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Résumé Lors des fouilles préventives du tronçon Pézenas–
Béziers de l’A75 en 2007, parmi les témoins du Bronze
ancien mis au jour, a pu être étudié un ensemble de sépultu-
res tout à fait remarquable, comprenant un coffre en pierre et
quatre fosses dont trois de nature sépulcrale. Cette décou-
verte, tant du fait des gestes identifiés que de la nature et
de l’organisation des structures funéraires, apporte un nouvel
éclairage sur les pratiques mortuaires des communautés du
Bronze ancien en Languedoc dont la documentation reste
encore très lacunaire. Si le coffre de pierre ne contenait les
ossements que d’un seul individu, les fosses ont, quant à
elles, livré les restes de plusieurs sujets. L’étude archéoan-
thropologique de ces dépôts a mis en évidence l’existence
d’éléments en matière périssable disparus mais aussi des
manipulations d’ossements. L’analyse de ces dernières a per-
mis d’identifier des gestes particuliers. Bien que les données
biologiques concernant les inhumés restent succinctes, en
raison d’une mauvaise conservation des ossements, il a
cependant été possible d’aborder la question des relations

entre les différentes structures au sein de l’ensemble et, plus
généralement, du mode de gestion particulier qu’a connu ce
petit groupe de tombes.

Mots clés Bronze ancien · Coffre de pierre · Architecture en
bois · Gestes funéraires

Abstract During preventive archaeological digs in 2007
along the Pézenas–Béziers section of the future A75 motor-
way, a complete and remarkable group of graves were disco-
vered among the evidence of early Bronze Age occupation.
This consisted of a stone-lined grave and at least three burial
pits. Through the practices identified and the nature and spa-
tial organization of the burial structures, this discovery has
shed new light on the early Bronze Age burial customs in
the Languedoc. The stone burial cist contained only a single
individual, but the three pits contained the remains of several
individuals. Our archaeological and anthropological studies
of these deposits brought out evidence of perishable items
that have disappeared, and also of bone manipulations. Ana-
lyses of the latter identified a number of singular practices.
Although there is little biological information as the bones
are poorly preserved, the remains enabled us to investigate
the relationships between the different structures in the burial
group and, more generally, its particular pattern of organiza-
tion. This discovery has brought new data on the variety of
early Bronze Age burial practices, which are still poorly
documented.

Keywords Early Bronze Age · Cist · Perishable structures ·
Burial practices

Présentation générale

Les données relatives aux traditions funéraires dans leMidi de
la France du Bronze ancien sont encore peu abondantes et de
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nombreuses zones d’ombre demeurent. Les recensements
effectués en 1972 par Guilaine [1] et Roudil [2] restent encore
aujourd’hui les principaux cadres de référence. D’un point de
vue général, au moment où apparaissent les témoins matériels
du début de l’Âge du Bronze en Languedoc, le déclin des
deux sphères culturelles dominantes du Néolithique final,
fontbouisse et vérazienne, est déjà patent. La rareté des sites
de plein air du Bronze ancien dans cette région traduit un
phénomène de rupture, voire de délocalisation, avec les
modes d’occupation précédents. Mais au-delà des mutations
technologiques et économiques, propres à cette période nou-
velle, l’usage des grands ensembles funéraires collectifs se
poursuit et les populations viennent enterrer successivement
leurs défunts dans ces grands caveaux naturels ou artificiels
où reposaient déjà les restes des représentants des cultures
précédentes. Ces auteurs soulignent également qu’avec le
Bronze ancien pénètrent dans le Midi des pratiques funéraires
nouvelles : la sépulture individuelle en coffre ou ciste, qui
seraient selon eux d’origine nord-orientale.

Plus récemment, en 1996, Montjardin [3] fait remarquer
que pour l’Hérault, la question des sépultures au Bronze
ancien n’a guère évolué depuis les travaux de ces deux
auteurs. Dans un tour d’horizon sur l’origine et la chrono-
logie du Bronze ancien pour le Sud-Est de la France,
Gutherz [4] reprend les questions concernant la gestion
des morts. S’il confirme l’évidence d’une continuité au
Bronze ancien des pratiques funéraires mises en place au
Néolithique final, confortant le fait qu’il n’y aurait pas eu
de changement culturel profond, il revient sur les faits
particuliers que représentent l’apparition, dans la basse val-
lée du Rhône et ses marges, de sépultures en coffre conte-
nant un ou plus rarement quelques individus en position
contractée, ainsi que la présence dans cette région d’indi-
vidus brachycéphales, aussi bien dans les coffres sépul-
craux que dans les dépôts collectifs en grotte.

La majorité des découvertes considérées dans ces diffé-
rents recensements proviennent de fouilles ponctuelles et
bien souvent anciennes. Le développement des grands déca-
pages, depuis les années 1980, liés à l’archéologie préven-
tive a permis la mise au jour de nouveaux sites non décela-
bles sans moyen mécanique et qu’il est désormais possible
d’appréhender sur des surfaces importantes comme en Pro-
vence–Alpes–Côte-D’azur, pour les sites des Julliéras [5] et
de Château Blanc à Ventabren sur le tracé du TGV Méditer-
ranée [6], qui restent encore de rares ensembles de plusieurs
tombes découverts dans le Sud de la France. De même, de
nouvelles données concernant des inhumations individuelles
isolées sont apparues pour cette période dans la région tou-
lousaine, le Vaucluse et le Languedoc [7,8]. Ainsi, au regard
des données et des questions relatives aux pratiques funérai-
res du Bronze ancien, le site du Rec de Ligno à Valros,
découvert dans le cadre des travaux de l’autoroute A75,
apporte des informations nouvelles sur l’évolution et la

diversité des pratiques mortuaires de la phase initiale du
Bronze ancien dans le Midi de la France.

Témoignages du Bronze ancien à Valros
(Hérault)

Les travaux d’archéologie préventive, conduits en 2006 et en
2007 sur la dernière section de construction de l’autoroute
A75 tronçon Pézenas–Béziers, reliant celui-ci à l’A9, ont
révélé l’existence d’un fort potentiel archéologique relatif à
la Préhistoire récente [9]. Géographiquement, ce tracé long de
20 km s’inscrit en rive droite de la basse vallée de l’Hérault.

Sur la future aire de repos de Valros, au lieu dit Rec de
Ligno (commune de Valros), a été mis au jour un groupement
de structures funéraires tout à fait singulier (Fig. 1). Ces ves-
tiges se situent à la base du versant sud d’une butte témoin
miocène dont le substrat est constitué de limons sabloargileux
(Le Pirou). Cette hauteur est occupée par un habitat néoli-
thique de la phase ancienne du chasséen méridional.

Lors de l’étude de diagnostic, en l’absence de mobilier
datant, l’ensemble avait été attribué à cette période [10]. Les
rares indices céramiques recueillis à la fouille et surtout les
résultats de quatre datations radiocarbone (AMS) pratiquées
sur trois de ces tombes attestent que ces dépôts appartiennent
en réalité au Bronze ancien. Ces témoins s’inscrivent (à 95 %
de probabilité) dans une fourchette comprise entre 2199 et
1786 av. notre ère, précisant l’appartenance de cet ensemble
sépulcral à la phase ancienne du Bronze ancien (Annexe A).

Sur la totalité des décapages de l’aire de Valros (environ
8 ha), en divers points, d’autres structures attribuables au
Bronze ancien mais de nature domestique ont été découver-
tes, correspondant principalement à des fosses de type silo.
Ces témoignages attestent bien d’occupations sporadiques
de ces lieux pour cette période. Ainsi, parmi un groupe de
trois silos découvert à une centaine de mètres au sud-ouest
de l’ensemble funéraire, deux d’entre eux ont livré des frag-
ments de pichets à décors géométriques d’« impressions bar-
belées » caractéristiques de la phase ancienne du Bronze
ancien. Bien qu’il n’a pas été possible de trouver de lien
direct entre les deux aires d’occupation, ces indicateurs typo-
chronologiques assortis d’une datation radiocarbone AMS
sur charbon de bois entre 2150 et 1990 av. J.-C. attestent
de leur relative contemporanéité [9].

Un autre groupe d’une vingtaine de structures a été
découvert à 250 m plus au nord, celui-ci semble correspon-
dre à une unité domestique. Dans une des fosses, de type
silo, a été mise au jour une inhumation (Ens 6) déposée
dans un contenant en bois. Une datation radiocarbone sur os
(Erl-12275) s’inscrivant, à 95 % de probabilité, dans une
fourchette comprise entre 1741 et 1530 av. notre ère, la situe
à la transition Bronze ancien–Bronze moyen.
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Structures sépulcrales du Bronze ancien

Les structures funéraires identifiées sur le site du Rec de
Ligno sont incluses dans un petit espace de 100 m2 (Fig. 2).
Elles comprennent un coffre de forme rectangulaire (Ens 10),
constitué de grandes dalles de calcaire et trois fosses sépul-
crales (Ens 9, 11, 12). Cet ensemble s’organise selon un plan
quadrangulaire dont les diagonales sont quasi équidistantes.
Ces aménagements orientés sensiblement selon un axe nord-
ouest/sud-est renfermaient les restes de huit individus.

De plus, il existe, au centre de ce groupe, une autre fosse
dépourvue de reste osseux (Amt 3118). Il s’agit d’une exca-
vation de forme subcirculaire à son niveau d’apparition et à
paroi irrégulière. Elle possède en son niveau supérieur deux
gros blocs de basalte. À la base de ces blocs se prolonge une
autre excavation au contour subcirculaire d’environ
0,40 × 0,30 m et profonde de 0,25 m. Celle-ci contient à l’est
deux petits blocs de calcaire et un bloc de conglomérat mio-
cène de 0,32 × 0,30 m disposé sur chant. La morphologie
relativement conique et l’organisation de cet aménagement
semblent correspondre à une structure de calage. Si une
contemporanéité avec les autres structures funéraires ne peut
être pleinement assurée, la situation topographique de cette
fosse au centre de l’espace funéraire incline à intégrer cette
structure dans l’organisation de cet espace funéraire.

Coffre en pierre (Amt 3117-Ens 10)

La première structure mise en évidence dès le décapage cor-
respond à un coffre de pierre enterré et orienté est-ouest. Sa

fosse d’implantation présente un plan relativement oblong et
mesure 1,95 m sur son grand axe et 1,30 m sur son axe
transversal avec une profondeur conservée de 0,60 m. Elle
comporte une extension dans sa partie nord-est, petite fosse
adventice de 0,90 sur 0,70 m.

La construction de plan rectangulaire est longue de
1,67 m pour une largeur de 0,90 m. Elle est constituée de
dalles de calcaire (conglomérat miocène) disposées de chant
(Fig. 3), parfois calées par des petits blocs, jointes aux angles
sans débordement. La paroi sud est constituée de deux dalles
et la paroi nord d’une seule dalle. La liaison avec les deux
dalles de chevet est confortée par des rajouts de petites pier-
res, indices qui dénotent du soin apporté à la fermeture du
dispositif. L’implantation de ces différentes dalles a néces-
sité au préalable un léger surcreusement du fond de la fosse.
Cette structure ménage une chambre aux dimensions de 1,30
sur 0,60 m. En ce qui concerne la couverture de ce coffre,
bien que l’on puisse supposer qu’elle était elle-même consti-
tuée de dalles, celles-ci, probablement détruites par les pra-
tiques culturales modernes, n’ont pas été retrouvées.

L’angle nord-est de la construction était fermé par un dis-
positif particulier constitué de deux dallettes posées sur une
autre dalle mise à plat et bloquées à l’extérieur par quelques
pierres (Fig. 4). Cet aménagement venait prendre appui sur
les angles des dalles latérale nord et frontale est du coffre,
distantes l’une de l’autre de 0,35 m. L’ensemble du disposi-
tif, qui sort du volume du coffre, se prolonge dans la fosse
adventice, cette dernière constituant probablement une sorte
de vestibule (Fig. 3). Bien que l’espace soit réduit, il s’agit
bien d’un accès à la chambre (en puits) qui a été mis en place

Fig. 1 Situation géographique du site du Rec de Ligno sur le tronçon Pézenas–Béziers (infographie F. Vinolas) / Geographical location

of the Rec de Ligno site in the Pézenas–Béziers section of the future A75 motorway (graphics F. Vinolas)
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au moment de la construction du coffre ; l’aménagement de
dallettes doit donc être considéré comme un système de fer-
meture de la tombe. La dalle horizontale située à la base du
dispositif pourrait avoir servi de pierre de seuil.

Enfin, les dalles frontales est et ouest en calcaire coquil-
lier font partie d’une seule et même grande dalle qui a été
débitée en deux dans le sens de la largeur à partir d’une
saignée réalisée au percuteur. La mise en évidence de tra-
ces d’altération différentielles (aspect microvacuolé) sur
l’ensemble de la surface sauf à son extrémité la plus étroite
pourrait témoigner du fait qu’elle était plantée à l’origine
dans le sol avant son remploi (Fig. 5). Il s’agirait selon toute
vraisemblance d’une stèle gravée, de type aniconique bien
connu dans le complexe culturel vérazien présent au Néoli-
thique final dans la basse vallée de l’Hérault [11].

L’espace sépulcral du coffrage contenait sur le fond les
restes partiels d’un seul individu adulte très robuste, repré-
senté par le bloc craniofacial, les deux premières vertèbres
cervicales, la mandibule, un fragment d’os coxal, les deux
fémurs et tibias et la fibula gauche.

Mis à part quelques fragments de faune dans le comble-
ment, seul un fragment d’objet en os confectionné sur une

côte de boviné accompagnait le dépôt et se trouvait au nord
du bloc craniofacial [9]. D’une épaisseur de 1 à 1,5 mm, il
présente d’un côté une extrémité lancéolée et de l’autre
l’amorce d’un resserrement. Des objets comparables ont
été identifiés sur des sites du groupe Dora–Chisone–Arc
dans les Alpes Cottiennes (Nord-est de l’Italie), dans des
horizons de la seconde moitié du troisième millénaire [12].
Selon Bertone, il s’agirait d’un petit couteau rabat-fil des-
tiné, lors du tissage, à tasser la trame sur la chaîne. Un exem-
plaire morphologiquement proche a été découvert dans la
couche 5A52MAJ (attribuée au Bronze ancien) du Dolmen
MXI du site du Petit Chasseur à Sions [13].

Malgré la mauvaise conservation osseuse, l’agencement
du squelette et la connexion lâche entre l’occipital et l’atlas
démontrent le caractère primaire du dépôt du corps. Le sujet
était inhumé sur le côté gauche avec les membres inférieurs
fléchis ramenés en avant du corps. Le bloc craniofacial appa-
raît par sa face antérosupérieure et la mandibule par sa face
postérieure. À l’est de ces éléments se trouvent les os longs
des membres inférieurs. Les deux fémurs se trouvent très
rapprochés, notamment au niveau des extrémités proxima-
les. Si le tibia et la fibula gauches sont proches de leur

Fig. 2 Plan de répartition des structures du site du Rec de Ligno (infographie F. Vinolas) / Location of structures in the Rec de Ligno site

(graphics F. Vinolas)
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position d’origine dans la continuité du fémur gauche et
recouverts par le fémur droit, le tibia droit recouvre quant à
lui l’extrémité distale des fémurs.

Le déplacement de cet os long et celui de la mandibule indi-
quent une intervention sur le squelette, alors à l’état d’os secs,
et d’une ouverture de la tombe, témoignant de la préserva-
tion d’un espace vide lors de la décomposition. Son main-
tien confirme par ailleurs le fait que la construction était
hermétique. Alors que les manipulations ont pu toucher diffé-
rentes zones du squelette, dont le bloc craniofacial, les fémurs
n’ont pas été mobilisés. Il n’est donc pas possible que la réou-
verture de la tombe ait été effectuée par l’ouverture latérale,
restée condamnée, et il est plus envisageable que la réouverture
de la chambre du coffre se soit effectuée par le haut, nécessitant
un déplacement de la dalle de couverture ou sa fracturation,
cette hypothèse étant moins vraisemblable en la totale absence
d’éclats dans le comblement. La mauvaise conservation géné-
rale n’a pas permis de confirmer si l’absence de nombreux
ossements était dueàdesprélèvements.Mêmesiunedisparition
naturelle des ossements est supposée, le prélèvement de cer-
tains ossements ne peut être écarté, étant donné les manipula-
tions identifiées au sein du coffre [14]. Dans d’autres contextes,

il a été observé que le fait d’ouvrir une tombe perturbait l’équi-
libre au sein du milieu clos qu’est la tombe et pouvait augmen-
ter la dégradation des ossements [15].

Fosses sépulcrales

À proximité du coffre de pierre se trouvent les trois fosses
sépulcrales (Ens 9, Ens 11 et Ens 12). Elles présentent un
certain nombre de similarités concernant aussi bien leur
structuration que les modes de dépôt.

L’ensemble sépulcral Ens 9 se trouve au sud-est de l’Ens
10, à l’est de l’Ens 11 et au nord-ouest de l’Ens 12 (Fig. 2).
Sa fosse à fond plat est conservée sur 0,24 m de profondeur,
elle présente des limites irrégulières avec une longueur
maximale de 2,37 m et une largeur de 1,65 m. Toutefois, il
apparaît que sa partie est forme un plan quadrangulaire d’une
largeur de 1 m sur son axe nord-sud et que des ruptures
sédimentaires ont été remarquées à la fouille à environ
1,30 m du bord est (Fig. 6). Il est donc vraisemblable que
la partie ouest de la fosse ait subi des remaniements postdé-
positionnels et que cette structure puisse ainsi avoir à

Fig. 3 Le coffrage de pierre Ens 10 (infographie F. Vinolas) / The Ens 10 stone-lined grave (graphics F. Vinolas)
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Fig. 4 Aménagement à l’angle nord-est du coffrage à l’intérieur (cliché du haut) et à l’extérieur (cliché du bas) [clichés R. Marsac] /

Closure stones in the northeast angle of the cist, inside (top photo) and outside (bottom photo) (photos R. Marsac)
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l’origine une forme plus rectangulaire dont les limites
auraient été proches de 1,30 m de long et 1 m de large.

Deux gros blocs de basalte étaient situés dans la partie
supérieure du comblement. Le plus volumineux se trouvait
sur le bord de la fosse, l’autre lui était accolé à son côté sud.
Sous ce dernier ont été mis au jour une partie des restes
osseux. Bien que le plus volumineux soit inclus dans le
comblement, il n’est toutefois pas certain que la situation
de découverte de ces blocs corresponde à leur position ini-
tiale. Ces éléments pourraient par ailleurs représenter les
vestiges d’un dispositif de signalisation.

Les restes humains mal conservés se trouvaient exclusi-
vement dans la partie est de la structure, et leur distribution
s’inscrivait dans le périmètre présumé de la fosse rectangu-
laire (Fig. 6). Nous avons par ailleurs constaté une plus mau-
vaise conservation des os à l’ouest, cela pourrait confirmer la
destruction de cette partie de la fosse. Ces ossements appar-
tiennent au minimum à trois individus adultes, dont il n’a pas

été possible d’estimer l’âge au décès ni de déterminer le
sexe. Seul un individu (9A) présentait des connexions arti-
culaires préservées et une organisation anatomiquement
logique des os. Dans la zone est de la fosse, il a été possible
de distinguer les membres inférieurs fléchis en connexion, à
l’ouest, la partie supérieure du squelette n’est représentée
que par des fragments de diaphyses et quelques dents, mais
il est vraisemblable que les membres supérieurs étaient éga-
lement fléchis. L’agencement des membres inférieurs et la
présence de connexions labiles au niveau des pieds attestent
une inhumation primaire. La position générale du corps peut
donc être restituée : celui-ci a été déposé sur le côté droit
avec les membres repliés, le squelette axial orienté nord-
ouest/sud-est avec la tête au nord-ouest.

Plusieurs os présentent des déplacements. Le tibia gauche
a chuté, peut-être à cause du maintien d’un vide sous-jacent
lié de la position des jambes, la gauche reposant sur la droite.
La présence de la patella gauche et d’un métatarsien de cet

Fig. 5 Éléments de stèle constituant le coffrage (infographie F. Vinolas) / Stele fragments of the cist (graphics F. Vinolas)
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individu hors du volume originel du cadavre indique une
décomposition en espace vide.

Associés à l’individu 9A, des ossements sans connexion
appartenant à deux individus adultes ont été découverts
répartis en trois dépôts. Deux fagots d’os longs incluant
des éléments plus petits (côtes, os des extrémités) étaient
déposés, l’un contre le tibia gauche du sujet 9A et l’autre
au nord de la partie supérieure du squelette de ce dernier.
Un troisième dépôt se trouvait au nord des membres infé-
rieurs du défunt (Fig. 6). À partir de la différence de robus-
tesse et de l’usure des dents, il a été possible d’individualiser

en partie ces sujets. Toutefois, pour des restes comme les
côtes et les vertèbres, une telle distinction n’a pas toujours
pu être faite.

Les ossements de l’individu 9B qui se distinguent par leur
robustesse importante sont principalement représentés par une
mandibule, des éléments du membre supérieur droit, des
membres inférieurs, deux os coxaux et quelques phalanges
et métatarsiens. Ses dents présentent une usure très importante
qui distingue ce sujet de l’individu 9C. En outre, de nombreux
ostéophytes et enthésophytes ont été observés, et son sacrum
est soudé à la surface auriculaire du coxal droit dans la partie

Fig. 6 La fosse sépulcrale Ens 9 (infographie F. Vinolas) / The Ens 9 burial pit (graphics F. Vinolas)
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antérieure. Même si les vertèbres ne sont pas présentes
pour confirmer le diagnostic, l’individu pourrait être atteint
d’une maladie hyperostosique, maladie plus fréquente chez
les sujets masculins âgés [16]. Bien qu’il ne soit pas possible
de la démontrer, une telle hypothèse irait dans le sens de la
robustesse des os et de l’usure importante des dents.

Les ossements de ce sujet se trouvent à la fois dans les trois
amas d’ossements. L’absence de conservation de connexion
anatomique, l’agencement des os longs en faisceau et le fait
que seule une partie des éléments du squelette soit présente
permettent d’attester le dépôt secondaire de ces ossements.

Le squelette de l’individu 9C n’est représenté que par le bloc
craniofacial, la mandibule, les diaphyses des os longs et des os
des extrémités (phalanges proximales, métatarsiens). Comme
les os du précédent sujet, les restes de cet individu, présents
dans les trois amas, correspondent à un dépôt secondaire.

Les ossements des différents individus découverts dans la
fosse peuvent être tous circonscrits dans un rectangle de 0,83
sur 0,54 m. Par ailleurs, on observe une délimitation linéaire
à l’est, au niveau de la disposition des ossements des deux
individus en position secondaire et à distance du bord de
fosse. Il pourrait exister également, à ce niveau de l’amas
d’ossements, un effet de contrainte au niveau d’un tibia gau-
che posé en équilibre sur un fémur et qui n’a pas chuté. Ces
agencements associés au maintien d’un espace vide témoi-
gnent du dépôt des trois sujets dans un contenant rigide en
matière périssable tel un coffre ou coffrage en bois.

Concernant les ossements en position secondaire, on peut
s’interroger sur leur origine : ont-ils été apportés à l’état d’os
secs ou sont-ils les vestiges de sépultures antérieures déposés
sur ce même emplacement ? Les problèmes de conservation
et l’absence d’une partie importante des squelettes ne favo-
risent pas ce type d’interprétation. Toutefois, les deux man-
dibules en position secondaire ont perdu plusieurs dents post
mortem, cela plaiderait plutôt pour une provenance exté-
rieure à la fosse. A contrario, la présence d’ossements de
petits modules (côtes, vertèbres, os des extrémités) indique-
rait une réutilisation de la fosse, les restes en réduction des
premiers inhumés étant réintroduits dans la structure. La pré-
sence par exemple de deux types de phalanges proximales de
la main morphologiquement différentes en position secon-
daire (graciles/robustes avec des ostéophytes) démontrerait
une vidange partielle de la tombe. Toutefois, si dans certains
cas les petits os se trouvent en fond de fosse, d’autres se
situent au-dessus des os longs et ont donc pu avoir été redé-
posés dans la tombe. Dans ce cas, il faudrait envisager un
système de couverture permettant de ré-ouvrir la tombe.

Le fait que les ossements des deux individus en position
secondaire soient « mélangés » dans les trois amas distincts
témoigne bien de l’histoire complexe de ces dépôts ; il est
possible qu’il y ait une première réutilisation de la fosse puis
que les ossements des deux premiers inhumés (individus 9B
et 9C) aient été ensuite mobilisés lors de l’inhumation de 9A.

Mais il est impossible de savoir si le coffrage a été réutilisé
ou s’il a été construit pour le sujet 9A ; cette dernière hypo-
thèse pourrait être privilégiée compte tenu d’une probable
dégradation d’un tel contenant.

L’ensemble sépulcral Ens 11 se trouve à l’ouest des autres
structures (Fig. 2). Il est installé dans une fosse sensiblement
parallélépipédique au fond plat et aux parois verticales à sub-
verticales, orientée est–ouest. Elle mesure 1,54 m de long sur
1,13 m de large et est conservée sur une profondeur de
0,20 m (Fig. 7). Trois blocs (deux en calcaire coquillier et
un en basalte) apparus en surface sont situés près de la paroi
est de la fosse. Ils sont disposés parallèlement avec un
pendage vers le nord. Sous la dalle la plus au sud a été isolé
un alignement de trois pierres (grès et calcaire) disposées
est–ouest qui reposaient sur le fond de la fosse, probable
témoin indirect d’un aménagement.

La fosse contenait les restes de deux individus adultes.
Malgré la difficulté de distinguer à première vue une orga-
nisation des dépôts, nous avons pu mettre en évidence le
maintien d’une logique anatomique concernant les osse-
ments de l’individu 11A allant du bloc craniofacial jusqu’au
fémur gauche. La présence des éléments de la colonne verté-
brale et du thorax indique un individu plus ou moins en
connexion, même si les membres inférieurs sont quasiment
absents. L’agencement de ces restes osseux atteste d’une
inhumation primaire. Ce sujet, de sexe féminin1, a été à l’ori-
gine déposé sur le côté droit au fond de la fosse selon une
orientation est–ouest, la tête à l’ouest et les membres supé-
rieurs et inférieurs probablement fléchis. L’absence de
connexion au niveau du thorax pourrait peut-être aller dans
le sens de la création d’un espace vide sous-jacent, pouvant
être induit par l’effondrement d’un plancher. Les membres
inférieurs ont subi des remaniements, seule demeure la partie
proximale du fémur gauche restée en connexion avec l’acé-
tabulum. On notera que cette perturbation correspond à la
zone où l’aménagement de pierre a été observé.

Sur le sujet en dépôt primaire ont été déposés les osse-
ments d’un deuxième sujet adulte (11B) âgé entre 20 et
29 ans comme l’indique la non-synostose de l’extrémité ster-
nale de la clavicule. Les os longs de cet individu se trouvent
en fagots au nord du sujet 11A vraisemblablement posés
contre ce dernier. Les autres éléments du squelette (côtes,
os coxaux, vertèbres…) se situent au nord-est de l’individu
11A et le bloc craniofacial sur la colonne vertébrale du sque-
lette en connexion. L’absence de conservation de connexion
anatomique et l’agencement des os longs en faisceau permet-
tent d’attester un dépôt secondaire de ces ossements. Toute-
fois, il n’existe pas de différence entre la représentation des
deux squelettes. Compte tenu de la présence de différents
éléments de petits modules (phalanges, métacarpiens,

1 La diagnose sexuelle a été effectuée métriquement [17] et
morphoscopiquement [18].
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métatarsiens), il est peu vraisemblable que le corps se soit
décomposé dans un autre lieu différent de la fosse.

Le regroupement des ossements en position secondaire
sur les restes de l’individu A et le fait que certains os longs

(tibia, fémur) soient maintenus empilés en équilibre témoi-
gnant d’un effet de contrainte indiquerait que ces restes
aient été calés entre le corps du défunt et une paroi ayant
disparu. Les ossements en position secondaire de l’individu

Fig. 7 La fosse sépulcrale Ens 11 (infographie F. Vinolas) / The Ens 11 burial pit (graphics F. Vinolas)
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B recouvrant ceux du sujet 11A en position laissent envisa-
ger que celui-ci ait également été déposé avec les restes
osseux, issus d’une première inhumation, au sein d’un conte-
nant rigide en matière périssable de type coffrage avec éven-
tuellement un fond.

L’ensemble sépulcral Ens 12, situé le plus au sud de
l’espace funéraire, correspond à une fosse rectangulaire de
1,52 m de long sur 1,16 m de large, à fond plat, conservée
sur une profondeur de 0,37 m (Fig. 8). D’un schéma simi-

laire aux autres fosses, cette tombe contenait les restes d’un
individu adulte (12A), en dépôt primaire, auquel était asso-
cié le dépôt secondaire d’un autre individu (12B). Le corps
du premier a été déposé, au fond de la fosse, sur le côté
gauche avec les membres supérieurs et inférieurs fléchis ; il
était orienté est–ouest avec la tête à l’est. Différents élé-
ments, comme la bascule du bloc craniofacial, l’ouverture
des côtes droites et l’éloignement de l’humérus droit du reste
du corps, attestent une décomposition en espace vide.

Fig. 8 La fosse sépulcrale Ens 12 (infographie F. Vinolas) / The Ens 12 burial pit (graphics F. Vinolas)
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Sur le squelette de cet individu 12A se trouvaient les res-
tes d’un second adulte plus robuste (12B). Les os longs de ce
dernier ont été déposés en fagots à gauche et contre la partie
inférieure de l’individu 12A. L’absence de conservation de
connexion anatomique et l’agencement des os longs en fais-
ceau permettent d’affirmer l’existence du dépôt secondaire
de ces ossements.

Les différents ossements peuvent être circonscrits dans un
rectangle de 0,85 m de longueur sur 0,55 m de largeur. Si
l’individu en connexion (12A) ne présente pas de réelle déli-
mitation linéaire, a contrario certains ossements en position
secondaire pourraient se trouver en équilibre instable (fémur
en position secondaire à l’ouest). Ces éléments et la préser-
vation d’un espace vide indiquent l’existence d’un contenant
de forme rectangulaire en matière périssable.

Données ostéologiques et identité biologique
des défunts

La mauvaise conservation générale des ossements limite les
indications d’ordre biologique ; seul un individu de sexe fémi-
nin a pu être déterminé. Nous noterons toutefois l’absence
d’individus immatures, ce qui laisse supposer une sélection
des individus inhumés dans ces structures et souligne la par-
ticularité de ce groupe de tombes.

Les défunts présentent cependant une certaine variabilité
morphologique, observée dès la fouille, qui a permis de bien
différencier les individus dans les amas les moins lisibles.
Aussi, afin de caractériser les différents défunts, nous nous
sommes intéressés aux données métriques, seules données
réellement exploitables. La forte altération osseuse a conduit
à se limiter qu’à certaines mesures des humérus, fémurs et
tibias2 (Annexe B).

Le faible effectif et l’absence de distribution normale des
données métriques ne nous ont pas permis de rechercher si
certains individus se détachaient du groupe, en déterminant
par exemple la position probabiliste des mesures de chaque
individu [19]. Étant donné la difficulté de classer les indivi-
dus en raison de la faiblesse de l’échantillon, nous avons
réalisé différents diagrammes bivariés et trivariés afin
d’illustrer les différences de robustesse entre les différents
individus. Ces graphes, qu’ils soient réalisés à partir des don-
nées des fémurs ou des tibias, montrent clairement que le
sujet se trouvant dans le coffre (individu 10A) s’avère être
le plus robuste de la série ; il se détache nettement des indi-
vidus déposés en position primaire dans les fosses (9A, 12A)
(Figs. 9, 10). Concernant les individus en position secon-
daire, on peut différencier les individus 12B et 9B, et dans

une moindre mesure l’individu 9C, du sujet féminin 11B,
plus gracile. Tout en restant prudent, l’effectif pris en compte
étant limité, les diagrammes montrent un certain nombre de
distinctions concernant le format des sujets : gracilité des
individus en dépôt primaire dans les fosses, robustesse du
sujet dans le coffre et majorité de sujets robustes en position
secondaire dans les fosses. Le périmètre minimum de
l’humérus, par manque de mesures, n’a pas pu être intégré
dans les diagrammes, mais il faut noter que celui de l’indi-
vidu 11A, sujet en dépôt primaire dans une fosse, serait le
plus gracile de la série confirmant les observations faites à
partir des projections graphiques.

S’il n’est pas possible de pouvoir identifier les facteurs
biologiques qui contribuent à ces différences, il serait tentant
de voir dans celles-ci un dimorphisme sexuel qui ne peut tou-
tefois pas être confirmé. Les variations observées au niveau
du format peuvent être mises en parallèle avec les pratiques
funéraires. À ce niveau de l’analyse, il serait possible de dis-
tinguer les individus graciles en dépôt primaire déposés dans
les fosses et le sujet robuste déposé dans le coffre. S’agirait-il
là d’une sélection dans les pratiques funéraires ? À cette
observation, on peut ajouter que la majorité des sujets en posi-
ton secondaire dans les fosses se distinguent par leur robus-
tesse. Là encore, pour des questions de conservation, nous
n’avons pas été en mesure de démontrer ces résultats.

Si le sujet présent dans le coffre (Ens 10) est le plus
robuste de la série, il ne se distingue pas totalement des indi-
vidus 9B et 12B. Par contre, son bloc craniofacial présente
une particularité, un aplatissement important de l’occipital.
Ce net méplat prélambdatique est tel que le crâne peut repo-
ser à plat sur sa face postérieure. Cette observation est d’au-
tant plus singulière qu’au moins trois autres occipitaux
conservés (Ens 11A, 11B, 12B) de l’ensemble ne présentent
pas cet aplatissement. Si l’on a pu supposer une déformation
artificielle, nous n’avons toutefois observé aucun méplat sur
le frontal, ce qui ne permet pas de supposer une déformation
de type cradle-board [20]. Il pourrait s’agir d’une déforma-
tion crânienne artificielle ou d’une morphologie différente
plus qu’une atteinte taphonomique, même si cette hypothèse
ne peut pas être totalement écartée. Par ailleurs, la recons-
truction du bloc craniofacial étant limitée, il est difficile de
prendre des mesures et donc d’affirmer qu’il puisse s’agir
d’une brachycrânie planoccipitale, morphologie décrite chez
certains sujets Bronze ancien [5,21,22].

Les données isotopiques complémentaires (Annexe A)
fournies par les quatre datations AMS apportent des élé-
ments supplémentaires concernant les individus. Les deux
individus graciles et en position primaire (individus 9A et
12A) présentent des valeurs de δ13C identiques et des
valeurs de δ15N plus basses que les deux individus robustes
(10A et 12B). Par contre, ces deux derniers sujets se diffé-
rencient entre eux par leurs valeurs de δ13C. Cette distinction
pourrait être mise en parallèle avec les modes de dépôt

2 Au lieu d’utiliser des mesures à mi-diaphyse fémorale, nous avons
choisi le périmètre et les diamètres minimums sur cette diaphyse, ce
qui permet de s’affranchir de la longueur maximale non mesurable ici.
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différents de ces deux sujets, l’un étant en dépôt secondaire
et l’autre inhumé en dépôt primaire. Seule une analyse iso-
topique réalisée dans une perspective paléoalimentaire3 et
intégrant, d’une part, la totalité des individus découverts
sur ce site et, d’autre part, des ossements de faune pour cali-
brer l’environnement local nous permettrait de vérifier si les
tendances observées ici, à partir de données issues des mesu-
res radiocarbone, pourraient témoigner d’un statut différent
des défunts évoqué, par ailleurs, à partir de la morphologie
des individus et des pratiques funéraires.

Les tendances dégagées par les données biologiques met-
tent en évidence des différences entre les défunts qu’il est
nécessaire de prendre en compte dans la discussion concer-
nant l’espace funéraire.

Approches de l’organisation de l’espace
funéraire

Chronologie interne du site

Quatre datations radiocarbones (AMS) calibrées par le pro-
gramme IntCal04 [23] ont été réalisées sur les ossements de
quatre individus représentés dans trois des ensembles :

• Ens 9 ind. A : Erl-12279 : 3 681 ± 45 BP, soit à 95 % de
probabilité 2199 à 1945 av. J.-C. ;

• Ens 10 ind. A : Erl-12278 : 3 606 ± 43 BP, soit à 95 % de
probabilité 2132 à 1786 av. J.-C. ;

• Ens 12 ind. A : Erl-12276 : 3 644 ± 43 BP, soit à 95 % de
probabilité 2138 à 1904 av. J.-C. ;

• Ens 12 ind. B : Erl-12277 : 3 663 ± 43 BP, soit à 95 % de
probabilité 2194 à 1924 av. J.-C.

Ces quatre comptages obtenus sont d’une bonne homogé-
néité, aucun ne présente de décalage anormal, et leurs mar-
ges d’incertitude sont relativement réduites : pour trois à ±
43 et pour un à ± 45. En années réelles, selon la calibration
dendrochronologique [23], l’occupation de ce site s’inscri-
rait dans une fourchette probabiliste maximale de 2199 à
1786 av. J.-C., ce qui la placerait dans la phase ancienne
du Bronze ancien, période où apparaissent les groupes méri-
dionaux à céramique à décor barbelé. L’aire funéraire de Rec
de Ligno correspondrait à la phase 4 de la chronologie de
Gallay [24], stade où, selon lui, les traditions méridionales
du Chalcolithique disparaîtraient définitivement, laissant
place aux stimuli de la « Civilisation du Rhône », culture
dont l’unité est aujourd’hui contestée [4,25]. Les résultats
obtenus au Rec de Ligno attestent de la relative contempo-
ranéité des ensembles sépulcraux et de l’utilisation de l’es-
pace funéraire.

Fig. 9 Diagrammes bivariés issus des mesures infracrâniennes

(en millimètres) des sujets de Rec de Ligno (rond : dépôt primaire ;

carré : dépôt secondaire) / Bivariate graph plotted from post-

cranial measurements of the Rec de Ligno individuals, in milli-

metres (circle: primary deposit; square: secondary deposit)

3 La poursuite d’une telle étude sera réalisée en collaboration avec
G. Goude que nous remercions ici pour ses remarques.

202 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2013) 25:190-207

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



Fig. 10 Diagrammes trivariés issus des mesures infracrâniennes (en millimètres) des sujets de Rec de Ligno (rond : dépôt primaire ;

carré : dépôt secondaire) / Trivariate graph plotted from post-cranial measurements of the Rec de Ligno individuals, in millimetres

(circle: primary deposit; square: secondary deposit)
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Analyse archéoanthropologique
de l’organisation interne

La prise en compte à la fois des différentes données archéo-
logiques et anthropologiques permet d’apporter des éléments
de discussion sur la gestion de cet espace funéraire. Alors que
le coffre de pierre (Ens 10) ne contenait les ossements que
d’un seul individu, les trois fosses (Ens 9, 11, 12) ont, quant
à elles, livré les restes de plusieurs squelettes. Les structures,
de formes plus ou moins parallélépipédiques, présentent des
dimensions relativement similaires : une longueur de 1,50 m
pour une largeur de 1,15 m et une profondeur conservée
variant entre 0,20 et 0,37 m (Figs. 6–8). L’étude archéoanthro-
pologique, malgré la complexité de ces amas et la mauvaise
conservation des restes osseux, a montré dans tous les cas que
le dépôt primaire d’un individu, inhumé sur le côté avec les
membres fléchis, était associé à des ossements d’un ou de
deux sujets déposés secondairement. Ces derniers ont tou-
jours été placés à la même place dans la tombe, c’est-à-dire
à gauche et sur la partie inférieure de l’individu en position
primaire. Ces dépôts secondaires résulteraient soit d’une réu-
tilisation de la fosse, soit du dépôt de la vidange d’une sépul-
ture. La présence de restes osseux de petites dimensions (pha-
langes, côtes, métatarsiens…) en position secondaire, à la fois
en hauteur dans le comblement et au fond des trois fosses,
pourrait aller plus dans le sens de leur réutilisation.

Par ailleurs, la mise en évidence dans ces trois fosses
d’effets de contraintes et de délimitations linéaires témoigne-
rait du dépôt des corps et des ossements dans des contenants
rigides enmatière périssable, de forme quadrangulaire. Dans le
cas de l’Ens 11, il est probable que cet agencement ait été calé
par des pierres. Suivant l’hypothèse de la réutilisation de ces
fosses, il était nécessaire qu’un espace vide soit maintenu dans
la tombe, par la présence d’un système de couverture. Le
contenant en bois a ainsi pu être déposé ou assemblé dans
une fosse qui contenait déjà une inhumation en espace vide,
dont une partie du squelette a été introduite dans cette structure
périssable. Par ailleurs, il est possible que certains blocs notam-
ment à la surface de l’Ens 9 puissent être considérés comme les
éléments d’un marquage de surface. De tels éléments auraient
facilité la gestion des emplacements funéraires.

Nous voyons donc l’existence de nombreuses similitudes
dans le mode de mise en place des dépôts funéraires dans les
fosses. La proximité de ces structures et les pratiques de réu-
tilisation témoignent d’une indéniable volonté de maintien
dans le temps de cet espace funéraire spécifique.

Par ailleurs, l’excavation Amt 3118, même si elle n’a pu être
datée avec certitude, pourrait entrer dans l’organisation de
l’espace funéraire. Situé au centre de cet espace, à une relative
équidistance des quatre structures funéraires, cet aménagement
a probablement servi de structure de calage pour un dispositif
de signalisation en élévation. Il pourrait être envisagé que cette
structure ait pu être le lieu d’érection de la stèle aniconique.

L’opposition entre le fonctionnement des trois fosses
sépulcrales et celui du coffrage de pierre permet de s’inter-
roger sur la place de ces différentes structures et leurs liens
au sein de l’espace funéraire. On notera que bien que le
coffrage dallé se différencie par sa structure monumentale,
il n’est pas situé au centre de l’espace funéraire.

Comme nous l’avons vu au travers des rares données bio-
logiques, il semble que les individus présents dans cet ensem-
ble funéraire participent d’un recrutement particulier et qu’il
existe une dichotomie entre les dépôts primaires. L’identité bio-
logique des défunts paraît fortement corrélée à la gestion des
emplacements funéraires. On peut ainsi émettre l’hypothèse
que le coffrage de pierre a été mis en place pour un individu
particulier dont le dépôt primaire et individuel a été maintenu,
contrairement aux fosses qui ont elles été réutilisées. Le main-
tien du système de fermeture du coffrage de pierre pourrait aller
dans ce sens. La discussion concernant les sujets déposés en
fosse est plus délicate. Si les dépôts primaires concernent des
sujets graciles, les dépôts secondaires renferment à la fois des
individus de formats différents, graciles et robustes.

La réutilisation des emplacements funéraires pour des
sujets graciles serait-elle le témoignage d’une identité diffé-
rente ? Il pourrait apparaître au cours du temps, une gestion
plus distincte de l’espace avec le dépôt de sujets graciles en
fosse. Il pourrait exister le passage d’une gestion non différen-
ciée à une dichotomie suivant le statut des défunts. Cependant,
la chronologie entre les structures (fosses et coffre) ne nous
permet pas d’être plus précis et de savoir si, par exemple, les
derniers individus graciles déposés dans les fosses sont stric-
tement contemporains de l’inhumation dans le coffre de pierre.

L’analyse archéoanthropologique rend ainsi compte
d’une véritable organisation de l’espace funéraire et d’une
gestion complexe dont témoignent les similitudes rencon-
trées tant au niveau des structures, des modes des dépôts
des corps et des restes osseux que celui du recrutement, ainsi
que les corrélations entre pratiques funéraires et les quelques
données biologiques disponibles.

Comparaisons avec les pratiques funéraires
du Bronze ancien du Midi de la France

Les différentes structures funéraires découvertes sur le site
du Rec de Ligno trouvent quelques parallèles avec celles
découvertes dans d’autres sites [5]. Pour le Bronze ancien,
les rares découvertes de coffres de dalles appartiennent prin-
cipalement à la première phase de cette période. Le coffre de
Canteperdrix à Beaucaire, quant à lui plus récent, a livré du
mobilier attribuable à la phase récente du Bronze ancien. La
plupart de ces coffres correspondent à des inhumations indi-
viduelles et peuvent être semi-enterrés (par exemple, Pech
Laurier à Quarante [Hérault] [26] ou sur le site Georges
Besse II-5 à Nîmes [27]) comme au Rec de Ligno. Toutefois,
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ce type d’architecture peut aussi renfermer des dépôts plu-
riels comme le coffre de Bellevue aux Angles [28].

Si les structures en pierre observées dans le Midi peuvent
se rapprocher de celle découverte au Rec de Ligno, le sys-
tème de fermeture pourrait s’en détacher. Ce type d’entrée
par accès latéral n’a pas été observé dans les autres coffres de
la même époque ; on pourra toutefois noter que dans le cas
de la ciste des Gouberts à Gigondas [29], il existe une dalle
fermant l’angle sud-ouest, et qu’à ce niveau la fosse d’ins-
tallation forme une « excroissance » pouvant rappeler ce que
l’on a observé en surface pour le coffre du Rec de Ligno.

Pour les autres fosses sépulcrales du Rec de Ligno, les
exemples de comparaison restent rares [5]. Toutefois, la mise
en évidence de contenants en matière périssable ainsi que les
dépôts secondaires peuvent rappeler ce qui a pu être observé
sur le site des Juilléras àMondragon (Vaucluse). La découverte
de ce petit ensemble funéraire, bien que faisant encore figure
d’exception, a apporté de nouvelles indications sur les prati-
ques funéraires de cette période [5,30,31]. Les neuf structures
funéraires mises au jour contiennent 14 individus (11 enfants et
un périnatal pour deux adultes). En raison d’une mauvaise
conservation de restes osseux, il a été difficile pour les fouil-
leurs de distinguer les sépultures primaires perturbées d’éven-
tuels dépôts secondaires ou mixtes. Certaines de ces tombes
correspondent à des inhumations en contenant périssable. Il a
également été observé sur ce site un coffre dallé (St.1) ainsi que
des fragments de dalles dans la St.6, qui pourraient constituer
les restes de ce type de structure. Selon les auteurs, ces sépul-
tures seraient associées à un espace domestique. Toutefois,
l’absence de date radiocarbone directe, par manque de colla-
gène, laisse des incertitudes sur leur attribution chronologique
[8]. Par la typologie des tombes et les manipulations d’osse-
ments, ce site pourrait se rapprocher de celui du Rec de Ligno,
bien que le recrutement des deux ensembles diffère.

Un troisième ensemble de tombes au lieu-dit la Céreirède,
à Lattes dans l’Hérault (fouille G. Loison, inédit), peut être
cité. Il est constitué de quatre sépultures individuelles en
fosses appareillées — dont certaines ont subi des remanie-
ments — et d’un petit coffre contenant un pichet monoansé
et une alène losangique en alliage cuivreux.

Ces découvertes récentes mettent en évidence, dans le
Midi de la France, l’existence de petits ensembles de tombes
datés du Bronze ancien et montrent la variabilité qu’ils sem-
blent encore revêtir. La confrontation du site du Rec de
Ligno à ces découvertes montre comment celui-ci s’insère
dans les données connues pour le Bronze ancien, tout en
mettant en évidence l’originalité de son organisation.

En 1975, Duday et Guilaine [22] soulignaient la rareté des
sépultures individuelles du Languedoc oriental au début de
l’âge du Bronze par rapport aux régions plus septentrionales.
Les découvertes faites en Auvergne montrent pour cette
période que le mode d’inhumation est très tôt centré sur
des sépultures individuelles souvent regroupées en grand

ensemble [25,32,33]. Ce phénomène tranche avec les prati-
ques funéraires des régions situées plus au sud (sphère
rhodano-méditerranéenne, Causses…), où la sépulture col-
lective reste encore dominante [1,2,4,34], alors que para-
doxalement, il existe de réels points de convergence entre
les styles des productions céramiques de ces régions et ceux
de l’Auvergne. La mise en évidence des petits groupements
de tombes dans les sites de plein air pourrait ainsi apporter
des indications supplémentaires sur la gestion des morts
pour le début du Bronze ancien dans cette région et sur les
changements idéologiques relatifs à cette nouvelle période.

Ainsi, en ce qui concerne l’évolution des pratiques funé-
raires, selon Chambon [35], si l’on ne connaît guère de sépul-
tures individuelles au Bronze ancien, les tombes sont cepen-
dant « de moins en moins architecturées, de moins en moins
collectives (durée d’occupation courte, nombre d’individus
faible) ». Cette évolution traduirait, selon lui, un affaiblisse-
ment de la communauté, et un éclatement en petits groupes,
mais cet auteur s’interroge sur l’origine de cette mutation dans
le Midi de la France : est-elle due à l’influence de populations
qui pratiquent déjà ce mode funéraire ou constitue-t-elle
l’aboutissement normal de l’effondrement de valeurs commu-
nautaires et l’exaltation de l’individu dans la mort ?

Tchérémissinoff [5] considère que la sépulture individuelle
ne constitue pas encore une autre règle en Languedoc, dans le
Midi de la France et le bassin rhodanien. Et tout commeCham-
bon, elle suppose que les manifestations du morcellement des
ensembles collectifs seraient liées à une plus forte individuali-
sation de la société, qui demeurent bien l’élément essentiel pour
la caractérisation des expressions funéraires du Bronze ancien
[36]. Cette fragmentation des complexes funéraires s’accom-
pagne d’une sectorisation et d’une « fermeture » des cellules
funéraires. Le site du Rec de Ligno paraît bien s’intégrer dans
ce schéma transitionnel. Par ailleurs, son étude montre que la
prise en compte de l’organisation des espaces funéraires est une
des clés de compréhension des pratiques observées.

Conclusion

La rareté des sépultures individuelles du début du Bronze
ancien dans le Midi de la France souligne l’importance du
site de Rec de Ligno à Valros. Les gestes funéraires déter-
minés au sein de ce petit groupe de tombes attestent d’une
réelle transformation des modes funéraires au début du
Bronze ancien en Languedoc. Cet ensemble funéraire se
caractérise par une durée limitée de fonctionnement, une
gestion minimale de l’espace, une sélection écartant les
individus immatures et par le fait que le coffre, seule struc-
ture réellement pérenne, n’ait pas été réutilisé. Ces prati-
ques semblent marquer un stade de passage progressif de
la gestion collective des défunts propre aux populations du
Néolithique final à l’apparition de la sépulture individuelle
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[8] qui, sous des influences vraisemblablement centre-
européennes [24], tendra à se répandre caractérisant le
plein Bronze ancien.

Là, comme aux Julliéras et à la Céreirède, on note la pré-
sence à la fois de coffres et de fosses renfermant des contenants
rigides et en matière périssable. Cela pourrait être une tendance
qui s’amorce dans le Midi de la France parmi certaines
communautés du début du Bronze ancien, phénomène auquel
les groupes à céramique barbelée ne seraient pas étrangers.
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Annexe A.
Datations AMS 14C des sépultures du Rec
de Ligno (infographie F. Vinolas) / AMS 14C
dating of the Rec de Ligno graves
(graphics F. Vinolas)

Annexe B.
Description des mesures effectuées /
Description of the measurements made

Code Os Mesure

HM7 Humérus Périmètre minimum

FM6 Fémur Diamètre antéropostérieur minimum

FM7 Fémur Diamètre transversal minimum

FM8 Fémur Périmètre minimum

FM9 Fémur Diamètre transversal

sous trochantérien

FM10 Fémur Diamètre antéropostérieur

sous trochantérien

TM8a Tibia Diamètre antéropostérieur au trou

nourricier

TM9a Tibia Diamètre transversal au trou

nourricier

TM10a Tibia Périmètre au trou nourricier
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