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Résumé Les pratiques funéraires au début du Néolithique en
Méditerranée nord-occidentale ont longtemps été considérées comme une question réglée. Elles seraient caractérisées
par une grande homogénéité et une norme funéraire : le
défunt serait systématiquement inhumé en dépôt primaire
individuel, dans une « simple » fosse, en position fléchie
sur le côté, sans ou avec peu de mobilier d’accompagnement. Une analyse archéothanatologique mise en œuvre sur
la quasi-totalité des collections ostéologiques et de la documentation de terrain disponibles en France méridionale et en
Italie a révélé au contraire une multiplicité de gestes funéraires. Le choix a été ici de se focaliser sur les sépultures ayant
accueilli un dépôt primaire individuel, car elles sont considérées classiquement comme étant la norme, en abordant
plus spécifiquement la question de leur aménagement. L’objectif est de présenter les résultats d’une série d’analyses
taphonomiques, dont la majorité des sépultures n’avaient
jamais bénéficié, qui transforment et complexifient l’image
que l’on se faisait de la sépulture, dont l’aménagement ne se
réduit finalement pas à une « simple » fosse. La restitution de
48 dispositifs individuels a en effet démontré qu’il existait
cinq types de sépulture. Cette typologie architecturale inédite donne accès à un système funéraire définitivement plus
riche et plus complexe qu’on ne le pensait et offre potentiel-
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lement un moyen supplémentaire pour décrypter le polymorphisme du courant à céramique imprimée.
Mots clés Archéothanatologie · Taphonomie · Typologie
des tombes · Complexe Impresso-Cardial · Méditerranée
nord-occidentale
Abstract For a long time, the matter of burial practices at the
dawn of the neolithic in the north-western Mediterranean
region had been considered as settled. These practices were
thought to be highly uniform, consisting of primary burials
that obeyed a particular norm in which the deceased
were always placed individually in a “simple” pit, lying in
a contracted position on one side and with few grave
goods, if any. However, an archaeo-thanatological approach,
applied to virtually the entire corpus of available documentation and osteological collections in Italy and southern
France, has invalidated the hypothesis of uniform burial patterns and revealed a multiplicity of funeral practices. We
chose to focus on graves used for primary individual burials
because these were considered to be the norm. Our paper
presents the results of a series of taphonomic analyses (many
applied for the first time to these graves), which have produced a very different picture, which indicate much more complex practices than simple pit burials. The reconstruction of
48 individual graves has demonstrated the existence of five
different types. This new architectural typology definitively
shows that the funerary system of early farmers in Italy and
southern France was much more diverse and complex than
previously thought, and thus offers new pointers to unravel
the polymorphism of the impresso-cardial complex.
Keywords Archaeothanatology · Taphonomy · Grave
typology · Impresso-cardial complex · North-western
Mediterranean
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Introduction
Le mode de vie néolithique a été diffusé en Méditerranée
nord-occidentale par les premiers agropasteurs du complexe
Impresso-Cardial et de ses dérivés (5800–4500 cal BC).
L’Impressa et le Cardial sont deux cultures successives définies au travers de leurs productions céramiques. Ces deux
cultures sont elles-mêmes subdivisées en faciès régionaux
dont les relations, que ce soit en termes de chronologie ou
d’interaction, sont encore l’objet de recherches permanentes
et de vifs débats (e.g. [1,2]). Les premiers aspects de
l’Impresso-Cardial apparaissent en Italie du Sud-Est entre
6000 et 5800 cal BC, région à partir de laquelle la néolithisation se propage dans le Nord-Ouest méditerranéen jusqu’au Portugal, aussi bien de proche en proche que par des
implantations précoces, comme celles identifiées dans le
Sud de la France et sur la côte valencienne. Ces épisodes
exploratoires que l’on pourrait qualifier de « sauts » à travers
le bassin méditerranéen surviennent à des moments antérieurs ou concomitants à un processus de néolithisation dont
la forme paraît à la fois plus homogène et plus étendue. Les
modalités de diffusion et d’évolution du « package » néolithique présentent entre différentes zones géographiques à la
fois des ressemblances et des divergences, qui peuvent
concerner les composantes des systèmes techniques et économiques de manière inégale, au point que l’historique de la
néolithisation semblerait presque propre à chaque secteur.
Les pratiques funéraires au début du Néolithique en Méditerranée nord-occidentale n’ont quant à elle jamais vraiment
été intégrées à ces discussions et ont par ailleurs longuement
été considérées, à tort, comme une question réglée. Cet état
de fait a ainsi favorisé la propagation et l’admission de l’hypothèse d’une homogénéité des pratiques funéraires des premiers agropasteurs en Méditerranée nord-occidentale. Il a
ainsi longtemps été question d’une norme funéraire dont
l’expression formelle correspondrait au dépôt d’un individu
en sépulture primaire individuelle, dans une « simple »
fosse1, déposé en position repliée sur le côté, sans ou avec
peu de mobilier d’accompagnement (e.g. [3–7]). Récemment, une approche archéothanatologique visant à mieux
cerner le rapport aux morts et à la mort de ces premiers
agropasteurs a été mise en œuvre sur une grande partie des
collections ostéologiques et de la documentation de terrain
disponibles en France méridionale et en Italie2 et complétée
par une vue synthétique des donnés publiées pour la péninsule Ibérique. Le corpus étudié concerne 66 sites, dont

1

i.e. une sépulture en pleine terre.
Dans le cadre d’une thèse de doctorat menée en cotutelle entre les
universités de Nice–Sophia-Antipolis et Roma-La Sapienza sous la
codirection de D. Binder et d’A. Coppa et le tutorat de H. Duday.
Cette thèse est consultable dans les bibliothèques de ces deux
universités.
2
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45 ont finalement été retenus3 [8]. La reconnaissance et
l’étude d’un large panel de témoins archéologiques ont permis de mettre en lumière, pour la première fois sur la base de
données matérielles et réactualisées, l’importante diversité
de leurs comportements mortuaires. Pour ce qui concerne
plus spécifiquement les gestes funéraires, on peut désormais
percevoir une certaine complexité dans le déroulement de la
chaîne opératoire funéraire, du choix du lieu au mobilier
associé, en passant par des modalités atypiques de sélection
des individus inhumés. Les 45 sites retenus renferment
87 unités funéraires4 parmi lesquelles 56 ont accueilli le
dépôt d’un seul individu en dépôt primaire, tandis que les
autres unités renferment les témoins de huit autres types de
dépôt (primaire ou secondaire et individuel ou pluriel). Alors
que l’hypothèse de l’homogénéité des pratiques funéraires
des groupes du complexe Impresso-Cardial avait déjà été
remise en question sur des bases bibliographiques [9], la
mise en lumière d’aménagements élaborés et, plus encore,
de différents types de tombe, vient accentuer sa fragilité et
changer l’image d’un témoin clé pour aborder les pratiques
funéraires : le dispositif funéraire. Aucune typologie de l’architecture funéraire Impresso-Cardiale n’a été proposée jusqu’ici. Et pour cause, l’existence d’une architecture funéraire élaborée par ces premiers groupes d’agropasteurs
n’avait jamais été mise en lumière dès lors que s’était répandue l’idée selon laquelle l’aménagement de leurs tombes se
serait réduit au creusement et au comblement d’une « simple » fosse. La majorité de ces tombes n’avaient jamais
bénéficié d’une analyse taphonomique, un outil pourtant
essentiel, car il permet de restituer la configuration initiale
de la tombe (e.g. [10–15]) et donc de fonder une typologie
des sépultures, élément clé de l’interprétation des pratiques
funéraires et problématique intrinsèque de l’archéologie
funéraire [10]. L’attention sera focalisée ici sur l’aménagement des sépultures ayant accueilli un sujet en dépôt primaire individuel. En effet, ce type de dépôt a été considéré
jusqu’ici non seulement comme étant unique, mais également simple et sans variation significative (e.g. [3–7]). Des
critères distinctifs ont été systématiquement observés pour
chacune des tombes dont l’aménagement a pu être restitué,
et leur combinaison a permis de définir cinq types. Le présent article a pour objectif de montrer les incidences de cette
diversité architecturale sur la perception que nous pouvons

3

Nous avons exclu 21 sites soit parce que leur attribution au début de
Néolithique nous a semblé incertaine ou même erronée, soit parce que
le potentiel documentaire des archives de fouilles était insuffisant et
que le réexamen des vestiges conservés ne permettait pas de
l’améliorer.
4
Nous avons choisi cette expression pour désigner toute structure
organisée au sein d’un ensemble plus vaste au sein de laquelle un ou
plusieurs squelettes sont présents sous la forme d’ossements en
connexion ou disloqués, et à laquelle on ne saurait accorder a priori le
statut de sépulture.
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avoir de la sépulture et, plus largement, des pratiques funéraires chez ces premières communautés agropastorales.

Matériel
En considérant uniquement les sépultures individuelles (56
unités funéraires sur 87), l’analyse taphonomique a permis
de reconstituer l’agencement initial du dispositif sépulcral de
48 tombes sur 56. Ces tombes sont réparties entre 34 sites
(Fig. 1). L’Italie comprend 30 sépultures réparties entre
21 sites, et la France dispose d’un corpus de 18 sépultures,
réparties entre 13 sites. Le corpus de tombes dont la configuration a pu être restituée est donc numériquement plus
élevé en Italie. Derrière ce déséquilibre se trouve essentiellement une inégalité dans la mise au jour de sépultures, dans
la préservation des vestiges, dans l’enregistrement de ces
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derniers et, de fait, dans la documentation disponible. La
plupart des tombes découvertes en Italie l’ont été après le
milieu des années 1990. À l’inverse, la plupart de celles
découvertes en France l’ont été avant cette période. La typologie proposée ici repose donc sur une documentation riche,
renouvelée, dont le potentiel a été optimisé par l’étude
conjointe des ossements, mais elle reste inégale.

Méthode
Taphonomie
Toutes les sépultures pour lesquelles la documentation l’a permis ont bénéficié d’une analyse taphonomique. Celle-ci
consiste en « une approche dynamique des sépultures qui privilégie la reconstitution conjointe des gestes funéraires et des

Fig. 1 Carte des sites cités dans le texte et dans le Tableau 1 / Location of all settlements cited in the text and presented in table 1.
1. Favella, Sibari ; 2. Rendina, Melfi ; 3. Valle Messina, San Nicola di Melfi ; 4. Palata I et II, Palata ; 5. Ripa Tetta, Lucera ; 6. Passo di
Corvo, Foggia ; 7. Guadone, San Severo ; 8. Catignano, Pescara ; 9. Grotta dei Piccioni, Bolognano ; 10. Araguina-Sennola, Bonifacio ;
11. Ripabianca, Monterado ; 12. Casalmoro, Santa Maria Segreta ; 13. Arene Candide, Finale ; 14. Quartier de la Balance-Ilot P, Avignon ; 15. La Roussillonne, Nîmes ; 16. La Vésignié, Saint-Marcel-d’Ardèche ; 17. Madona di Loreto, Trinitapoli ; 18. Masseria Valente,
Fontanarosa ; 19. Masseria Masseli, Lama Balice ; 20. Adaouste, Jouques ; 21. Quartier de la Balance-Ilot V, Avignon ; 22. Montclus,
Bagnoles-sur-Cèze ; 23. Torre Sabea, Gallipoli ; 24. Balsignano, Modugno ; 25. Pendimoun, Castellar ; 26. Unang, Malemortdu-Comtat ; 27. Gazel, Sallèles-Cabardès ; 28. Samari, Gallipoli ; 29. Trasano, Matera ; 30. Fonterossi, Lama dei Peligni ; 31. Col
Sainte-Anne, Simiane Collongue ; 32. Grotta Patrizi, Cerveteri ; 33. Le Creux-Rouge, Clermont-Ferrand ; 34. Le Moulin, Barretde-Lioure
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distorsions que les facteurs taphonomiques ont déterminées
par rapport à l’agencement initial de la tombe » [16, p 30].
C’est principalement la position des ossements comme
celle de vestiges non humains compris dans le volume extérieur au cadavre qui apportent des éléments diagnostiques
d’une décomposition opérée au sein d’un espace vide ou colmaté par du sédiment [14]. Déterminer s’il y a eu ou non un
apport intentionnel ou naturel de sédiment au contact du cadavre et ainsi définir le milieu de décomposition du cadavre n’est
pas une fin en soi, mais bien un premier niveau d’interprétation permettant à terme la restitution de l’architecture funéraire
[15]. Par exemple, une décomposition opérée en espace vide
marque nécessairement la présence originelle d’un dispositif
protégeant le cadavre durant la décomposition, comme un
contenant ou un simple élément périssable couvrant la fosse.
La position des éléments osseux peut également faire apparaître les contours d’un creusement intermédiaire ou dessiner les
contours de la fosse sépulcrale elle-même, que la nature du
sédiment rendait imperceptible. La présence, voire même la
nature, du dispositif architecturé peut également être induite
par celle de « témoins indirects » matérialisés par la cassure
des ossements [17, p 155]. La reconnaissance de ces témoins
repose donc aussi bien sur la documentation de terrain que sur
le bilan de l’état de conservation des ossements.
Ici, il a été choisi de proposer une première image de
l’espace de décomposition du cadavre au terme de l’analyse
de la position des éléments osseux et de faire intervenir les
données archéologiques dans un second temps, en s’intéressant à l’emprise spatiale du cadavre, à l’aménagement de la
fosse sépulcrale et à son comblement. La confrontation entre
l’observation ostéologique et l’observation archéologique,
que celles-ci soient menées l’une après l’autre ou parallèlement, est la seule à même de faire apparaître des contradictions qui passeraient inaperçues si l’analyse était orientée par
l’une ou par l’autre, chacune pouvant offrir une vision erronée de la dynamique de comblement.
Nous avons analysé la quasi-totalité du corpus disponible,
ce qui nous a permis de dégager cinq critères susceptibles
d’éclairer l’aménagement de l’espace dans lequel les restes
humains ont été déposés. Ces critères n’ont donc pas été
prédéfinis ; ils concernent des faits directement observables
(fosses, blocs, etc.) et des données résultant de l’analyse
taphonomique. Ils ont trait aux caractéristiques morphologiques, structurelles et techniques du dispositif sépulcral, et
correspondent à la présence ou à l’absence :

•
•
•
•
•

de fosse sépulcrale ;
d’un assemblage régulier de blocs ou de pierres en périphérie de la fosse d’inhumation ;
d’un élément rigide en matériau périssable coiffant la
fosse ;
d’une couverture de blocs ;
d’un élément de signalisation.
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Identité biologique des défunts
Les sujets inhumés dans les sépultures qui sont l’objet d’une
analyse taphonomique détaillée dans cet article sont adultes.
L’âge au décès des individus a été estimé en suivant la
méthode fondée sur l’observation de l’articulation sacroiliaque proposée par Schmitt [18]. Le sexe des individus a
été déterminé à partir des données métriques des os coxaux
et l’utilisation de la diagnose sexuelle probabiliste [19].

Résultats
Répartition et combinaison des cinq critères
Critère no 1 : présence ou absence de fosse
Pour 56 individus inhumés individuellement, et donc autant
d’unités, une fosse a été repérée dans 39 cas. La forme ovale
domine largement (22 cas). Les trois catégories suivantes correspondent à des formes peu éloignées de la forme ovalaire :
une fosse est ovale avec un côté rectiligne, trois fosses sont
piriformes, et trois fosses sont circulaires. Contrairement aux
fosses ovalaires, les fosses piriformes semblent moins correspondre à une forme prédéfinie qu’à celle d’un cadavre en
position repliée, et le creusement de la fosse aura alors pu être
limité à ses dimensions. Seulement trois fosses sont rectangulaires, mais deux d’entre elles correspondent à des niches
creusées dans les parois d’un fossé d’enceinte. Quelle que soit
leur forme, les fosses n’ont pas toutes le même gabarit. Les
données relatives aux dimensions des fosses sont rares et souvent lacunaires. Leur profil n’a été enregistré que dans de
rares cas et, contrairement aux dimensions au niveau d’ouverture du creusement, cette information ne peut pas être produite
par la révision de la documentation de terrain. Parmi les fosses
dont la forme est connue, la longueur et la largeur du niveau
d’ouverture sont disponibles pour 26 d’entre elles. À l’exception de trois fosses, elles sont toutes de longueur réduite, indépendamment de leur forme. La longueur des fosses ovalaires
avoisine majoritairement 100–120 cm de long. La largeur
varie beaucoup d’une fosse à une autre et par rapport à la
longueur, elle peut lui être aussi bien inférieure de moitié
que quasiment égale. La profondeur des fosses n’est connue
que dans neuf cas. Le plus souvent, elle n’excède pas 20–
25 cm. Cette information n’est qu’indicative et n’est pas un
critère pertinent, notamment en raison de la compaction des
sédiments. Il faut seulement retenir que le creusement des
fosses sépulcrales n’atteint pas plusieurs mètres de profondeur. Leur profil est également très peu documenté. Il est le
plus souvent en cuvette, parfois au fond plat. Dans 16 cas,
aucune fosse n’a été repérée. Il faut considérer les cas où
aucun espace n’a été spécialement aménagé pour le défunt
et le seul cas pour lequel l’aménagement était uniquement
en surface et où il était destiné aussi bien à niveler le sol
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qu’à en isoler le cadavre. À l’exception de ce cas, la fosse
n’est jamais aménagée ni préparée dans cette optique avec
des matériaux pérennes. Que de la terre ait été ajoutée ou
non pour combler le dépôt, les officiants n’ont donc manifestement pas eu la volonté, ou le devoir, de préserver le corps
totalement ou du moins durablement du contact de la terre.
Critère no 2 : présence ou absence d’un assemblage
régulier de blocs ou de pierres en périphérie de la fosse
d’inhumation
Ce type d’assemblage concerne neuf sépultures. Il coexiste
exceptionnellement avec une couverture de blocs, mais
quasi systématiquement avec un élément rigide en matériau
périssable. Il se pourrait ainsi que la raison d’être d’une couronne périphérique de blocs ou de pierres soit de supporter
un dispositif de fermeture en matériau périssable.
Critère no 3 : présence ou absence d’un élément rigide
en matériau périssable couvrant la fosse
Les analyses taphonomiques ont permis de supposer la présence originelle d’un élément rigide en matériau périssable
coiffant la fosse pour sept sépultures sur 48. La totalité des
défunts inhumés dans les sépultures concernées l’ont été
dans un espace vide de sédiment. À l’exception d’un cas,
le Moulin de Barret (Tableau 1, no 34), on constate l’absence
systématique d’une couverture de blocs associée. Ainsi,
c’est le toit de la fosse qui semble avoir assuré à lui seul la
fermeture de la tombe.
Critère no 4 : présence ou absence d’une couverture
de blocs
Seulement neuf sépultures sont surmontées par une couverture de blocs. La présence de quelques pierres de faibles
dimensions n’a pas été retenue dans cette catégorie, et seuls
les véritables amas de blocs ont été pris en considération. À
l’exception de deux cas, la présence de ce type de superstructure exclut celle de blocs disposés avec régularité en
périphérie de la fosse sépulcrale.
Critère no 5 : présence ou absence d’un élément
de signalisation
Quatre tombes sont marquées par un élément de signalisation.
Si ce dernier se présente sous des formes diverses, il est systématiquement le seul à rendre visible la sépulture en surface.
Les diverses combinaisons (répétition ou exclusion) que
nous avons observées pour ces cinq critères (Tableau 1) permettent de distinguer cinq types de sépulture (Fig. 2).
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Cinq types de tombe : définition et illustration
Type 1 : sépulture « en pleine terre »
Le cadavre a été placé dans une fosse creusée spécialement
ou dans un aménagement préexistant plus vaste et immédiatement recouvert de terre. Se rapportent à ce type les cas où
une fosse n’a pas été reconnue mais pour lesquels l’analyse
taphonomique a montré qu’il y avait eu un apport immédiat
de sédiment.

•

Palata I S1 (Canosa, Puglia ; Impressa/Dipinta a bande
rosse [20]) : la tombe de Palata I (Fig. 3) est tout à fait
représentative du type 1. Une femme adulte, dont l’âge au
décès a été estimé entre 20 et 49 ans, a été déposée en
position contractée, sur le ventre, les membres inférieurs
ramenés à droite du tronc, les genoux fléchis de sorte que
les pieds se trouvent en avant et à droite du bassin. L’individu est orienté selon un axe nord–sud, la tête vers le
sud, la face tournée contre terre. Le sujet occupe les deux
tiers est d’une fosse ovalaire creusée aux dépens du substrat rocheux. La présence, en position primaire, d’ossements mis en jeu dans des articulations labiles et la cohésion anatomique du squelette indiquent qu’il s’agit d’un
dépôt primaire. Les auteurs de l’étude anthropologique
avaient conclu à une décomposition en espace vide, en
invoquant la dislocation partielle de la colonne vertébrale,
celle du bassin et de la mise à plat de la cage thoracique
[21, p 245]. Les indices taphonomiques relevés conduisent à une interprétation différente. Aucun élément n’est
présent en dehors du volume du cadavre ; les ossements
sont pour la plupart en position primaire, et les articulations sont préservées. Le maintien du coude droit en
connexion stricte, alors qu’il est en position de déséquilibre sur la cuisse, ne peut s’expliquer que par le recouvrement immédiat du corps par du sédiment. La décomposition s’est donc certainement déroulée dans un espace
colmaté, ce que semble confirmer le fait que des pierres
de petit module reposent directement sur les ossements,
sans avoir entraîné de fragmentation. Le maintien d’os
en position de déséquilibre à la périphérie du squelette
matérialise des effets de paroi de type butée qui s’expriment à distance des contours de la fosse ovalaire. Celle-ci
a été creusée aux dépens du substrat rocheux. Elle mesure
60 cm de long (est–ouest) sur 50 cm de large et 50 cm de
profondeur. Le squelette, dont l’axe vertex–coccyx est
dirigé du nord au sud, occupe à peine les deux tiers de
sa surface, mais il semble que le sommet de la tête
déborde légèrement son contour (Fig. 3) ; les fouilleurs
ont par ailleurs noté que le corps reposait 20 cm audessous du niveau d’ouverture, donc bien au-dessus du
fond de la fosse (F. Radina, com. pers.). Ces observations
font supposer qu’il y avait une structure en fosse
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Fig. 2 Schéma des cinq types de tombes de l’impresso-cardial désignés par leur caractéristique principale : sépulture « en pleine terre »
(type 1) ; sépulture « en niche » (type 2) ; sépulture « marquée » (type 3) ; sépulture « protégée » (type 4) ; sépulture « architecturée »
(type 5) / Schematic drawing of the five types of Impresso-cardial burials named for their main characteristic: “in plain ground”
(type 1); “recessed” (type 2); “marked” (type 3); “covered” (type 4); “architectural” (type 5)

préexistante et que, dans un deuxième temps, on a creusé
dans son remplissage une fosse plus étroite afin d’y déposer le corps de la défunte en position fortement contractée.
Aucun autre aménagement architectural ne semble avoir
complété le dispositif. Les photographies montrent que le
sédiment limonoargileux était teinté de rouge à proximité
des os qui, à l’examen direct, se sont effectivement révélés
être encroûtés d’une matière colorante rouge.
Type 2 : sépulture « en niche »
Une fosse a été aménagée latéralement dans la paroi d’un
fossé d’enceinte.

•

5

Masseria Valente S1 (Manfredonia, Foggia, Puglia ;
Impressa [22]) : une fosse a été aménagée latéralement
dans la paroi du fossé d’enceinte du village. L’individu,
une femme adulte, y repose sur le côté gauche, la tête vers
le sud5, la face tournée vers le sud-ouest, le coude droit,

L’orientation n’a pas été relevée. Elle a été déduite des informations
relatives à l’orientation du creusement du fossé et à la situation de la
sépulture. Le fossé F a été creusé en direction du sud, et la sépulture est
située à l’angle sud-ouest du fossé [22, p 177].

surélevé, est fléchi de sorte que le poignet et la main droite
sont engagés sous le thorax (Fig. 4a). Les membres inférieurs apparaissent fortement repliés vers l’arrière du
corps. D’après la description des ossements, publiée par
Salvadei et Macchiarelli, l’ensemble des régions anatomiques est représenté [23]. Les ossements paraissent peu
fragmentés sur la photographie qui a été prise alors que
le squelette était encore en cours de dégagement ; les
informations fournies par la documentation sont donc partielles, mais suffisantes pour que l’on tente une analyse
taphonomique. Le plan (Fig. 4b) vers lequel renvoie la
présente description a été réalisé d’après photographie.
Ni l’un ni l’autre n’offre une vue zénithale du squelette,
mais elle sera toutefois simulée pour en faciliter la
description. La préservation d’articulations labiles telles
l’articulation scapulothoracique et la cohésion générale
du squelette indiquent qu’il s’agit d’un dépôt primaire.
La préservation de plusieurs articulations en connexion
stricte (épaule et coude droits, colonne thoracique et lombaire, bassin), le maintien en position de déséquilibre du
membre supérieur droit et l’absence de déplacement
d’élément osseux hors du volume initial de décomposition
du corps signifient que le cadavre s’est décomposé dans
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Fig. 3 Vue zénithale de la sépulture S1 de Palata I (Puglia) / View from above of the S1 grave of Palata I (Puglia, Italy)

un espace colmaté. La fosse d’inhumation ayant été creusée non pas par le dessus, mais par le côté, sur une profondeur inconnue, le positionnement du corps a possiblement été réalisé à partir du côté est de la fosse. Les
marques de contrainte notées pour plusieurs ossements
rendent compte de la manière dont le corps a pu être introduit dans cette fosse latérale : il a dû être poussé au niveau
du tronc. Les dimensions de la fosse sépulcrale ne sont
pas précisées par les fouilleurs. Néanmoins, si l’on se
fonde sur la documentation de terrain, la fosse semble être
de dimensions restreintes. Si aucun élément ne laisse imaginer la présence d’un dispositif architectural ou d’un sys-

tème de fermeture, celle-ci ne peut être totalement exclue.
D’après les observations des fouilleurs, la fosse d’inhumation a été comblée aussitôt après le dépôt du corps avec
le sédiment d’une première phase de remplissage du fossé
qui était encore en cours d’utilisation.
Type 3 : sépulture « marquée »
Une fosse a été creusée pour accueillir le défunt. Immédiatement comblée par du sédiment ou des pierres placées à
l’intérieur de la fosse, la tombe était marquée en surface uniquement par un élément de signalisation.
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Fig. 4 a : vue oblique de la sépulture de Masseria Valente (Puglia) ; b : schéma du squelette de Masseria Valente d’après photographie
(sans échelle) / a: oblique view of the Masseria Valente grave (Puglia, Italy); b: schematic drawing of the Masseria Valente skeleton,
based on photography (not to scale)

•

Baume de Montclus (Bagnoles-sur-Cèze, Gard,
Languedoc-Roussillon ; Cardial [24,25]) : longtemps rattachée à la fin du Mésolithique, la sépulture individuelle
de la Baume de Montclus est désormais attribuée au Néolithique ancien cardial [25]. La documentation de terrain
publiée est limitée à une photographie de la moitié supérieure du squelette, la moitié inférieure ayant été laissée en
place dans la coupe (Fig. 5a). Choisir d’illustrer un type
de tombe par une sépulture incomplètement dégagée peut

donc être discuté. Toutefois, la documentation disponible
pour cette tombe est suffisante pour que l’on puisse identifier les critères discriminants ce type de manière tout à
fait explicite et représentative. Par ailleurs, il s’agit de
mettre la lumière sur le corpus disponible en France, dont
l’inégalité documentaire avec l’Italie a été soulignée
(cf. supra). Une fosse sépulcrale a été reconnue, mais sa
forme et sa dimension n’ont pas été mentionnées. Aucun
remaniement n’a été signalé, et la photographie n’en fait
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Fig. 5 a : vue zénithale du squelette de Montclus (Languedoc-Roussillon, France) d’après Escalon de Fonton [24, p 157] ; b : détail
de la coupe comprenant la sépulture de Montclus (Languedoc-Roussillon, France) d’après Escalon de Fonton [24, p 158] ; c : photographie de la stèle in situ. Quartier de la Balance-Ilot V (Provence-Alpes-Côte d’Azur, France) [34, p 49] / a: view from above of the Montclus skeleton (Languedoc-Roussillon, France); b: detail of the cross-section including the Montclus grave (Languedoc-Roussillon,
France); c: photograph of the headstone of the Quartier de la Balance-Ilot V grave (Provence-Alpes-Côte d’Azur, France)

pas non plus état. La position de la moitié supérieure du
sujet, une jeune femme adulte, est clairement lisible.
M. Escalon de Fonton a observé : « un squelette en position repliée, les mains jointes sous la joue droite, la tête à
l’ouest, les pieds à l’est » [24, p 174]. Le visage devait
donc être tourné vers le sud, soit vers l’ouverture de la

cavité. D’après la photographie, le sujet reposait aux trois
quarts sur le côté droit. Les mains sont devant le visage, et
seule l’extrémité de la main droite pouvait être placée sous
la joue droite. La position cohérente du squelette et la
présence d’ossements appartenant à des articulations labiles en connexion stricte signifient qu’il s’agit d’un dépôt
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Fig. 6 a : vue oblique de la sépulture S3 de Balsignano (Puglia) ; b : photographie de l’architecture de la sépulture S3 de Balsignano
(Puglia) / a: oblique view of the S3 grave at Balsignano (Puglia, Italy); b: photograph of the architecture of the S3 grave at Balsignano
(Puglia, Italy)

primaire. Plusieurs éléments laissent supposer que la
décomposition du sujet s’est opérée au sein d’un espace
colmaté. Aucun ossement n’est sorti du volume du corps,
l’ensemble des articulations est préservé, et plusieurs éléments sont maintenus en situation de déséquilibre. Les
deux exemples les plus probants sont l’ulna droite et les
métacarpiens droits. Ils apparaissent par leur face dorsomédiale et n’ont pas basculé en dehors du volume du
membre supérieur. La position respective des avant-bras
et des mains permet d’imaginer que les poignets étaient
initialement croisés l’un sur l’autre, le droit reposant sur le
gauche. D’après la coupe (Fig. 5b), la fosse sépulcrale
paraît mesurer 0,80 m de profondeur. Son profil prend la
forme d’une cuvette. La largeur du fond n’excède pas
0,80 m de large, et le niveau d’ouverture mesure près de
1,80 m de large ; dimensions qui paraissent quelque peu
surévaluées et qui questionnent sur l’exactitude de leur
restitution sur le relevé. Le dégagement a mis en évidence
le creusement d’une fosse remplie de grosses pierres après
le dépôt du corps. L’ensemble était surmonté d’un gros
bloc de roche verte dont la face inférieure portait des traces de colorant rouge. Ce bloc peut être considéré comme
un élément de signalisation. La question reste ouverte de
savoir si initialement il était ou non dressé comme une
stèle, telle celle de la sépulture du quartier de la
Balance-Ilot V (Fig. 5c). Le fait que la face colorée soit
la face inférieure pourrait plaider en faveur de la première
éventualité. M. Escalon de Fonton suggère toutefois que
la face supérieure pouvait également être teintée de rouge,
le colorant n’ayant été préservé que sur la face protégée.

Les données de terrain concordent avec les indices taphonomiques pour étayer l’hypothèse d’une décomposition
en espace colmaté. Visiblement, de nombreuses pierres
ont été apportées pour combler la fosse et déposées audessus du corps préalablement recouvert de sédiment.
C’est ce que permettent de déterminer l’observation de
la photographie et de la coupe, et l’analyse taphonomique.
En effet, il n’existe aucun indice permettant d’imaginer
que les pierres reposaient initialement sur un élément en
matière périssable qui aurait été interposé entre le contenu
de la fosse et l’amas de pierres. La nature du sédiment
enrobant les ossements n’est pas détaillée mais, si l’on
se fonde sur la photographie, il devait être assez fin.

Type 4 : sépulture « protégée »
Une fosse a été creusée pour accueillir le défunt. Le dépôt a
été immédiatement recouvert d’un amas de gros blocs sans
élément intermédiaire, de telle sorte qu’ils se trouvent le plus
souvent au contact direct des ossements, sans interposition
de sédiment. Ce type se différencie du type 5, notamment par
l’absence d’une assise de pierres ; si des blocs sont également souvent présents à l’intérieur de la fosse aux côtés du
squelette, ils sont quasi systématiquement absents des bords
externes de la fosse.

•

Balsignano S3 (Modugno, Bari, Puglia ; Dipinta a bande
rosse [26,27]) : le corps a été placé dans une fosse ovale
creusée dans le substrat. Le sujet, un adulte dont le sexe n’a
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Fig. 7 Vue zénithale de la sépulture de Pendimoun S1 H2 (Provence-Alpes-Côte d’Azur, France) / View from above of the S1 H2 grave
at Pendimoun (Provence-Alpes-Côte d’Azur, France)

pu être déterminé, y a été déposé en position repliée sur le
côté gauche selon un axe est–sud-est/ouest–nord-ouest, le
regard tourné vers le sud–sud-ouest (Fig. 6ab). Les membres supérieurs sont repliés de telle manière que les mains
se trouvent à proximité immédiate du visage. Les membres
inférieurs sont fortement fléchis vers le thorax, les genoux
venant au contact des coudes. La présence d’ossements mis
en jeu dans des articulations labiles dans leur région anatomique suggère qu’il s’agit certainement ici d’un dépôt primaire. Les ossements ont conservé leur disposition originelle, sans dislocation articulaire notable, et les quelques
déplacements observés, concernant l’épaule droite, les coudes et le genou gauche, se sont produits dans le volume
intérieur du cadavre. Ces indices permettent d’envisager

une décomposition en espace colmaté. Par ailleurs, on
remarque un effet de tassement généralisé, avec de nombreuses fracturations transversales des os. Si l’espace de
décomposition du cadavre a vraisemblablement été comblé
au moment du dépôt, il ne l’a sans doute pas été principalement par du sédiment. Les dimensions exactes de la fosse
sépulcrale ne sont pas mentionnées, mais elles ne devaient
pas excéder 1 m de long et 0,70 m de large. Le fond de la
fosse atteint le banc rocheux calcaire habillé de dalles et de
pierres, de formes irrégulières. On observe un effet de paroi
de type butée au niveau de l’os coxal droit, resté sur chant,
effet qui se prolonge par un effet de paroi de type délimitation linéaire tout le long du dos, jusqu’au crâne. Le fait
que ces effets de paroi correspondent aux limites du
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creusement est corroboré par la position verticale de plusieurs pierres. La paroi aura ainsi contribué partiellement
au maintien en position d’équilibre des côtes droites et de
l’os coxal droit. La couverture de la sépulture est matérialisée par les quatre dalles, aux formes irrégulières, visibles
sur la moitié supérieure du corps (Fig. 6b). On peut rejeter
l’idée que les blocs étaient originellement en élévation,
maintenus à distance du corps par un élément solide en
matériau périssable. L’assise permettant le maintien d’un
tel aménagement est inexistante, et l’extrémité distale du
fémur n’a pas été déplacée, alors qu’elle est au contact
direct du bloc. Ces observations laissent donc plutôt supposer que les blocs ont été déposés directement au contact
du défunt, mais leur pendage centripète pourrait indiquer
qu’ils se sont affaissés. Le corps a vraisemblablement été
recouvert immédiatement peut-être avec un peu de terre,
mais surtout avec des blocs. Ces blocs venant directement
au contact du corps, la pression qu’ils ont exercée a pu
causer la cassure de plusieurs os longs et la fragmentation
des côtes au cours même de la décomposition ou plus tard.
L’aménagement de cette sépulture comprend donc une
fosse de forme ovale, creusée aux pieds d’un bloc de roche
mère plat de grandes dimensions, et un assemblage de
blocs et de pierres placé au contact direct du défunt.
Type 5 : sépulture « architecturée »
Une fosse a été aménagée pour y accueillir le défunt. La
fosse sépulcrale a été laissée vide de sédiment. Une superstructure est composée par une assise de pierres, de dalles ou
de blocs, élaborée dans le but de supporter un élément rigide
en matériau périssable fermant la tombe. Quelques pierres
peuvent être présentes sur l’élément rigide en matériau périssable coiffant la fosse, mais c’est lui qui a assuré principalement le rôle de fermeture de la sépulture.

•

Abri de Pendimoun S1 H2 (Castellar, Alpes-Maritimes,
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Cardial ancien [28,29]) :
le sujet, un homme adulte, a été déposé dans une fosse
ovalaire, en position repliée sur le côté gauche6 (Fig. 7).
Les membres supérieurs sont fléchis au niveau du coude,
les mains ramenées à l’avant du visage. Les membres
inférieurs, fléchis au niveau des genoux, reposent l’un
sur l’autre et sont repliés vers la moitié supérieure du
corps, de telle sorte que l’axe formé par les cuisses est
parallèle à celui dessiné par les deux épaules et perpendiculaire à l’axe rachidien. Le sujet est orienté selon un axe
nord–sud, le regard tourné vers l’est. La présence de

6
L’analyse de la sépulture H2 est fondée sur les relevés et les données
de terrain de H. Duday sur le site de Pendimoun (resp. D. Binder) et sur
l’observation menée par H. Duday, D. Binder et A. Zemour à partir de
cette documentation. Elle sera détaillée dans une publication dédiée,
actuellement en préparation.
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connexions strictes intéressant des articulations labiles,
par exemple le maintien des sésamoïdes au contact de la
tête des premiers métatarsiens, signifie qu’il s’agit d’un
dépôt primaire. On remarque la présence d’ossements
hors du volume initial du cadavre, témoignant de mouvements de grande ampleur, et la rupture de plusieurs articulations dont celles des épaules, du coude gauche, des
poignets, du bassin, des genoux et des pieds. On observe
également une fragmentation qui touche la totalité des
régions anatomiques, mais pas tous les ossements. En
effet, certains os sont entiers, et d’autres sont écrasés ou
sectionnés. La décomposition s’est opérée au sein d’un
espace vide de sédiment, et le cadavre devait donc être
initialement protégé par un élément en matériau périssable. La position des éléments osseux permet de dessiner
les contours ouest, sud et sud-est de la fosse d’inhumation
(Fig. 7). Un assemblage de blocs entourait le squelette
(Fig. 7). Ces blocs ont manifestement été sélectionnés et
assemblés de manière à stabiliser l’assise du dispositif en
élévation. L’absence de blocs de grandes dimensions audessus du défunt signifie que l’assise périphérique de
blocs n’était pas destinée à supporter un « cairn ».
Cela renforce l’hypothèse émise au terme de l’analyse
taphonomique selon laquelle il existait un élément en
matériau périssable coiffant la fosse et protégeant le
cadavre.

Discussion et implications culturelles
Ces types correspondent à des combinaisons de critères
observées pour un minimum de quatre sépultures, à l’exception du type 2 qui regroupe deux sépultures suffisamment
stéréotypées pour marquer l’existence d’un type différencié.
Trois sépultures présentent des combinaisons uniques de critères. Ce sont celles de la Grotta Patrizi (Tableau 1, no 32 ;
Lazio [30]), du Creux-Rouge (Tableau 1, no 33 ; Auvergne
[31]) et du Moulin de Barret-de-Lioure (Tableau 1, no 34 ;
Rhône-Alpes [32]). On ne peut pas statuer sur les deux premiers cas, car la documentation disponible n’a pas permis de
proposer une restitution fiable de la tombe ni de déterminer
si l’architecture de la tombe comprenait ou non un élément
rigide en matériau périssable coiffant la fosse. En revanche,
pour celle du Moulin de Barret-de-Lioure, les données obtenues sur le terrain et la révision de la documentation sont
suffisantes pour que l’on puisse estimer que sa restitution
est fiable. Une fosse de faible profondeur a été aménagée,
et des blocs ont été plaqués contre les parois. La fosse n’a
pas été comblée par un apport sédimentaire, mais probablement fermée par un élément rigide en matériau périssable,
lui-même surmonté par un assemblage de gros blocs, décrit
par les fouilleurs.
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La sépulture de type 1 est la plus courante (25 cas). Les
sépultures de type 2 (deux cas) et les sépultures de type 3
(quatre cas) sont plus rares. Il existe sept sépultures de type
4 et sept sépultures de type 5, dont une est rattachée avec
réserve à ce type.
Le type 1 est réparti sur l’ensemble de l’Italie et de la
France méridionale et sur toute la durée de l’ImpressoCardial. L’uniformité de ce type est principalement illustrée
par la forme de la fosse qui est très majoritairement ovale.
Toutefois, la réalité de ce type doit être considérée avec prudence, car ces dépôts ont essentiellement en commun le
creusement d’une fosse et son comblement. De plus, ces
dépôts comportent une variabilité dans leurs conditions
d’implantation, notamment lorsque la sépulture est aménagée dans une structure préexistante. À ce sujet, les sépultures
en fosse-silo sont exemplaires de la variabilité du type sépulture en pleine terre et de l’exigence que demande leur caractérisation. Les sépultures en fosse-silo motivent parfois la
création d’un type de sépulture en mobilisant aussi bien un
critère morphologique que fonctionnel, sans différencier la
typologie des fosses et leur usage. Suivant cette logique,
nombreux sont les chercheurs à s’interroger sur le bienfondé d’associer le fait de donner à une fosse sépulcrale la
forme d’un silo à celui de réutiliser une structure aménagée
initialement à des fins non funéraires, au risque de confondre
des gestes différents.
Le type 2 se trouve uniquement dans la région des
Pouilles, à l’Impressa récente. Le type 3 est présent dans
les Pouilles, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en
Languedoc-Roussillon. L’élément signalant la tombe est
différent dans chaque cas. A été considéré comme déterminant le fait de marquer la présence de la tombe et non le
moyen mis en œuvre, si ce n’est qu’il ne s’agit pas d’un
dispositif surplombant la totalité de la tombe. Masseria
Masseli (Puglia [27]) se distingue sensiblement de ce type.
Il s’agit d’un assemblage de blocs disposé par-dessus des
dalles verticales et présent au pied de la sépulture. De plus,
les dimensions de la structure préexistante (une fosse de
12 m de long et de 1,80 m de large) au sein de laquelle la
sépulture a été aménagée, et qui n’a dès lors plus été utilisée, lui confèrent un caractère monumental. Dans les
trois autres cas, il s’agit d’un monolithe placé au milieu
de la tombe (Adaouste ; Provence-Alpes-Côte d’Azur
[33]), d’un gros bloc peint en rouge situé au sommet du
remplissage (Montclus), d’une dalle de 50 cm de haut
dressée à l’extrémité de la fosse (quartier de la BalanceIlot V ; Provence-Alpes-Côte d’Azur [34]). Il est tout à fait
possible que certaines sépultures rattachées au type 1
appartiennent en réalité au type 3. Cette réserve vaut bien
sûr pour toutes les tombes dont la partie supérieure n’a pas
été conservée. Dans d’autres cas, assez rares heureusement, les insuffisances de la documentation de fouille ne
permettent pas d’assurer qu’aucun élément de marquage
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pérenne ne se trouvait dans les niveaux recouvrant la
sépulture. Et il reste encore les incertitudes liées à la difficulté de repérer un marquage en matière périssable. Le
type 4 paraît réellement uniforme. En Italie, il est représenté uniquement dans les Pouilles, mais dès l’Impressa
archaïque. En France, il existe deux unités funéraires
réparties sur deux sites en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Deux sont attribuées, de manière fiable, au Cardial
ancien (Pendimoun), et deux autres le sont au Cardial
récent (Unang [35]). Le dernier cas (Gazel [36]) en
Languedoc-Roussillon pose problème, car son attribution
chronoculturelle oscille entre l’Épicardial et le Chasséen.
Quoi qu’il en soit, cela démontre dans les deux cas que ce
type perdure au-delà du Cardial. Le type 5 présente quelques variantes. Pour ce type sont considérées comme
déterminantes la présence d’une assise de blocs, la présence d’un l’élément rigide en matériau périssable coiffant la fosse et l’absence d’apport sédimentaire sur le
cadavre. Ces trois critères sont systématiques. En revanche, l’assise de blocs se présente sous différentes formes.
À Trasano (Basilicata [37]), Samari (Puglia [38]) et Unang
(Provence-Alpes-Côte d’Azur), elle est formée par un seul
niveau. À Balsignano (Puglia) et Pendimoun (ProvenceAlpes-Côte d’Azur, France), l’assise comprend plusieurs
rangées superposées. Enfin, au col Sainte-Anne, l’assise
est formée par des blocs composant le substrat dolomitique creusé pour le dépôt. L’architecture de la tombe était
donc en partie préexistante et naturelle, mais a été complétée. Ce type de sépulture est présent dans le Sud-Est de
l’Italie. Une seule tombe est rattachée avec fiabilité à la
culture à céramique Dipinta a bande rosse (Balsignano,
S2). La datation, en cours, de Samari (Puglia) est déterminante, car elle offrirait une représentation de ce type de
sépulture à l’Impressa. Les données sont insuffisantes
pour assurer que la sépulture Fonterossi (Abruzzo [39]),
attribuée à l’Impressa récente, appartient effectivement à
cette catégorie. En revanche, ce type de sépulture est
bien présent dès le Cardial ancien, en Provence-AlpesCôte d’Azur (Pendimoun). Il est absent du LanguedocRoussillon.
La restitution de l’agencement initial de 48 tombes sur les
56 tombes individuelles inventoriées rejette l’idée couramment répandue selon laquelle les défunts seraient inhumés
dans une « simple » fosse. Pour le seul dépôt primaire
individuel, l’aménagement de la structure sépulcrale se
décline en quatre autres types que la sépulture en pleine terre
(type 1), elle-même présentant une certaine variabilité.
Parmi les cinq types de sépulture, un seul est fonction du
type de gisement. Il s’agit de la sépulture en niche (type 2) que
l’on retrouve uniquement sur les gisements de plein air. Pour
ce qui concerne les quatre autres types, on les retrouve aussi
bien sur les gisements de plein air qu’en abri sous roche et en
grotte. La totalité des sépultures de type 3 est isolée. Le type
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d’occupation du lieu et le degré de vocation funéraire du gisement7 ne semblent pas avoir conditionné le type de sépulture :
des sépultures isolées de tout type ont été retrouvées dans la
totalité des contextes. Une approche ciblée sur les matières
premières utilisées dans la composition architecturale permettrait d’évaluer l’influence du milieu sur leur choix. À l’exception de la sépulture de type 2, dans laquelle les défunts sont
déposés sur le côté les jambes repliées à l’arrière des cuisses,
la position d’inhumation et l’orientation ne semblent pas être
strictement liées au type de sépulture. Un même type de
sépulture comprend des sujets positionnés et orientés différemment d’un cas à un autre, y compris au sein d’un même
horizon chronoculturel. À l’inverse, des sujets qui sont inhumés sur un même site mais dans des types de sépulture différents peuvent partager la même orientation, la même position,
si ce n’est au moins l’une ou l’autre (Pendimoun, Unang).
Aussi bien à Pendimoun (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
qu’à Unang (Provence-Alpes-Côte d’Azur), la coexistence
de sépultures de types différents ne semble pas être liée à
l’identité biologique élémentaire (âge et sexe) des défunts.
De manière générale, on remarque d’ailleurs que les différents
types de sépulture ont accueilli des individus de tout âge et
des deux sexes.
La variabilité d’aménagement est également forte pour les
autres types de dépôt. Les type 1 et type 5 définis pour le
dépôt primaire individuel se retrouvent pour les dépôts pluriels. Certaines caractéristiques observées pour les sépultures
ayant accueilli un dépôt primaire individuel, comme la
forme ovalaire de la fosse, sont parfois reproduites pour les
dépôts pluriels primaires simultanés ou successifs et, de
manière plus surprenante, pour un dépôt primaire individuel
auquel ont été associés un ou plusieurs autres dépôts. C’est
le cas de l’unité IV de Ripa Tetta (Puglia [40]). En revanche,
aucune sépulture en niche (type 2), marquée (type 3) ou protégée (type 4) n’a été aménagée pour recevoir le dépôt de
plusieurs individus. L’aménagement de l’unité funéraire
peut donc être lié au fonctionnement des sépultures et au
type de dépôt.

Conclusions
Du point de vue méthodologique, ces résultats illustrent l’apport de l’analyse taphonomique, même dans les cas où elle
concerne des découvertes anciennes ou des tombes fouillées
selon des méthodes de qualité très inégale, pourvu que l’on
s’en tienne à des critères factuels. Du point de vue culturel, la
7
Cette notion se rapporte au rôle qu’a pu tenir le lieu sur lequel ont été
retrouvés les restes humains, au sein de la sphère funéraire et, plus
largement, au sein de la structure sociale. Nous considérons qu’un
gisement peut avoir une vocation funéraire graduée, pouvant aller
d’un degré quasi nul à un degré fort.
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mise en évidence de tombes rendues visibles aux yeux des
vivants, par la présence en surface d’un élément de signalisation (type 3), d’un amas de blocs (type 4) ou d’une superstructure architecturée en élévation (type 5), attribuées au Cardial, nuance l’idée selon laquelle le Cardial de France
méridionale et le Cardial tyrrhénien partageraient « une
non-signalisation des morts » [41, p 313]. Il suffit de focaliser le regard sur l’aménagement des tombes pour réaliser que
les pratiques funéraires des premiers groupes néolithiques
implantés en Italie ne reflètent ni moins d’investissement ni
moins de complexité qu’au Mésolithique, contrairement à ce
qui avait été avancé [6]. En effet, la sépulture de type 4 apparaît dès l’Impressa archaïque à Torre Sabea (Puglia [42]).
Il est nécessaire de multiplier les datations directes par
radiocarbone, car leur nombre réduit empêche pour le
moment de proposer une évolution chronologique fiable de
ces types. Cela permettra d’affiner notablement la perception
diachronique des pratiques funéraires mises en évidence
dans le complexe à céramique imprimée et, plus largement,
de fournir de nouveaux repères chronologiques absolus à la
compréhension des processus de diffusion du Néolithique.
Cette typologie architecturale enrichit l’image de la sépulture au début du Néolithique en France et en Italie, mais
aussi notre idée des pratiques funéraires dans ces contextes.
La mise en évidence de cinq modèles de tombes traduit
l’existence de plusieurs protocoles. Cette dernière ouvre
sur deux pistes non exclusives. La diversité des pratiques
funéraires caractériserait donc le système funéraire des premiers agriculteurs. Si tel était le cas, ces protocoles, reflétant
un système diversifié mais cohérent, pourraient avoir une
interdépendance si forte avec le contexte géographique et
culturel qu’ils matérialiseraient la coexistence de faciès funéraires au sein de l’Impresso-Cardial, dont ils documenteraient alors le polymorphisme. Il s’agit de directions amorcées par un regard préliminaire porté aussi bien à l’échelle de
l’aire de répartition du complexe Impresso-Cardial qu’à des
échelles plus localisées qu’il s’agira d’approfondir dans les
recherches à venir.
Remerciements Cet article repose sur une recherche doctorale effectuée sous la direction de D. Binder et A.Coppa et le
tutorat de H. Duday, en cotutelle entre les universités de
Nice-Sophia-Antipolis et de Roma-La Sapienza. Cette
recherche a été soutenue financièrement par une bourse doctorale Europe–Région de Provence-Alpes-Côte d’Azur en
partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles–Service régional de l’archéologie de ProvenceAlpes-Côte d’Azur et deux bourses de mobilité du Conseil
général des Alpes-Maritimes et de l’université francoitalienne. Nous tenons à remercier d’une part F. Radina et
S. Sivilli et, d’autre part, A. Manfredini et C. Conati Barbaro, d’avoir autorisé la publication de photographies des
sépultures de Balsignano, Palata I et Masseria Valente. Nous

110

remercions les institutions qui ont accepté la publication de
ces clichés (Centro Operativo di Archeologia di Bari,
Soprintendenza Archeologia de Puglia, Museo Origini).
Nous remercions également Jean Courtin, le Bulletin de la
Société Préhistorique Française et le Bulletin de la Société
d’étude des Sciences Naturelles de Vaucluse d’avoir autorisé
la reproduction des illustrations relatives aux sépultures de
Montclus et de la Balance Ilot V. Nous exprimons toute notre
reconnaissance aux personnes qui ont autorisé l’accès à leurs
archives et accordé leur confiance pour étudier les restes
humains et la documentation de terrain des sites évoqués
ici dans cet article : A. Beeching, V. Bel, M. Bernabo Brea,
S. Boyer, C. Conati Barbaro, E. Crégut, V. Fabre, B. Gély,
J. Giry, R. Grifoni Cremonesi, L. Jallot, F. Mallegni,
A. Manfredini, G. Manzi, I. Maria Muntoni, E. Natali,
J.-C. Ozanne, A.-C. Pahin, S. Pichard, F. Radina, L. Salvadei, M. Sicolo, S. Sivilli et C. Tozzi.
Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.

BMSAP (2017) 29:94-111

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Références
1. Binder B (2013) Mésolithique et Néolithique ancien en Italie et
dans le Sud-Est de la France entre 7000 et 5500 BCE cal : questions ouvertes sur les dynamiques culturelles et les procès d’interaction. In: Perrin T, Manen C, Marchand G, et al (eds) Transitions, ruptures et continuité durant la Préhistoire. Actes du
XXVIIe Congrès préhistorique de France (Bordeaux–Les Eyzies,
2010). Éd. Société préhistorique française, Paris, pp 341–55
2. Manen C (2014) Dynamiques spatiotemporelles et culturelles de
la néolithisation ouest-méditerranéenne. In: Guilaine J, Manen C,
Perrin T (eds) Transitions in the Mediterranean. When hunters
became farmers. Transitions en Méditerranée. Où comment des
chasseurs devinrent collecteurs. Actes du colloque international
de Toulouse 2011. Errance, Paris, pp 405–18
3. Bernabeu Aubán J, Molina Balaguer L, García Puchol O (2001)
El mundo funerario en el horizonte Cardial valenciano. Un registro oculto. Saguntum 33:27–35
4. Beyneix A (2003) Traditions funéraires néolithiques en France
méridionale (6000–2200 avant J.-C.). Éditions Errance, Paris, 287 p
5. Grifoni Cremonesi R (2000) Sull’interpretazione di alcuni aspetti
funerari e cultuali nel neolitico abruzzese. Società Preistoria Protostoria Friuli-Venezia Giulia 8:127–39
6. Malone C (2003) The Italian Neolitihic: a synthesis of research.
J World Prehist 17:235–311
7. Pessina A, Tiné V (2008) Archeologia del Neolitico: l’Italia tra
VI e IV millennio a. C., Manuali Universitari, Carocci, 375 p
8. Zemour A (2013) Gestes, espaces et temps funéraires au début du
Néolithique (6e millénaire et 1ère moitié du 5e millénaire cal BC)
en Italie et en France méridionale. Reconnaissance des témoins
archéologiques de l’après-mort. Thèse de doctorat de l’université
de Nice-Sophia-Antipolis et de l’Universita di Roma-La Sapienza,
sous la direction de D. Binder et A. Coppa, 1116 p
9. Zemour A (2011) Les pratiques funéraires au début du Néolithique en Méditerranée nord-occidentale sont-elles homogènes ?
In: Sénépart I, Perrin T, Thirault E, et al (eds) Marges, frontières
et transgressions. Actualité de la recherche. Actes des 8e Rencon-

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

tres méridionales de Préhistoire récente, Marseille 2008. Archives
d’Écologie Préhistorique, Toulouse, pp 251–64
Blaizot F (2008) Réflexions sur la typologie des tombes à inhumation : restitution des dispositifs funéraires et interprétations
chronoculturelles. Archeol Mediev 38:1–30
Chambon P (1997) La nécropole de Balloy les Réaudins, approche
archéoanthropologique. In: Constantin C, Mordant D, Simonin D
(eds) La Culture du Cerny, nouvelle économie, nouvelle société
au Néolithique. Actes du Colloque international de Nemours
1994. Mémoires du Musée de Préhistoire d’Île-de-France 6, édition
APRAIF Nemours, pp 489–98
Chambon P (2008) Alguns trets de les pràctiques funeràries del
Neolític postcardial. In: Molist M (ed) Esstudi del jaciment neolític de Sant Pau del Camp (Barcelona). Quarhis 4, MHCB, Barcelona, pp 70–4
Crevecoeur I, Schmitt A, Schoep I (2015) An archaeothanatological approach to the study of Minoan funerary practices. Casestudies from the Early and Middle Minoan cemetery at Sissi,
Crete. J Field Archaeol 40:283–99
Duday H (1990) Observations ostéologiques et décomposition du
cadavre : sépulture colmatée ou en espace vide. Rev Archeol
Centre France 29:193–96
Duday H (2005) L’Archéothanatologie ou l’archéologie de la
mort. In: Dutour O, Hublin JJ, Vandermeersch B (eds) Objets et
méthodes en Paléoanthropologie. CTHS, Paris, pp 153–215
Duday H, Courtaud P, Crubezy E, et al (1990) L’Anthropologie
« de terrain » : reconnaissance et interprétation des gestes funéraires. Bull Mem Soc Anthropol Paris 2:29–49
Mordant D (1987) Des inhumations en « pleine terre » ? L’exemple de la Petite-Seine. In: Masset C, Duday H (eds) Anthropologie physique et archéologie. Méthode d’étude des sépultures.
CNRS, Paris, pp 155–65
Schmitt A (2005) Une nouvelle méthode pour estimer l’âge au
décès des adultes à partir de la surface sacropelvienne iliaque.
Bull Mem Soc Anthropol Paris 12:279–302
Murail P, Bruzek J, Houët F, et al (2005) DSP: a probabilistic sex
diagnosis tool using world wide variation of pelvic measurements. Bull Mem Soc Anthropol Paris 17:167–76
Radina F, Sicolo M, Sivilli S (2009) Le antiche vie dell’acqua.
Insediamenti preistorici sulle sponde dell’’Ofanto, la frequentazione neolitica. In: Bertoldi Lenoci L (ed) Canosa, Ricerche Storiche 2009. Tomo I, Edizioni Pugliesi, pp 28–33
De Nicola L, Sublimi Saponetti S, Scatarella V (2009) Le antiche
vie dell’acqua. Insediamenti preistorici sulle sponde dell’’Ofanto,
la frequentazione neolitica. In: Bertoldi-Lenoci L (ed) Canosa,
Ricerche Storiche 2009. Tomo I, Edizioni Pugliesi, pp 240–58
Cassano SM, Manfredini A (1983) Studi sul Neolitico del Tavoliere della Puglia. BAR International Series 160, Oxford, 292 p
Salvadei L, Macchiarelli R (1983) Studi antropologici. In: Cassano SM, Manfredini A (eds) Studi sul Neolitico del Tavoliere
della Puglia. BAR International Series 160, Oxford, pp 253–63
Escalon de Fonton M (1966) Du Paléolithique supérieur au
Mésolithique dans le Midi méditerranéen. Bull Soc Prehist Fr
63:66–180
Perrin T, Marchand G, Allard P, et al (2009) Le second Mésolithique d’Europe occidentale : origine et gradient chronologique
(the late Mesolithic of Western Europe: origins and chronological
stages). Ann Fondation Fyssen 24:160–77
Radina F (2002) Balsignano. In: Fugazzola Delpino MA, Pessina
A, Tiné V (eds) Le ceramiche impresse nel Neolitico antico, Italia
e Mediterraneo, Istituto Polografico e Zecca Dello Stato, Roma,
pp 627–40
Radina F (2006) Le sepolture 2 e 3 di Balsignano (Modugno,
Bari) e la sepoltura di Masseria Masselli (Lama Balice, Bari).
In: Martini F (ed) La cultura del morire nelle società preistoriche
e protostoriche italiane, studio interdisciplinare dei dati e loro

BMSAP (2017) 29:94-111

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

trattamento informatico: dal paleolitico all’età del rame. Origines,
Instituto Italiano di Preistoria, pp 111–22
Binder D, Brochier JE, Duday H, et al (1993) L’abri de Pendimoun à Castellar (Alpes-Maritimes) : nouvelles données sur le
complexe culturel de la céramique imprimée méditerranéenne
dans son contexte stratigraphique. Gallia Prehist 35:177–251
Binder D, Sénépart I (2010) La séquence de l’Impressocardial de
l’abri Pendimoun et l’évolution des assemblages céramiques en
Provence. In: Convertini F, Manen C, Binder D, et al (eds) Premières sociétés paysannes de Méditerranée occidentale : structure
des productions céramiques. Soc Prehist Fr Paris 51:149–57
Grifoni Cremonesi R, Radmilli AM (2000–2001) La grotta
Patrizi al Sasso di Furbara (Cerveteri, Roma). Bull Paletnol Italiana 91–92:63–120
Daugas JP, Malacher F (1978) Les sépultures du « CreuxRouge » à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bull Soc Anthropol
Sud-Ouest 13:2–8
Pahin-Petavy AC, Mahieu E (1991) La sépulture épicardiale de
Barret-de-Lioure (Drôme). Bull Soc Prehist Fr 88:91–5
Mafart B, Baroni I, Onoratini G (2004) Les restes humains de la
grotte de l’Adaouste du Néolithique ancien final (Bouches du
Rhône, France) : Cannibalisme ou rituel funéraire. BAR International Series 103, Oxford, pp 289–94
Courtin J, Gagnière S, Germand L, et al (1965) Une sépulture
néolithique en fosse à Avignon. Bull Soc Etude Sci Nat Vaucluse
34–36:47–60

111
35. Paccard M, Bouville C (1993) La grotte d’Unang à Malemortdu-Comtat. Service d’archéologie du Vaucluse, Avignon, 205 p
36. Duday H, Guilaine J (1980) Deux sépultures à la grotte Gazel.
Dossiers de l’Archéologie 44:88–9
37. Guilaine J, Cremonesi G (1992) Trasano (Matera) : site du néolithique et de l’âge du bronze. Mélanges de l’École française de
Rome 104:518–23
38. Orlando MA (1997) Samari (Gallipoli). In: Ingravallo E (ed) La
Passione dell’origine. Giuliano Cremonesi e la ricerca preistorica
nel Salento. Lecce, pp 122–34
39. Bruner E, Manzi G (2003) Towards a re-appraisal of the Early
Neolithic skeleton from Lama dei Pelligni (Abruzzo, Italy).
J Anthropol Sci 81:69–78
40. Tozzi C (2002) Ripa Tetta. In: Fugazzola-Delpino MA, Pessina
A, Tiné V (eds) Le ceramiche impresse nel Neolitico antico, Italia
e Mediterraneo, Istituto Polografico e Zecca Dello Stato, Roma,
pp 579–88
41. Guilaine J, Manen C (2007) Du Mésolithique au Néolithique en
Méditerranée de l’Ouest : aspects culturels. In: Guilaine J, Manen
C, Vigne JD (eds) Pont de Roque-Haute. Nouveaux regards sur la
néolithisation de la France méditerranéenne. Archives d’Écologie
Préhistorique, Toulouse, pp 303–22
42. Guilaine J, Cremonesi G (2003) Torre Sabea, un établissement du
néolithique ancien en Salento. Collection de l’École française de
Rome, Rome, 396 p

