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Les tombes datant d‘environ 5000 av. J.-C. s.  
sont parmi les premiers indicateurs signalent 
que les gens sont devenus sédentaires dans 
le territoire de la Suisse. Ces tombes ont la 
forme d’un coffre (ou ciste), construites avec 
des dalles de bois ou de pierre avec des 
personnes enterrées dans une position ac-
croupie. On les appelle les tombes du type 
„Chamblandes“. Au cours des deux millénai-
res suivants, une transformation successive 
de ce rite funéraire survient. Les tombes 
sont construites plus grandes et plusieurs 

morts y sont enterrés. La fin de ce dévelop-
pement, vers 3000 av. J.-C., a conduit à la 
construction de tombes collectives méga-
lithiques, appelées „dolmens“. Ce change-
ment de l‘architecture funéraire, des sépul-
tures individuelles aux sépultures collectives 
et des tombes simples aux tombes monu-
mentales, représente une profonde évolu- 
tion sociale de la structure sociale né- 
olithique et est au centre de ma thèse. 
 L‘objectif de ce projet de recher-
ches est d‘analyser systématiquement le 

phénomène des tombes en ciste de type 
Chamblandes avec des méthodes trans-
disciplinaires. Tous les sites en Suisse, en  
France et en Italie seront enregistrés et 
évalués (Fig. 2). L‘enquête d‘une grande 
série de nouvelles datations radiocarbone 
permettra de clarifier la chronologie de l‘évo-
lution des pratiques funéraires. 
Les résultats obtenus forment la base pour 
compléter et perfectionner des modèles so-
cioculturels sur les processus décisifs du dé-
veloppement social néolithique.
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Rites funéraires dans la région des Alpes occidentales 5000 - 3000 av. J.-C.

Fig. 1 : Tombe en ciste de type Chamblandes avec inhumation collective de quatre individus 
de la nécropole de Genevray près de Thonon-les-Bains (France).

 
Fig. 2 : Carte de distribution des sites des 
tombes de type Chamblandes. La majorité 
est située dans la région des cantons du 
Valais et de Vaud, mais la carte montre le 
contexte plus large de ce phénomène. Mon 
projet de thèse se concentre donc aussi sur 
les sites périphériques, comme les nécro-
poles de la Vallée d‘Aoste et les sites de la 
Suisse alémanique.
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