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Résumé La plupart des sépultures collectives du Néolithique
final ayant bénéficié de fouilles et d’un enregistrement opti-
maux ont livré une grande quantité d’ossements. Le croise-
ment des données archéologiques et anthropologiques acqui-
ses sur le terrain et en laboratoire permet, en théorie, de
restituer les pratiques mortuaires. L’investissement en temps
et les compétences requises pour l’étude des assemblages
osseux issus des sépultures collectives, notamment en
contexte préventif, impose d’aborder la question du bilan des
travaux. Cette réflexion se base essentiellement sur trois sépul-
tures collectives. La reconstitution des modes de dépôts ini-
tiaux des individus et de manipulation des ossements s’est
avérée relativement limitée. Faute de pouvoir quantifier les
impacts des facteurs taphonomiques ou de conservation diffé-
rentielle, variables d’un site à l’autre, il reste difficile de choisir
parmi les différents scenarii envisagés. Alors que les métho-
des précises mises en œuvre garantissent une acquisition opti-
male des données lors de la phase terrain, l’analyse des assem-
blages osseux demeure une tâche longue et complexe,
produisant des résultats de faible portée interprétative. Ainsi,
s’il est légitime de nous interroger sur l’adéquation entre les
moyens et les résultats obtenus, en l’état actuel de nos ressour-
ces méthodologiques, un tel déploiement de moyens constitue
encore la principale voie d’approche. Cependant, de meilleurs
référentiels ostéologiques et taphonomiques sont nécessaires.

Mots clés Sépulture collective · Néolithique final ·
Dénombrement · Analyse spatiale · Traitement du cadavre ·
Anthropologie de terrain

Abstract Most collective burials from the late Neolithic
period that have been rigorously excavated and recorded
have yielded relatively large quantities of bones. By
applying the “archaeo-anthropological” approach it is pos-
sible, in theory, to reconstruct mortuary practices from data
acquired in the field and during subsequent laboratory work.
The time and skills required for studies of collective burials,
especially in survey archaeology, imply the need to review
previous studies. We discuss these issues through the exam-
ple of three cases of collective burials. Reconstructions of
initial corpse deposits and manipulations of the bones
appear to have a number of limitations. Because the impacts
of taphonomic factors or different states of preservation vary
from one site to another and cannot be quantified, it is
always difficult to identify one particular scenario for each
case. Although the precision of the methods applied ensure
optimum data acquisition in the field, analyzing bone
assemblages is a long and complex task, and the results
are often difficult to interpret. Given the methods currently
available, even though it is legitimate to ask whether the
ends are consistent with the means, deploying these means
is still the most satisfactory strategy. However, it remains
essential to build up more reliable osteological and taphono-
mic references.

Keywords Collective burial · Late Neolithic · Skeletal
representation · Spatial analysis · Body handling · Field
anthropology

Introduction

L’objectif de la fouille et de l’étude d’une sépulture col-
lective1 est de restituer le recrutement et le mode de fonc-
tionnement de la tombe, de sa création à son abandon,
en vue de déboucher sur une approche des pratiques
mortuaires. Il s’agit d’une analyse globale du contexte
funéraire qui a recours à des paramètres biologiques et
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archéologiques. Le cadavre, son environnement immédiat
et le devenir de ses restes dans leur globalité sont l’enjeu
de l’anthropologie de terrain [2-4]. Cette approche, dont le
développement a eu pour origine l’étude de sépultures col-
lectives néolithiques [5,6], a marqué un tournant considé-
rable pour l’archéologie de la mort. Paradoxalement, les
contextes archéologiques ayant servi de terrain d’expéri-
mentation et de validation de cette démarche demeurent
peu publiés. La masse et la complexité des informations
à traiter, notamment l’étude des assemblages osseux qui
en sont issus, constituent évidemment des éléments déter-
minants dans le devenir de telles entreprises [7]. Mais, une
fois ce constat énoncé, il semble encore difficile d’éva-
luer à l’heure actuelle les investissements en temps et en
moyens de telles études ainsi que leurs apports finaux.
Pourtant, à l’heure où l’archéologie programmée et pré-
ventive se doit de répondre à des critères de qualité d’ac-
quisition et de restitution des données exigeants, en même
temps qu’à des programmations budgétaires précises et
limitées pour l’archéologie programmée ou non renouve-
lables dans le cas de l’archéologie préventive, il n’apparaît
pas inutile, sans prétendre à un bilan exhaustif, de livrer un
retour d’expérience sur l’investissement que présupposent
la fouille et l’exploitation de tels contextes ainsi que sur
les limites inhérentes à ceux-ci ou aux méthodes mises en
œuvre pour les étudier.

Pour cela, il nous a paru intéressant de livrer à ce dossier
nos expériences sur l’étude de trois sépultures collectives du
Néolithique final provençal en approchant quantitativement
l’investissement nécessaire pour le traitement des données
de terrain et du matériel anthropologique sans omettre les
difficultés rencontrées dans la restitution des gestes funérai-
res et de la gestion de la tombe à partir des restes osseux. Ce
nombre limité d’exemples ne nous a pas semblé un obstacle
majeur, les enjeux, avant tout techniques et méthodolo-
giques que partagent tous ces contextes, étant globalement
indépendants de la taille des sépultures, de leur type (dol-
men, hypogée, grotte, etc.) et des complexes chronoculturels
se rapportant à ces sites. L’ensemble des données livrées par
de telles fouilles (stratigraphie, architecture, mobilier, etc.)
concourt à la restitution de faits et à leur interprétation ;
notre expérience, ajoutée à celles de bien d’autres aupara-
vant [8-10], montre que l’étude des vestiges osseux occupe
une grande place dans ce processus. Dans les différents
travaux portant sur le sujet, l’analyse spatiale ainsi que le
dénombrement constituent le cœur de l’étude ; c’est essen-
tiellement à cette étape que nous nous intéresserons, laissant
de côté bien d’autres aspects tels que le recrutement qui
mériterait à lui seul un article.

Rappel de quelques spécificités de l’étude
des sépultures collectives

Les apports et méthodes de l’anthropologie de terrain, dont
les fondements ont d’abord été formalisés dans l’enseigne-
ment de Duday à partir des années 1980, ont fait l’objet de
nombreux articles et recueils méthodologiques [2-4,11,12]
s’intéressant à l’acquisition des données de terrain et à leur
interprétation. Les principes sont globalement identiques
d’un contexte mortuaire à l’autre pour ce qui concerne les
vestiges en connexion. En revanche, les sépultures collecti-
ves présentent quelques spécificités inhérentes, notam-
ment au très grand nombre d’os isolés ou de segments en
connexion anatomique partielle qui rendent difficiles, sur la
base des seules observations de terrain, l’appréciation du
nombre de défunts inhumés, de leur mode de dépôt, de leur
état initial et des interventions postérieures, volontaires ou
non, dont ils ont pu faire l’objet. L’analyse en laboratoire
(ou post-fouille) de ces contextes nécessite de ce fait la prise
en compte de paramètres multiples portant aussi bien sur les
éléments disjoints que sur les ensembles anatomiques recon-
nus sur le terrain ou restitués a posteriori. Un nombre impor-
tant d’informations intéressant directement le cadavre et son
devenir est généré au cours de l’étude post-fouille. Les os et
dents, isolés en particulier, constituent à eux seuls, ne serait-
ce que par la quantité qu’ils représentent, une masse docu-
mentaire énorme. L’état de fragmentation, l’identification, la
reconstruction et le dénombrement (NME, NMI…) de ce
matériel livrent pour leur part des informations allant bien
au-delà d’une simple évaluation du nombre de défunts. La
représentation des différentes pièces et segments anatomi-
ques renseigne en particulier sur le fonctionnement global
de la sépulture [8,13,14]. Les dynamiques en jeu dans la
tombe (regroupement, dispersion, tri…) sont aussi largement
informées par les données spatiales attachées à ces restes et
les relations qui peuvent être établies entre différentes piè-
ces disjointes (relations de second ordre). Les éléments du
squelette représentés in situ, la plupart du temps des seg-
ments anatomiques (membres, tronc…) en connexion et la
congruence de ces connexions (strictes, lâches…) permet-
tent d’apprécier un état de conservation/dégradation et de
percevoir quelques facteurs taphonomiques ou gestes ayant
pu éventuellement perturber certaines régions anatomiques.

La combinaison de ces différentes approches, croisée
avec les données sur la stratigraphie et l’architecture, permet
de restituer avec plus ou moins de précision le fonctionne-
ment de la tombe.

Étude de cas

Sur les 300 sépultures collectives inventoriées en Provence
[15], peu ont bénéficié d’un enregistrement permettant une

1. « Structures dans lesquelles plusieurs corps ont été déposés
successivement, au fur et à mesure des décès » [1].
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analyse approfondie et une restitution du fonctionnement.
Parmi celles-ci, le célèbre hypogée de Roaix (Vaucluse),
fouillé en 1966 par Jean Courtin [16], est un bon exemple
pour introduire notre propos. Il est connu pour sa couche 2,
initialement qualifiée « de guerre » [17], caractérisée par une
cinquantaine de squelettes en connexion dont une partie dans
des positions atypiques [8]. À la base, la moitié environ de
l’occupation funéraire primitive, la couche 5, a pu être fouil-
lée tandis qu’au sommet, seul un tiers environ des vestiges
de la couche 2 est conservé. Bien que cette tombe ait fait
l’objet d’un enregistrement en trois dimensions de la majo-
rité des pièces osseuses (10 356 unités de prélèvement
cotées), la restitution globale du fonctionnement funéraire
se heurte à la question de la conservation partielle de la
sépulture. Pourtant, l’inventaire de la série ostéologique2

(20 666 ossements) a nécessité environ un millier de jours
(équivalent homme) auquel il faut ajouter le temps (non
quantifiable) consacré auparavant par Bouville au classe-
ment et à la restauration de certaines pièces [18]. Le nombre
d’heures passées pour aboutir à un inventaire est colossal et
ne revêt pourtant qu’un aspect essentiellement conservatoire.
Même si cette fouille ancienne a été parfaitement menée sur
le terrain avec les meilleures compétences de l’époque, la
couche 2, fréquemment citée pour la période et la région
considérées, est peu exploitable. Cet hypogée rappelle, par
ailleurs, avec force combien la masse d’informations à traiter
dans de tels contextes a longtemps constitué, et constitue
encore, une difficulté majeure.

Pour envisager le cas plus favorable de contextes traités en
totalité, nous baserons nos réflexions sur deux autres sépultu-
res collectives de Provence récemment étudiées [19,20]. Ces
deux contextes funéraires offrent la particularité, rare en Pro-
vence, d’être intégralement conservés, d’avoir été fouillés
exhaustivement et de bénéficier d’un enregistrement archéo-
logique approprié : toutes les pièces anthropologiques et les
objets ont été cotés en trois dimensions et prélevés, et la
grande majorité d’entre eux dessinés in situ. Ces opérations
ayant été réalisées par Gérard Sauzade en 1980-1983 pour
l’une et en 1997-2001 pour la seconde, l’enregistrement sur
le terrain n’a par conséquent pas bénéficié des avancées
récentes du traitement des clichés numériques dont il convien-
dra, en son temps, de faire le bilan.

Dolmen du Villard (Lauzet-d’Ubaye, Alpes-
de-Haute-Provence) [8,21]

Il s’agit d’un dolmen à couloir (aussi large que la chambre)
et à petite chambre de forme rectangulaire de 1,40 m de long
sur 1 m de large à l’est et 1,10 m à l’ouest. Sa hauteur, sous

couverture varie entre 1,30 et 1,40 m. Tous les éléments qui
la composent sont mégalithiques. Six orthostates sont
employés pour les parois et une dalle couvre l’ensemble
(Fig. 1). L’entrée est constituée d’un bloc allongé formant
un seuil surmonté d’une dalle plate de fermeture. Le dolmen
est inclus dans un tumulus démantelé à l’est aux périodes
historiques. Il fait partie des dolmens alpins, tous isolés géo-
graphiquement et distants de plus de 100 km des autres dol-
mens provençaux. Le mobilier, se rapportant au Campani-
forme et à l’âge du Bronze ancien, est en adéquation avec
les deux datations radiocarbones sur os sélectionné à la base
et au sommet de la couche funéraire (Tableau 1).

Chaque élément (osseux ou mobilier) a été numéroté et
relevé en trois dimensions par un relevé graphique associé à
des fiches d’enregistrement. Une couverture photogra-
phique a également été assurée. Une partie de l’assemblage
osseux a été étudiée dans le cadre des travaux doctoraux de
P. Chambon [8]. Il a fait depuis l’objet d’une étude com-
plète [20]. La série est composée de 2690 restes osseux et
dentaires qui représentent au moins 25 individus. Seulement
5 % des pièces osseuses sont en connexion. Les données xyz
des os ont été traitées avec un SIG. Cet outil, dont l’utilisa-
tion pour l’analyse de sépultures collectives se multiplie,
[22,23] permet, par tris successifs des pièces osseuses, une
confrontation des positions et des altitudes des éléments en
position secondaire avec ceux en connexion, ce qui est sus-
ceptible de révéler d’éventuelles concentrations et niveaux
de circulation. Cette approche spatiale a été complétée par la
mise au net de chaque relevé de terrain.

Les connexions partielles se situent dans la moitié infé-
rieure de la couche sépulcrale (Figs 2, 3). La moitié supé-
rieure est composée d’éléments dissociés (Figs 3, 4) mais
toutes les parties anatomiques sont représentées et 81 %
des pièces immatures se situent également dans ce niveau.
Dès lors, il s’agit de comprendre si ces vestiges osseux se
rapportent à des dépôts primaires perturbés par l’apport suc-
cessif de nouveaux cadavres ou s’il s’agit de portions de
corps intégrées dans la tombe alors que ceux-ci étaient en
partie décomposés, sans compter des interventions posté-
rieures totalement fortuites.

L’analyse de l’organisation des dépôts osseux réalisée a
posteriori à partir des clichés et de la documentation de
fouille a mis en évidence que les déplacements, estimés par
la répartition des os appariés et des collages, sont surtout
horizontaux ; quelques uns seulement concernent l’épaisseur
de la couche sépulcrale (Fig. 3). L’analyse spatiale des élé-
ments composant les sujets en connexion partielle qui se
situent dans la moitié inférieure de la couche montre égale-
ment que certaines pièces osseuses (os longs, os coxal et os
du tarse) issues de ces individus ont subi des déplacements
verticaux et horizontaux à grande distance de leur emplace-
ment initial. De nombreux ossements (os longs et os coxaux)
appartenant à un sujet bien individualisé par son stade de

2. Achevé en 2013. Travaux effectués par le SRA PACA en partenariat
avec l’UMR 6578 puis l’UMR 7268 entre 2006 et 2013 dans le cadre
de stages universitaires.
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maturation sont superposés sur toute l’épaisseur de la couche
sépulcrale, contre le chevet, indiquant que les ossements
étaient poussés ou rangés contre cette paroi pour libérer de
l’espace au centre de la surface ; il en va sans doute de même
pour les accumulations contre les parois sud et nord.

Le pourcentage de représentation [14] indique un défi-
cit des pièces les plus petites et/ou les plus fragiles, de par
leur composante majoritairement spongieuse, tels que les
os du carpe, le sacrum, les vertèbres, les phalanges des pieds,
les métatarsiens et les métacarpiens (Fig. 5). La sous-
représentation des plus petits éléments est exacerbée chez
les individus immatures. Cependant, pour les adultes, les
phalanges des mains sont mieux représentées que les os du
carpe, ce qui indique une conservation différentielle. Ce type

Fig. 1 Plan du dolmen du Villard / Map of the Villard dolmen (DAO : Gérard Sauzade)

Tableau 1 Après datation par radiocarbone des dolmens

du Villard et de l’Ubac / Radiocarbon dates for the Villard

and Ubac dolmens.

Dolmen du Villard Date BP Calibration (95 %) BC

Ly 9995 3895+/-35 2459-2242

Ly 9994 3515+/-40 1946-1701

Dolmen de l’Ubac

Ly 11492 4440+/-45 3324-2924

Ly 11493 4245+/-45 2909-2668

Ly 900 4140+/-40 2864-2584

Ly 740 4190+/-45 2885-2629
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de déficit illogique entre carpe/métacarpe et tarse/métatarse,
et l’absence de connexions labiles préservées (en dehors de
celle de la hanche), ont été soulignés dans d’autres sépultu-
res collectives et attribués à des bioturbations [24]. Les arti-
culations labiles se disloquant rapidement et facilement, les
os impliqués dans ces parties anatomiques, de petite taille,
une fois dispersés, seraient plus altérables que les os volumi-
neux. Les connexions enregistrées concernent surtout les

articulations de la hanche, du genou, de la cheville, du coude
et quelques segments rachidiens et thoraciques. Le déficit
des blocs craniofaciaux et des atlas, alors que les mandibules
sont mieux représentées, peut être lié à un prélèvement de
certains crânes.

Tous les individus sans exception, dont certaines parties
sont en connexion, ont subi les effets liés au fonctionnement
de la tombe. Si l’on considère que la disparition de certaines

Fig. 2 Plan des ossements de la moitié inférieure de la couche sépulcrale du dolmen du Villard. En couleur, les connexions et/ou apparie-

ments / Map of the lower half of the sepulchral level of the Villard dolmen. Connected and/or matching elements are shown in colour

Fig. 3 Projection en coupe (ouest-est) des ossements humains appariés de la couche sépulcrale du dolmen du Villard / Dispersion profile

(west-east) of matching human bones from the sepulchral level of the Villard dolmen
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parties anatomiques, notamment les petits éléments et/ou les
plus fragiles, est liée à la conservation différentielle, nous
pouvons proposer que les corps ont pu être introduits entiers
et ont ensuite été perturbés par des apports successifs de
cadavres dans une chambre de petite dimension qui requiert
des remaniements importants et une accessibilité limitée
dans le volume interne de la chambre par l’officiant. Toute-
fois, nous ne pouvons, en toute rigueur, exclure que certains
corps ont été introduits alors qu’ils étaient en cours de
décomposition. Par ailleurs, on ne peut pas non plus exclure
que la surreprésentation des pièces de grande taille par rap-
port aux autres soit liée à un apport d’ossements décharnés.
Plusieurs scenarii permettent d’expliquer les données mais il
est bien difficile d’en privilégier un plutôt qu’un autre.

Au final, le temps d’analyse est très élevé (Tableau 2) pour
une restitution du traitement du corps et des ossements qui
comporte encore bien des incertitudes. Comparée à l’analyse
partielle [8], l’étude optimale de l’assemblage osseux a mis en
évidence quelques remaniements verticaux dans la couche
sépulcrale. Mais ce travail approfondi a surtout multiplié les

hypothèses qui permettent d’expliquer la composition de l’as-
semblage osseux et son organisation spatiale.

Le dolmen de l’Ubac (Goult, Vaucluse)

Ce dolmen, qui a fait l’objet d’une monographie [19], est
l’un des rares découverts en Provence en pied de pente et
près d’un cours d’eau. Recouvert par plus de deux mètres
de limons, il était bien conservé, seule une partie du tertre
et la dalle de chevet ayant été emportées par une crue. La
sépulture est de composition classique : une chambre funé-
raire de 3 m2 (dimensions maximum : L = 2,45 m, l =
1,50 m, h = 1,50 m) aux parois légèrement incurvées, cou-
verte de dalles et desservie par un petit couloir occupait le
centre d’un tertre dont le pourtour était délimité par une
double couronne de dalles. Les apports de sédiments – allu-
vions et colluvions – ont eu lieu dès la première utilisation de
la tombe et n’ont jamais cessé jusqu’au recouvrement com-
plet de celle-ci, ce qui a permis la fossilisation de plusieurs
séquences illustrant son fonctionnement.

Fig. 4 Plan des ossements de la moitié supérieure de la couche sépulcrale du dolmen du Villard. En couleur, appariements

avec les ensembles individualisés de la Fig. 2 / Map of the upper half of the sepulchral level of the Villard dolmen. Bones that match ele-

ments from Fig. 2 are shown in colour
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La fouille stratigraphique, le relevé et l’étude in situ de
tous les os, pierres et artefacts (6979 objets et os, autant de
pierres) a permis de restituer quatre phases d’utilisation
connaissant chacune plusieurs séquences marquées par des
niveaux de circulation distincts.

Les datations radiocarbones obtenues à partir de restes
osseux humains en connexion appartenant au début de cha-
cune des phases indiquent que le monument a été fondé entre
3300 et 2900 BC, les phases d’occupation suivantes se sont
déroulées entre 2900 et 2700 BC, la dernière phase pouvant
aller jusque vers 2600 BC (Tableau 1).

Au total, une cinquantaine de corps ont été déposés dans
cette sépulture. Il s’agit d’adultes des deux sexes et d’imma-
tures, les très jeunes, moins de deux ans, étant absents.

L’étude in situ des restes osseux humains a permis de
caractériser l’ensemble des vestiges en connexion. Cepen-
dant, les observations de terrain ne sont pas suffisantes,
l’intrication d’éléments articulés et d’os isolés, de même que
la position contractée des défunts, ne permettent que rarement
dans ce type de sépulture d’avoir une vision globale d’un
squelette ou segment anatomique en connexion. Ainsi, sur
5737 os coordonnés dans la chambre, sans les dents, 998 par-
ticipent de segments en connexion soit 17 %. L’analyse
archéo-anthropologique s’est donc poursuivie après la fouille
en confrontant les observations et les relevés de terrain, réali-
sés au 1/5e ou 1/2 pour les très jeunes individus.

Pour ce faire, une étape importante est la mise au net des
dessins en précisant, lorsque cela est possible, l’attribution de
chaque os à un squelette ou segment en connexion. Seule la
superposition de ces relevés permet d’isoler graphiquement
les éléments d’un même squelette et de poursuivre l’analyse.
Il est par conséquent primordial que l’enregistrement de ter-
rain soit topographiquement et anatomiquement juste. La
reconstitution graphique a posteriori a notamment aidé à la
restitution de la position des jeunes immatures, où les pièces
osseuses sont plus nombreuses ; plus globalement, elle permet
d’appréhender réellement les différents facteurs ayant pu
jouer dans la conservation ou la dispersion des restes osseux.

Dans le cas des os isolés ayant perdu toute relation arti-
culaire, ce travail de restitution porte sur les positions et/ou
concentrations par os, catégories d’os, segment anatomique
ou encore maturation. Il a permis de détecter certains phéno-
mènes, non perçus lors de la fouille, d’accumulation ou de
rangement (ligne de coxaux en phase 1, concentrations d’os
en phase 2, groupement d’immatures en phase 2) [19, p. 202-
203]. Mais surtout, des niveaux de circulation successifs ont
pu être restitués en se basant sur la concordance planimé-
trique de segments anatomiques en connexion.

Pour des questions de temps et d’ergonomie du SIG (Arc-
gis 3), il ne pouvait être question, au moment où l’étude a été
entreprise, de traiter graphiquement, avec un tel outil, des
représentations réalistes de chaque os, il a donc été procédé
en deux temps. Seules les coordonnées des os ont été prises en

Fig. 5 Pourcentages de représentation des éléments osseux

pour les individus immatures et les sujets adolescents et adultes

de la couche sépulcrale du dolmen du Villard. PR = NME*100/

NMI*Qsp ; Qsp est le nombre de fois que l’élément apparaît

dans le squelette / Percentages of representation of juvenile, ado-

lescent and adult bone elements from the sepulchral level of the Vil-

lard dolmen. PR =NME*100/NMI*Qsp; Qsp is the number of times

an element is present on a complete skeleton
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compte dans les différents traitements effectués avec le SIG.
Les représentations infographiques des pièces osseuses ont
ensuite été assemblées afin de vérifier par une représentation
plus réaliste la pertinence des éléments mis en évidence. Avec
des versions plus récentes du même logiciel, toutes ces étapes
peuvent dorénavant être maîtrisées. Si ces analyses aboutis-
sent à quelques propositions vraisemblables concernant les
modes de dépôt des corps et leur devenir dans la sépulture,
ils soulèvent également des questions complexes. Sur les
ensembles en connexion les mieux représentés, les os liés
aux articulations labiles sont peu nombreux et, plus générale-
ment, les petits os des mains sont mal représentés, ce qui sou-
lève les mêmes questions que pour le dolmen du Villard.

Les PR (pourcentage de représentation) et les profils
ostéologiques de cette sépulture ont mis en évidence un défi-
cit des restes osseux des extrémités des membres (mains-
pieds) ainsi que des différences sensibles de représentation
des os entre les différentes phases de dépôt (Fig. 6). Par
tâtonnements et comparaisons diverses (intra- et extrasépul-
ture) il a été possible d’avancer quelques hypothèses, mais
les limites des outils mis en œuvre – analyse de la position
des os, des segments articulaires, des déplacements et de la
représentation des os – semblent ici atteintes, faute notam-
ment de modèles issus par exemple de contextes médicolé-
gaux ou de contextes archéologiques dont les modes de trai-
tements des corps sont mieux connus. On ne peut que
constater que tous les individus, même ceux dont les sque-
lettes sont les mieux représentés, ont subi plusieurs interven-
tions lors de l’utilisation de la tombe.

Les moyens investis en temps sont résumés dans le
Tableau 2. Dans le cas précis de ce site, les limites rencon-
trées dans notre analyse résultent autant des méthodes d’ana-
lyse mises en œuvre que du fonctionnement de la tombe et
de la taphonomie qui en résulte pour partie.

Les limites actuelles de l’analyse
des assemblages osseux des sépultures
collectives

La plupart des contextes funéraires connus de la fin du Néo-
lithique sont des découvertes anciennes, remontant pour une

bonne part au XIX
e siècle et les fouilles récentes de sépultures

collectives sont nettement plus rares. À titre indicatif, pour
les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte
D’Azur, seulement 15 ont fait l’objet d’une opération
archéologique ces 20 dernières années3 pour environ 1700
sépultures collectives néolithiques recensées.

Sur la masse de sépultures collectives répertoriées en
France, soit environ 6000, le nombre de publications appor-
tant des informations suffisamment détaillées sur les assem-
blages osseux est très faible (n=42) [8]. Nous pouvons
ajouter quelques travaux publiés depuis, qui fournissent
l’ensemble des informations sur la sépulture pour des
contextes du Néolithique final [10,19,24-28]. Dès lors, pour
l’instant, se pencher sur l’état des connaissances portant sur
les modes funéraires collectifs de la fin du Néolithique
semble prématuré. En revanche, il est possible d’établir le
bilan des pratiques en matière d’étude des amas osseux des
sépultures collectives.

L’apport de l’anthropologie de terrain appliquée aux
études des dépôts collectifs n’est plus à démontrer [8,29].
Les méthodes qui ont été développées pour analyser les
assemblages osseux issus de ces contextes ont largement fait
leurs preuves. Bien qu’elles connaissent peu d’évolution – et
pour cause –, leurs limites et les moyens de les repousser ont
été également discutés [13,14,30].

Dans un ensemble complexe, comme une sépulture col-
lective constituée de milliers de données, les informa-
tions spatiales et stratigraphiques sont les seules permettant
d’apprécier les dynamiques en jeu pour les os isolés. Leur
traitement par des outils d’analyse tels que les systèmes
d’information géographique (SIG) aboutit, en général, à
une cartographie en plan ou en coupe de densité ou de dis-
persion des critères sélectionnés, qui s’avère particulière-
ment efficace [19,22,23]. En permettant de gérer une quan-
tité conséquente de données, de les croiser et de mener des
analyses spatiales, ces logiciels lèvent l’un des obstacles que
constituait jusqu’alors la masse de données à traiter. La

Tableau 2 Temps des différentes phases de traitement des restes osseux et dentaires par dolmen / Duration of the different phases

of treatment of the human skeletal and dental remains from both dolmens..

Durée

opération

Préparation du matériel (lavage,

marquage)

Inventaire appariement collage DAO SIG

analyse

Dolmen

du Villard

70 jours Inconnu 50 jours 100 jours

Dolmen

de l’Ubac

90 jours 30 jours 110 jours 200 jours

3. Recensement obtenu par le dépouillement des Bilans Scientifiques
Régionaux (1994-2014) publiés par le ministère de la Culture et de la
Communication. N’ont pas été retenues les reprises d’études
uniquement architecturales.
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diffusion croissante des relevés en trois dimensions sera sans
doute aussi source d’améliorations dans ce domaine au cours
des prochaines années.

En parallèle et de façon complémentaire avec l’analyse
spatiale, la représentation des différents os du squelette est

indubitablement devenue un élément diagnostic du fonc-
tionnement d’un ensemble funéraire sans qu’il soit pour
autant possible d’apprécier avec toute la finesse nécessaire
les étapes intermédiaires de la constitution de l’échantillon
[8]. Globalement, trois grands cas de figure peuvent être
envisagés [25] : 1) presque tous les os sont bien représentés,
la sépulture collective a dans ce cas reçu des dépôts primai-
res qui ont été perturbés par l’activité des fossoyeurs ; 2) la
représentation des ossements est inversement proportion-
nelle à leur taille, la sépulture peut avoir été partiellement
vidangée ; 3) la représentation des os est proportionnelle à
leur taille. Il s’agit alors soit du résultat d’une vidange, soit
d’une sépulture secondaire. Les deux derniers cas de figure
se fondent sur la représentation des petites pièces anatomi-
ques, surabondantes ou rares. Celles-ci, constituées en majo-
rité des os des pieds et des mains, se rapportent à des seg-
ments articulaires dits labiles. Il est par conséquent évident
que la représentation de ceux-ci varie en fonction du stade
de décomposition du cadavre lors de son arrivée dans la
sépulture autant que des sélections et/ou altérations ultérieu-
res. Si les données archéologiques permettent parfois de
privilégier un scénario plutôt qu’un autre [25], globale-
ment, ceux-ci demeurent multiples [27]. Sauf dans des cas
extrêmes, cette approche globale ne permet pas de distin-
guer avec certitude les altérations de l’os d’ordre taphono-
mique d’autres facteurs liés au fonctionnement de la tombe.
Ce qui complique évidemment l’analyse au sein de la même
tombe et rend extrêmement délicate toute comparaison entre
sépultures.

Le dénombrement ne peut être dissocié de la fragmenta-
tion osseuse [13,14] qui conditionne largement la représen-
tation des différentes pièces anatomiques conservées. Si la
quantification de la fragmentation permet d’apprécier l’inci-
dence de ce facteur et parfois d’en expliquer la cause [14,31],
ce n’est pas toujours le cas car elle demeure très difficile à
évaluer. En effet, dans la mesure où l’état des restes osseux
est tributaire, dans des proportions difficilement évaluables,
des facteurs taphonomiques en jeu et des actions des contem-
porains de la sépulture, il est difficile, voire très incertain, de
comparer de ce point de vue un site à un autre. On ne peut
exclure par exemple qu’un même niveau de fragmentation
soit majoritairement tributaire dans une sépulture d’altéra-
tions « naturelles » et dans une autre de facteurs strictement
anthropiques. De plus, dans une sépulture collective, l’os en
connexion et l’os isolé n’ont, en toute logique, pas le
même devenir en termes de conservation/représentation. Les
manipulations subies par les os déconnectés introduisent
probablement de grandes différences, variables d’un type
d’os à l’autre, que, pour l’instant, peu d’éléments permettent
véritablement d’apprécier. Il y a là sans doute un sujet à
approfondir.

Par ailleurs, pour aider à l’interprétation des profils ostéo-
logiques, il est parfois proposé de comparer les NMI de

Fig. 6 Pourcentages de représentation des éléments osseux adultes

des trois phases du dolmen de Goult / Percentages of representation

of adult bone elements in the three levels of the Goult dolmen
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fréquence par os ou les pourcentages de représentation avec
des sites considérés comme des référentiels. A priori, cette
démarche paraît légitime, mais elle impose d’avoir recours
aux mêmes méthodes de dénombrement ainsi qu’à des
assemblages dont l’histoire taphonomique est connue ou, a
minima, correctement évaluée [14] et jugée comparable.
Étant donné que, dans bien des cas, il est difficile de satis-
faire à ces exigences, il serait peut être judicieux, dans un
premier temps au moins, de confronter les données portant
sur des sites archéologiques à des modèles établis à partir de
contextes d’ensevelissement dont les données sont parfaite-
ment connues ou plus facilement restituables, tirés par exem-
ple de travaux médicolégaux. Mais de tels référentiels font
encore défaut. Ce sont par conséquent les sites archéologi-
ques eux-mêmes qui sont considérés comme référentiels, ce
qui introduit beaucoup d’incertitudes [25]. En effet, ces pro-
fils peuvent être considérés comme solides seulement si
l’ensemble des paramètres entrant en jeu, notamment la
conservation différentielle, sont connus, ce qui n’est que
rarement le cas, notamment pour les assemblages composés
de dépôts secondaires. En effet, si les processus diagénéti-
ques font partie intégrante des analyses d’assemblages fossi-
les (faune et/ou hominidés) [32], cet aspect est rarement
traité pour les gisements holocènes, notamment funéraires,
alors que leur interprétation est fortement tributaire de la
taphonomie.

Il est également un paramètre fondamental, souvent
ignoré ou peu intégré dans les interprétations : le temps. En
effet, la durée d’utilisation d’une structure funéraire impacte
forcément l’analyse qu’elle soit archéologique ou anthropo-
logique. Or, elle est très difficile à appréhender de par l’ab-
sence d’indicateurs stratigraphiques nets et en raison d’une
courbe de calibration radiocarbone qui présente malheureu-
sement, pour le Néolithique final, des plateaux annihilant
tout espoir d’évaluer avec une résolution suffisante une
durée à partir de datations absolues.

Conséquences

L’étude des assemblages osseux issus de ces contextes est
un exercice ardu du début à la fin. Les dépôts collectifs ont
pour caractéristique d’avoir connu des manipulations répé-
tées des ossements, ce qui limite la perception des gestes et
des pratiques à l’échelle individuelle, tel que l’état du cada-
vre lors de son introduction dans la tombe ou le traitement
de ses ossements par la suite. Même pour les petits ensem-
bles funéraires comme ceux du Villard et de Goult évoqués
plus haut, les manipulations effacent les éventuelles récur-
rences et variations qui permettraient de distinguer ou de
reconnaître des pratiques identiques à l’échelle d’une région
et/ou d’une culture archéologique. Demeure la réflexion à
l’échelle du contexte funéraire. À ce niveau, nous nous

heurtons quand même au fait que, hormis pour les cas les
plus extrêmes de reliquats de vidange ou de constitution
d’ossuaires, le bilan quantitatif laisse dans l’expectative.
Comme le suggèrent de multiples exemples ethnographi-
ques [33-36], l’éventail des possibilités en matière de traite-
ment du cadavre et de ses restes dans les tombes collectives
était vraisemblablement varié, éventuellement dépendant de
groupes et connaissant indubitablement des changements
dans le temps. C’est la raison pour laquelle il semble mal-
heureusement extrêmement difficile, sinon illusoire, pour
l’instant de savoir comment les pratiques funéraires dans
les sépultures collectives néolithiques s’ordonnent, à la fois
dans l’espace et dans le temps [37].

Mis en regard du temps investi dans l’étude de ces sépul-
tures, ce constat en demi-teinte amène nécessairement à
s’interroger. Le rapport entre le temps nécessaire à la post-
fouille et le temps consacré à la fouille est environ de 4 pour
1. À titre comparatif, pour un ensemble funéraire historique
composé d’inhumations individuelles, le rapport est plutôt
de 1 pour 1, pour atteindre un même niveau de connaissance
(architecture funéraire, recrutement, mode de dépôt du cada-
vre et devenir de ses restes). Ce temps d’analyse ne saurait
en aucun cas constituer en soi un élément de discussion s’il y
avait la certitude qu’il porte pleinement ses fruits.

La question du retour sur investissement a été posée
pour l’étude des ossements brûlés qui nécessitent égale-
ment un investissement en temps considérable ainsi qu’une
formation particulière. Il est à présent admis que, selon le
contexte archéologique, une étude exhaustive n’est ni for-
cément utile, ni forcément souhaitable [38]. Peut-on enga-
ger la même réflexion pour les assemblages osseux issus
de sépultures collectives ? Notre expérience, brièvement
résumée ici, comme les publications traitant de l’intégralité
des aspects d’une sépulture collective, démontre que
l’étude in situ et le traitement de tels ensembles funéraires
ne peuvent souffrir de raccourcis. Que ce soit dans le cadre
de fouilles programmées ou préventives, l’intégration spa-
tiale de chaque élément constitue l’un des éléments clés de
l’analyse [39] des composantes de la sépulture – l’architec-
ture, le mobilier et les vestiges anthropologiques. Par ail-
leurs, outre le fait que chaque nouvelle découverte
apporte la démonstration que les variations d’un site à l’au-
tre sont considérables, le nombre de fouilles exhaustives
menées dans les règles de l’art est si faible qu’il est préma-
turé de s’interroger sur d’éventuels raccourcis dans les
procédures. Toutefois, les temps investis dans l’acquisition
des données et l’étude étant considérables, le traitement de
tels ensembles dans le cadre d’opérations préventives
réalisées avec un budget et sur une durée limités apparaît
compliqué. La collaboration des opérateurs avec les spé-
cialistes d’autres institutions à même de mener à bien
l’exploitation des données recueillies, au sein de program-
mes développés par des unités de recherche et/ou de
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travaux universitaires apporte parfois une solution4 qui,
actuellement, semble être une des rares options possibles.

Conclusion

Au regard des nombreux questionnements ethno-
archéologiques aussi bien que méthodologiques qui subsis-
tent, il est clair que le temps n’est pas encore venu de remet-
tre en cause le bien-fondé de fouiller et d’étudier les sépul-
tures collectives néolithiques. Et, malgré le nombre
considérable de sites fouillés au cours des deux siècles pas-
sés, l’aventure scientifique n’est qu’à ses débuts. En revan-
che, il est nécessaire avant d’entreprendre le traitement de
ces données de bien s’interroger sur la finalité et les poten-
tiels du contexte. Concernant les trois ensembles que nous
avons tour à tour pris en exemple, la couche 2 de l’hypogée
de Roaix présente une quantité considérable de vestiges par-
faitement enregistrés sur le terrain. S’il se doit d’être mené
de manière exhaustive, le traitement du matériel anthropolo-
gique ne pourra apporter que des informations limitées, plus
de la moitié des vestiges de cette tombe ayant disparu avant
l’intervention des archéologues. La sépulture du dolmen du
Villard ayant été étudiée partiellement puis complètement,
ces deux analyses ont permis d’entrevoir l’intérêt d’une
étude optimale. Les résultats sont malgré tout en demi-
teinte. La restitution globale du fonctionnement de la tombe
ne s’est guère éclaircie.

Le dolmen de l’Ubac offrait, quant à lui, l’opportunité
d’aborder l’évolution de l’utilisation d’un monument sur
plusieurs siècles. Présentant un matériel anthropologique
bien conservé et un nombre non négligeable de segments
anatomiques en connexion, il a été possible de restituer qua-
tre phases successives allant de pair avec des utilisations
sensiblement différentes de l’espace. Il demeure que l’ana-
lyse poussée qui a été menée laisse encore bien des incerti-
tudes sur l’état des cadavres au moment de leur introduction
dans la sépulture.

Aussi, en l’état de nos connaissances et au regard des
méthodes actuellement disponibles, il apparaît important de
faire en sorte que l’analyse approfondie des assemblages
osseux dans le cadre de l’étude globale d’une sépulture col-
lective se focalise sur des sites complets, stratifiés et dont
l’assemblage osseux présente un taux de fragmentation et
de conservation raisonnable. C’est sans doute l’une des
voies qui permettra à terme de disposer d’un panel d’exem-
ples comparables dès lors que les méthodes sont clairement
explicitées. Malgré cela des progrès restent à faire en bien
des domaines.

Il est primordial, à notre avis, d’aborder de manière plus
approfondie les questions liées à l’érosion du matériel
osseux en s’inspirant notamment des travaux des archéozoo-
logues qui incluent, dans l’analyse des assemblages osseux,
la conservation différentielle des ossements selon leurs
caractéristiques physiques et mécaniques, ainsi que les don-
nées environnementales (problèmes, par exemple, liés à
l’humidité ou à l’acidité du remplissage...) [32]. Dans les
deux séries étudiées, nous avons observé que les altérations
mécaniques touchent plus les os isolés que les squelettes en
connexion partielle. Dans les contextes longtemps utilisés, la
mobilisation répétée de certains os et leur fragmentation
croissante introduisent probablement un bruit de fond dans
les profils ostéologiques compliquant encore un peu plus
leur interprétation.

Il est également important de constituer des référentiels de
conservation et de représentation osseuse tirés de contextes
dont les paramètres taphonomiques et le fonctionnement
sont mieux connus. Il s’agit à notre avis d’une question com-
plexe nécessitant d’entreprendre des travaux de fond ne se
basant pas uniquement sur l’analyse de contextes préhistori-
ques, une partie des référentiels nécessaires doit être tirée de
données médicolégales ou d’investigations dans des contex-
tes archéologiques très récents (XVIIIe et XIXe siècles).

Ainsi, s’il n’y a pas à douter de l’intérêt de l’étude exhaus-
tive de sépultures collectives néolithiques, il apparaît impor-
tant que, au stade actuel de nos connaissances, un investis-
sement significatif soit fait pour que les contextes les mieux
documentés puissent être traités dans des temps raisonnables
et avec des moyens adaptés. Il est nécessaire aussi que les
outils dont nous disposons actuellement soient perfectionnés
et que d’autres pistes soient explorées.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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