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Résumé :

Cette recherche doctorale s’est attachée à 

étudier et caractériser les pratiques et 

ensembles de mobilier funéraires au 

second âge du Fer dans le Jura occidental 

et les plaines de Saône. Ce travail a 

nécessité de constituer un catalogue de 

sites obtenu par un dépouillement 

exhaustif des données disponibles, 

incluant toute la documentation ancienne et les résultats d’opérations archéologiques 

préventives récentes. Une attention particulière a été portée à l’analyse 

typo-chronologique des assemblages funéraires, dominés par les objets de parure 

métallique. Une classification typo-chronologique des catégories d’objets a été 

élaborée, alimentée par des comparaisons avec les régions voisines de la zone d’étude. 

Elle fournit une base solide pour mieux cerner les influences et contacts à l’œuvre dans 

l’espace étudié, ainsi que leur évolution au cours du Second âge du Fer. L’analyse des 

pratiques funéraires s’appuie sur les résultats d’une sériation des ensembles fiables, qui 

alimente une réflexion sur les grandes tendances caractérisant chaque étape 

chronologique et sur les marqueurs spécifiques des élites. L’ensemble des résultats de 

cette recherche offre une image renouvelée des pratiques funéraires et plus 

globalement de la société du second âge du Fer, particulièrement pour La Tène 

ancienne, période la mieux documentée, dans un espace qui occupe une position 

charnière au sein de l’aire celtique occidentale. 

La soutenance sera suivie d’un pot au rez-de-chaussée de la MSHE 
C.-N. Ledoux auquel vous êtes très cordialement conviés.

in. Barral, Depierre 1993, fig. 16
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