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Résumé La notion de chaîne opératoire est maintenant un
outil d’analyse employé pour déchiffrer les pratiques funé-
raires, considérées comme un système technique. L’apport
méthodologique est manifeste dans le domaine de la créma-
tion car l’usage du feu conduit à la prise de contrôle de l’évo-
lution naturelle du cadavre, multipliant les gestes techniques
élaborés pour transformer le mort en défunt.

Nous nous attacherons à l’une des étapes de ce pro-
cessus technique ; celle de l’élaboration des dépôts destinés
à l’ensevelissement telle qu’elle est perçue chez les Rèmes et
les Atrébates, au cours du 1er ou au début du IIe siècle ap.
J.-C. Elle aboutit à la formation d’entités distinctes. A côté
de l’ossuaire qui figure le défunt dans la sépulture, d’autres
dépôts sont élaborés à partir du combustible carbonisé du
bûcher. Ceux-ci peuvent se rencontrer dans la tombe ou dans
le bûcher. Outre celles du défunt, le système funéraire rème
et atrébate gère-t-il d’autres transformations matérielles ?

Mots clés Crémation · Cadavre · Cendres · Chaîne
opératoire · Temps funéraires

Abstract The “chaine opératoire” concept refers to an ana-
lytical method which is applied today to address burial prac-
tices as a technical system. The methodological contribution
is obvious in the case of cremation, because the effects of fire
take over from the natural evolution of the corpse, increasing
the range of technical activities developed to transform a
corpse into a deceased person.

We will focus on one of the stages in this technical pro-
cess: the preparation of burial deposits as conceived by the
Remi and Atrebates tribes from the first century to the early
second century AD. This particular phase results in the for-
mation of distinct entities: as well as the ossuary represen-
ting the deceased person in the grave, other deposits are

prepared from the carbonized remains of the funeral pyre.
These can be found either in the grave or in the pyre. Besi-
des the transformation of the corpse, does the Remi and
Atrebates funerary system handle other kinds of material
transformation?

Keywords Cremation · Body · Ashes · Chaîne opératoire ·
Funerary period

Crémation et chaîne opératoire

L’analyse des pratiques funéraires avec crémation pose
d’abord sur la délicate détection des structures et des gestes
au cours de l’opération archéologique. Passé ce cap, il reste
encore à caractériser le « traitement » du défunt et à tenter de
raccorder les observations aux différentes séquences du
temps funéraire, pris ici dans son sens le plus étendu selon
les propositions de Leclerc [1]. A quelles étapes donc des
pratiques funéraires s’intègrent le geste et la structure détec-
tés : au temps du cadavre, celui de sa transformation en
défunt ou encore celui de la conservation des ossements [2]
(Fig. 1) ?

Pour ce faire, différents outils d’analyse guident la démar-
che. En premier lieu, citons l’approche typologique qui
aboutit souvent à une interprétation fonctionnelle des struc-
tures (tombe, bûcher, bûcher-tombe, fosse de curage de
bûcher, etc) que viennent préciser des critères spécifiques
comme le mode de dépôt des ossements (contenus en urne,
déversés…), leur relation avec les résidus de combustion ou
encore le nombre de dépôt osseux par tombe. L’outil typo-
logique vise parfois une juste description formelle des struc-
tures ou du geste (fosse à résidus de combustion, dépôt mixte
de crémation….) tant leur interprétation frise le casse-tête.
Les raisons en sont multiples. Une structure peut en effet
changer de fonction au cours des funérailles. Le cas de quel-
ques bûchers antiques est édifiant ; lieu de combustion, ils
deviennent in fine une sépulture après avoir été un espace de
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contacts entre humains et divinités comme le souligne
Scheid [3]. Les données archéologiques résistent également
à l’analyse du fait de l’insuffisante caractérisation des struc-
tures. Leur identification fonctionnelle trouve ses limites
notamment lorsque le dépôt de restes du défunt est peu orga-
nisé. Gestes sépulcraux ou non ? Tombe ou non ? Souvent, la
frontière entre gestes funéraires et mortuaires est bien diffi-
cile à tracer.

Or, les pratiques funéraires par crémation ont cette parti-
cularité de produire de nombreuses formes de structures dont
il subsiste des traces archéologiques. Elles témoignent en
effet de toute une série de manipulations du cadavre, des
ossements brûlés et du combustible ainsi que de celles d’ob-
jets et d’aliments fabriqués, détruits ou consommés ; autant
d’actions autrefois porteuses de vertus, voire du pouvoir de
produire des effets, notamment celui de conduire la personne
décédée vers son destin post-mortem [4]. Avec une approche
typologique qui favorise un décryptage formel ou fonction-
nel des structures, leur distribution dans le déroulé des funé-
railles s’avère délicat à faire, l’outil n’étant pas doté de la
charge temporelle nécessaire et sans laquelle il est vain d’es-
pérer accéder aux différents temps funéraires.

Il est devenu plus fréquent d’utiliser le concept de la
chaîne opératoire pour déchiffrer les pratiques funéraires
[5,6]. Outil d’analyse des gestes techniques, rappelons qu’il
aide à « déchiffrer la manière dont divers éléments (énergies,
outils, gestes, connaissances, acteurs, matériaux) sont mis en
relation, au cours de processus qui modifient un système

matériel » [7]. On peut voir les pratiques funéraires comme
un système technique particulier, c’est-à-dire une série de
gestes et de comportements codifiées et organisés dans le
temps qui ont pour objectif l’accomplissement d’une méta-
morphose physique et symbolique de la personne décédée en
une entité qui autorise la sépulture.

On soulignera la forte charge temporelle du concept puis-
qu’il est question d’étudier le passage d’un état de la matière
à un autre. Cette dimension existe également dans l’objet
d’étude, puisque la mort enclenche naturellement une trans-
formation physique. Ces temporalités (biologique et tech-
nique) se rencontrant, elles donnent une orientation puissante
à l’analyse des pratiques funéraires mettant au cœur de
l’étude, non seulement le mort mais surtout l’évènement de
sa transformation, restitué dans son déroulement temporel.

Cette approche modifie en profondeur la lecture des struc-
tures archéologiques ; elle passe d’une analyse formelle ou
fonctionnelle, traitant les structures isolément à une analyse
dynamique, reliant les structures entre elles [8]. D’autres
auteurs ont noté le paradoxe d’une conception statique des
structures alors qu’elles résultent d’un processus dynamique
[2]. Or c’est sur elles que porte souvent l’effort de tempora-
lisation, avec des tentatives d’ordonnancement dans le
temps. Si la démarche est nécessaire, elle devrait porter avant
tout sur les gestes funéraires. Détectés dans différentes struc-
tures, ils sont souvent compris isolément les uns des autres
sans que leurs interactions soient pleinement perçues. Il est
nécessaire d’abord de s’affranchir du lieu de leur détection

Fig. 1 Principales étapes de la chaîne opératoire de la crémation (dessin d’après R. Walker) / Main stages in the “chaine opératoire”

involved in cremation (drawing by R. Walker).
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(la structure) afin d’associer les gestes entre eux selon des
séquences techniques. On y gagnerait sans doute en capacité
d’identification et de caractérisation des temps funéraires.
De plus, le concept a l’avantage d’attirer l’attention sur le
passage entre les séquences qui ne s’incarne dans aucune
forme de structure. Il se constate seulement. Un travail sur
les frontières qui séparent les temps funéraires deviendrait
envisageable.

Les témoins archéologiques de la crémation sont particu-
lièrement propices pour déployer cette approche car il s’agit
d’une des pratiques qui prend le contrôle de la thanatomor-
phose naturelle du cadavre, multipliant de ce fait les gestes
funéraires. Alors que le corps inhumé se décompose sans
interventions anthropiques, brûler un cadavre pour en faire
un défunt est tout particulièrement une affaire d’opérateurs.
Sont mis en œuvre des connaissances, des gestes techniques
et symboliques nécessaires à la métamorphose volontaire du
corps d’une personne. Nous étudierons ici une des étapes du
processus, située entre destruction du cadavre par le feu et
mise en place de la tombe. Elle concerne la composition des
dépôts destinés à être ensevelis. Les exemples présentés
sont issus de nécropoles rèmes et atrébates datées de la 2e

moitié du 1er siècle ou du début du IIe siècle ap. J.-C. Seront
évoqués trois sites localisés dans la sphère de la cité des
Rèmes ; Saint-Memmie « La Trussonnerie » (Marne),
Remilly-les-Pothées et Châtelet-sur-Sormonne « Le Tran-
liau - Lot 1 » (Ardennes) fouillées respectivement sous la
responsabilité de Pouget, Souffi et Duchène [9-11]) alors
que la nécropole de Bully-les-Mines « Lycée L. Lagrange »
(Pas-de-Calais) offre l’occasion d’une incursion en cité atré-
bate [12].

Constituer des dépôts d’os brûlés

Les dépôts d’os brûlés découverts à Saint-Memmie caracté-
risent assez bien l’entité matérielle composée au cours des
funérailles et qui intègre la sépulture. La plupart des 45 tom-
bes découvertes comprennent un dépôt unique. Plus rare-
ment, la répartition des os s’effectue dans deux ou quatre
récipients. Elle correspond, dans un cas, à la présence de
deux individus.

Des os contenus

La constitution du dépôt cinéraire présente divers degrés de
complexité technique, allant de la « poignée » d’os placée
directement dans la tombe à l’imbrication d’une urne dans
plusieurs portions de récipients céramiques.

A une exception près, les os sont toujours contenus et
souvent dans une portion de céramique ou une urne en état
de servir de réceptacle. Et si ce n’est pas le cas pour un pot à
cuire au fond perforé sur 2,5 cm de long, des indices suggè-

rent l’usage d’un second contenant périssable (coffret placé
dans l’urne). L’usage paradoxal mais fréquent de céramiques
trouées sur le bas de panse ou sur le fond évoque des gestes
rituels comme la libation [13]. La gamme des contenants
cinéraires employés s’étend plus rarement aux objets en
matière périssable. La fouille a montré l’usage de petits cof-
frets carrés de moins de 20 cm de côté grâce à des effets de
parois et des effets de contention périphérique, exercés sur
des os épousant parfaitement la forme du contenant.

Dans un cas, la configuration de l’amas avec la disposi-
tion en faisceau des diaphyses évoque un geste de préhen-
sion (poignée) comme si les os avaient été saisis puis mis en
place directement dans la tombe. Un demi-vase fendu dans
sa longueur recouvre ensuite le dépôt osseux (Fig. 2).

La constitution des huit dépôts cinéraires découverts au
Châtelet-sur-Sormonne indique des gestes comparables. Les
séquences gestuelles conduisent également à contenir les os
avant de les ensevelir. Le choix du contenant se porte cette
fois autant sur une urne que sur un contenant périssable. Plus
rare mais bien attestée, se retrouve la séquence de dépôt par
« poignée » déjà identifiée à Saint-Memmie ; c’est-à-dire un
dépôt de quelques os placés directement dans la tombe puis
recouvert d’un tesson.

Plus au nord-est, chez les Atrebates, à Bully-les-Mines,
sont également élaborés des dépôts d’os contenus ; le choix
du récipient se portant dans des proportions égales sur une
urne et sur un contenant périssable dont le panel des formes
s’élargit : circulaire, rectangulaire (de 37 à 24 cm de long et
de 13 à 24 cm de large). Se poursuit ainsi l’usage laténien de
récipients cinéraires en matériau organique [14].

Un dépôt couvert ou fermé

La fermeture ou la protection des ensembles osseux est en
vigueur quel que soit leur mode de dépôt dans la tombe ;
contenus ou déposés par poignée. Le dispositif, à première
vue sommaire, nécessite au minimum deux séquences de
gestes : la fragmentation (volontaire ou non) d’un vase puis
la mise en place du tesson directement sur les os ou sur
l’embouchure de l’urne.

Faire l’amas osseux

Les dépôts cinéraires se composent exclusivement d’osse-
ments avec parfois l’ajout d’un objet de parure tandis que
les résidus du combustible du bûcher restent à distance de
l’entité qui représente le défunt dans la tombe.

Pour les sujets adultes ou de morphologie adulte, la quan-
tité d’os sélectionnés pour la tombe varie entre 45 et 371 g.
Un des jeunes enfants, bien que son squelette soit d’une sta-
ture moindre, est représenté dans la tombe par une masse
osseuse comparable à celle d’un adulte.
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La variation des masses osseuses s’avère relativement peu
étalée. La valeur la plus élevée atteint 371 g et la dispersion
autour de la moyenne est faible (écart-type : 83 g). En revan-
che, l’écart entre les valeurs extrêmes (45 et 371 g) prend du
sens en termes de gestes : avec quelques 330 g d’os en plus,
la variation pondérale devient perceptible. Ce volume
osseux donne une lisibilité accrue de l’entité matérielle des-
tinée à figurer dans la tombe. Les différences de volume
osseux en jeu renseignent également sur la façon de collecter
(plusieurs gestes de ramassage, un ajustement à la taille de
l’urne …).

Aux confins de la cité des Rèmes, au Châtelet-sur-
Sormonne, la fourchette pondérale montre des variations
semblables, entre 13 et 485 g avec des valeurs relativement
concentrées autour de la moyenne (151 g – écart-type
162 g). En termes de gestes, la valeur la plus élevée distin-
gue à nouveau un des défunts dont la chaîne opératoire est
un peu différente.

Chez les Atrebates, dans les dix tombes de Bully-
les-Mines, la quantité d’os rassemblés dans l’urne est plus
importante. La fourchette pondérale affiche une amplitude

plus forte, comprise entre 185 g et 1155 g (moyenne
306 g), avec un écart de 375 g d’os à la moyenne. Les diffé-
rences de traitement entre les défunts deviennent récurrentes.
Là encore, le traitement d’un des défunts se distingue par un
dépôt osseux plus important qui est ici considérable (1115 g)
au point d’évoquer une collecte exhaustive du squelette
brûlé.

La constitution de ces dépôts osseux, plus ou moins volu-
mineux, est une étape importante de la transformation
rituelle de la personne décédée en une entité support de rites.
Dans le système funéraire antique, elle modifie la perception
qu’à la communauté du mort. Ces « tas » d’os représentent
en effet le défunt débarrassé de la souillure qu’apporte la
mort, ce qui autorise l’élaboration de la sépulture [15]. On
soulignera l’importance de la couverture des os dans la
tombe ou le fait de les contenir dans un récipient. S’ils peu-
vent être touchés, peu de séquences de gestes conduisent à
laisser les os à la vue de l’assistance lors de leur mise en
place dans la tombe. En revanche, il suffit parfois d’une poi-
gnée d’esquilles pour élaborer l’entité funéraire ; l’ensemble
du squelette n’est pas nécessaire.

Fig. 2 Exemple d’une séquence de gestes (cl. A. Bouchette -C. Paresys - infographie J.-J. Bigot) / Example of a sequence of actions (cl.

A. Bouchette -C. Paresys - infographie J.-J. Bigot).
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Intervenir sur les résidus de combustion
du bûcher

Parallèlement à la constitution du dépôt osseux destiné à la
tombe, d’autres séquences de gestes s’attachent aux résidus
de combustion. Il subsiste des bûchers en fosse une fine cou-
che de résidus de combustion qui tapisse le fond du creuse-
ment. L’aspect des bûchers tels qu’ils nous apparaissent à la
fouille ne rend guère hommage à leur volume initial, ni à
l’impact qu’ils pouvaient avoir sur l’assistance. Il convient
de visualiser un édicule de bois de chêne ou de frêne selon
les périodes, qui émerge de la fosse d’implantation ou qui
repose sur ses abords. Dans le bûcher 103 de Bully-
les-Mines, ce ne sont pas moins de onze récipients cérami-
ques, un coffret peut-être, une monnaie et un couteau qui ont
été disposés avant ou au cours de la combustion à côté du
corps du défunt, sans compter les aliments végétaux impli-
qués dans les funérailles (des graines de céréales, des légumi-
neuses et des préparations alimentaires à base de céréales).

Après extinction des flammes et extraction d’os et de reli-
quats du mobilier, il subsiste 480 g d’os humains dispersés
dans la couche de combustion d’une épaisseur maximum de
10 cm. Lors de cette étape, il est produit en parallèle un amas
de combustible d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur,
situé à l’extrémité nord de la fosse et quasi dépourvus d’os
(11 g). Sa réalisation interviendrait non seulement après
extraction des os mais pourrait résulter d’un geste technique
qui vise à séparer os et combustible. On ignore si la produc-
tion de ce tas de cendres avait également une charge rituelle.

L’intention rituelle est plus perceptible à Remilly-
les-Pothées. Le bûcher en fosse 248 offre un exemple bien
fourni avec 25 récipients déposés à une extrémité de la

fosse et brûlés en place. Après extraction de la quasi tota-
lité des os, le tas de récipients fragmentés demeure in situ.
La couche de combustion est ensuite surmontée de deux
portions d’un pot fendu dans le sens de la longueur, posées
la face interne orientée du côté des cendres (Fig. 3). Ces
gestes attirent l’attention sur le moment particulier de la fin
de la séquence d’extraction des os et sur l’abandon du
bûcher.

Ces séquences s’avèrent plus lisibles encore au Châtelet-
sur Sormonne. Du bûcher quasi vidé de son contenu osseux,
il reste des résidus du combustible. On ne perçoit ni raclage
de la couche de combustion, ni regroupement en tas des cen-
dres ou des charbons de bois. A son extrémité sud, de la
vaisselle d’abord brûlée est réutilisée afin de constituer de
nouveaux dépôts placés dans et sur cette couche de combus-
tion. Le premier comprend une assiette remplie de morceaux
de hêtre carbonisés et recouverte d’un large tesson de jatte.
Le deuxième concerne un gobelet entier, également fermé
par un tesson extrait de la même jatte. L’intérêt de ces dépôts
est double ; ils conduisent à l’identification d’une étape sup-
plémentaire des funérailles encore peu documentée. On sait
où elle se tient — sur le lieu de crémation, plus précisément
sur la couche de combustion — et quand elle se déroule —
après l’extraction des os et des reliquats du mobilier brûlé.
De ce fait, ces gestes évoquent des rituels en lien avec la
clôture de l’espace qui a servi à la crémation ou en lien avec
l’extraction des os.

La manipulation de résidus de combustion s’effectue éga-
lement en dehors du bûcher et conduit à de vastes épandages
de résidus de combustion interprétés comme des zones de
rejet de résidus de bûcher, comme sur le site de Cassel
(Nord-Pas-de-Calais) [16].

Fig. 3 Remilly-les-Pothées (Ardennes). Portions de vase posées sur les résidus de combustion du bûcher (cl. I. Le Goff) / Remilly-

les-Pothées (Ardennes). Fragments of pottery placed on the remains of the funeral pyre (cl. I. Le Goff).
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Parallèlement d’autres fosses circulaires ou quadrangulai-
res, creusées à proximité de tombes ou de bûchers, reçoivent
un dépôt de résidus de combustion. Leurs dimensions et la
quantité de reliquats d’objets ou de résidus de combustion
fluctuent (Fig. 4). Rarement un dépôt secondaire de mobilier
est ajouté, geste technique qui pourrait être le support d’une
intention particulière. Il n’est pas reconnu non plus de dépôt
osseux. Les rares esquilles d’os humains, dispersées dans la
fosse, sont associées aux reliquats de mobiliers brûlés
comme s’ils avaient été déversés déjà mélangés. A Saint-
Memmie, les cendres sont étroitement associées aux os brû-
lés de faune présents en faible quantité (entre 1 et 29,8 g).
Les os d’animaux représentent quelquefois jusqu’à 35 % des
esquilles tandis que dans les tombes, la situation est inverse.
Leur présence se fait discrète et se limite à deux tombes sur
45. La série de gestes qui élabore les dépôts de résidus du
bûcher semble moins attentive à exclure les esquilles d’ani-
maux brûlés à moins qu’elles proviennent d’une source autre
que le bûcher, par exemple de foyers à vocation sacrificielle
allumés en parallèle à la crémation du défunt.

Le traitement des résidus produits par le bûcher va jus-
qu’à leur placement dans un récipient ; une urne au Châtelet-
sur-Sormonne, un coffret à Saint-Memmie. Ainsi contenus,
ils sont traités selon une séquence de gestes semblable à celle
élaborée pour les dépôts d’os destinés à la sépulture. De plus,
ils sont ensevelis à côté des os du défunt, dans la sépulture ce

qui renforce encore la similitude des séquences de gestes,
réalisées de concert.

Conclusion

Plusieurs séquences de gestes modifient l’aspect des résidus
de combustion produits lors de la crémation. Certaines se
déroulent sur le bûcher lors de lamanipulation des « cendres »
pour extraire notamment les os du défunt. D’autres débutent
plus tard et prennent place sur la couche de combustion,
avant l’abandon du bûcher. Se constate encore la volonté
de les ensevelir dans des fosses spécifiques ou au côté de
l’entité matérielle créée rituellement et qui figure le défunt
dans la tombe. Ces diverses séquences de gestes qui ren-
voient sans doute à des intentions différentes soulignent
l’importance des « cendres » du bûcher et leur rôle à chacune
des étapes de la chaîne opératoire funéraire. En particulier, la
volonté de les translater vers des fosses ou vers la tombe
semble parachever les actions de purification qui débutent
sur le bûcher, par la crémation du corps de la personne décé-
dée. Pour ces raisons, il nous semble que les cendres consti-
tuent un matériau qui, lui-aussi, matérialise un aspect de la
mort. Outre celle du défunt, les funérailles géreraient ainsi
d’autres transformations matérielles à partir d’éléments qui
ont servi à la combustion du cadavre.

Fig. 4 Châtelet-sur-Sormonne (Ardennes). Dépôt de résidus de crémation dans une fosse (cl. INRAP) / Châtelet-sur-Sormonne (Arden-

nes). Cremation residues in a pit (cl. INRAP).
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Liens d’intérêts : l’auteure déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.

Références

1. Leclerc J (1990) La notion de sépulture. Bull Mém SocAnthropol
Paris 2 (3-4):13–18

2. Péreira G (2013) Introduction. In: Péreira G (ed.). Une archéolo-
gie des temps funéraires. Hommage à Jean Leclerc. Les Nou-
velles de l’archéologie 132:3-7

3. Scheid J (2005) Quand faire, c’est croire. Les rites sacrificiels des
Romains. Flammarion, 348 p

4. Thomas LV (2000) Les chairs de la mort. Sanofi, Synthélabo,
557 p

5. Le Goff I (2012) Percevoir le temps des funérailles : le cas des
crémations. In: Bonnabel L (ed.). Archéologie de la mort en
France. La découverte, Paris, pp 62-81

6. Valentin F, Rivoal I, Thevenet C, et al (eds) (2014) La chaîne
opératoire funéraire. Ethnologie et archéologie de la mort. Cata-
logue de l’exposition « La chaîne opératoire » funéraire : exem-
ples de gestes et de séquences décrits par les ethnologues et
reconstruits par les archéologues, MAE, Nanterre, 2012, Boccard,
Paris, 47 p

7. Lemonnier P. (2004) Mythiques chaînes opératoires. Techniques
et culture 43-44

8. Blaizot F (ed.) (2009) Pratiques et espaces funéraires de la Gaule
durant l’Antiquité. Gallia 66 (1), CNRS éditions, Paris, 383 p

9. Le Goff I (2010) Le traitement des os incinérés. In : Pouget N
(ed.) Saint-Memmie (Marne), La Trussonnerie. Une nécropole du

Haut-Empire. Rapport Final d’Opération, INRAP, Châlons-
en-Champagne, pp 150-186

10. Souffi B (en cours) Remilly-les-Pothées (Ardennes). Rapport
Final d’Opération, INRAP, Châlons-en-Champagne

11. Duchêne B (2015) Une fenêtre de l’histoire du Châtelet-
sur-Sormonne (Autoroute A304) : habitats et artisanats du Ve siè-
cle avant notre ère au XIe siècle de notre ère, espaces funéraires à
crémation et ses thermes antiques. Le Châtelet-sur-Sormonne
(Ardennes), « Le Tranliau-Lot 1 ». Rapport Final d’Opération,
INRAP, Châlons-en-Champagne, 380 p

12. Laperle G, Le Goff I (2013) Bully-les-Mines « Secteur du lycée
Léo Lagrange ». Rapport Final d’Opération, INRAP, Achicourt,
300 p

13. Blaizot F, Bonnet C (2007) Traitement, modalités de dépôt et rôle
des céramiques dans les structures funéraires gallo-romaines. In:
Baray L, Brun P, Testard A (eds) Pratiques funéraires et sociétés,
Nouvelles approches en archéologie et en anthropologie sociale.
Editions Universitaires de Dijon, pp 207-28

14. Le Goff I (2009) Le devenir du cadavre incinéré en Gaule Bel-
gique. Méthodes et analyse de cas. In : Pinard E, Desenne S (eds)
Les gestuelles funéraires au second âge du Fer, actes de la table-
ronde de Soissons, novembre 2008. Revue Archéologique de
Picardie 3-4:113-27

15. Voisin JL (2014) La mort dans la Rome antique. In : Godelier M
(ed) La mort et les au-delà. CNRS éditions, pp 65-117

16. Soupart N, Le Goff I, Clotuche R avec la coll de Loridant F,
Ducrocq P, Laperle G (2014) La nécropole antique de Cassel et
son aire de crémation inédite du nord de la Gaule. Revue archéo-
logique de Picardie et du Nord de la France 96:53-99

38 BMSAP (2016) 28:32-38


