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Résumé : La présente thèse s’inscrit dans le champ de l’étude des pratiques funéraires. Son objectif est d’analyser les 
mécanismes typologiques et fonctionnels impliqués dans l’évolution des pratiques sépulcrales durant le Néolithique dans 
la plaine Languedocienne. Le territoire d’étude concerné par le corpus primaire est celui des grandes plaines 
rhodaniennes et littorales du Gard et de l’Hérault. Le cadre chronoculturel considéré s’étend du Néolithique ancien à 
la fin du Bronze ancien. La zone de comparaison est élargie à tout le Languedoc, l’aire médio-rhodanienne et, plus 
ponctuellement, à la Provence. Se trouvent également considérés des ensembles importants de la Catalogne, du Massif 
central, voire au-delà vers le nord et l’est de notre territoire d’étude. 
Pour la définition des mécanismes typologiques dans le temps, trois fils sont tirés au sein des présentations. Le premier 
concerne la question de la représentativité et de la valeur des faits sépulcraux du corpus ; le second les causes dont 
pourraient relever la diversité des expressions funéraires ; et le troisième s’intéresse à la construction, puis la déconstruction, 
des expressions mégalithiques. 
Les résultats montrent, en premier lieu, le caractère opérant et informatif du corpus primaire. Les propositions issues de 
l’analyse concernent celles d’un axe relationnel privilégié avec le nord pour les expressions en coffres du Néolithique 
moyen et des pratiques en lien avec un territoire agricole peu valorisé mobilisant un répertoire symbolique appelant des 
modalités du Néolithique oriental pour le Néolithique moyen II chasséen. Suivent deux étapes notables et renouvelées 
dans leurs influences, qui voient les prémisses, puis épousent le plein développement du dolménisme. Un autre temps 
voit la constitution des premiers groupes nécropolaires à partir des substrats locaux, puis les influences campaniformes se 
manifestent, d’abord depuis la péninsule ibérique, puis par le couloir rhodanien, avec des modalités syncrétiques dans la 
première étape, puis renouvelées dans la seconde.

Mots-clefs : sépultures, pratiques funéraires, anthropologie funéraire, Néolithique, Campaniforme, Bronze ancien, 
recrutement funéraire, populations anciennes. 
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funerary profile, ancient populations. S 
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