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Cet ouvrage constitue le premier volume d’une collection 
baptisée Thanat’Os, éditée par la Maison des sciences de 
l’Homme d’aquitaine.

Coordonné par D. Castex, P. Courtaud, H. Duday, F. Le 
Mort et a.-M. Tillier, il regroupe un ensemble d’articles 
issus de communications réalisées lors de deux tables ron-
des organisées en 2007 et 2008 à Lyon et à Bordeaux autour 
d’un thème commun : « le regroupement des morts ».

Les 18 articles composant le volume totalisent 
304 pages. sur la forme, la taille des articles oscille entre 
7 et 31 pages. Ils sont abondamment illustrés, notamment 
par des documents en couleur. Les auteurs, tous profession-
nels, investis en archéologie, en histoire ou en anthropo-
logie biologique sont des chercheurs au CNrs, à l’INraP, 
en collectivité territoriale ou des universitaires français  
et étrangers.

Cette diversité d’horizons reflète l’ambition première de 
ces réunions : rassembler des chercheurs aux thématiques 
de recherche différentes autour du thème du regroupement 
des morts. Les différentes interventions ont été regrou-
pées par sous-thèmes selon leur sujet : la structuration des 
contextes funéraires, la gestion différentielle des morts et 
l’évolution des pratiques, enfin les ensembles liés à des 
mortalités particulières.

au travers du premier sous-thème, six articles totalisent 
74 pages traitant de la mise en évidence de zones d’unité 
de rites, ou à l’extrême inverse de la répartition anarchique  
des gestes funéraires sur un même territoire. Outre un 
arti cle très méthodologique dévolu au recrutement d’un 
ensemble funéraire, cinq autres articles abordent des sujets 
tels la question des complexes funéraires à incinération du  
Languedoc occidental à la transition entre âge du bronze 
et âge du fer, ou bien encore certains aspects des pratiques 
funéraires helladiques de grèce.

Le deuxième sous-thème est centré sur l’organisation du 
regroupement des morts et sur la dynamique qu’elle sup-
pose. Parmi les 101 pages que constituent les six articles de 
cette section, il est question d’ensembles funéraires antiques 
fouillés à rome, de pratiques funéraires à l’âge du bronze en 
France, d’évolution des pratiques mortuaires au Néolithique 
précéramique du Proche-Orient, et de sépultures plurielles 
de la Préhistoire ancienne.

enfin, l’ultime sous-thème accorde une large place aux 
mortalités de crise, notamment à travers la fouille d’un 
cimetière prussien du début du xixe siècle, ou des travaux 
récents menés sur les catacombes de rome. Les 89 pages  
de cette partie abordent également des événements comme 
le traitement très original des morts à Teotihuacan sur la 
pyramide de la Lune ou les pratiques d’inhumation en silo 
sur un site du second âge du fer à Bourges.

au final, l’objectif initial de réunir des intervenants tra-
vaillant sur des sujets différents est atteint tant les domaines 
chronologiques et géographiques couverts par les contribu-
tions sont diversifiés.

Il apparaît judicieux d’avoir réuni les contributions selon 
leur sujet par sous-thèmes. Cependant, ce choix ne déclen-
che aucune discussion de fond sur le regroupement des 
morts ; discussion qui aurait pu prendre la forme d’une syn-
thèse générale à la fin de chacune des sections en reprenant 
les grands temps de chacun des articles afin d’en extraire les 
éléments de réflexion qui s’en dégagent. Par exemple, dans 
le premier sous-thème, la diversité des sujets abordés aurait 
pu conduire à discuter de l’éventail de rites reconnus d’un 
site à l’autre et d’une époque à l’autre, ce afin de voir appa-
raître un nombre limité de situations théoriquement possi-
bles. enfin, il est regrettable que les échanges en marge des 
interventions ne soient pas publiés, et qu’aucune conclusion 
générale ne vienne clore ce livre.

À notre sens, l’un des grands intérêts de ce livre est 
qu’il porte à la connaissance des sites et des travaux iné-
dits ou peu publiés. ainsi, les études récentes menées sur 
les sites de l’aven de la Boucle à Corconne (gard) et du 
Dolmen des Perrières à villedubert (aude), ou bien encore  
l’essai de synthèse sur les sépultures plurielles méso-
lithiques françaises, contribuent à un enrichissement des 
recherches tant en matière d’investigations sur les sépul-
tures collectives de la fin du Néolithique que sur les prati-
ques funéraires mésolithiques.

en conclusion, la monographie intitulée « Le regroupe-
ment des morts. genèse et diversité archéologique » consti-
tue en quelque sorte les actes de deux tables rondes de 2007 
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et de 2008 et présente l’avantage d’être parue relativement 
rapidement après le déroulement de ces deux événements. 
elle comporte des contributions passionnantes sur des sujets 
différents, susceptibles de satisfaire la curiosité d’un public 
élargi en dépit des réserves effectuées précédemment.
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Ce nouvel opus de la collection « archéologies de la 
France », initiée par l’Inrap et publiée aux éditions  
La Découverte, fait le point des connaissances actuelles sur 
un vaste domaine d’étude : la mort à travers les données 
archéologiques.

L’avant-propos de L. Bonnabel retrace succinctement 
les grandes étapes de la recherche des restes humains et 
les principales problématiques qu’ils ont suscité depuis le 
Moyen Âge jusqu’à nos jours, comme la recherche des ori-
gines de l’homme au xixe siècle, la question de l’existence 
de pratiques funéraires chez les Néanderthaliens au début 
du xxe siècle, le développement de l’archéologie funéraire 
avec les travaux de Leroi-gourhan dans les années 1960. 
sont également mentionnées les autres disciplines qui se 
sont intéressées aux rites funéraires et dont les travaux 
ont contribué au renouvellement de la recherche archéo-
logique : la sociologie (r. Hertz, a. van gennep), l’his-
toire (M. vovelle, P. ariès), l’ethnologie et l’anthropologie  
(L.-v. Thomas), la philosophie (e. Morin).

B. Boulestin (chapitre 1) entre dans le vif du sujet sous-
tendu par le titre même de l’ouvrage : il s’agit d’une archéo-
logie de la mort, sous toutes ses formes, et non simplement 
d’une archéologie funéraire. en effet, tous les vestiges 
humains découverts ne sont pas nécessairement la consé-
quence de gestes funéraires, et leur seule présence est insuf-
fisante pour reconnaître une sépulture. raison pour laquelle 
il propose d’abandonner le terme d’archéologie funéraire, 
trop restrictif, au profit d’archéologie mortuaire ou archéo-
thanatologie. De cette remarque découle une interroga-
tion fondamentale : comment définir alors une sépulture ?  
en préalable, l’auteur en propose une définition par la néga-
tive, en décrivant plusieurs traitements des corps qui ne 
sont pas funéraires (cadavre abandonné, sépulture refusée, 
corps sacrifié, accident…). Prenant comme point de départ 
la définition proposée par J. Leclerc et J. Tarrête dans le dic-
tionnaire de la préhistoire (1988), il propose de la compléter. 

si une sépulture est d’abord un lieu, c’est cependant « la 
volonté d’accomplir un geste funéraire » en ce lieu qui lui 
donne son caractère sépulcral. Pour l’auteur, le « geste funé-
raire » est trop imprécis, lui préférant le terme de funérailles 
et la notion d’hommage au mort. La difficulté de définir une 
sépulture demeure : si l’intention positive à l’égard du défunt 
est primordiale, aucun critère en soi n’est suffisant pour la 
reconnaître. C’est la convergence de plusieurs éléments qui 
orientera ce qui reste en définitive une interprétation.

Le chapitre 2 (sous la direction de L. Bonnabel) pré-
sente un panorama des pratiques funéraires au cours du 
temps, depuis le Paléolithique jusqu’à l’époque moderne, 
envisagées à travers trois traits funéraires : la position de 
dépôt du corps, les manipulations éventuelles du corps 
ou des ossements et le mobilier découvert dans la tombe.  
À l’issue de cette présentation faisant appel aux contributions 
de spécialistes des différentes cultures et périodes, l’auteur  
s’interroge sur l’évolution de ces gestes funéraires au cours 
du temps long et sur son caractère cyclique ou linéaire.

Le troisième chapitre (I. Le goff) est consacré aux struc-
tures de crémation et à la restitution de la chaîne opératoire 
des sépultures à incinération. après l’exposition de la diver-
sité des actions réalisées à l’occasion de ces funérailles, une 
typologie du traitement des corps et des différents gestes est 
présentée selon une approche dynamique : le passage d’un 
cadavre à un squelette brûlé, puis des ossements disloqués 
au dépôt constitué et, enfin, à l’intégration de celui-ci dans 
la tombe et l’espace funéraire. L’auteur souligne l’impor-
tance de prendre en compte tous les artefacts et structures 
archéologiques en relation avec la crémation et non pas le 
seul dépôt cinéraire, partie d’un tout s’inscrivant dans une 
chaîne opératoire plus vaste.

Le chapitre intitulé « autour du mort » (chapitre 4,  
L. Bonnabel) s’attache à la restitution de « l’appareil funé-
raire », en l’occurrence les pratiques réalisées en vue du 
dépôt dans la sépulture, que le défunt soit incinéré ou inhumé.  
Il s’agit d’une approche thématique qui fait appel à de nom-
breux exemples diachroniques et qui présente les princi-
pales étapes nécessaires conduisant à la mise en terre d’un 
individu : la préparation du défunt (embaumement, toilette, 
habillement et parure du mort), les dépôts, les contenants du 
corps et l’architecture de la tombe. Les dépôts sont envisagés 
en tant qu’objets emblématiques d’une fonction, objets brisés 
et dépôts alimentaires. À ces différents éléments s’ajoute un 
paragraphe sur la notion d’accompagnement du mort.

Le corps, en l’occurrence ici le squelette, comme source 
d’informations primordiales fait l’objet du cinquième cha-
pitre (L. Bonnabel). sont ainsi présentées les principa-
les informations dont il est porteur et les méthodes pour  
les documenter (estimation du sexe et de l’âge, indicateurs 
de stress, caractères discrets, aDN, analyses isotopiques…). 
sont également abordés les traumatismes osseux (accidentels 
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ou dus à des actes de violence), les modifications morpho-
logiques volontaires ou la question des migrations. enfin, 
un dernier point concerne les méthodes d’analyse du recru-
tement des nécropoles, notamment dans le cas des crises  
de mortalité.

enfin, cet ouvrage se clôt par une discussion sur le poten-
tiel informatif des sépultures quant à la connaissance de  
l’organisation des sociétés passées (chapitre 6, L. Bonnabel).  
La « richesse » des défunts est-elle déterminable à partir 
du mobilier découvert dans la tombe ? La différence de 
dotation entre sépultures d’un même ensemble funéraire 
permet-elle d’en inférer une hiérarchisation sociale ? Outre 
ces questions qui font l’objet depuis longtemps de la recher-
che archéologique, d’autres problématiques sont abordées : 
la place des enfants, la différenciation entre hommes et  
femmes, les appartenances familiale, religieuse et sociale 
sont envisagées à partir des sépultures.

une discussion sur les caractéristiques des lieux funéraires 
et leurs rapports avec les vivants, un tableau chrono culturel 
et deux encarts cartographiques (l’un sur le traitement des 
corps au Paléolithique supérieur, l’autre sur les phénomè-
nes du monumentalisme et des sépultures collectives au  
Néolithique moyen) complètent cet ouvrage.

Le propos de cet ouvrage est particulièrement ambitieux, 
puisqu’il entend traiter des moyens et des méthodes, des 
problématiques et des résultats de l’archéologie non seule-
ment funéraire, mais également mortuaire. vaste sujet qui se 
prête mal au petit format de cette collection (173 pages au 
format 15 sur 21 cm) qui laisse une large place à l’iconogra-
phie, riche et variée.

ainsi, si l’objet d’étude se veut être les pratiques mor-
tuaires, les pratiques potentiellement autres que funéraires 
sont en définitive réduites à la portion congrue, soit deux 
encarts (l’un sur les dépôts secondaires mésolithiques de la 
Chaussée-Tirancourt, dont le caractère sépulcral se prête à 
la discussion ; l’autre sur le cas exceptionnel des gaulois 
découverts en position assise et hors contexte funéraire). en 
outre, la suite de l’ouvrage fait fi de cette nécessaire distinc-
tion entre ce qui est funéraire et ce qui ne l’est pas. ainsi, 
l’existence récurrente de restes humains isolés est-elle men-
tionnée dans le cadre du chapitre 2 traitant des pratiques 
funéraires en fonction des grandes périodes chronologiques, 

sans argumentation sur l’intentionnalité de leur présence 
et encore moins sur leur caractère effectivement funéraire. 
Certes, le format de l’ouvrage, de nouveau, n’autorise pas de 
tels développements, raison pour laquelle on s’interroge sur 
le bien-fondé d’une présentation chronoculturelle des prati-
ques funéraires, forcément succincte et incomplète. Plutôt 
que de s’interroger sur une évolution cyclique ou linéaire 
des pratiques funéraires sur un temps très long (du Paléo-
lithique à l’époque moderne !), ce qui n’a guère de sens, il 
aurait été peut-être plus judicieux de questionner leur repré-
sentativité. une approche purement thématique est plus 
à même de rendre compte de la diversité des traitements 
des corps (comme le chapitre 3 concernant la crémation ou 
le chapitre 4 sur les principales étapes de la mise en terre 
d’un défunt) et de discuter de la variété des situations dans 
lesquelles ils sont susceptibles d’être réalisés (funéraire, 
cultuel, sacrificiel…). enfin, le chapitre concernant l’étude 
des restes humains, point de départ de toute étude archéo-
logique de la mort, arrive bien tardivement (cinquième et 
avant-dernier chapitre) et est assez inégal. si la question de 
l’identification des populations humaines et celle des migra-
tions bénéficient d’un long développement (mais pas les 
méthodes permettant leur étude), les méthodes d’estimation 
de l’âge au décès (rien sur l’estimation de l’âge des adultes) 
ou le recrutement des ensembles funéraires (et pas seule-
ment des nécropoles) auraient profité de plus amples expli-
cations. L’analyse taphonomique du cadavre, qui trouverait 
sa place dans ce chapitre, n’est pas mentionnée ici.

De manière générale, on observe un mélange constant 
entre différents niveaux d’analyse. La présence dans le cha-
pitre 4 par exemple d’un paragraphe concernant les morts 
d’accompagnement illustre une certaine confusion entre 
la description et l’analyse des faits archéologiques et leur 
interprétation dans une perspective anthropologique.

en définitive, l’ouvrage aurait gagné en clarté et en pers-
pectives si une meilleure hiérarchisation des méthodes et 
des problématiques de l’archéologie mortuaire avait été res-
pectée, ainsi qu’une approche plus spécifiquement thémati-
que. s’il intègre les résultats des fouilles archéologiques les 
plus récentes et offre une iconographie variée, il souhaite 
cependant offrir un panorama trop large, qui par conséquent 
laisse sur sa faim.




