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Les nécropoles du Néolithique ancien et moyen 
dans la région du Rhin supérieur

Les travaux qui font l’objet de ce 
programme de recherche visent 

à valoriser le corpus de données 
funéraires du Néolithique ancien 
et moyen (5300-4100 av. J.-C.) dis-
ponible en Alsace, qui est d’une 
richesse inégalée en Europe et qui 
s’enrichit régulièrement grâce aux 
découvertes de l’archéologie pré-
ventive.

Parmi les opérations envisa-
gées, un nouveau Projet Collectif 
de Recherche déposé par Karina 
Gerdau-Radonić, Fanny Chenal, 
Rose-Marie Arbogast et Chris-
tian Jeunesse concerne la révision 
des collections issues des fouilles 
menées entre 1964 et 1971 sur la 
nécropole du Néolithique ancien 
(culture à Céramique Linéaire) de 
Mulhouse-Est, dont la fouille avait 
été reprise et achevée en 2014, 

par Ch. Jeunesse et R.-M. Arbo-
gast. Accepté en 2019 et démarré 
dans sa phase active début 2020, 
ce projet a déjà permis à Yasmine 
Mechadi, dans le cadre d’un stage 
de Master II d’anthropologie de 
l’Université de Bordeaux, de fouiller 
en laboratoire plusieurs tombes qui 
avaient prélevées en bloc – et en 
urgence – lors des premières cam-
pagnes, entre 1964 et 1971.

Dans le cadre de sa thèse de doc-
torat, intitulée Sépultures et sociétés 
dans la plaine d’Alsace du Néoli-
thique ancien au Néolithique récent. 
Une approche paléosociologique 
et dirigée par Ch. Jeunesse, Laura 
Waldvogel travaille sur les pratiques 
funéraires du Néolithique danubien 
dans la région du Rhin supérieur. 
Elle consacre une attention parti-
culière aux questions touchant à 

l’organisation interne des nécro-
poles et à la dimension sociale de 
la variabilité inter-sépultures et a 
achevé, fin 2019, la réalisation de 
son catalogue des tombes et des 
nécropoles soumises à analyse.

Au cours des années 2018-2019 
ont également vu le jour la publi-
cation de la nécropole Néolithique 
moyen d’Obernai « Neuen Brun-
nen » (culture de Grossgartach, 
4850-4700 av. J.-C.)1 et deux 
articles de synthèse consacrés l’un 
aux formes d’organisation sociale 
néolithiques telles qu’on peut les 
reconstituer, notamment, sur la 
base de l’étude des sépultures2, et 
l’autre aux principales caractéris-
tiques du Néolithique centre-euro-
péen au Ve millénaire, notamment 
en ce qui concerne les pratiques 
funéraires3.

1.  lefranc et al. 2018.
2.  Jeunesse 2018.
3.  Jeunesse 2019.

Nécropole Néolithique moyen d'Obernai (sép. 4022, Roessen). Crédits photo : Ph. Le-
franc, INRAP.
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