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avec les concours :

du ministère de la Culture et de la Communication 

(Direction régionale des affaires culturelles de Picardie)

de la Ville de Soissons 

du Conseil régional de Picardie

du Conseil général de l’Aisne
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Entrée libre
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03 23 93 30 50 

www.musee-soissons.org  
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Commissariat de l’exposition 
Dominique ROUSSEL, 
Conservateur en chef du Patrimoine

Coordinateur scientifi que de l’exposition :
Sylvain THOUVENOT, Inrap, UMR 7041
Coordinateur scientifi que du catalogue : 
Sophie DESENNE, Inrap, UMR 7041

Coordination de l’exposition et du catalogue :
Elisabeth JUSTOME, Inrap
Sophie DESENNE, Estelle PINARD, Sylvain THOUVENOT,  Inrap
Dominique ROUSSEL, Musée de Soissons

Maquettes
Réalisation : Patrick GUÉNEAU
Reconstitutions des tombes :
Coordination : ASAVA, Centre Archéologique
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, Soissons
Reconstitution de la tombe à char 
de Bucy-le-Long « La Héronnière » BLH 114 (Aisne)
Conception, coordination scientifi que et réalisations : 
Sylvain THOUVENOT
Reconstitution de la sépulture à incinération no3 
de Cizancourt/Licourt « La Sole des Galets » (Somme)
Conception et coordination scientifi que : 
Stéphane GAUDEFROY et Estelle PINARD
Réalisation : Les Ambiani

Fibule en bronze ornée de motifs anthropomorphes,
Orainville, «la Croyère», Aisne
photo : Musée de Soissons - Michel Minetto. 
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L’ Arsenal est situé au pied de l’abbaye 

Saint-Jean-des-Vignes de Soissons.



L’exposition s’articule autour de la présentation 

des pratiques funéraires des cinq derniers siècles 

avant notre ère en Picardie en mettant l’accent sur 

la dualité chronologique (Celtes puis Gaulois) et 

l’évolution et la complexité des pratiques funéraires 

(inhumation puis incinération).

A cette occasion, sont révélés au public des 

ensembles funéraires prestigieux du deuxième âge 

du Fer, issus de Picardie et d’autres régions.

L’exposition est organisée autour de la restitution 

grandeur nature de deux tombes aristocratiques 

soit : une tombe à char celtique à inhumation de 

l’Aisne (Ve s. avant notre ère, Bucy-le-Long “La 

Héronnière”) et une tombe monumentale gauloise 

à incinération de la Somme (IIe s. avant notre ère, 

Cizancourt/Licourt “La Sole Des Galets”). 

Les objets présentés proviennent majoritairement 

des collections du Musée de Soissons. Des objets 

sont aussi prêtés par les  musées suivants : Musée de 

Picardie, Amiens - Musée de l’Ardenne, Charleville-

Mézières - Musée Antoine Vivenel, Compiègne 

- Musée départemental des Antiquités, Rouen - 

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Troyes -   et 

mis à disposition par les Centres archéologiques 

de l’Inrap d’Amiens (Somme), de Passel (Oise), de 

Soissons (Aisne) et par le Service Départemental de 

l’Archéologie de Laon (Aisne). 

A l’occasion de cette exposition est publié un 

catalogue de 216 pages pour lequel de nombreux 

auteurs ont apporté leur contribution en fonction de 

leur spécialité.

Création et réalisation : Hugues FONTAINE

éditions Musée de Soissons / Inrap : 25€
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Escarpement, 50x35 cm, 2011, acrylique sur papierEscarpement, 50x35 cm, 2011, acrylique sur papier

Incinération du IVe siècle avant notre ère, Bucy-le-Long 
« la Héronnière », Aisne, photo Y. Guichard.

    Enterrement d’une femme aristocrate 
dans une tombe monumentale dite « tombe à char ». 
Maquette Patrick Guéneau, photo M. Minetto.
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