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Le texte est subdivisé en cinq chapitres, selon un 
découpage chronologique de la Préhistoire à la  
période moderne. Il comprend également une  
quinzaine de notices de sites funéraires locaux 
présentant les découvertes qui y ont été faites 

et qui sont, pour une bonne part, inédites. 

Des dolmens aux cimetières ; évolution des 
pratiques funéraires de la Préhistoire à nos jours 

dans le Bourbonnais et ses environs

par Sophie Liegard, archéologue

Depuis la Préhistoire, le territoire du Bourbon-
nais est habité par des hommes et des femmes qui 
ont laissé de nombreuses traces de leur présence. 
Celles-ci se manifestent sous différentes formes, 
plus ou moins visibles et plus ou moins intelligibles 
aux habitants du XXIe  siècle. L’archéologie, disci-
pline s’attachant à décrypter les vestiges laissés par 
les populations qui nous ont précédées, a beaucoup 
évolué ces trente dernières années, ce qui a permis 
d’en apprendre davantage sur les modes de vie et les 
comportements de nos ancêtres. 

De nombreuses approches peuvent être mises 
en œuvre pour étudier les sociétés humaines. L’une 
d’entre elle, incontournable, est celle qui porte sur les 
traitements réservés aux morts. Les pratiques funé-
raires sont, en effet, le reflet indirect des croyances et 
des mentalités des vivants qui, selon les époques, les 
lieux et les circonstances, préfèrent l’inhumation à 
l’incinération, les tombes collectives aux sépultures 
individuelles, le regroupement des défunts ou leur 
mise à l’écart… 

Cette publication ne se veut pas exhaustive, mais 
au travers de différentes découvertes, elle se propose 
de passer en revue les connaissances actuelles sur le 
sort que les populations locales ont accordé à leurs 
disparus au cours du temps. 
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