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Une sépulture particulière du Néolithique moyen  
sur le site de la Courconne à Mauguio dans l’Hérault  

Gilles Escallon, Rebecca Fritz, avec la collaboration de Yaramila Tchérémissinoff

Le projet d’aménagement du contournement de Nîmes 
et Montpellier par la ligne ferroviaire grande vitesse 

(LGV CNM) a généré la prescription d’un diagnostic 
archéologique sur les communes de Mauguio et Mudai-
son (Hérault). 

L’un de ces travaux préliminaires a permis la décou-
verte, sur un même horizon de limon de crue, de trois 
témoignages d’une occupation ancienne. Ces vestiges 
suggéraient la présence d’une éventuelle sépulture de 
l’âge du Bronze. Il s’agissait, en particulier, d’un empier-
rement linéaire axé est/ouest, constitué de gros galets 
plats, d’une fosse contenant un abondant mobilier céra-
mique datable du Bronze final et, surtout, de la trace d’un 
fossé ovalaire évoquant les fossés d’enclos funéraires 
recensés au début de l’âge du Fer. 

Le site de La Courconne est implanté dans la plaine 
d’inondation de la Cadoule, petit fleuve côtier, sur sa rive 
ouest. Le décapage a pris en compte une surface d’en-
viron 1800 m2. Les principaux vestiges apparaissent en 
moyenne à un mètre de profondeur par rapport à la sur-
face du sol actuel. Leur présence marque un arrêt ponc-
tuel de cette sédimentation et l’installation des différents 
aménagements. La datation supposée ne reposait que sur 
les éléments céramiques collectés dans une fosse recon-
nue lors du diagnostic qui renvoient au Bronze final 2b 
(Raux et al. 2012). La contemporanéité des différentes 
structures n’a pu être totalement assurée, car le reste du 
mobilier est ubiquiste. 

La fouille a permis de compléter ces premières obser-
vations et une tombe installée dans un foyer à galets 
chauffés a été découverte (fig. 1). D’autres structures 
ténues sont apparues sur ce même horizon. Il existe une 
forte discordance chronologique entre la fosse découverte 
au diagnostic et la sépulture. Cette dernière a été datée 
du Néolithique moyen II par des datations radiocarbones.

Description des structures 

L’empierrement de galets a été repéré au diagnostic. Il 
est orienté dans un axe nord-est/sud-ouest et se développe 
sur une longueur de 13,40 m. Constitué de galets plats, 
il est bien conservé au nord-est sur une longueur de 7 m 
mais déstructuré au-delà. Dans sa partie nord-est, sa lar-
geur maximale est de 0,70 m. Les galets qui le composent 
sont majoritairement plats et reposent sur leur face plane. 

Leur module oscille entre 0,15 m et 0,20 m pour les plus 
gros et entre 0,05 m et 0,07 m pour les plus petits. Ils 
sont disposés en grande majorité sur une seule assise, ne 
présentent pas de traces de chauffe et sont presque tous 
concrétionnés, soit entièrement, soit uniquement sur leur 
face inférieure. Ce dispositif semble suivre une légère 
pente vers le sud-ouest. Le fort encroûtement des pierres 
indique la présence d’eau stagnante ou des phénomènes 
de remontées de nappe phréatique sur une durée impor-
tante. Cet empierrement pourrait donc constituer passage 
« au sec » dans une zone ponctuellement humide, un che-
min aménagé permettant d’accéder à la tombe et, peut-
être, à l’enclos. 

L’enclos a été repéré et, en grande partie, fouillé au 
diagnostic. Cette structure est surtout perceptible par 
une composition plus hétérogène du sédiment et l’inclu-
sion de quelques galets et blocs. Sa moitié nord n’a pas 
été conservée. Ce fossé possède une forme ovoïde plus 
allongée vers l’ouest. Son creusement correspond à une 
cuvette peu profonde, probablement très arasée, d’une 
largeur de 0,80 m et profonde conservée de 0,20 m à 
0,40 m. Il s’étend sur une longueur de 6,30 m du sud-est 
au nord-ouest pour une largeur de 4,50 m, dégageant ainsi 
une partie centrale d’environ 2 m sur 4 m. Aucune autre 
trace d’aménagement n’était visible dans cet espace.

Deux comblements assez semblables ont été observés. 
Au fond, une couche de limon brun jaunâtre homogène 
comblait la partie orientale du fossé. Il contenait de rares 
galets, quelques coquilles d’escargots et d’abondantes 
traces de pseudomycélium. Ce phénomène peut marquer 
une phase d’abandon du fossé resté ouvert et une pédo-
génèse. Au-dessus, un limon plus meuble contenait des 
galets épars hétérométriques et quelques blocs calcaires. 
Une grande quantité de pseudomycélium est également 
visible dans ce niveau. Une dizaine de tessons de céra-
mique modelée, atypiques, a été collectée dans la partie 
orientale du fossé.

Il reste envisageable que ce fossé a servi à l’édifica-
tion d’un petit tumulus dans la partie centrale.

La sépulture est un aménagement qui a été réalisé en 
différentes étapes dans un laps de temps assez court. Elle 
est localisée dans l’axe du chemin empierré, à une dizaine 
de mètres de son extrémité nord-est et elle jouxte le fossé 
ovale à environ 0,50 m au sud-ouest de celui-ci.
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Fig. 1 – Plan général phasé du site (DAO: V. Lelièvre).

L’individu a été déposé dans une fosse sur un hori-
zon de galets chauffés. Il s’agit d’une excavation ovale de 
1,23 m dans l’axe nord-est/sud-ouest et de 1 m de large, 
conservée sur 0,20 m de profondeur maximale. Elle pré-
sente des parois verticales, rubéfiées sur un centimètre 
d’épaisseur en moyenne. Son fond plat est chauffé sur un 
à deux centimètres d’épaisseur. Les charbons de bois sont 
abondants en fond de fosse. Leur concentration maximale 
se trouve dans les parties sud, sud-ouest et centrale, indi-
quant que le feu a pu être conduit principalement dans ces 
trois zones. Le premier niveau de comblement renferme 
de nombreux charbons pouvant mesurer plus de cinq cen-
timètres ainsi que des nodules de terre cuite, plus rares, 
mesurant un centimètre environ. Il est surmonté par un 
amas de galets qui occupe toute la fosse sur une seule 
assise. Les éléments qui le composent sont pour la plupart 
des galets de quartzite, puis des quartz et des calcaires. 
Les modules varient de 0,20 m à 0,05 m.

Le squelette repose directement sur ce lit de galets dans 
la partie centrale de la fosse. Il est recouvert en totalité et 
sur une dizaine de centimètres par un limon sableux beige, 
compact et homogène qui contient quelques charbons de 
bois de petite dimension, des nodules de terre rubéfiée, de 
rares et petits galets et quelques dents de bovins. Au-des-
sus, une couche de limons sableux, peu compact et homo-
gène, de teinte beige foncé comble la partie supérieure sur 
0,22 m. Cette couche est peut-être d’origine naturelle.

Le squelette concerne un individu de taille adulte, 
dont les ossements sont extrêmement dégradés (fig. 2). Il 
est essentiellement représenté par le crâne et les grands 
os longs des membres. Les éléments de la région du 
tronc, les os des deux ceintures et les segments distaux 
demeurent parfois sous forme d’empreintes. À certains 
endroits, les ossements sont en contact direct avec la sole 
de galets chauffés, mais aucun des os ne semble altéré par 
la chaleur.
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Le squelette occupe presque tout le plan de la struc-
ture, il est juste un peu décalé en direction du nord-est. 
Il repose sur le dos dans un axe ouest/est, tête à l’ouest, 
membres inférieurs hyper-fléchis sur le côté gauche. 

Le crâne, qui a été arasé, se présente un peu sur le 
côté droit. La mandibule est en occlusion. La clavicule 
gauche est verticalisée, la droite est subhorizontale et en 
connexion avec le manubrium qui subsiste sous forme 
d’empreinte. Le rachis se développe de manière très 
linéaire, d’éventuelles segmentations ne sont pas dis-
cernables. Quelques empreintes indiquent que les côtes 
se sont effondrées symétriquement de part et d’autre du 
rachis. Le membre supérieur droit, dont les différents seg-
ments semblent en relation étroite, est semi-fléchi, main 
localisée dans la région du coxal droit. Le membre supé-
rieur gauche, dont les différents segments semblent en 
relation étroite, est en extension, main située à proximité 
du genou gauche. Les os de la ceinture pelvienne ne sub-
sistent que sous forme de traces. Le coxal droit se présente 
probablement en dominante antérieure. Le membre infé-
rieur gauche, dont les segments sont en relation étroite, 
est fléchi sur le côté gauche. Du membre inférieur droit, 
ne demeure que le tibia. Il repose dans l’angle inter-seg-
mentaire du membre symétrique, parallèlement au fémur. 

Malgré le mauvais état de conservation général, on 
constate que tous les éléments reposent sur un même 

plan, la mise à plat du squelette étant donc aboutie. On 
ne relève, par ailleurs, pas de disjonction importante (en 
particulier sur le squelette du membre supérieur) comme 
cela est souvent le cas pour une position assise au sein 
d’un espace vide. En conséquence, soit le mouvement a 
été important mais il a été accompagné (soutenu), soit la 
position secondaire est proche de celle de dépôt, ce qui 
constitue la solution la plus probable. Le défunt était donc 
sans doute initialement déjà en grande partie sur le dos, 
l’hyper-flexion des membres inférieurs renvoyant sans 
doute à l’appui exercé par la paroi lors des mouvements 
de gravité.

En conclusion, le cadavre a sans doute été placé au 
sein d’une structure vide dont le comblement a été différé 
par rapport à la mise en place du squelette. Cependant, la 
position secondaire reflète sans doute bien la position de 
la mise en place : le mort a été déposé sur le dos, membres 
supérieurs semi-fléchis, membre inférieur fléchi vers l’ar-
rière et le côté droit.

Trois datations radiocarbone (tabl. 1) ont été réalisées 
sur des charbons du foyer. Il s’agit de gros éléments pris 
sous l’amas de galets et les risques de contamination sont 
quasiment nuls. Elles sont cohérentes et correspondent à 
la période centrale du Néolithique moyen voire au début 
de sa phase récente, dans le premier quart du quatrième 
millénaire. 

Fig. 2 – Dépôt « sépulcral » (cliché : R. Fritz).
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Discussion 

Il n’existe aucune comparaison stricte pour ces amé-
nagements particuliers. Leur association, si elle semble 
assez probante, n’est assurée par aucune relation phy-
sique. Plusieurs hypothèses, non exclusives, peuvent être 
proposées.

Il reste possible, d’ailleurs, que l’enclos relève bien de 
l’âge du Bronze. Il pourrait s’agir d’un monument funé-
raire dont il manque la tombe emportée par l’érosion. 
L’enclos funéraire est un dispositif courant durant la Pro-
tohistoire, l’âge du Fer en particulier. Ils servent parfois 
de tranchée de récupération de terre destinée à l’édifica-
tion du tumulus.

La proposition d’un lien étroit entre les structures 
(chemin empierré, foyer et sépulture, enclos), quant à elle, 
se base sur la structuration de l’espace. En effet, c’est leur 
symétrie d’alignement selon un axe nord-est/sud-ouest, 
leur présence à un même horizon qui pourrait plaider en 
faveur d’un ensemble cohérent. Le foyer à galets chauffés 
et la tombe seraient alors centrés dans ce dispositif. Le 
défunt a été inhumé assez rapidement suite à l’utilisation 
du foyer puisqu’aucun sédiment ne sépare les galets des 
restes de l’individu. Néanmoins, les ossements ne sont 
lisiblement pas altérés par la chaleur, indiquant un temps 
d’attente entre la désaffectation de la structure et le dépôt. 

Enfin, il est possible de souligner que l’orientation 
globale de cet aménagement sur un axe est/ouest (sud-
ouest/nord-est) sera généralisée beaucoup plus tardive-
ment au Néolithique final pour les dolmens des petits 
Causses héraultais.
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Code site Structure Matériau daté Code labo. Âge BP Cal. à 2 sigma BC

MG-COUR ST3011-1 Charbon Poz-67123 5060 ± 35 BP 3958 à 3780

MG-COUR ST3011-2 Charbon Poz-71063 5105 ± 35 BP 3972 à 3800

MG-COUR ST3011-3 Charbon Poz-69649 5090 ± 40 BP 3969 à 3794

OxCal v4 Bronk Ramsey (2013); r:5 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al., 2013).
 

Tabl. 1 – Datations radiocarbone des charbons du foyer.


