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Résumé Depuis sa formalisation à la fin des années 1980, la
définition de la sépulture collective a été discutée à plusieurs
reprises. Une des ambiguïtés est liée au fait que le terme
collectif décrit un fonctionnement alors que sa signification
littérale lui confère une forte connotation sociale. Dans la
mesure où la définition a été créée il y a plusieurs décennies
et que nos connaissances sur la diversité des pratiques funé-
raires se sont depuis accrues, sa révision devient inévitable.
La réflexion sur les écueils de la définition actuelle invite à
privilégier comme caractéristique première la chronologie
successive des décès plutôt que celle des dépôts et à aban-
donner l’utilisation du terme collectif dans la phase analy-
tique de l’approche archéothanatologique. Nous proposons
ainsi que la sépulture collective soit caractérisée par sa fonc-
tion sociale, plutôt que par un mode de fonctionnement.

Mots clés Sépulture collective · Rassemblement des morts ·
Chronologie des décès · Groupe · Ethnologie · histoire.

Abstract Since its formulation in the late 1980s, the defini-
tion of a collective burial has been widely discussed and
debated. A major source of confusion is that the term “col-
lective” is used to describe a functional use of a tomb, whe-
reas its literal meaning has strong social connotations.
Because our understanding of the diversity of burial practi-
ces across human societies has grown dramatically over the
past decades, this definition urgently needs revising. From a
reassessment of the limits of the current definition, we argue
that collective burials are characterized by the timing of the
deaths rather than the chronology of the depositions, and

suggest that the term “collective” should be avoided at the
analytical level of the archaeothanatological approach. We
propose instead that collective burials should be characteri-
zed by their social role rather than their functional use.

Keywords Collective burial · Gathering of the dead ·
Timing of deaths · Group · Ethnology · History.

Introduction

Le terme sépulture collective apparaît dans la littérature
archéologique française dès les années 1940 [1-8]. Il s’agit,
à l’époque, de distinguer les sépultures individuelles des
amas d’ossements découverts dans les tombeaux néolithi-
ques [9]. Le terme est également utilisé dès les premiers tra-
vaux sur l’apport des restes osseux à l’étude des sépultures
anciennes [10-13] – travaux qui fonderont les principes de
l’archéothanatologie. La définition, telle qu’elle est en usage
encore aujourd’hui, sera formalisée par J. Leclerc et J. Tar-
rête [14] : « Le terme de sépulture collective est plutôt
réservé aux structures dans lesquelles plusieurs corps ont
été déposés successivement, au fur et à mesure des décès.
Ce système, qui impose des dispositifs particuliers permet-
tant un accès répété, est surtout caractéristique du Néoli-
thique final d’Europe occidentale ». Au moment de sa créa-
tion, cette définition avait pour objectif de distinguer les
sépultures collectives des sépultures multiples1, dans les-
quelles les corps sont déposés au cours d’une seule opéra-
tion. Le terme « pluriel » fut créé par la suite pour qualifier
l’ensemble des structures funéraires contenant plus d’un
individu. La chronologie des dépôts, soit simultanés, soit
successifs, devint alors une sous-catégorie, pour autant
qu’elle puisse être identifiée.
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1. Les dépôts multiples résultent de l’accumulation simultanée de
plusieurs individus au cours d’une même opération ou tout au plus
dans des intervalles de temps très courts [14].
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Dans la mesure où elle a été créée alors que l’archéologie
de la mort2 en France en était à ses débuts, il est naturel que
la notion de sépulture collective soit discutée et débattue
depuis de nombreuses années au regard de l’accroissement
de nos connaissances sur la variété des pratiques funéraires
et des moyens de les appréhender. Par conséquent, bien que
le terme collectif soit utilisé depuis plusieurs décennies, il
semble aujourd’hui nécessaire de reconsidérer son emploi
pour qualifier une sépulture. Notre réflexion s’organise en
trois parties. Tout d’abord, en intégrant les limites déjà sou-
lignées par différents auteurs [15-23], nous discutons les
écueils de la définition actuelle. Dans un second temps, nous
abordons le sens du terme collectif dans son acceptation
sociale à partir de données ethnographiques et historiques.
Celles-ci nous permettent de nous interroger quant aux moti-
vations qui conduisent au rassemblement, dans une même
sépulture, de plusieurs individus décédés à des moments dif-
férents. La troisième partie propose un changement de para-
digme en considérant les notions d’espace, nombre, tempo-
ralité et fonction qui caractérisent la sépulture collective.

Ecueils de la définition actuelle

Collectif : un terme ambigu

Lors de la présentation des premiers travaux sur la Caune de
Belesta, datée du Néolithique moyen, et de sa publication
quelques années plus tard [15], la nature collective de cette
grotte sépulcrale a été débattue [16]. Outre les perturbations
naturelles qui limitaient la restitution du dépôt initial, son
ancienneté excluait une quelconque filiation idéologique
avec les sépultures collectives du Néolithique final. Il était
donc impensable de la classer dans la même catégorie. Suite
à ces débats, le terme sépulture collective est considéré
comme trop vague par J. Zammit [16], dès lors qu’il ne per-
met d’englober ni la diversité, ni la complexité des pratiques
funéraires. La sépulture collective doit, en effet, être discutée
en relation avec sa fonction : rassembler des morts [9].

P. Chambon [17], quant à lui, insiste sur le fait que le
terme collectif ne caractérise que l’utilisation de la sépulture,
l’idée primordiale portant sur la temporalité des dépôts : « toute
interprétation de la sépulture, depuis son architecture jusqu’à
sa valeur sociale, dépend en premier lieu de la résolution de
l’alternative multiple ou collective » (p. 49). Il souligne que le
terme collectif est abusif car nombreuses sont les tombes pour
lesquelles la temporalité n’est pas restituable. Par ailleurs, si
certaines sépultures antérieures au Néolithique final3 corres-

pondent à la définition de la tombe collective, elles n’ont sans
doute pas été conçues comme telles. Au Néolithique final, la
sépulture collective désigne un geste funéraire qui traduit un
changement d’attitude face à la mort [17, p. 304]. La définition
actuelle de la sépulture collective, basée sur son fonctionne-
ment, ne peut donc être pleinement satisfaisante puisque
le terme collectif réfère implicitement à une idéologie
particulière.

J. Leclerc, de son côté, insiste sur l’utilisation des pro-
cessus de décomposition pour la gestion du sépulcre des
tombes du Néolithique final [18]. Il propose également
qu’une sépulture collective « vraie » soit une sépulture à
espace sépulcral collectif qui renonce à l’intégrité physique
du défunt, idéologie incompatible avec celle de l’inviolabi-
lité post-mortem [19]. Il exclut ainsi les tombes néolithiques
dans lesquelles les inhumations sont juxtaposées ainsi que
les inhumations actuelles, en cercueil, dans les caveaux.
Dans ces deux cas, seule l’architecture du monument est
collective, tandis que l’espace interne est individualisé.
Ainsi, seules les sépultures du Néolithique final pourraient
être qualifiées de collectives.

Les implications idéologiques du terme collectif sont telles
que son emploi est généralement évité pour les tombes datées
de la fin du Néolithique et associées à du mobilier Campani-
forme, bien qu’il s’agisse de structures ré-ouvrables ayant
livré des dépôts funéraires successifs. Contenant de 2 à
5 sujets, ces tombes sont plutôt qualifiées de « plurielles »
[20], non parce que la chronologie des dépôts n’est pas resti-
tuable mais parce que des morts ajoutés ne produisent pas
systématiquement du collectif [21], ces « ajouts » ne corres-
pondant pas au concept communautaire inhérent à la sépulture
collective. La réutilisation par les Campaniformes d’ancien-
nes tombes collectives résulte plutôt en des dépôts pluriels
s’apparentant à des sépultures individuelles [20,22]. Cet
exemple d’utilisation du terme « pluriel » démontre bien
que la notion de collectif fait référence à des concepts sociaux
et qu’elle n’est pas pertinente pour certains contextes qui cor-
respondent pourtant, stricto sensu, à la définition tradition-
nelle de la sépulture collective.

Discutant de contextes mésolithiques, B. Boulestin [23]
insiste sur la caractérisation de l’espace comme paramètre
déterminant. Une sépulture collective est un espace partagé
par un groupe, ce qui induit un volume vide auquel on
accède de façon répétée. Contrairement à J. Leclerc [19],
B. Boulestin ne met pas l’accent sur la question d’espaces
séparés par des contenants ou des dispositifs architecturaux
individuels mais sur la perception de l’espace lui-même. Un
caveau de famille qui regroupe des sépultures, tel un cime-
tière d’un genre particulier, ne serait ainsi pas une sépulture
collective. B. Boulestin propose donc l’ébauche d’une nou-
velle définition : « une sépulture collective est un espace, au
sens d’un volume libre et déterminé, accessible de façon
répétée au sein duquel les morts d’un groupe sont déposés

2. A l’époque dénommée « Anthropologie de terrain » et « Archéologie
funéraire ».
3. Par exemple, Tumulus de Prissé-la-Charrière [24], Cova de
l’Avellaner [25], Baume Bourbon [26] et la Grotte de Montou [27].
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à l’issue des funérailles au fur et à mesure des décès, les
dépôts eux-mêmes n’étant pas conçus comme des sépultures
distinctes » [23, p. 277]. Cette définition maintient le carac-
tère successif des dépôts, insiste sur la caractérisation du
volume et introduit les notions de groupe et de conception
de la sépulture.

Il ressort de l’ensemble des réserves émises par ces
auteurs que le fait de rassembler plusieurs morts dans une
même tombe est lié à une idéologie sociale que sous-
entend le terme collectif4, lequel se trouve pourtant relégué
à caractériser un mode de fonctionnement – c’est-à-dire l’uti-
lisation de l’espace sépulcral dans le temps. Comme sou-
ligné par B. Boulestin, le terme collectif, utilisé à la fois pour
les aspects factuels et fonctionnels, constitue ainsi une
source majeure de confusion.

Chronologie des décès, chronologie des dépôts

La temporalité, qui occupe un rôle central au sein de la défi-
nition de la sépulture collective, a été peu discutée [17]. Il est
généralement admis qu’elle se décline en une alternative : les
individus sont déposés soit simultanément, soit successive-
ment. La chronologie des dépôts est ainsi au cœur du dis-
cours [17]. Toutefois, celle-ci n’équivaut pas à celle des
décès, et encore moins à celle des funérailles. Si la chrono-
logie relative des dépôts permet potentiellement d’accéder à
la chronologie des décès (par la perturbation des corps pré-
cédents, en partie décomposés, par le nouvel arrivant), elle
ne la garantit pas systématiquement. L’équation n’est en
effet valable que pour les dépôts primaires et sa fiabilité
nécessite que l’assemblage funéraire ait été constitué au
cours d’une période relativement longue [28, p. 198].

Les discussions relatives au lien entre la chronologie des
dépôts et des décès dans le cas des tombes multiples ont
démontré sa nature équivoque. L’existence d’une corrélation
repose en effet sur l’hypothèse que les dépôts simultanés
illustrent des décès survenus dans un intervalle de temps bref
[29]. Les mêmes limites s’imposent dans le cas des dépôts
successifs. La définition de la sépulture collective n’envi-
sage qu’un seul cas de figure, à savoir celui des dépôts pri-
maires successifs réalisés au fur et à mesure des décès. Il
s’agit là d’un modèle théorique visant à caractériser le ras-
semblement type du Néolithique final, duquel sont exclus les
dépôts secondaires qui s’accorderaient mal avec nos concep-
tions théoriques de la sépulture collective [17]. Pourtant, il
n’y a aucune raison d’écarter d’emblée le cas des doubles
funérailles qui peuvent se traduire par des dépôts secondaires
dans la sépulture.

La difficulté de restituer le dépôt initial à partir de tels
assemblages a déjà été souligné par H. Duday dans un article

où il n’est plus fait mention de décès successifs mais unique-
ment d’apports échelonnés dans le temps [30]. L’auteur y
souligne que la chronologie des dépôts est plus difficile à
cerner dans le cas de sépultures secondaires, la simultanéité
des dépôts n’indiquant en aucun cas la simultanéité des
décès. H. Duday donne également l’exemple des rangements
dans les sépultures collectives, pratiqués après la décompo-
sition des cadavres, pour illustrer le fait que ces gestes n’in-
diquent absolument pas que les individus ont été déposés en
même temps, ni qu’ils sont morts au même moment. Nous
ajoutons qu’il est également impossible de certifier que les
dépouilles ont été introduites successivement et que les
décès ont eu lieu à des temps différents. Une telle hypothèse
ne peut être acceptée de facto. L’analyse des assemblages
issus des sépultures néolithiques dites collectives, pour les-
quelles le traitement du corps est rarement restituable à
l’échelle individuelle, montre que la reconstitution des ges-
tes et des chronologies relatives est complexe [31,32]. Le
modèle basé sur un apport successif d’individus au fur et à
mesure des décès est trop restrictif et masque en partie la
variabilité des pratiques. En effet, il faut également tenir
compte du fait que des individus décédés en des temps dif-
férents et ayant subi un traitement provisoire peuvent être
inhumés simultanément lors de secondes funérailles. Les
« ossuaires » Wendat, documentés par les récits de mission-
naires [e.g. 33] et les données archéologiques [34,35], illus-
trent parfaitement ce cas de figure. Les coutumes funéraires
des Wendat ont été décrites à plusieurs reprises [e.g. 34,36-
38]. Après le décès, le corps était déposé temporairement
dans une fosse ou sur une plateforme. Tous les 10 ou
12 ans, lorsque le village était déplacé, les morts étaient
exhumés et réinhumés ensemble dans une grande fosse qua-
lifiée d’« ossuaire »5 par les archéologues. Cette inhumation
simultanée avait lieu au cours de la Fête des Morts (« Feast
of the Dead »), laquelle durait 7 jours et incluait de nom-
breux festins, échanges de biens, jeux et danses. Tous les
individus décédés depuis la dernière Fête des Morts, à quel-
ques exclusions près, étaient exhumés. Les corps se trou-
vaient donc dans des états de décomposition variables lors
de leur dépôt dans la fosse.

Les « ossuaires » Wendat sont ainsi composés de dépôts
secondaires simultanés d’individus qui ne sont pas morts au
même moment mais qui ont été rassemblés en un seul épi-
sode. La Fête des Morts fait clairement partie des funérailles
dès lors qu’elle achève le cycle funéraire [37,39]. La ques-
tion qui se pose ici est : les « ossuaires » Wendat
représentent-ils des sépultures multiples ou collectives ?
Selon les définitions traditionnelles, ils devraient être classés

4. Selon le TLF : Qui concerne un ensemble limité, mais d’une certaine
étendue, caractérisé par des traits communs ou considérés comme tels.

5. La signification du terme ossuaire dans ces contextes est différente
de celle utilisée en Archéothanatologie. Il s’agit de: « Burial events
where the secondary remains of multiple individuals are re-interred
in a generally mixed deposit » [35].
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parmi les sépultures multiples, puisque le dépôt a été réalisé
en un seul épisode. Pourtant, le fait que les individus ne sont
pas décédés en même temps suggère qu’ils constituent des
sépultures collectives. Cet exemple montre que caractériser
la sépulture collective comme résultant de dépôts successifs
au fur et à mesure des décès induit une limite liée à l’état de
la recherche au moment de la définition princeps. La chro-
nologie des décès est un point crucial qui mérite d’être remis
au cœur de la réflexion – nous y reviendrons.

Dans cette partie, notre objectif était de faire le point sur
les écueils de la définition actuelle. Cette étape nous a
conduit à amorcer une réflexion sur le sens du terme collectif
en contexte funéraire.

Donner du sens au terme collectif. Pourquoi
rassembler au sein d’une tombe des individus
décédés à des moments différents ?

Du contexte ethnographique au contexte archéologique

La sépulture collective est un concept archéologique
dépourvu de sens dans d’autres disciplines [17] – tout
comme la sépulture secondaire [40] et la notion même de
sépulture définie archéologiquement. Pourtant, pour donner
du sens au terme collectif, il est nécessaire de recourir à
d’autres disciplines telles que l’ethnographie. Pour interpré-
ter les pratiques restituées par l’analyse des données archéo-
logiques, on ne peut se couper des données sociales et cultu-
relles [40], mais il convient néanmoins d’en éviter les pièges.

Les premiers travaux sur les sépultures collectives de la
Préhistoire récente visaient, entre autres, à comprendre le
fonctionnement des sociétés néolithiques en ayant comme
point de départ les architectures tels que les dolmens, soit
par une approche ethnoarchéologique soit par comparatisme
ethnographique [40]. Certains tombeaux des ancêtres de
Madagascar [42] ont ainsi été assimilés aux sépultures col-
lectives néolithiques d’Europe occidentale par le biais du
mégalithisme et parce qu’ils contiennent les dépouilles de
plusieurs individus déposés au fur et à mesure de leur funé-
railles [43-45]. Ces tombeaux étaient – et sont toujours –
considérés à cet égard comme des sépultures collectives.
C’est également le cas actuellement de certains dolmens
indonésiens [46]. Le même type d’approche a été mené sur
les sépultures collectives préhistoriques de Malte avec pour
référentiel les « ossuaires » Wendat [47]. Le vocabulaire uti-
lisé pour les tombes issues de contextes archéologiques s’est
ainsi vu naturellement transposé, par les archéologues, aux
cas ethnographiques6. Cependant, l’objectif n’a jamais été
de définir la sépulture collective. Par conséquent, au risque

de mener à un raisonnement circulaire, ces exemples ethno-
graphiques ne doivent pas être considérés comme référentiel
des sépultures collectives.

D’une manière littérale, le terme collectif signifie « par-
tagé par un groupe ». Il convient donc de discuter de cette
notion de groupe, autrement dit, de définir le lien qui unit les
défunts déposés dans une même sépulture collective. Nous
considérons ci-dessous le cas des rassemblements, dans un
espace commun sans partition, d’individus décédés à des
moments différents – étant entendu que nous nous intéres-
sons uniquement aux structures funéraires.

Les données ethnographiques

Nous avons sélectionné quelques cas dont la documentation
permet d’aborder la fonction du rassemblement des morts
dans une même sépulture. Plusieurs groupes de Madagascar,
tels que les Merina et les Betsileo placent leurs morts dans
des tombeaux collectifs. Dans les deux cas, l’organisation de
la parenté est cognatique même si la patrilinéarité est domi-
nante, notamment dans le choix du tombeau [49]. Chez les
Betsileo, le défunt est déposé dans la sépulture peu de temps
après le décès. Un rituel visant à congédier l’âme a lieu quel-
ques jours après, mais les funérailles ne s’achèvent qu’un an
plus tard lors d’une cérémonie au cours de laquelle les biens
et propriétés du défunt sont partagés entre ses héritiers. Une
nouvelle cérémonie, celle de l’offrande des linceuls, est
organisée quelques années après le décès afin d’intégrer le
défunt au monde des ancêtres. Ce rite est l’occasion pour les
vivants de mettre en œuvre un système de prestations qui
permet de créer de nouveaux liens sociaux et de resserrer
les liens familiaux [50]. Les Merina accomplissent des
rituels similaires, si ce n’est que le rite d’ancestralisation
correspond à la cérémonie du Famadihana (ou « Retourne-
ment des Morts »), laquelle n’est pas nécessaire à l’achève-
ment du cycle funéraire [42].

Dans les cas des Betsileo et des Merina, les tombes col-
lectives remplissent une fonction structurante. Faute de réfé-
rence impérative aux choix de la tombe, comme c’est le cas
dans un système unilinéaire, le groupe qui construit et entre-
tient une tombe forme une unité stable organisée autour de
chefs définis par leur âge ainsi que leur lien généalogique
avec les occupants actuels et futurs de la tombe. Les travaux
communs de construction et réfection de la tombe sont un
facteur de cohésion [51], tandis que celle-ci est l’élément clé
de l’enracinement.

Les tombes indonésiennes de Sumba et de Toraja ont
récemment fait l’objet d’enquêtes ethnoarchéologiques
[52]. La société sumbanaise se divise en clans patrilinéaires
et exogames eux-mêmes composés d’un nombre variable de
lignages. L’épouse s’installe dans le village où réside le clan
de son mari, auquel appartiendront les enfants du couple. Le
système de filiation des Toraja est cognatique. Dans les deux

6. La définition de sépulture collective est peu ou prou la même en
anglais [48].
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groupes, le fonctionnement de la tombe collective est forte-
ment conditionné par le système de descendance [46].

Les Uut Danum de Bornéo rassemblent également leurs
défunts dans des maisons des morts [53]. Après la crémation
et une période transitoire, les restes du mort sont placés dans
une boîte en bois et déposés dans des maisons miniatures
élevées sur poteaux. Ces structures, qui rassemblent plusieurs
défunts, constituent le double métaphorique de la maison et la
demeure de repos des âmes. Elles sont associées à des mai-
sons abritant plusieurs familles de taille moyenne à large qui
représentent des lignages cognatiques n’excédant pas 4 ou
5 générations. Les tombes symbolisent l’unité de la maison
et démontrent la richesse et le prestige de son fondateur.

Cette configuration est proche des pratiques funéraires des
Tlingit de la côte nord-ouest d’Amérique du Nord durant le
XIXe siècle. La société Tlingit était organisée en deux moitiés
matrilinéaires exogames subdivisées en clans matrilinéaires,
chaque maison étant basée sur un lignage maternel. Après le
décès, le défunt était brûlé et ses restes placés dans un conte-
nant individuel déposé dans une maison des morts. Chaque
clan possédait un ensemble funéraire composé de plusieurs
tombes-maisons qui accueillaient chacune lesmorts d’unemai-
son et étaient situées derrière les demeures des vivants [54].
Le cycle funéraire s’achevait par la cérémonie du Potlatch, à
l’occasion de laquelle le contenant funéraire était changé et/ou
replacé définitivement dans la maison des morts qui pouvait
être rénovée voire reconstruite pour l’occasion [54].

Pour le continent Nord-Américain, nous avons également
mentionné les Wendat qui sont organisés en clans et lignages
matrilinéaires [55]. Les lignages étaient impliqués dans un
dense réseau de relations entre communautés villageoises
[35]. La Fête des Morts était une cérémonie funéraire à haut
impact social et politique. Inhumer des défunts dans la même
tombe et échanger des biens entre les vivants permettait en
effet de renforcer les relations et la cohésion du groupe : en
mélangeant les corps de leurs défunts, les vivants expri-
maient leur désir d’être unis en paix et en harmonie [36].
Ces secondes funérailles offraient l’opportunité d’initier et
de perpétuer des alliances au-delà du village entre les tribus
Wendat et même avec des partenaires commerciaux d’autres
groupes culturels [37].

Ces quelques exemples montrent que la temporalité des
funérailles est variable d’une tombe collective à l’autre. Par
contre, dans tous les cas, la tombe est prévue dès sa construc-
tion pour recevoir plusieurs défunts selon un programme de
recrutement défini par des règles préétablies. Toutefois, cette
réglementation possède une certaine souplesse. Ainsi, certains
individus sont parfois déplacés dans une nouvelle tombe pour
lui conférer une profondeur généalogique. Dans ce cas, le
cycle funéraire de l’individu en question s’étant achevé dans
sa tombe initiale, il s’agit d’une translation de dépouille en
dehors du temps funéraire. Dans le même ordre d’idée, cer-
tains individus décédés loin de chez eux peuvent être placés

dans une tombe collective de manière temporaire, en atten-
dant d’être transférés dans leur tombe définitive [42]. Il est
également manifeste que l’ensemble de la communauté n’in-
tègre pas la tombe collective. Certains aristocrates Tlingit sont
inhumés individuellement [54], tandis que les enfants et les
individus décédés d’une mauvaise mort chez les Wendat ne
sont pas ré-inhumés lors de la Fête des Morts [38].

Le rassemblement des morts dans un même espace
semble pratiqué par des sociétés dont le système politique,
économique et social est basé sur la parenté. Le corps social
des vivants est reproduit dans une certaine mesure dans les
tombes, lieux de nombreux rituels qui se déroulent dans le
temps funéraire ou par la suite et sur des échelles de temps
variables [46].

Les sources historiques : le cas des caveaux
et des sépultures familiales7

Au début du Christianisme, l’inhumation individuelle et la
préservation de l’intégrité de la dépouille (squelette) sont
nécessaires en l’attente du jugement dernier, le sort du corps
et la quiétude de l’âme étant étroitement liés [57]. Cepen-
dant, l’inviolabilité du corps perd de son importance au
cours du Moyen-Âge [58], comme l’indiquent les nombreux
témoignages archéologiques qui démontrent une réutilisa-
tion croissante des tombes, après réduction et vidange
d’abord, par simples superpositions et/ou recoupements de
tombes ensuite [59]. La manipulation rituelle des cadavres,
notamment le transfert d’ossements, devient pratique cou-
rante à partir du XIe siècle, à l’époque où les reliques et les
sépultures d’abbés et de nobles sont fréquemment déplacées.
Le transfert d’aïeux dans un nouveau caveau devient égale-
ment possible. Le remuement de la terre du cimetière parti-
cipe aussi à marquer la cohésion d’un groupe [60], les corps
des défunts ensevelis à même la terre se mêlant les uns aux
autres [61]. « Mélanger des corps » n’est alors plus prohibé
par l’Église. D’ailleurs, plusieurs corps se trouvent égale-
ment mêlés dans un même espace au sein des fosses com-
munes destinées aux pauvres [62,63].

Les caveaux apparaissent au XIIIe siècle en France et se
développent plus tardivement, notamment à l’époque
moderne. Il en existe deux sortes. Dans les régions ne dispo-
sant pas de cimetières, on peut demander à être inhumé dans
une zone réservée à cet effet dans le sous-sol de l’église. Des
caveaux communs, devenus obligatoires après la prohibition
de l’inhumation en église, ont été construits dans ces zones
particulières [64]. De son vivant, l’individu ne peut choisir
son lieu de sépulture dès lors que la pratique consiste à

7. Nous ne traiterons pas ici des caveaux contemporains en cimetière
qui relèvent d’une autre problématique et reflètent un changement
dans la perception du défunt mais également du cimetière durant
le XIXe siècle [56].
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remplir les caveaux au fur et à mesure des décès. Pour être
inhumé dans une église, il faut l’être dans un caveau. Le
rassemblement des défunts est donc purement pratique.
Aucun lien social particulier n’unit les individus déposés
dans un même caveau si ce n’est qu’ils appartiennent à une
communauté chrétienne ancrée dans un territoire. Chaque
défunt possède donc sa propre sépulture.

Le caveau de famille représente, quant à lui, une des
déclinaisons possibles des tombes familiales. Celles-ci peu-
vent prendre la forme d’inhumations individuelles juxtapo-
sées dans un édifice religieux ou dans une chapelle d’église,
où le fondateur et ses descendants bénéficient d’un droit de
sépulture. Une partie de l’église, aménagée ou non de
caveaux, peut aussi être concédée à une famille pour son
usage privé. Dans les régions où les inhumations en églises
sont prohibées, les cimetières sont divisés en zones familia-
les [65]. Être rassemblés dans un volume commun ou dans
une zone comportant des tombes juxtaposées importe peu –
c’est là toute la différence entre cette configuration et les
exemples ethnographiques mentionnés précédemment. Quoi
qu’il en soit, ni la préservation de l’intégrité individuelle ni
celle de la tombe n’est obligatoire. Il est donc nécessaire
pour comprendre le rassemblement en caveau d’aborder les
raisons qui conduisent aux rapprochements familiaux.

Les débuts de la chrétienté signent la naissance d’une
communauté d’un genre nouveau qui rompt avec les institu-
tions antiques et se distingue des organisations sociales fon-
dées sur la parenté [66]. L’Église, qui veut se substituer à la
parenté charnelle pour une communauté spirituelle, affirme
dans un premier temps l’inutilité de tombes familiales (Ve

siècle) avant de faire marche arrière et de les autoriser à nou-
veau à partir du XIe siècle [67]. L’importance des ancêtres
dans le monde féodal constitue le fondement de la parenté
aristocratique. En fait, les membres successifs de la lignée
paternelle renvoient à l’ensemble des ascendants, voire à la
parentèle, le seul mode d’organisation en groupe de parenté
que la société médiévale ait connu [68]. Une parentèle est
susceptible d’agir collectivement, dans la perspective du
salut et pour exercer des droits. La communauté des parents
défunts est en quelque sorte cette parentèle. Les biens et
droits des vivants leur viennent de ces « ancêtres ». Les
morts sont sources de richesse, d’autorité et de pouvoir. Atti-
rer et rassembler les corps s’avère utile pour affirmer une
suprématie [67]. Au cours du Moyen-Âge, les seigneurs se
réclament d’ancêtres-fondateurs prestigieux. Ces généalo-
gies légitiment leur pouvoir en le fondant sur une longue
série de morts renommés. Le culte des morts justifie l’ordre
seigneurial en rendant visibles les institutions de la société.
Au Moyen-Âge et à l’époque moderne8, le caveau de

famille, comme les autres tombes familiales, rassemble les
défunts dans un but politique. Ce type de tombe partage de
nombreux points communs avec les exemples ethnographi-
ques mentionnés ci-dessus. Des ascendants peuvent être
déplacés dans un caveau fraichement construit pour donner
de la profondeur généalogique à la tombe [70]. Le rassem-
blement est basé sur la parenté et réservé uniquement à une
partie de la population, celle qui justifie des droits et des
biens par la généalogie. Ces caveaux possèdent bel et bien
une dimension collective mais des modalités alternatives
semblent répondre aux mêmes exigences.

Vers un changement de paradigme

La définition actuelle de la sépulture collective s’articule
autour de trois notions : l’espace, le nombre et la temporalité.
Nous proposons ici de réévaluer ces trois notions, et d’en
introduire une quatrième, à savoir la fonction de la sépulture
collective.

La notion d’espace a été discutée notamment par J. Leclerc
et B. Boulestin [19,23] qui utilisent le caveau comme étant
l’exact opposé de la tombe collective. Celle-ci rassemble plu-
sieurs morts dans une sépulture alors que le caveau rassemble
plusieurs sépultures dans un même lieu [19,23]. Ainsi, un tom-
beau des ancêtres de Madagascar se distingue clairement
d’une crypte ou d’un caveau familial de l’époque moderne
dans lesquels chaque défunt possède sa sépulture et son cer-
cueil [23]. Le TLF va dans ce sens : le caveau y est défini
comme une pièce construite qui reçoit plusieurs sépultures.
Pour certains historiens, en revanche, il s’agit d’une petite cave
dans le sous-sol d’une église ou d’une chapelle d’église qui
peut recevoir la sépulture d’une famille [71], tandis que d’un
point de vue archéologique, un caveau est une construction
maçonnée souterraine susceptible de recevoir plusieurs sépul-
tures, simultanées ou consécutives [72]. Cette absence de défi-
nition univoque du caveau démontre que la perception de la
notion de sépulture varie d’un contexte et d’une discipline à
l’autre. Par conséquent, établir une différence entre le rassem-
blement de plusieurs sépultures dans une tombe (caveau
médiéval), d’une part, et la réunion de plusieurs corps dans
une sépulture unique (tombeau des ancêtres), d’autre part,
nécessite que la notion de sépulture soit équivalente dans les
deux contextes, ce qui est improbable. Considérer que, pour
les populations de Madagascar, les tombes collectives ne
constituent pas des juxtapositions de sépultures individuelles
n’est qu’une hypothèse ; il est possible que ce paramètre si
important à nos yeux ne les préoccupe guère. Par ailleurs, pour
les périodes médiévale et moderne, une sépulture est un lieu où
se trouve enseveli un mort ou un support du souvenir9 [71,73].

8. Plus tard, même si le système féodal disparait d’un point de vue
politique, il sera maintenu en tant que régime social. L’abolition
définitive du régime féodal advient lors de la révolution française [69].

9. Elle peut également se référer à l’ensemble des opérations rituelles
funéraires et à une organisation funéraire institutionnalisée.
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Il n’est pas précisé si plusieurs individus rassemblés dans un
espace commun bénéficient chacun de leur sépulture. Comme
nous l’avons mentionné, la préservation de l’individualité et de
l’intégrité du corps n’est plus obligatoire à partir du XIe siècle
dans la sphère chrétienne. Pour comparer des contextes issus
de données ethnographiques et de sources historiques, il est
nécessaire de pouvoir s’extraire de la définition archéologique
de la sépulture, tout en conservant comme critère factuel com-
mun le rassemblement de corps dans un même volume.

En résumé, l’espace d’une sépulture collective se caracté-
rise par un volume commun non partitionné [23,29]. Un
contenant tel un cercueil ou un vase10 ne constitue pas une
partition de l’espace qui s’apparente plutôt à une division en
locus comme dans les catacombes chrétiennes romaines. En
effet, celles-ci sont conçues comme des juxtapositions de
tombes individuelles qui, pour des raisons pratiques liées à
la gestion de l’espace urbain, sont creusées en sous-sol [74].
Il s’agit de cimetières souterrains.

Le volume commun d’une sépulture collective peut être
accessible de façon répétée, ou ne pas l’être. En effet, la
condition de l’accessibilité ne s’applique que dans le cas de
dépôts primaires successifs, lesquels ne représentent qu’une
modalité parmi d’autres de rassembler des morts.

La seconde notion liée à la définition de la sépulture col-
lective, celle du nombre, ne pose pas de problème majeur
[23]. Soit l’espace contient les restes d’un seul sujet, auquel
cas il s’agit d’une tombe individuelle, soit il en contient plu-
sieurs. Les dépôts collectifs, tout comme les dépôts multiples
comprennent ainsi les restes de 2 à N individus.

En revanche, la temporalité du contenu d’une tombe, qui
revêt des facettes multiples dans les pratiques mortuaires,

mérite d’être décomposée. Chronologie des décès et chrono-
logie des dépôts doivent être clairement distinguées et discu-
tées tour à tour. En effet, toutes les configurations à l’excep-
tion du dépôt pluriel simultané primaire peuvent se
rencontrer, à priori, dans une sépulture qui contient des indi-
vidus qui ne sont pas décédés en même temps (fig. 1) –
contrairement à ce que suggérait la définition princeps,
laquelle n’envisageait que les dépôts successifs au fur et à
mesure des décès. La temporalité des dépôts ne peut donc
être considérée comme une caractéristique clé de la sépulture
collective ; au contraire, elle est une modalité parmi d’autres
de rassembler des individus. C’est la chronologie des décès
qui prime, ce qui implique que la dimension collective d’une
tombe se pose pour un dépôt pluriel composé d’individus qui
ne sont pas décédés en même temps.

La question de la temporalité nous amène à une problé-
matique épistémologique plus large : l’utilisation du terme
collectif pour caractériser un fonctionnement (utilisation de
l’espace dans le temps) alors que la connotation du terme
collectif réfère plutôt à une fonction (sociale), ce qui génère
nécessairement une confusion que l’approche archéothana-
tologique permet d’éviter. En effet, celle-ci est organisée en
trois niveaux [40,75] :

1) la description et l’enregistrement des faits sur le terrain ;
2) la restitution du dispositif initial (c’est-à-dire son appa-

rence au moment de sa constitution) et de l’action qui a
conduit à l’assemblage ;

3) l’interprétation de ces actions (c’est-à-dire la restitution
de la pensée ayant guidé le geste) par une approche inté-
grative [12].

Pour éviter toute forme de confusion, les termes utilisés
pour décrire, analyser et interpréter les dépôts se doivent
d’être distincts [23]. Par exemple, il est admis que tous les

Fig. 1 Composition des assemblages pour lesquels la dimension collective peut être envisagée (en orange) / Composition of the assembla-

ges for which the collective aspect may be debatable (in orange)

10. Qui contient des os crémés par exemple.
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restes humains ne sont pas des témoignages de sépultures
[76]. Le terme sépulture faisant partie intégrante du vocabu-
laire du troisième niveau de l’approche archéothanatolo-
gique, le terme dépôt lui est préféré au second niveau. De
la même manière, le terme collectif, actuellement ancré dans
le niveau analytique (niveau 2), devrait être employé exclu-
sivement dans le cadre de l’interprétation (niveau 3). Nous
proposons donc l’abandon des termes « collectif » et « multi-
ple » au second niveau de l’approche archéothanatologique,
au profit des termes « successifs » et « simultanés » (fig. 1).

Ainsi, une fois la restitution des gestes effectuée et la
caractérisation du contenu de la tombe menée, la nature
funéraire de l’assemblage doit être démontrée, puis son
caractère collectif discuté, la conjonction de toutes les carac-
téristiques possibles permettant les interprétations.

Notre réflexion nous mène donc à caractériser une sépul-
ture collective par sa fonction. Les exemples ethnographi-
ques et historiques discutés ci-dessus indiquent que les
sépultures rassemblant des individus décédés en des temps
différents ont une fonction politique et économique très
forte, basée sur la force de la généalogie. Les défunts et leurs
dépouilles sont utilisés pour légitimer des biens et/ou un
pouvoir, mais aussi pour développer, maintenir et renforcer
des relations sociales et des alliances. Nous considérons de
ce fait qu’un caveau familial est une sépulture collective, dès
lors qu’il occupe la même fonction sociale que les tombes
documentées en ethnographie.

Que la parenté soit au cœur de ces rassemblements n’est
pas étonnant puisque celle-ci, à des degrés divers, régit les
sociétés par des principes de filiation, d’alliance et de rési-
dence. Toutefois, aucune adéquation ne semble exister entre
système de parenté et pratique collective. Les sociétés ligna-
gères africaines ne pratiquent que rarement le rassemblement
des défunts dans une tombe [77] bien que leur système poli-
tique et économique repose fortement sur celui la parenté.
Par ailleurs, les caveaux collectifs médiévaux ne sont qu’une
possibilité parmi d’autres de répondre à cette manipulation
du pouvoir par les restes matériels des morts.

Les idéologies religieuses et/ou sociales qui conduisent
au rassemblement des morts dans une tombe sont évidem-
ment variées et ce thème mérite une recherche à large
échelle. Outre les informations issues de l’analyse des restes
osseux et les objets déposés avec les morts, le type architec-
tural, le lieux d’implantation mais aussi la temporalité de la
tombe (rythme et durée d’utilisation) sont autant d’éléments
informatifs pour caractériser un groupe. Les analyses bayé-
siennes des datations radiocarbones permettent d’affiner
l’histoire des tombes, pensée, à présent, à l’échelle de géné-
rations humaines, ce qui permet de mieux circonscrire les
enjeux de la mémoire sociale inhérente aux tombes collecti-
ves [78]. L’ensemble de ces éléments permettront de propo-
ser des hypothèses quant à la nature des liens unissant le

groupe d’individus partageant une sépulture mais décédés
en des temps différents.

Conclusion

Nous avons tenté de caractériser ce qu’est une sépulture col-
lective en partant des écueils de sa définition actuelle, men-
tionnés, en partie, depuis plusieurs décennies par différents
auteurs. Outre le fait que le terme collectif soit équivoque, le
fonctionnement proposé dans la définition princeps n’est
qu’une possibilité parmi d’autres de rassembler des défunts
qui ne sont pas décédés en même temps. La chronologie des
décès est le paramètre qui caractérise en premier lieu un
assemblage pour lequel le caractère collectif se pose. Par
conséquent, la notion de sépulture collective gagnerait à ne
plus être basée sur son mode de fonctionnement (plusieurs
corps déposés successivement au fur et à mesure des décès
impliquant un accès répété) mais sur sa fonction (raison pour
laquelle des individus sont rassemblés). Selon une première
enquête menée sur des sources historiques et ethnographi-
ques, la sépulture collective réunit des individus qui appar-
tiennent à un même groupe régi par la généalogie. Toutefois,
à ce stade, le champ lexical du terme collectif doit rester
ouvert car d’autres recherches sont nécessaires pour circon-
scrire l’ensemble des motivations qui impliquent le rassem-
blement des morts dans un même espace.

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