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Le fossé st. 80 de Cugnaux
(fouilles P. Fouéré, 2000)

Os humains au fond du 
fossé.

La structure sociale révélée par les sépultures



Des sociétés égalitaires ou hiérarchisées ?
Un des moyens privilégiés pour percevoir la 
hiérarchisation sociale est d’examiner
les modalités de traitement des défunts à 
travers les pratiques funéraires,  les types de 
tombes et les mobiliers funéraires.

Sépulture 161 installée dans le fossé de 
l’enceinte de la phase architecturale 2 

.

Sépulture F5-7 installée dans le fossé 
de l’enceinte de la phase architecturale 3



Sépulture, Villeneuve-Tolosane, Haute-Garonne



Nécropole de tombes en fosse de Sauzas à Blagnac

Tombe 58 de Sauzas d’après F. Pons, J. Rouquet, M. Gandelin



La tombe dite royale de Saint-Michel-du-Touch à Toulouse (Haute-Garonne)
Fouilles Méroc et Simonnet



Lame par pression sur silex non chauffé

Lamelle par pression sur silex chauffé



Coupe à sillon donc après 4000



2cuelles carénées profondes et vases à épaulement du Chasséen garonnais récent



Tombe royale 2 de Saint-Michel du Touch à Toulouse (fouilles Bacrabère)



Les marqueurs de distinction sociale

Hache en jade alpin (Miremont-31)

Hache polie de Montbéron, Haute-Garonne
en jade néphrite pyrénéen

Photos J. Vaquer



Autres richesses : les bracelets en roches alpines 
et les pommeaux en roche métamorphique pyrénéenne

Bracelet en serpentinite trouvé dans 
une tombe à Villarzel-Cabardès, Aude

Photo J. Vaquer

Pommeau de sceptre en schiste tacheté
de la tombe 58 de Sauzas à Blagnac, 
Haute-Garonne



Exemple de parure chasséenne en variscite importée 
d’Espagne

Collier de grosses perles en variscite
trouvé par S. Cours dans une grotte du Gard
avec des éléments du Chasséen languedocien
classiquePerles en variscite d’une tombe

chasséenne de Villeneuve-Tolosane



Le dépôt de pièces 
en silex blond
bédoulien du Vaucluse
trouvé dans un jardin à
Tournefeuille, 
Haute-Garonne :
2 nucléus à lamelles
chauffés et une lame 

brute non chauffée
Muséum d’Histoire 
naturelle de Toulouse.

Importation de silex de très haute qualité pour les instruments tranchants



Les fours et les festins

Château-Percin, Seilh (Haute-Garonne) : selon l’anthropologue Bryan Hayden, l’organisation 
de festin communautaires est une stratégie courante pour acquérir du pouvoir en 
convertissant des surplus alimentaires contre des biens de prestige.

Photos S. Puech 
INRAP



Exemple de four polynésien actuel et sa charge d’aliments à cuire



Préparatif d’un grand festin de cochons cuits à l’étouffée à Wallis et Futuna

Extrait de Turcanin Word.press : pauvres cochons


