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Fiche signalétique

Localisation

Région	
Centre

Département
Indre (36)

Commune	
Issoudun

Adresse	ou	lieu-dit
« Les Champs-Elysées », Centre 
de l’Image et du Multimédia, 
Boulevard Roosevelt

Codes

code	INSEE
36 088

Numéro	de	l’entité	archéologique
36 088 021 AH

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x : 574108
y : 2216690
z : 142 m NGF

Références cadastrales

Commune
Issoudun

section(s)	
Z    

parcelle(s)	
140

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 
Aucune protection juridique

Propriétaire du terrain 
Communauté de Communes du 
pays d’Issoudun

Références de l’opération

Numéro	de	l’arrêté	de	prescription	
2002/058 en date du 4 avril 2002

Numéro	de	l’arrêté	de	désignation	
du	responsable
02/134 en date 3 juin 2002

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Communauté de Communes du 
pays d’Issoudun

Nature de l’aménagement 

Création d’un centre de congrès, 
de l’image et du multimédia

Opérateur d’archéologie 
Inrap Centre-Ile-de-France

Responsable scientifique de 
l’opération
Philippe Blanchard, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap centre
31, rue Delizy 
93 698 Pantin cedex
et Centre archéologique Inrap 
148, avenue Maginot
37100 Tours

Dates d’intervention sur le terrain

fouille
du 21/05/2002 au 6/09/2002

post-fouille	
de novembre 2002 à février 2010 
(en discontinu)

Surfaces

du	projet	d’aménagement
2600 m2

fouillée	par	rapport	au	projet
1341 m²
estimée	du	site
12693 m²

Résultats
Nature des vestiges : 
sépultures individuelles, sépultures 
multiples, espace de circulation.

Lieu de dépôt du matériel 
archéologique
INRAP Pessac (33) et INRAP 
Tours (37) puis INRAP Chartres 
(28)
A terme : Dépôt DRAC Saint-Jean 
de la Ruelle (45)

Rapport de fouille
Nombre de volumes : 4
volume 1, texte et figures : 269 p., 
256 figures.
volumes 2, 3 et 4 : études et 
inventaires: 



9 I. Données administratives, techniques et scientifiques

Mots-clefs des thésaurus

Chronologie 

	 Paléolithique

	 	 Inférieur

	 	 Moyen

	 	 Superieur

	 	 Mesolithique	et	Epipaleolithique

	 Néolithique

	 	 Ancien

	 	 Moyen

	 	 Récent

	 	 Chalcolithique

	 	

	 Protohistoire

  Âge du Bronze

	 	 	 Ancien

	 	 	 Moyen

	 	 	 Recent

	 	 Age du Fer

	 	 	 Hallstatt	(premier	Âge	du	Fer)	

	 	 	 	La	Tène	(second	Âge	du	Fer)

	 Antiquité romaine (gallo-romain)

	 	 République	romaine

	 	 Empire	romain

	 	 	 Haut-Empire	(jusqu’en	284)

	 	 	 Bas-Empire	(de	285	a	476)

	 Epoque médievale

	 	 haut	Moyen	Age

	 	 Moyen	Age

	 	 bas	Moyen	Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

	 	 Ere	industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice	public

Edifice	religieux

Edifice	militaire

Bâtiment

Structure	funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat	rural

Villa

Batiment	agricole

Structure	agraire

Urbanisme		

Maison

Structure	urbaine

Foyer

Fosse

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile	:	atelier

Atelier

Parcellaire

Mobilier

nb
	 Industrie	lithique

	 Industrie	osseuse

	 Céramique

	 Restes

	 Végétaux

	 Faune

	 Flore

	 Objet	métallique

	 Arme

	 Outil

	 Parure

	 Habillement

	 Trésor

	 Monnaie

	 Verre

	 Mosaïque

	 Peinture

	 Sculpture

	 Inscription

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An.	de	céramique

An.	de	métaux

Aca.	des	données

Numismatique

Conservation

Restauration

Paléobiochimie	moléculaire
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Intervenants

	 	 	
Intervenants scientifiques

Prénom,	Nom	&	organisme Tâches	génériques Tâches	affectées	dans	le	cadre	de	l’opération

Laurent Bourgeau, SRA Conservateur Régional de l’Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Virginie Serna, SRA Conservatrice du patrimoine au Service régional Prescription et contrôle scientifique

Pascal Alillaire, SRA Ingénieur d’études au Service Régional Prescription et contrôle scientifique

Raphaël de Filippo, Inrap Adjoint Scientifique et Technique Suivi scientifique Inrap

Philippe Blanchard, Inrap Ingénieur chargé de recherches Responsable scientifique

Collaborations

Prénom, Nom & organisme Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Dominique Castex, CNRS Anthropologue
Etude anthropologique &
paléodémographie

Michel Philippe, Inrap Historien Etudes d’Archives

Pascal Poulle, Inrap Historien
Etudes d’Archives et dépouillement des 
registres paroissiaux

Isabelle Souquet-Leroy (dir.), 
Inrap

Anthropologue Etude anthropologique

Jérôme Bouillon, Inrap Céramologue Etude céramique

Sébastien Jesset, Inrap Céramologue Etude céramique

Nicolas Liéveaux, Inrap Anthropologue
Etude anthropologique (pré-étude des 
sépultures individuelles)

Béatrice Marsollier Dessinatrice
Dessin assisté par ordinateur (DAO) et 
publication assisté par ordinateur (PAO)

Jean-Pierre Arnautou Médecin, Chercheur associé à l’UMR 5199 Inventaire paléopathologique

Sandra Bercut, Bordeaux 1 Stagiaire de Maîtrise (Anthopologie)
Etude des pratiques funéraire et de la 
taphonomie de S147

Mickaël Coquerelle, Bordeaux 1 Stagiaire de Maîtrise Etude biologique de S147

Michel Drancourt, Université de 
Marseille

Spécialiste en paléobiochimie moléculaire Analyses paléobiochimiques moléculaires

Gérard Aboudharam, Université 

de Marseille

Spécialiste en paléobiochimie moléculaire Analyses paléobiochimiques moléculaires

Guillaume Duday, Université de 

Bordeaux 2

Stagiaire de Doctorat (Médecine) Etude paléopathologique

Bertrand Ducourneau, Inrap Dessinateur Restitution graphique

Maguy Serin, UMR 5199 PACEA 

LAPP

Dessinatrice DAO

Jean-Louis Roche, Musée du Berry Numismate Etude numismatique

Centre de datation pour le 

radiocarbone

Laboratoire Etude radiocarbone
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Equipe de fouille

Prénom,	Nom	&	organisme Fonction Tâches	affectées	dans	le	cadre	de	l’opération

Philippe Blanchard, Inrap Tours Ingénieur de recherche

Responsable scientifique

Enregistrement, photos 

Isabelle Souquet-Leroy, Inrap 

Bordeaux

Anthropologue responsable de l’équipe 

anthropologique

Fouille, enregistrement anthropologique, 

démontage de sépultures, photos.

Dominique Castex, CNRS Bordeaux Anthropologue Fouille, enregistrement anthropologique, 

démontage de sépultures,

Pascal Poulle, Inrap Bourges Assistant d’étude

Responsable adjoint

Fouille, enregistrement, relevés, photos

Nathalie Ameye, Inrap Passy Technicienne Fouille, enregistrement, relevés, photos

Gilles Beck, Inrap Orléans Technicien Fouille, enregistrement, relevés, photos

Dominique Canny, Inrap Orléans Technicienne Fouille, enregistrement, relevés, photos

Jean-Philippe Chimier, Inrap Tours Assistant d’étude Fouille, enregistrement, relevés, photos

Myriam Combes, Inrap Technicienne Fouille, enregistrement, relevés, photos

Bernard Farago-Szelleres, Inrap 

Poitiers

Anthropologue Fouille, enregistrement, démontage de la 

sépulture S119

Michaël Fay, Inrap Chartres Assistant d’étude Fouille, enregistrement, relevés.

Yves Gleize, Inrap Lyon Anthropologue Fouille, enregistrement, démontage de 

sépultures multiples

Patrick Guibert, Inrap Chartres Technicien Fouille, enregistrement, relevés

David Jouneau, Inrap Rouen Technicien Fouille, enregistrement, relevés, photos

Maud Larcher, Inrap Bourges Technicienne Fouille, enregistrement, relevés, photos.

Nicolas Liéveaux, Inrap Orléans Technicien Fouille, enregistrement, relevés, photos 

Dorothée Lusson, Inrap Tours Technicienne Fouille, enregistrement, relevés, photos

Frédéric Méténier, Inrap Bourges Technicien Fouille, enregistrement, relevés, photos

Pascal Pautrat, Inrap Bourges Technicien Fouille, relevés, lavage

Fabrice Porcell, Inrap Tours Technicien Fouille, relevés, photos

Olivier Ranger, Inrap Marseille Assistant d’étude Fouille, enregistrement, relevés, photos

Eric Pierre, Inrap Tours Technicien Fouille, enregistrement, relevés, photos

Jérôme Tourneur, Inrap Nantes Chargé d’opération Décapage, fouille, enregistrement, relevés, 

photos

Emilie Trébuchet, Inrap

Tours

Technicienne Fouille, enregistrement, relevés, photos

Magali Béguin, université de Tours Stagiaire Fouille, relevés
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Equipe post fouille

Prénom,	Nom	&	organisme Fonction Tâches	affectées	dans	le	cadre	de	l’opération

Philippe Blanchard, Inrap Tours Ingénieur de recherche

Coordination scientifique

Rédaction du rapport

Traitement stratigraphique

Dessin petit mobilier

Isabelle Souquet-Leroy, Inrap Bordeaux Spécialiste

Etude anthropologique

Rédaction du rapport

Classement photos

DAO

Dominique Castex, CNRS Bordeaux Anthropologue Rédaction du rapport

Jérôme Bouillon Technicien Etude céramique

Rédaction

Sonia Cazale, Inrap Technicienne Lavage

Agnès Erdos-Joly Technicienne DAO

Sébastien Jesset, Inrap Orléans Ingénieur de recherche Etude céramique

Rédaction

Maud Larcher, Inrap Bourges Technicienne Lavage

Nicolas Liéveaux Technicien

Lavage

Pré étude anthropologique des 

sépultures individuelles

Béatrice Marsollier Infographe DAO, PAO

Michel Philippe, Inrap Paris Spécialiste Etude d’archives (cimetière)

Rédaction du rapport

Pascal Poulle, Inrap Bourges Assistant d’étude

Etude d’archives (dépouillement des 

registres paroissiaux)

Rédaction du rapport

Cécile Rossignol Assistante d’étude Inventaire photo et mobilier

Géraldine Thiery Assistante d’étude Saisie informatique

Emilie Trébuchet, Inrap

Tours Technicienne Lavage.
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Notice scientifique

L’intervention archéologique réalisée en 2002 au lieu-dit « Les Champs-
Elysées » (le long du boulevard Roosevelt) à Issoudun est intervenue en 
amont de la réalisation d’un projet d’aménagement d’un centre de congrès, 
de l’image et du multimédia. Ce dernier s’implante dans l’angle sud-est d’un 
vaste jardin public de près de 12000 m²  qui a été créé en 1820 et qui succède 
à un important espace funéraire.
Les inhumations les plus anciennes remonteraient au XIe ou XIIe s. et 
pourraient correspondre à un déplacement ou un glissement d’une première 
aire funéraire située initialement plus au sud, au pied du rempart oriental.
Un couvent des cordeliers sera fondé vers le milieu du XIIIe s. dans la parcelle 
immédiatement à l’est de la fouille. 
Les inhumations individuelles se poursuivront jusqu’à la fin du XVIIIe s.
La fouille a permis de mettre au jour 14 fosses contenant précisément 201 
corps. Celles-ci se répartissent en 2 phases de mortalité distinctes à caractère 
épidémique. Plusieurs indices suggèrent que la première crise serait liée au 
grand « Hyver » de 1709 et à la période de famine qui en résulte.
L’étude a permis de mettre en évidence les pratiques funéraires et le mode de 
gestion mis en place par la population survivante pour l’inhumation de leurs 
défunts.
Outre ces données relatives à l’organisation et à la prise en charge des 
morts dans une période de mortalité intense, un des points d’intérêt de cette 
intervention se rapporte aux individus et aux données biologiques obtenues. 
En effet, l’étude de cette collection permet de mettre en évidence la structure 
de la population touchée par un évènement brutal d’ordre épidémique. Ainsi, 
78 % des défunts correspondent à des immatures et 77 % des adultes sont 
des hommes. Ces caractéristiques, déclinées en tranches d’âges pour les 
individus immatures, permettent d’établir un profil de mortalité, sorte de 
« signature » d’une épidémie spécifique. Ce travail de paléodémographie 
(associé à des analyses en paléobiochimie moléculaires et à un important 
travail de dépouillement et d’étude des registres paroissiaux), a permis 
d’exclure certains types de maladies comme la peste mais la nature précise de 
l’épidémie reste, pour le moment, indéterminée. En effet, si nous avons réussir 
à établir un profil de mortalité pour les fosses, ce dernier doit être comparé à 
ceux d’épidémies reconnues sur d’autres sites, ce qui, pour le moment, reste, 
en l’état de la recherche actuelle, un peu précoce.
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Localisation de l’opération

Gartempe

Petite Creuse
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 Indre

 I n dre

 Théols

 Fouzon Ind ro is

Claise

Claise

Creuse

Creuse

Angin

Angin

Abloux

Creuse

Creuse

 Cher

 Cher

 Arnon

Saint-Savin
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Pleumartin
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Boussac

Bonnat

Dun-
le-Palestel

Saint-
Sulpice-
les-Feuilles

Châtelus-
Malvaleix
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LA CHATRE
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Ligueil

Preuilly-
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Tournon-
Saint-Martin
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Saint-
Gaultier
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Benoît-
du-Sault

Argenton-
sur-Creuse

Mézières-
en-Brenne

Buzançais

Châtillon-
sur-Indre

Le Grand-
Pressigny

Bléré

Montrésor

Ecueillé

Valençay

Saint-
Christophe-
en-Bazelle

Mennetou-
sur-Cher

Vierzon

Graçay 

Lury-sur-
Arnon

Chârost

Lignières

Châteaumeillant

Mehun-
sur-Yèvre

Vatan

Levroux

Ardentes

Neuvy-Saint-
Sépulchre

Sainte-Sévère-
sur-Indre

Aigurande

Eguzon-
Chantôme

CHATEAUROUX

Saint-Aignan Selles-sur-Cher

18
CHER

37
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Arrêté de prescription de fouille
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Arrêté de désignation



II. L’opération 
archéologique
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L’aménagement par la communauté de communes d’Issoudun d’un centre des 
congrès, de l’image et du multimédia dans le centre ville est à l’origine des 
interventions archéologiques de l’INRAP dans le cours de l’année 2002. Ces 
dernières sont intervenues préalablement au projet d’aménagement et se sont  
décomposées en une opération de diagnostic en février 2002 et une opération 
de fouille entre mai et septembre de la même année.

© IGN 2011 - WWW.geoportail.fr/mentionslegales/

Fig. 1  Plan de localisation de l’intervention dans la ville 
d’Issoudun
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1.1 Contexte d’intervention (PhB)

1.1.1  La localisation

Le projet de construction est localisé dans l’actuel centre ville d’Issoudun, 
à l’emplacement d’un jardin public au lieu dit les “Champs-Elysées“. Ce 
jardin dont l’aménagement remonte à 1820 (VOISIN 2000 : 358)(cf. infra) 
est situé entre le boulevard Roosevelt au sud, la rue des Champs-Elysées à 
l’ouest et la rue de l’Egalité au nord (anciennement appelée rue de l’ancien 
cimetière)(Fig. 1). La parcelle à l’est du jardin est occupée par les bâtiments 
d’un collège public édifié en 1857 sur un terrain appartenant alors à la ville et 
correspondant à l’ancien enclos des cordeliers (VOISIN 2000 : 388).
Le projet de centre des congrès est localisé dans l’angle sud-est de l’actuel 
jardin public et vient remplacer (en plus grand) l’ancienne salle des fêtes 
d’Issoudun située sur le boulevard Roosevelt. Cette dernière a succédé elle-
même à un château d’eau dont la construction remontait à 1877 (VOISIN 
2000 : 403).

1.1.2  L’emprise du projet

Le projet de construction présentait une surface au sol de 2600 m2, mais en 
raison des destructions liées aux fondations de l’ancien château d’eau et de 
la salle des fêtes, la surface disponible pour la fouille a été réduite à 1341 m2. 

1.1.3  Les moyens

L’opération de fouille a débuté le 20 mai 2002 avec un achèvement 
initialement prévu au 26 juillet avant d’être repoussé au 30 août en raison 
de découvertes exceptionnelles (cf. infra). Les orages de la dernière semaine 
d’août ayant entraîné des inondations sur des structures majeures, une 
semaine de prolongation a été obtenue et la fin définitive de la fouille est 
intervenue le 6 septembre 2002. A terme, l’intervention archéologique de 
terrain aura duré 4 mois.
La composition de l’équipe était initialement de 6 personnes, mais en raison 
de découvertes particulières, l’équipe a été renforcée pour atteindre un 
maximum de 13 salariés, initiés à la fouille de sépultures. 
A la suite de la découverte de sépultures multiples, 
Dominique Castex (CNRS Bordeaux) est intervenue en collaboration avec 
l’équipe durant 4 semaines de fouille.
Enfin, une stagiaire de la faculté d’Histoire de l’université François Rabelais 
de Tours est venue renforcer l’équipe durant 2 semaines (Magali Béguin).

1. Présentation
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1.2  Le diagnostic archéologique (PhB)

Le diagnostic archéologique a été réalisé entre le 11 et le 15 février 2002 par 
Jérôme Tourneur (INRAP Grand Ouest) et avait pour objectif de confirmer 
la présence de vestiges archéologiques et de caractériser leur nature à 
l’emplacement du projet.
Lors de cette première opération, quatre tranchées ont été réalisées (Fig. 2) 
et ont permis d’attester d’une occupation humaine à cet emplacement. 
Les sondages, tous positifs, ont livré une très forte densité de structures se 
rapportant exclusivement à des fosses sépulcrales présentes sous toute la 
superficie d’emprise du projet d’aménagement. Aucun vestige antique ou 
protohistorique n’ayant été observé dans les sondages, cette intervention 
suggérait l’absence d’une occupation antérieurement à l’implantation de l’aire 
funéraire. Cependant, l’une des tranchées ouvertes par Jérôme Tourneur (T2) 
révélait un possible niveau de voirie composé de calcaire et de mortier induré. 
En outre, dans la même tranchée, une perturbation importante1, comblée de 
remblais de démolition modernes a été identifiée.

1.3  Les prescriptions de fouille

A l’issue du diagnostic et en s’appuyant sur les résultats de ce dernier, 
des prescriptions de fouille ont été formulées par le Service Régional de 
l’Archéologie. Le cahier des charges stipulait de préserver des bermes 
stratigraphiques dans la zone nucléaire de la nécropole et de ne les supprimer 
qu’après en avoir assuré le relevé.
Les structures devaient être toutes fouillées intégralement et une attention 
particulière devait être portée aux indices de décomposition, aux données 
biologiques des individus (âge et sexe) et aux éventuelles pathologies.
De plus, une vigilance accrue était recommandée au responsable pour 
l’identification d’aménagements du sol antérieur au cimetière ou ayant pu 
jouer un rôle dans son implantation (telle que voirie ancienne, bâti arasé, 
clôtures …).

1.4  La problématique générale (PhB)

La problématique générale de l’intervention consistait donc à observer 
l’occupation humaine dans cette partie d’Issoudun et particulièrement à 
comprendre l’évolution de la zone funéraire.
Cette problématique se décline en plusieurs points qui se rapportent à l’origine 
du cimetière, sa topographie, les pratiques funéraires mises en place et la 
population inhumée. De plus, il convenait de confirmer qu’aucune structure 
antérieure à la période médiévale ne figurait à cet emplacement.

1.4.1  L’origine de l’aire funéraire

En l’absence d’occupation plus ancienne, un des principaux points de 
recherche a eu pour objet de déterminer à quel moment l’espace funéraire 
mis en évidence lors du diagnostic a été créé. Ainsi, la courte étude d’archives 
menée par Pascal Poulle à l’issue de l’opération de diagnostic suggérait 
une origine en relation avec la création d’un établissement franciscain 
dans le faubourg Saint-Jean (TOURNEUR, POULLE 2002 : 5). En effet, 
l’emplacement d’un couvent de Cordeliers apparaît à proximité immédiate 

1    Fond de la structure non atteint à la côte de 137, 00 m NGF.
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de l’actuel jardin public (cf. infra) sur des plans anciens du XVIIIe s. et le 
couvent aurait été fondé par Blanche de Castille vers 1240.
Au vu de ces informations, il convenait donc de savoir si l’établissement 
religieux était bien à l’origine de cet espace funéraire.

1.4.2  Éléments de la topographie de cet espace funéraire

Un des axes de recherche de la problématique a concerné les éléments 
structurant l’espace funéraire. Ainsi, nous avons cherché à déterminer si des 
limites de cimetière pouvaient être perçues ou si des espaces de circulation 
interne pouvaient être décelés. De même, la présence d’éventuels bâtiments 
sur l’emprise de la fouille, était envisageable. En cas de mise au jour de tels 
vestiges, il convenait alors de définir leur nature et leur fonction.

1.4.3  L’observation des pratiques funéraires/réalisation d’une chrono-
typologie

Un des points de la problématique portait également sur l’observation des 
pratiques funéraires avec pour principal intérêt de pouvoir mettre en évidence 
un phasage précis pour certains gestes funéraires. L’objectif recherché visait 
particulièrement à établir une chrono-typologie des modes d’inhumation 
pratiqués lors de la mise en terre du défunt.

1.4.4  La population inhumée (données biologiques et communauté)

Enfin, un des aspects de la problématique portait sur l’identification de la 
population inhumée afin d’essayer de déterminer la présence de groupes 
sociaux ou de communautés spécifiques notamment celle liée au couvent des 
Cordeliers. De plus, la présence à 300 m à l’est d’un hospice Saint-Lazare 
destiné aux lépreux et attesté en 1259 devait être prise en compte comme 
origine possible de certains défunts.

1.5  Stratégie d’intervention

A la suite de la nomination tardive du responsable d’opération et en raison 
de découvertes exceptionnelles survenues en cours de fouille (les sépultures 
multiples), la stratégie d’intervention a été modifiée plusieurs fois durant 
l’opération.

1.5.1  La stratégie initiale selon les prescriptions du Service Régional de 
l’archéologie

Initialement, le projet d’intervention élaboré par l’INRAP (Direction Centre-
Ile-de-France) et proposé au Service Régional de l’Archéologie stipulait 
une libération rapide de la partie orientale du site en raison de contraintes 
techniques et en tenant compte du calendrier de l’aménageur. 
Le projet présenté, s’appuyant sur le rapport de diagnostic, n’attachait que 
peu d’importance aux vestiges funéraires en préconisant de rechercher plutôt 
les vestiges antérieurs au cimetière ou de porter une attention spécifique aux 
inhumations pouvant présenter des différences de traitement comparées 
aux sépultures décrites dans le rapport de diagnostic. Toutefois, un petit 
échantillonnage des sépultures était proposé sur des secteurs limités afin 
de pouvoir établir une chronologie d’utilisation du cimetière et tenter de 
percevoir l’éventuel rattachement de certaines sépultures au couvent des 
Cordeliers ou à la léproserie. 
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En conséquence, le projet envisageait d’intervenir en premier lieu sur la partie 
est de l’emprise de fouille (Zone 1, 76 m2) en décapant le terrain jusqu’à 
l’apparition des premiers vestiges et en réalisant une fouille exhaustive des 
sépultures sur une surface d’environ 50 m2.
Pour la partie la plus septentrionale (Zone 2) qui forme un carré d’une 
surface d’environ 935 m2, il a été proposé de réaliser un décapage jusqu’au 
terrain naturel en détruisant les niveaux supérieurs de la stratigraphie. Cette 
stratégie avait pour objectif d’effectuer un relevé des fosses pour celles dont 
le creusement était perceptible dans le substrat.
Enfin, pour la partie occidentale (future zone 3) qui prend la forme d’un 
quadrilatère d’une surface de 330 m2, le projet préconisait de réaliser un 
décapage jusqu’à l’apparition des vestiges et de réaliser une fouille des 
inhumations. Les sépultures modernes devraient faire l’objet d’observations 
rapides.

1.5.2  Premières contraintes et premières modifications

La surveillance du décapage a été confiée à Jérôme Tourneur qui présentait 
l’avantage d’en connaître le contexte puisqu’il avait assuré la responsabilité 
du diagnostic.
Après concertation avec lui, le responsable d’opération a modifié le projet 
d’intervention élaboré par la direction Centre-Île-de-France afin d’accorder 
une part plus importante aux structures funéraires. 
Aussi, l’implantation d’un sondage de 2 m de côté dans l’angle nord-ouest de 
la zone 2 (sondage 1) a été décidé sur la partie décapée afin d’observer l’état 
de conservation des vestiges dans le substrat calcaire.
De même, afin d’éviter une destruction complète, la stratigraphie de la partie 
orientale de la zone 2 a été préservée de façon partielle sous la forme d’une 
berme dans l’angle sud-est. La conservation de ce petit secteur d’une surface 
de 84 m2, avait pour intérêt de ménager une portion de stratigraphie pour 
l’implantation d’un sondage réduit (4 m2, sondage 2). L’emplacement pour 
cette berme et le sondage a été motivé par la présence à moins de 20 m 
de la limite de fouille est, de l’ancien couvent des cordeliers. En effet, en 
ce rapprochant délibérément de l’établissement religieux, nous espérions 
mettre au jour des inhumations en relation avec le couvent, confirmer ainsi 
l’origine de l’espace funéraire et observer les évolutions et les transformations 
éventuelles de ce cimetière à travers une chrono-typologie des sépultures.
Toujours sur la zone 2, la fouille de  structures présentant une chronologie 
d’utilisation établie a été décidée (sarcophages, coffrages).

Enfin, dans la partie occidentale (zone 3), la fouille intégrale des inhumations 
apparaissait utopique au regard de la densité des fosses révélées par le 
décapage.
En conséquence, il a été décidé de ne conserver que deux sondages sur cette 
zone (n°1 et 2) de surface plus réduite (respectivement 25 et 4 m2). Le premier 
a été implanté dans un secteur ou le diagnostic avait révélé un éventuel 
espace de circulation et avait donc pour but de confirmer cette observation. 
Le deuxième avait exactement le même objectif que celui mis en place dans 
l’angle sud-est de la zone 2 à savoir, la fouille intégrale d’une portion de 
stratigraphie funéraire. Nous espérions ainsi appréhender la densité des 
inhumations et tenter de percevoir une évolution dans les pratiques funéraires 
dans une optique chrono-typologique.

1.5.3  Ultime modification de la stratégie de fouille

En raison de découvertes fortuites sur la zone 3 (cf. infra), une concentration 
des moyens a été décidée sur cette zone à partir du 24 juin 2002 en privilégiant 
la fouille de trois structures (S109, S119 et S138). Seul le sondage 2 de la 
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zone 2 (angle sud-est) a été maintenu.
Vers la fin du mois de juillet 2002, un nouveau décapage a été réalisé dans 
l’environnement des trois structures multiples afin se s’assurer que d’autre 
fosses identiques ne s’y trouvaient pas. La mise au jour de 11 nouvelles 
sépultures multiples fut qualifiée par le Service Régional de l’Archéologie de 
« découvertes exceptionnelles » et permit, après accord de l’aménageur, de 
repousser de 5 semaines la fin de l’opération.

1.6  Contexte naturel (PhB)

1.6.1. La topographie

Issoudun est localisé dans le quart nord-est du département de l’Indre 
approximativement à mi-chemin entre Châteauroux (à 26 km) et Bourges 
(à 35 km)(Fig. 3). La région d’Issoudun correspond à la partie occidentale 
de la Champagne berrichonne qui se caractérise par de grandes étendues de 
champs cultivés pour les terrains relevant du jurassique calcaire et par de 
grandes forêts ou pâturages pour les épandages argilo-sableux.

Le bourg médiéval s’élève sur une butte marquant le paysage à une altitude 
de 145 m N.G.F. alors que l’altitude moyenne au nord et à l’ouest est de 124 
à 125 m (BRYANT et al. 1995 : 154). La rivière de la Théols, affluent de 
l’Arnon, coule au pied de cette butte et traverse la commune suivant un axe 
nord/sud avec une altitude d’environ 130 m au sud pour atteindre les 124 m 
au nord du territoire.

Le projet d’aménagement s’installe sur un terrain qui accuse un léger pendage 
du sud vers le nord passant respectivement de 142 à 140 m NGF au niveau du 
sol actuel. Les côtes de profondeur du fond de décapage suivent ce pendage 
et atteignent des altitudes comprises entre 140 m au sud et 138 m au nord. 
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1.6.2  La géologie

A l’emplacement du projet, le substrat correspond à un calcaire à grain fin 
lité, dit de “Montierchaume et de la Martinerie“ et se présente sous forme de 
bancs de plaquettes agglomérées. Il se rapporte aux formations géologiques 
secondaires de l’Oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur 
(DEBRAND-PASSARD 1975).

1.7  Le contexte archéologique : l’inventaire des sites de la 
commune (PhB)

Le territoire de la commune d’Issoudun a livré 35 sites ou indices de sites 
relevant de périodes très diverses. Parmi ceux-ci (vol. 4-Annexe 2) on dénombre 
1 site préhistorique, 4 protohistoriques, 10 antiques, 9 médiévaux, 1 moderne 
et 10 d’une période indéterminée.

Comme le soulignaient déjà Christian Cribellier (1992 : 3) et Simon Bryant 
(Bryant et al. 1995 : 154), l’origine d’Issoudun est incertaine. Du point de 
vue historique, la première mention date de 984 ap. J.-C. où une charte 
mentionne Uxeliodunum. L’étymologie du nom a amené certains auteurs 
(PÉRÉMÉ 1847 : 15-21) à suspecter une origine celtique pour cette ville. 
Si le suffixe “dun“ peut se rapporter à une origine gauloise, celui-ci peut 
relever également d’un toponyme médiéval désignant la résidence d’un 
seigneur ou une place fortifiée (Bryant et al. 1995 : 154). Bien qu’incertaine, 
cette origine trouve tout de même quelques faisceaux de présomptions au 
regard de quelques objets, sites ou observations archéologiques réalisés sur 
la commune depuis le XIXe s. Ainsi, les sites 2 à 5 de l’inventaire (vol. 4-Annexe 

2) se rapportent tous à des objets attribuables à la période gauloise. Si ces 
éléments sont des indices d’occupation protohistorique, ils demeurent des 
objets isolés sans contexte précis (n° 3, 4 et 5, Annexe 2) ou relèvent de fouilles 
anciennes mal documentées. Cependant, l’intervention archéologique de 
1994 dirigée par Simon Bryant (INRAP) a permis de mettre au jour une 
succession d’occupation depuis la fin de la période gauloise jusqu’à la période 
contemporaine. Les vestiges les plus anciens correspondent à une levée de 
terre sur la rive droite d’un bras de la Théols (“la Rivière Forcée“) et semblent 
avoir été mis en place dans le courant du Ier siècle avant J.-C.
Ces éléments militent donc en faveur d’une occupation d’Issoudun dès la 
période protohistorique, même s’il semble difficile d’en caractériser la nature 
et l’implantation précise.

Pour la période antique, une référence ancienne (1863) mentionne des 
éléments d’architecture gallo-romains trouvés rue du Château. A proximité 
(Place de l’Artillerie), la fouille de Christian Cribellier (1992 : 15) confirme 
une occupation, même si l’intervention n’a pas permis de mettre au jour des 
structures en place (n° 20 de l’inventaire, Annexe 2). Dans le même secteur de 
la ville actuelle (partie ouest) la fouille de Simon Bryant (1995 : 156-160) 
apporte des éléments par la présence de structures en place trahissant une 
occupation de l’espace par de l’habitat ou de l’artisanat au Bas-Empire. 
A la périphérie du centre ancien, ont été mis au jour deux aires funéraires 
gallo-romaines dont l’une est située à proximité immédiate de notre lieu 
d’intervention en 2002. En effet, en 1632, plusieurs urnes funéraires en 
verre et quelques céramiques ont été mises au jour “dans un champ derrière 
le monastère des Cordeliers“2. Ces vestiges plutôt caractéristiques d’une 
nécropole du Haut-Empire pourraient border une voirie romaine et être 
situés à l’extérieur d’une agglomération éventuelle (BRYANT 1995 : 155).
2    Le lieu de la découverte serait compris entre la place de Vouet (actuelle place du Sacré-
Coeur ?), les Champs-Elysées, la rue de l’ancien cimetière (actuelle rue de l’égalité) et la rue 
des Champs d’Amour, soit une localisation dans la parcelle immédiatement au nord du jardin 
public, lieu de la fouille archéologique en 2002.
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Le second espace funéraire antique est situé à un peu plus d’un kilomètre 
au nord-est de notre lieu d’intervention, dans l’ancienne paroisse Saint-
Denis, mais le caractère ancien de cette découverte ne permet pas d’apporter 
beaucoup plus de précisions sur qui semble tout de même apparaître comme 
une nécropole à inhumation attribuée au Bas-Empire.

Le territoire de la commune livre également des traces d’occupations antiques 
en divers points (“Chinault“, les “Charmelons“ , “Châpitre“, “Champfort“, 
“Guignarderie“ et « Crèvecoeur“).

La période médiévale comprend la majeure partie des sites et observations 
archéologiques et sont situés essentiellement autour des principaux lieux 
suivants : la Tour Blanche, l’abbaye Notre-Dame, le Musée Saint-Roch 
(ancien Hôtel-Dieu) et le quartier Saint-Paterne. Dans ce dernier lieu a été 
mis au jour en 1977 quelques squelettes relevant de l’ancien cimetière Saint-
Paterne. Quelques brèves informations archéologiques ont alors été tirées de 
la fouille d’un petit lot de sépultures (ROSSILO 1978).
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2.1  Le décapage (PhB, J.T.)

Le décapage a été réalisé à l’aide d’une pelle mécanique à godet large (2m) 
entre le 22 et 31 mai 2002. En zone 1, l’enlèvement des terres a été réalisé 
jusqu’à l’apparition des premiers ossements humains. En revanche, en 
zone  2, le décapage a été effectué conformément à la modification de stratégie 
décidée par les responsables du décapage. (cf. supra). Elle s’est résumée en 
l’évacuation des niveaux stériles et archéologiques afin de mettre au jour le 
substrat naturel. Aussi, seules les structures archéologiques creusées sous le 
niveau d’apparition du calcaire géologique ont été préservées. Cependant, 
sur cette même zone, un petit secteur de 60 m2 a été préservé dès l’apparition 
des premières sépultures dans l’angle sud-est. De même, un secteur de 22 
m2 conservant la totalité de la stratigraphie présente à cet emplacement a 
été protégé afin de servir de butte témoin. Le choix méthodologique mis en 
place sur la zone 2 a contribué à la disparition et destruction de plusieurs 
milliers de sépultures, les très nombreux vestiges osseux laissés au sol ou 
apparaissant encore à demi enfouis sont là pour en témoigner (Fig. 5)3.
Pour la zone 3, l’enlèvement des terres a été effectué jusqu’à l’apparition des 
premiers vestiges osseux.
Ponctuellement, des moyens mécaniques ont été utilisés en cours d’opération. 
Ainsi, une pelle mécanique nous a permis de vider une structure profonde 
(F102)(cf. infra) et de réaliser une tranchée de sondage au centre de la zone 
2 (cf. infra). De même, un second décapage a été réalisé en zone 3 vers la fin 
du mois de juillet 2002.

3    Cette figure pourrait laisser croire par certains aspects à une scène du désert Saharien et 
feraient le bonheur de nombreux paléontologues : il n’en est rien, ce ne sont « que » des os en 
provenance de sépultures médiévales et modernes.

2. Méthodologie

Fig. 5  Vue d’une partie du sol de la zone 
2 après décapage : les ossements étaient 
tellement nombreux qu’ils ne nous étaient 
pas possibles de les éviter lors de nos 
déplacements (© Philippe Blanchard, Inrap)
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2.2  L’implantation des zones et des secteurs.(PhB)

La partie centrale4 de l’opération correspond à la partie détruite qui n’a 
pas nécessité de fouille. Trois zones ont été crées en périphérie de cet espace 
(Fig.  6). 
La zone 1 forme un quadrilatère de 76 m2 localisé à l’angle sud-est du projet. 
Cette zone, isolée des autres, est située à environ 20 m de l’angle sud-est de 
la fouille.
La zone 2 correspond à la partie la plus importante de la fouille avec 935 m2. 
Elle forme un carré grossier d’environ 30 m de côté et se trouve disposée au 
nord de la partie détruite.
Enfin, la zone 3 se rapporte à une surface grossièrement rectangulaire 
d’environ 330 m2 et située à l’ouest de la partie détruite et collée à l’angle 
sud-ouest de la zone 2. 

2.3  Enregistrement (PhB, ISL, ET, DC, BFS)

2.3.1 Enregistrement des US et faits

Les méthodes de fouilles et d’enregistrement appliquées sur l’opération 
d’Issoudun sont parfaitement identiques à celles utilisées sur les sites urbains 
de région Centre. Le système d’enregistrement utilisé est celui élaboré sur 
les fouilles de Tours en 1973 et dont les détails figurent dans les actes de 
la table ronde organisée par le Centre National d’Archéologie Urbaine en 
1987 (GALINIÉ, RANDOIN 1987). Ce système est directement dérivé de 
celui de Winchester et reprend les principes d’analyses stratigraphiques 
élaborés en Grande-Bretagne et notamment diffusé par E. Harris (1979). 
Ces principes, utilisés dans la plupart des fouilles urbaines actuelles, ont été 
légèrement adaptés. Ainsi, les unités stratigraphiques sont enregistrées en 
continu, zone par zone et secteur par secteur. Elles sont regroupées en faits 
et éventuellement en structures (CRIBELLIER et al. 2004 : 5), mais pour des 
questions pratiques, la numérotation n’est pas en continue pour l’ensemble 
du site et a été répartie zone par zone. 

4   A l’ouest de la zone 1, à l’est de la zone 3 et au sud de la zone 2.

N

0 30 m

1/1000

secteur 1

secteur 2

buttes témoins 
(stratigraphie conservée)

zone 3

zone 2

zone 1

Fig. 6   Plan de localisation des zones et 
secteurs de fouilles (© Béatrice Marsollier, Inrap)
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Ainsi, sur l’opération d’Issoudun, l’enregistrement stratigraphique utilisé en 
zone 1 comprend les couches 1000 à 1259 et regroupe 4 faits (de F1 à F4) 
ainsi que 82 sépultures (de S1 à S82).
La zone 2 est constituée des unités stratigraphiques 2000 à 2245 et rassemble 
13 faits (F201 à F213) et 69 inhumations (S201 à S269).
Enfin, la dernière zone associe 241 US (de 3000 à 3240) qui se rapportent 
aux 9 faits enregistrés (F100 à F1085) et aux 157 fosses de sépultures (S101 
à S157).

2.3.2  Enregistrement et relevés des sépultures individuelles

Les inhumations ont reçu une numérotation continue par zone et sont toutes 
précédées de la lettre « S ». D’une manière générale, ce numéro de sépulture 
comprend un numéro d’unité stratigraphique pour le creusement de la fosse, 
puis un numéro d’US par squelette déposé dans la fosse (dans le cas d’une 
sépulture double) et éventuellement un numéro supplémentaire pour identifier 
un geste particulier, comme par exemple une réduction de sépulture. Enfin, 
cet ensemble a reçu également un numéro d’unité stratigraphique pour le 
comblement par des sédiments lors de la fermeture de la fosse.

La plupart des structures autres que funéraires ont été relevées à l’aide d’un 
théodolite. Pour les sépultures, les dessins ont été réalisés manuellement 
en ne s’attachant, dans la majorité des cas, qu’aux limites de fosses et aux 
profils longitudinaux et transversaux. Pour mener à bien ces relevés, un 
axe longitudinal a été disposé au niveau des pieds (est) et de la tête (ouest) 
des individus à l’aide de deux clous fixes (en dehors des limites de fosses). 
Chacun de ces deux clous a ensuite été repéré dans l’espace et enregistré par 
le théodolite.

2.3.3  Enregistrement et relevés des sépultures multiples

A peu de choses près, la méthodologie d’enregistrement pour les sépultures 
multiples est identique à celle des inhumations individuelles. En effet, ces 
structures ont toujours reçu un numéro de fosse précédé de la lettre « S » 
et attribué selon une numérotation continue. Ainsi, la première sépulture 
multiple découverte sur le site a été enregistré sous la dénomination « S109 » 
et précède une inhumation individuelle (S108) et se trouve suivie par une 
autre sépulture individuelle (S110). La différence réside essentiellement dans 
l’attribution des unités stratigraphiques par squelette. En effet, s’il restait 
possible d’attribuer un numéro d’US pour chaque cadavre déposé dans une 
sépulture double, cela restait difficilement envisageable (pour une simple 
raison de temps) dans le cas d’une sépulture multiple contenant plus de 
20 squelettes. Aussi, il fut décidé d’attribuer pour chaque squelette d’une 
sépulture multiple un numéro d’ordre de 1 à n précédé du numéro de la 
fosse d’inhumation. Ainsi, pour S109, le premier individu enregistré a reçu la 
dénomination « S109-1 » et le dernier « S109-17 ».
Nous avons bien évidemment conservé la même méthodologie pour les 
creusements et comblement de fosses qui ont donc toutes un numéro d’unité 
stratigraphique.

Pour les relevés graphiques des inhumations multiples, la méthodologie est 
proche de celle des individuelles. Un axe longitudinal a été disposé sur une 
ligne médiane de la fosse à l’aide de deux clous placés aux extrémités et 
enregistrés dans l’espace à l’aide d’un théodolite. L’un de ces clous a été utilisé 
comme niveau de référence pour une altitude relative lors de l’utilisation 
d’un niveau à eau. L’axe de relevé a permis de dessiner les limites de la fosse. 

5   Le fait enregistré sous le n° F108 est en réalité égal au fait F210 et correspondrait à une 
probable zone d’extraction de calcaire (carrière).
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Une des grandes différences avec un relevé réalisé pour une inhumation 
individuelle est la matérialisation graphique de la position des individus au 
sein de la fosse. Toutefois, pour une raison de gain de temps évident, nous 
avons fait le choix d’un relevé simplifié des individus. Ainsi, chaque squelette 
a été matérialisé par des segments de droite pour représenter les principaux 
os longs et par un cercle pour le crâne (Fig. 7). Seules des couleurs différentes 
permettaient de distinguer les différents individus. De plus, afin de ne pas trop 
surcharger un relevé et pour faciliter la compréhension, des feuilles calques 
ont été utilisées en superposition et ont regroupées plusieurs individus.
Une fois la fosse vidée, la structure a fait l’objet de sections stratigraphiques 
longitudinales et transversales.

2.3.4  Enregistrement du petit mobilier

L’ensemble du petit mobilier a fait l’objet d’une saisie dans une base de 
données établie sous le logiciel File Maker Pro afin d’en faciliter l’inventaire. 
L’isolation de chaque objet s’est fait à partir de l’unité stratigraphique en 
ajoutant un numéro d’ordre de 1 à n. Ainsi, le dé à coudre mis au jour dans la 
couche de comblement 3196 de F106 est enregistré dans la base de données 
sous le numéro d’isolation 3196.1. Les éléments reconnus comme un même 
ensemble ont été enregistrés sous un même numéro. Ainsi, les perles d’un 
chapelet sont toutes comprises sous un seul numéro d’isolation.

2.4  Inventaires

2.4.1  Documentation graphique

La documentation graphique (plans et sections) a été réalisée sur papier 
millimétré à l’échelle 1/20e en général et parfois au 1/10e. L’inventaire, le 
classement et la saisie des minutes de terrain ont été effectués lors de la 
phase d’étude et regroupent 199 relevés différents enregistrés de 1 à 199 (cf. 

annexe  4).

2.4.2  Documentation photographique

La documentation photographique comprend des clichés réalisés à partir d’un 
appareil numérique complété des diapositives issues d’un appareil 24/36. De 
même, un troisième appareil assurait une couverture photographique en 
noir et blanc. Lors de la phase d’étude, les diapositives et les clichés noir et 
blanc ont été inventoriés en continu dans une base de données et représentent 
ainsi respectivement 691 et 932 photos distinctes. La recherche d’une vue 
particulière est indissociable de la base de données.
Les photos numériques, au nombre de 1041, ont été classées en prenant en 
compte la zone, puis au sein de celle-ci les clichés sont organisés par dossier 
pour chaque structure. Un inventaire de l’ensemble de la documentation 
photographique figure dans l’annexe 4.

2.4.3 La documentation écrite

La documentation écrite regroupe les classeurs d’enregistrement utilisés durant 
la phase de terrain. Ils sont au nombre de 3 (un par zone) et comprennent 
chacun un index des faits, des sépultures et parfois des NGF (zone 2).
L’enregistrement archéo-anthropologique des sépultures est composé de 
plusieurs fiches (cf infra) et est indépendant du reste de la documentation.
L’inventaire de la documentation écrite figure dans l’annexe 4.

Fig. 7  Représentation simplifiée des squelettes 
au sein des sépultures multiples 
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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2.4.4 Le mobilier archéologique

Le mobilier archéologique est regroupé en 240 caisses Allibert. La majorité 
(195/240) se rapporte à des ossements humains et quelques unes regroupent 
le mobilier céramique mis au jour ou le petit mobilier. Un inventaire détaillé 
figure dans l’annexe 4 (volume 4).

2.5  Méthodologie de fouille et d’étude des inhumations 
individuelles (Zones 1, 2 et 3)(ISL, NL, PhB)

2.5.1  La fouille des sépultures

Le traitement des sépultures sur le terrain a consisté en un dégagement 
minutieux des limites de la fosse, de tous les éléments architecturaux et enfin 
du squelette. Chaque structure funéraire a été traitée selon les préceptes de 
ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui l’archéo-thanatologie (DUDAY 
2005 ; 2009) : la prise en compte de la position du squelette au sein de la 
sépulture, de chaque ossement les uns par rapport aux autres et au sein de la 
sépulture et de tout élément appartenant à la structure. 
La présence sur le terrain d’un anthropologue a ensuite permis un 
enregistrement au fur et à mesure du dégagement des sépultures, à l’aide 
d’une fiche composée d’une fiche de conservation et de fiches descriptives 
et interprétatives pour le squelette et la sépulture (COURTAUD 1996). 
Ces fiches permettent une description complète et rapide de la position des 
ossements dans la sépulture, de l’architecture de la tombe et des relations 
éventuelles que ces divers éléments peuvent entretenir. 
Après complet dégagement, la structure funéraire et le squelette ont fait 
l’objet d’une couverture photographique, zénithale d’une part et de détails 
(mains, pieds…) d’autre part en fonction de la complexité des ensembles mis 
au jour. 
Des altitudes ont été prises systématiquement aux emplacements du crâne, 
du bassin et des pieds ainsi qu’en tout point pouvant présenter un intérêt 
pour la compréhension de la sépulture. Chaque squelette a ensuite été prélevé 
en individualisant les différentes régions anatomiques comme suit : 
Le bloc crânio-facial, 
Le tronc (tous les étages du rachis sauf le sacrum et le coccys amis avec les 
côtes et les différents os du sternum), 
Les membres supérieurs (la clavicule, la scapula, humérus, radius, ulna, 
carpe, métacarpes, phalanges) droit puis gauche 
Les os coxaux droit et gauche, 
Les membres inférieurs (fémur, tibia, fibula, tarse, métatarse, phalanges) 
droit puis gauche 

Enfin, un relevé en plan et en coupe longitudinale et transversale de chaque fosse 
a été réalisé. Ce type de relevé, initialement prévu pour l’étude archéologique 
s’est également révélé un outil important pour la bonne compréhension des 
processus taphonomiques ayant affectés le corps du défunt.

Lors du prélèvement de chaque squelette, une première estimation de l’âge 
et du sexe a été effectuée. Ces premières observations sont utiles à plusieurs 
titres. Elles permettent d’avoir, au fur et à mesure de la fouille, une première 
idée de la population mise au jour et de pouvoir, si besoin est, mettre l’accent 
sur une problématique qui ne fait qu’apparaître. Par ailleurs, la conservation 
des ossements n’est pas toujours homogène au sein d’un même ensemble. Il 
est toujours prudent de recueillir ces informations au moment du dégagement 
du squelette. Nous ne savons pas toujours ce qu’il adviendra des ossements 
après leur prélèvement.
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Les squelettes ont été lavés à l’eau dès la phase terrain pour une petite partie. 
En raison des découvertes exceptionnelles survenues en cours d’opération, 
tous les archéologues ont été « réquisitionnés » pour la fouille et le lavage 
a donc été interrompu. Il a repris au début de la phase d’étude à Pessac6 
(Gironde) durant une période de 3 mois environ et a mobilisé jusqu’à 3 
personnes.
  

2.5.2  Anthropologie biologique (ISL)

A l’issue de la fouille, un total de 175 sépultures, individuelles et doubles, 
ont été mises au jour sans compter les nombreux ossements découverts en 
position secondaire dans les petits ossuaires, les comblements des fosses ou 
bien en réduction. Ce sont donc au moins 179 individus en position primaire 
qui ont été prélevés.
Des choix ont été faits quant à l’investigation à mener sur ces sépultures 
individuelles. Sans négliger l’intérêt archéo-anthropologique de ces structures 
pour la compréhension de la gestion et de l’organisation du cimetière, le 
temps imparti à leur étude (une quarantaine de jours) ne permettait pas une 
étude biologique poussée. 
Nous avons donc axé cette étude sur une exploitation des informations 
recueillies sur le terrain afin de construire le catalogue des tombes (volumes 

2 et 3).

L’estimation de l’âge est avant tout une première évaluation de la maturation 
osseuse que ce soit des sujets adultes ou immatures. Les seules informations 
sur l’âge se bornent à ne mentionner que l’appartenance aux deux grandes 
classes d’âge suivantes « immature » ou bien « adulte ». 

L’estimation du sexe des sujets adultes se fait par l’observation de la grande 
échancrure ischiatique. C’est le seul critère (parmi 4 autres) qui, pris seul, 
permet de faire une estimation sexuelle fiable à 95% si les caractères observés 
sont typiquement masculins ou typiquement féminins (BRUZEK, 1991, 
2002). Les résultats issus de cette première estimation seront à considérer 
avec beaucoup de précaution en raison du manque de précision. 

2.6  Méthodologie de fouille et d’étude des inhumations 
multiples (Zone 3) (ISL, PhB, DC)

2.6.1 … sur le terrain (ISL, PhB, DC) 

En raison de leur complexité, la fouille des inhumations multiples a nécessité 
la mise en place d’un protocole spécifique qui comprenait plusieurs étapes7.

2.6.1.1		Le	dégagement	des	ossements	et	l’évacuation	des	sédiments

Dès l’identification du caractère multiple d’une sépulture (Fig. 8), un 
aménagement spécifique a été réalisé. Ainsi, des bastaings ont été disposés 
sur le pourtour de la fosse et une dernière planche (mobile et coulissante) est 
venue en appui sur ces derniers afin d’éviter les effondrements des bords de 
fosses.
Cette planche, transversale à l’axe principal de la tombe a permis au fouilleur 
de surplomber la partie à dégager tout en évitant de piétiner les niveaux 
fragiles.

6   Base Inrap, lieu de l’étude anthropologique.
7   La méthodologie qui a été adoptée est détaillée dans une publication (SOUQUET-LEROY et 
al. 2007 : 62-67).
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Fig. 8  Lors de la fouille d’une structure, la 
proximité atypique des os (crânes, os longs, 
rachis) est reconnue suggérant la présence 
d’une sépulture multiple (© Philippe Blanchard, Inrap)

Le dégagement des niveaux supérieurs de comblement (jusqu’aux premiers 
niveaux de corps) s’est effectué de façon traditionnelle aidée au contact des 
ossements par l’emploi d’aspirateurs (Fig. 9). Une fois tous les squelettes d’un 
seul et même niveau prélevés, les terres de comblement étaient de nouveau 
évacuées de façon à préparer les squelettes pour les nouveaux prélèvements.

2.6.1.2		La	photographie	comme	document	de	travail

La prise de vues des structures multiples étaient assurées par une seule et 
même personne qui effectuait des séries de photos d’ensemble et de détails. 
L’enregistrement des clichés étaient réalisés immédiatement de même que 
l’impression des vues nécessaires aux anthropologues. Les tirages papiers 
étaient en effet utilisés comme document de travail pour annoter les 
observations diverses lors des démontages.
Chaque sépulture multiple a donc fait l’objet d’une vue générale avec les 
différents individus qu’elle contenait (Fig. 10) puis chaque squelette devant 
faire l’objet d’un prélèvement était préalablement photographié de façon à ce 
que l’ensemble des ossements de l’individu apparaissent sur le même cliché 
(Fig. 11). Des épreuves  supplémentaires étaient également prises en différents 
endroits mais sur des points plus détaillés (membres inférieurs par exemple).

Fig. 9  Vue du dégagement des niveaux 
supérieurs d’ossements d’une sépulture multiple 
à l’aide d’aspirateurs (© Philippe Blanchard, Inrap)

Fig. 10  Vue de la sépulture S119 après 
dégagement du niveau supérieur d’ossements  
(© Philippe Blanchard, Inrap)

Fig. 11  Photographie d’un individu (S119-1) 
prêt à être démonté  (© Philippe Blanchard, Inrap)

Perturbation postérieure par une 
sépulture individuelle

Identification d’un dépôt simultané
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2.6.1.3		L’individualisation	des	squelettes

Après le retrait des os résiduels, une observation minutieuse de la masse 
d’ossements de chaque fosse a été mise en œuvre afin d’individualiser les 
sujets présents et de restituer la chronologie des dépôts. Cette démarche était 
nécessaire pour établir l’ordre de démontage des squelettes.
Chaque sépulture multiple a donc reçu un numéro comme pour une 
inhumation individuelle (S119 par exemple) et les squelettes individualisés 
au sein de chaque fosse ont été enregistré en continu (S119-1, S119-2, S119-
3 etc.). Cette numérotation a été complétée lors de la phase d’étude lorsque 
certains os associés par erreur à un squelette se sont révélés appartenir à 
un individu supplémentaire. La démarche inverse a aussi été pratiquée 
quand trois des individus immatures identifiés sur le terrain se sont révélés 
correspondre en réalité à seulement deux squelettes.

2.6.1.4		Le	relevé	graphique

La préparation au dessin a consisté uniquement à implanter un axe 
longitudinal avec deux clous repérés dans l’espace par un topographe. L’un de 
ces derniers servait également de point de référence pour les prises d’altitude.
Le relevé graphique de la structure à l’échelle 1/10ème s’est effectuée sur papier 
millimétré de format A3 avec pour principal objectif d’en restituer les limites, 
l’altitude du fond de fosse et le niveau d’apparition de cette dernière.
Les étapes suivantes ont consisté à reprendre le relevé graphique des limites 
de fosses et à y superposer un calque transparent afin d’y matérialiser sous 
forme de « bonhomme bâton » les différents squelettes que nous avions 
préalablement individualisés (Fig. 12). Cela a permis d’enregistrer de manière 
succincte la position de chaque sujet en dessinant les os longs et les pieds 
sous la forme de segments. Avec la superposition des calques, l’on peut ainsi 
aisément restituer en fin de démontage une vision des différents dépôts, de 
leur ordre et de leur dynamique. Ces éléments permettent d’approcher les 
gestes des fossoyeurs et de mieux comprendre la structure.

2.6.1.5		Le	prélèvement	des	ossements	et	l’enregistrement	des	individus

Chaque individu a été prélevé un par un (Fig. 13) et l’équipe de démontage 
s’est efforcée d’identifier le maximum d’ossements relevant d’un même 
squelette. La difficulté était la présence dans les fosses de jeunes défunts 

Fig. 12  Vue du relevé des limites de fosse de 
S144 avec les premiers squelettes immatures 
individualisés (à droite) et vue du calque avec la 
matérialisation des squelettes du dernier niveau 
de S144 (à gauche) (© Philippe Blanchard, Inrap)
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Fig. 13   Vue d’une phase de démontage avec 
prélèvement des pièces osseuses d’un individu 
et enregistrement des premières informations. 
(© Philippe Blanchard, Inrap)

décédés à un même âge ou très proche. Les os se retrouvant groupés dans la 
structure, l’essentiel du travail a donc consisté à identifier le propriétaire des 
nombreuses pièces osseuses dont certaines avait connu des déplacements à la 
fois horizontaux mais aussi selon un axe vertical en raison de la gravité et des 
espaces vides partiels ménagés après la décomposition des corps.
Chaque pièce osseuse reconnue et attribuée à son légitime propriétaire était 
donc coloriée sur le tirage papier de la photographie en noir et blanc (une 
couleur par individu) (Fig. 14). Dans la plupart des cas, la quasi-totalité des 
ossements d’un même individu a été reconnu in situ. Cependant, dans les cas 
de superposition de sujets appartenant à la même classe d’âge, la difficulté 
à attribuer les ossements à chaque sujet, a nécessité un enregistrement 
particulier avec photographies de détail et annotations très précises afin 
que l’attribution définitive puisse se faire a posteriori8. Le temps alloué au 
traitement de chaque fosse ne nous permettait pas de ralentir les démontages. 
Afin de gagner du temps9, l’enregistrement a été réduit à une description 
de l’individu (orientation, position… ) et son éventuel rang dans l’ordre 
des dépôts en fonction des sujets environnants. Comme pour les sépultures 
individuelles, quelques informations biologiques ont été récoltées lors 
du démontage : une première estimation de l’âge et du sexe, la mention 
d’éventuelles pathologies et la mesure de certains os longs. Nous n’avons 
pas utilisé les fiches anthropologiques qui se sont révélées inadaptées dans 
le cas de dépôts simultanées importants. Les ossements ont été prélevés par 
grandes catégories (membre supérieur droit, ceinture pelvienne …). Les os 
pathologiques ont été isolés dans des sacs particuliers.
Le stockage a été effectué en sacs plastique puis en caisses Allibert.

2.6.2 … en laboratoire (ISL, MC, SB)

L’étude des ossements en laboratoire s’est fait sous la direction d’Isabelle 
Souquet-Leroy. Plusieurs personnes ont collaboré à celle-ci, parfois à des 
niveaux différents. Ainsi, il convient de préciser que 11 des 14 sépultures 
multiples ont été directement étudiées par Isabelle Souquet-Leroy, deux 

8   Un exemple est présenté au chapitre 2.6.2.1.2. dans la sépulture S146. cf.infra
9   Il a été décidé que le démontage et l’enregistrement de chaque fosse multiple seraient réalisé 
en une semaine maximum afin de respecter les délais de libération du terrain.

Fig. 14   Vue d’une impression papier de 
l’individu S119-1 avec l’identification des pièces 
osseuses du squelette par coloriage (en rouge). 
Document de terrain. (© Philippe Blanchard, Inrap)
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autres par Dominique Castex (S119 et S143) et une dernière a fait l’objet 
d’une étude conjointe par Sandra Bercut10 et Michaël Coquerelle11  dans le 
cadre d’un mémoire de Maîtrise de l’Université de Bordeaux 1, dirigé par D. 
Castex en collaboration avec I. Souquet-Leroy.

2.6.2.1		Préparation	du	matériel	osseux.

Au sortir du terrain, les squelettes ont été conditionnés tels que les 
démontages le nécessitaient. Par mesure de rapidité, chaque squelette a été 
regroupé dans un ou plusieurs sachets avec mention de la ou des parties 
anatomiques concernées  (par exemple « 138-5 : membres supérieurs »). 
Parfois, lors du démontage d’un sujet, des ossements ont été identifiés comme 
ne pouvant pas lui appartenir ; dans ce cas, ils ont été  conditionnés sous 
le numéro de l’individu démonté mais avec la mention « à redistribuer ». 
Enfin, entre chaque démontage, le sédiment et les ossements prélevés lors du 
nettoyage nécessaire pour faire apparaître les individus sous-jacents, ont été 
ensachés en notant scrupuleusement leur provenance (par exemple « 144- 4 : 
nettoyage après démontage », « 144-21 : niveau crâne »). A chaque sujet 
démonté, correspond donc un nombre variable de sachets (entre 1 et 21 
sachets) contenant son squelette et dans la majorité des cas, des ossements 
appartenant à des sujets situés à proximité dans la fosse. 

Le premier travail entrepris fut de laver l’intégralité du matériel ostéologique 
provenant des sépultures multiples sans rien changer au rangement mis 
en place lors des démontages. Du lavage vont dépendre l’identification de 
chaque pièce osseuse et son attribution à un sujet, la cotation des données 
biologiques nécessaires à l’estimation de l’âge et la détermination du sexe et 
l’observation de phénomènes pathologiques parfois ténus.

Après lavage, les sachets appartenant à chaque individu ont été repris un 
par un afin d’attribuer de façon définitive les ossements lui appartenant et 
isoler ceux qui devront être ré-attribués (tout en gardant l’origine de leur 
provenance). Ce travail a nécessité que tous les ossements soient vus pour 
être identifiés et notés.
Cette étape est illustrée par un schéma de conservation12 réalisé pour chaque 
sujet (cf. volume 3) selon sa classe d’âge13. Cette fiche14 permet de visualiser 
l’état de représentation et de conservation des individus. 
Au final, tous les squelettes ont été re-conditionnés individuellement et les 
ossements à redistribuer ont été isolés pour être traités dans un second temps.

Cette préparation du matériel ostéologique a permis d’obtenir deux 
informations : un bilan de la collection complète à étudier en laboratoire et le 
Nombre Minimal d’Individu (NMI) dans chacune des fosses.

2.6.2.1.1		Etat	du	matériel	osseux :	représentation	et	conservation

La représentation est le dénombrement des os présents tandis que la 
conservation indique l’état de chaque os. Ces deux indices sont notés sur 
la fiche selon des codes précis permettant une vision immédiate de l’état du 
squelette concerné. Contrairement à l’usage, les fiches indiquent l’état dans 

10   Etude des gestes funéraires et de la taphonomie.
11   Etude biologique.
12   Ce schéma est informatisé sous Adobe Illustrator. 
13   Périnatal, immature et adulte.
14   La fiche de conservation utilisée ici appartient à un système d’enregistrement rapide mis en 
place pour les fouilles urgentes. Il comprend, outre le schéma du squelette, une partie réservée à 
la description des relations anatomiques et une seconde concernant les informations générales 
relatives aux structures funéraires et à l’interprétation (COURTAUD  1996 : 157-167).

Représentation des squelettes

16%

38%

46% mauvaise

moyenne

bonne

 

Fig. 15   Graphique de la représentation des 
squelettes (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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représentation S 109 S 119 S 138 S 143 S 144 S 145 S 146 S 147 S 148 S 149 S 152 S 153 S 155 S 156 total

mauvaise 0 2 2 0 2 4 0 5 3 9 1 0 0 4 32

moyenne 8 10 5 7 5 5 8 6 6 4 3 8 2 0 77

bonne 9 10 9 4 16 5 5 7 6 2 9 10 0 0 92

total 17 22 16 11 23 14 13 18 15 15 13 18 2 4 201

Fig. 16  Tableau de représentation des 
squelettes avec en couleur rose les sépultures 
incomplètes. Dans la représentation « bonne 
», chaque région anatomique est présente, « 
moyenne » : la moitié des régions anatomiques 
sont présentes, « mauvaise » : moins de la 
moitié des régions anatomiques sont présentes. 
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

lequel se trouve chaque squelette, après lavage15. Cela suppose donc une 
perte minimum due à la fragmentation des ossements sous l’eau s’ils sont 
déjà fragilisés. Cet état des lieux ne peut donc tenir compte des ossements très 
mal conservés qui n’ont pu être prélevés. Ce cas de figure est tout de même 
rare et la marge d’erreur faible.

Afin de simplifier la lecture de ces deux paramètres pour la totalité des 
squelettes, nous avons appliqué un système de cotation, de 0 à 2, pour la 
représentation d’une part et la conservation d’autre part. Sur l’ensemble des 
squelettes, le pourcentage de mauvaise représentation est faible tandis que les 
deux autres états ont des valeurs relativement proches (Fig. 15). 

Si l’on compare les résultats par fosse (Fig. 16 et 17), on note une disparité.  
Les sujets de fond sont toujours mieux représentés que ceux situés en surface 
(majoritairement des sujets immatures, nous le verrons). Nous le constatons 
par exemple dans la sépulture 148 dans laquelle 5 sujets sur 6 situés dans le 
fond ont une bonne représentation tandis que certains situés en surface sont 
très mal représentés. 

Les causes peuvent être multiples :
les fosses incomplètes, situées en limite de fouille (S143, S149) ou bien 

recoupées par deux autres structures (S156) ont bien entendu un taux de 
mauvaise représentation bien supérieure

certaines fosses, dont la profondeur conservée est très faible (entre 5 et 20cm), 
ont pu subir des pertes lors du décapage à la pelle mécanique (S145, S147 
et S148). C’est d’ailleurs la raison invoquée pour les quelques sujets mal 
représentés dans les autres fosses comme dans S144 où un sujet immature 
n’est représenté que par une vingtaine d’ossements16.

certains sujets sont mal représentés car ils n’ont pas été identifiés comme 
appartenant à la fosse lors de la fouille mais comme remplissage (S138 
ou S152). Les parties anatomiques ont été prélevées par le fouilleur et 
mélangés aux ossements erratiques.

15    Pour des raisons de temps, soit des délais très serrés, nous avons limité tout démontage de 
chaque fosse à une semaine, quel que soit le nombre de sujets, et donc effectué les démontages 
sans fiche d’enregistrement.
16   Alors qu’un squelette complet de sujet immature de la même classe d’âge en compte environ 
370.

Fig. 17  Graphique de représentation des 
squelettes par fosse. (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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L’état de conservation17 montre qu’une majorité des sujets ont une 
conservation moyenne pour environ un quart de bonne conservation. Les 
mauvaises conservations restent à un taux inférieur à 15% (Fig. 18).

La conservation est très variable d’un sujet à un autre dans une même fosse, 
et d’une fosse à une autre (Fig. 19). D’une manière générale, plus la fosse est 
profonde, plus les ossements ont échappé aux destructions dues au décapage à 
la pelle mécanique. La position des sujets dans la fosse est donc déterminante. 
Les fosses S109 et S119 sont les deux seules à avoir conservé environ 50 
cm de profondeur si bien que, dans la sépulture S109, seuls deux sujets ont 
une conservation moyenne et les 15 autres ont une bonne conservation. En 
revanche, dans la sépulture S148, pour laquelle la profondeur conservée ne 
dépasse pas 15 cm, un seul sujet présente une bonne conservation pour une 
majorité de moyenne. 

Nous pouvons nous demander quels sont les facteurs qui peuvent intervenir 
sur l’état de conservation des squelettes dans les fosses ? Il est évident que les 
dégâts intervenus lors du passage de la pelle mécanique ont autant, voire plus 
de conséquences sur la fragmentation à cause de l’arasement par le godet de 
la pelle mécanique.
Les fosses, dont la profondeur conservée est faible, n’ont pas uniquement 
subi des pertes dans leur niveau supérieur, lors du décapage ; l’intégralité 
des ossements, quelle que soit leur situation dans la fosse18, ont forcément 
été abîmés sous le poids. Le cas de la sépulture S109 tend à prouver ce 
phénomène. Avec une profondeur conservée d’environ 50 cm, nous constatons 
que seulement deux sujets ont une conservation moyenne tandis que les 15 
autres sont bien conservés. Dans S119, qui possède une profondeur conservée 
similaire à S109, ce constat est à nuancer car la majorité des ossements ont 
une conservation moyenne. 
Par ailleurs, si nous regardons le taux de fragmentation corrélé avec l’âge 
au décès des individus (Fig. 20), nous constatons que pour les conservations 
mauvaises et moyennes, le pourcentage des sujets immatures est plus important 
que celui des adultes. Les résultats s’inversent lorsque la conservation est 
bonne. 

17   Conservation = bonne : pas de fragmentation, moyenne : moins de la moitié des régions 
anatomiques présente une fragmentation, mauvaise : plus de la moitié des régions anatomiques 
sont fragmentées.
18   Nous verrons dans les chapitres suivants les modes de dépôts pour chaque fosse ainsi que 
les différents niveaux qui les composent.

Conservation selon l'âge au décès
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Fig. 20  Graphique de conservation selon l’âge 
au décès (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

Conservation des squelettes
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Fig. 18  Graphique de conservation des 
squelettes (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

conservation S 109 S 119 S 138 S 143 S 144 S 145 S 146 S 147 S 148 S 149 S 152 S 153 S 155 S 156 total

mauvaise 0 1 1 3 2 1 3 3 4 5 1 2 0 0 26

moyenne 2 13 11 5 14 11 9 7 10 8 7 16 2 4 119

bonne 15 8 4 3 7 2 1 8 1 2 5 0 0 0 56

total 17 22 16 11 23 14 13 18 15 15 13 18 2 4 201

Fig. 19  Tableau de conservation des des 
squelettes par fosse (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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Il semble donc que l’âge des sujets ait une influence sur la conservation. Il 
est d’usage d’incriminer la faible minéralisation des ossements d’enfant pour 
expliquer les problèmes de conservation dans les sépultures19. 

Or, il semble évident que le passage de la pelle mécanique est probablement le 
facteur le plus aggravant pour la conservation des squelettes et que ceux des 
sujets adultes ont réagi de la même manière que ceux des plus jeunes. 
Enfin, si le minéral osseux des sujets immatures résiste  moins bien aux 
attaques acides lors de la décomposition dans une sépulture individuelle, 
il ne fait pas de doute que dans une fosse contenant plusieurs dizaines de 
corps, les ossements même adultes doivent également subir des dommages 
non négligeables.

En conclusion, même si la totalité des individus n’offre pas une bonne 
représentation et conservation, notre échantillon archéologique présente un 
potentiel d’étude non négligeable de part son importance et sa qualité pour 
pouvoir donner lieu à des investigations en laboratoire. 

2.6.2.1.2		Calcul	du	Nombre	Minimal	d’Individus	

Le NMI permet d’estimer la taille de la population inhumée à partir de 
deux méthodes. Le NMI par « fréquence d’os » consiste à compter tous les 
ossements en notant le côté pour les os pairs. La seconde méthode est fondée 
sur les « liaisons ostéologiques »20.
Dans les fosses multiples, la quasi totalité des pièces osseuses ont été attribuées 
à un sujet lors du démontage, en tenant compte des logiques anatomiques et 
des contiguïtés articulaires. Lorsque ce n’était pas le cas, certaines pièces ont 
pu être redistribuées lors de l’élaboration des fiches de conservation. Dans 
un second temps, nous avons pu confirmer ou bien infirmer le NMI établi 
lors du démontage. En effet, l’examen de chaque pièce osseuse attribué à un 
sujet permet de déceler d’éventuels doublons ou différences de maturation, 
témoins d’une erreur d’attribution ou de la présence d’un sujet supplémentaire 
qui n’aurait pas été perçu. Cette difficulté est classique dans le contexte 
d’une sépulture multiple où les sujets sont intimement imbriqués si bien que 
certaines parties anatomiques d’un individu peuvent être prélevées lors du 
démontage d’un autre. 
Quand plusieurs corps sont superposés, une autre difficulté réside dans le 
phénomène de percolation et de glissement des petits éléments osseux vers le 
fond de la fosse qui se retrouvent donc au niveau des squelettes sous-jacents. 
Lors du démontage, nous n’avons pas eu le temps de rechercher à quel sujet 
pouvaient appartenir ces différents éléments et nous avons donc gardé ce 
travail pour l’étude en laboratoire.

Nous tenons à présenter deux cas significatifs de démontage.

Exemple	de	la	sépulture	S146

Les erreurs d’attribution peuvent être fréquentes lorsque nous sommes en 
présence d’une superposition de plusieurs sujets appartenant à des classes 
d’âge proches. Le cas s’est présenté dans la fosse S146-5 (Fig. 21). Dans l’angle 
sud-est, nous avons identifié quatre sujets  immatures (146-5, 146-7, 146-13 
et 146-14), déposés les uns sur les autres. 
Après examen des différentes pièces ostéologiques de chaque sujet, la 
répartition s ‘est révélée simple. Les ossements attribués, sur le terrain, à 
146-13 (Fig. 22) ont été ré-attribués entre les deux autres sujets (Fig. 23). 

19   C.-A. Baud montre que la faible minéralisation des ossements de très jeunes enfants 
explique leur fragilité. Cette caractéristique physique les rend moins résistants à « l’écrasement 
dans le sol sous l’influence des pressions, notamment de celle des sédiments sus-jacents, et à 
l’attaque due à l’acidité des produits de décomposition de la matière organique ou à l’acidité du 
sol (BAUD 1997 : 296).
20   Liaisons par symétrie et liaisons par contiguïté articulaire (VILLENA I MOTA 1997).
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vert : 146-5
noir : 146-7
jaune : 146-13
violet : 146-14

Fig. 21 Croquis de l’angle sud est de la 
sépulture multiple S146 avec les individus 
S146-5 en vert, S146-7 en noir, S146-13 en 
jaune, S146-14 en violet
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

 

vert : 146-5
noir : 146-7
jaune : 146-13

 

jaune : 146-5
noir : 146-7

Fig. 22  Croquis d’une partie de S146 réalisé 
sur le terrain avec les individus S146-5 (en 
vert), S146-7 (en noir) et S146-13 (en jaune)
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

Fig. 23  Croquis d’une partie de S146 après 
réattribution des os de S146-13 aux individus 
S146-5 (en jaune) et S146-7 (en noir)
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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Grâce à la position des ossements 

dont nous étions sûr qu’ils soient 

correctement attribués, nous avons pu 

faire des rapprochements. De plus en 

gardant des proportions « corporelles » 

normales, en procédant à des recollages 

et en observant les maturations 

osseuses, nous avons pu éliminer une 

numérotation et corriger notre vision 

« rapide » lors du démontage

Trois d’entre eux, nous ont posé problème lors du démontage :

la position de 146-5 a été identifiée comme étant en décubitus dorsal au moins pour 

la partie supérieure de son squelette. Avant démontage il était difficile de discerner 

sa cage thoracique de celle de 146-14 sur laquelle elle repose directement. Ses 

membres supérieurs sont bien visibles ce qui n’est pas le cas des membres inférieurs 

qui apparaissent immédiatement en avant de ceux de 146-14 et identifiés comme lui 

appartenant. Tout le membre inférieur droit (de l’ilium jusqu’au pied) apparaît par 

sa face postérieure. Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Les vertèbres 

sacrées sont en vue inférieure contre la face interne de l’ilium. 

146-7 est probablement en décubitus dorsal. Ses membres supérieurs sont remaniés, ses 

membres inférieurs sont croisés. Ce sujet repose sur 146-5. L’ensemble du squelette 

semble avoir subi de nombreux déplacements et une partie importante du buste ainsi 

que le crâne semblent avoir été détruits lors du décapage.

146-13 est déposé sur le ventre, sur 146-5. Le membre supérieur gauche est plié 

perpendiculairement à l’axe de la colonne et les membres inférieurs sont absents.

Plusieurs questions se sont alors posées :

Les membres inférieurs de 146-5 lui appartiennent-ils vraiment et si oui qu’est-ce qui 

explique leur position respective ? Pourquoi le rachis de ce sujet n’est-il pas du tout 

représenté ? Le sujet 146-13 regroupe-t-il une partie de 146-5 ? Si oui la partie 

inférieure de 146-5 ainsi que la colonne a vrillé lors de la décomposition.

Les différentes parties anatomiques de 146-5 qui posaient problème ont été conditionnées 

séparément et les descriptions ont été menées en détail pour que la reprise des 

informations en laboratoire soit claire.
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vert : 144-4
jaune : 144-5
noir : 144-23 (restitution)

Fig. 24  Croquis de restitution de S144-23 (en 
noir) par rapport à S144-4 (en vert) et S144-5 
(en jaune) (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

n°sep S109 S119 S138 S143 S144 S145 S146 S147 S148 S149 S152 S153 S155 S156

NMI 17 22 16 11 23 14 13 18 15 15 13 18 2 4

Fig. 25  Tableau présentant le Nombre 
Minimum d’Individus dans chaque sépulture 
multiple de la zone 3 (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

Exemple	de	la	sépulture	S144

Dans la sépulture S144, un sujet supplémentaire a été dénombré lors de 
l’élaboration des fiches de conservation des sujets immatures 144-4 et 144-5. 

Au final, les NMI dans chaque fosse sont compris entre 2 et 23 (Fig. 25) et 
livrent un total de  201 sujets pour l’ensemble des 14 fosses.

2.6.2.1.3		La	redistribution

Une autre étape importante de notre travail a consisté à redistribuer 
les ossements qui avaient migrés du haut vers le bas de la tombe lors de 
la décomposition simultanée de tous les corps. Ces ossements participent 
à la compréhension des mécanismes taphonomiques qui agissent dans la 
sépulture. 
La redistribution des ossements a consisté à ré-attribuer les petits éléments 
appartenant aux sujets situés dans les niveaux supérieurs. A partir des croquis 
élaborés sur le terrain, il a souvent été possible de visualiser la provenance 
des petits ossements en fonction de leur localisation.
Ce travail, bien que facilité en partie par la fiche de conservation qui a permis 
de cibler les sujets probables grâce aux ossements qui les composaient, s’est 
révélé tout de même long car il a nécessité de reprendre les squelettes afin de 
comparer les ossements (symétrie, stade de maturation…). La redistribution 
(Fig. 26) a permis d’identifier le plus souvent à quel sujet appartenaient 
les petits éléments surtout lorsqu’il y avait recollage, symétrie ou bien 
maturation concordante. Lorsque plusieurs sujets superposés appartenaient 
à des classes d’âge proches et se situaient dans le même secteur de la fosse, les 
petits éléments des mains, les phalanges ont été attribuées bien souvent avec 
une grande réserve. Dans ce cas, ces ossements ont été notés d’une couleur 
différente sur la fiche de conservation.

Il s’agit de deux sujets immatures déposés côte à côte et tête bêche dans l’angle nord-est 

de la fosse.  Le décapage de ce secteur de la fosse a occasionné de nombreuses pertes 

chez le sujet 144-5 qui n’a plus de crâne ni la partie supérieure du thorax. 

Lors du démontage, des éléments du basicrâne avaient été repérés avec de nombreux 

autres ossements de pieds et de mains sans qu’ils soient attribués. Lors de l’élaboration 

des fiches de 144-4 et 144-5, des fragments de vertèbres cervicales, deux fragments 

de tibias et de fémur, des éléments de main, de bassin ont été attribués à un sujet 

supplémentaire qui n’a pas été vu lors du démontage. La présence de doublons ou 

bien la différence de maturation osseuse ainsi que des recollages  nous ont permis de 

conclure à la présence d’un 23e individu dans la fosse. Par ailleurs, la provenance de 

chaque ossement nous a permis de restituer sa position par rapport aux autres sujets 

environnants (Fig. 24).
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Exemple	de	redistribution	

Lorsqu’un os redistribué a été identifié comme appartenant à un sujet de façon 
certaine, il a été alors reporté sur la fiche de conservation sans distinction. 
L’os a ensuite été mis en sac avec la partie anatomique du nouvel individu.

Ce travail de redistribution a été réalisé pour les sépultures S109, S138 
et S144.  Pour les 11 autres, le travail reste à faire. Ce n’est aucunement 
préjudiciable à l’étude biologique qui suit car rappelons-le, ce travail 
permet, entre autre, de mieux comprendre les mécanismes de dislocation des 
articulations du squelette.

2.6.2.2		Choix	des	méthodes	pour	l’étude	biologique

La découverte de ces structures, dont nous analyserons la nature et le 
fonctionnement au chapitre 3 et 4, a amené  de nouvelles problématiques 
à l’étude du cimetière paroissial d’Issoudun. En effet, parallèlement à 
l’analyse des pratiques funéraires, l’étude du recrutement pourrait permettre 
d’identifier la nature de la crise qui a engendré une mortalité importante. 
Nous avons donc privilégié les méthodes d’estimation d’âge et de sexe les 
plus fiables parfois soumises à un réajustement. Nous avons dans un second 
temps, tenté de caractériser cette population d’un point de vue sanitaire 
(pathologies et traumatismes).

2.6.2.2.1		Estimation	de	l’âge	au	décès

♦		Les	sujets	immatures

L’estimation de l’âge au décès des sujets immatures calcule, de manière plus 
ou moins fiable selon la méthode, « le temps écoulé depuis la naissance » 
(GUILLON 1997 : 195). 

-		L’âge	dentaire

L’estimation à partir des dents est la méthode dont les résultats se rapprochent 
le plus de l’âge chronologique : les variations de calcification dentaire sont 
moins importantes que les variations de stature de deux enfants au même 
âge. La maturation dentaire comprend deux processus : la calcification et 

S 109-17 (12 sacs suivant régions anatomiques + 4 sacs « à redistribuer »)  

Dans sac « crâne »

1 molaire qui ne semble pas lui appartenir  

Dans sac « main D »

1 frgt de fibula  appartient à 109-10 ? (couleur différente)

1 capitatum G  appartient à 109-9

1 MTC 5 D avec synostose en cours de la tête  appartient à 109-9

5 phalanges de main  appartient à 109-9

Dans sac « main G »

1 lunatum G + 1 hamatum G + 1 trapèze G }   appartiennent à 109-9

1 phalange de main adulte          }

Dans sac « côtes »

1 phalange de main immature ?  appartient à 109-9

2 points d’ossification supplémentaires  appartiennent peut-être à 109-17 mais vérifier  

NON ATTRIBUE

Fig. 26  Extrait des notes prises lors de 
l’élaboration de la fiche de l’individu 109-17 et 
de la redistribution des ossements prélevés 
simultanément. (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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l’éruption des dents. Nous avons utilisé la méthode de Moorrees, Fanning 
et Hunt (1963a et b) qui propose des cotations pour toutes les dents, de la 
formation des cuspides à la fermeture de l’apex de la racine. Elle prend en 
compte trois dents déciduales mandibulaires (la canine et les deux molaires) 
ainsi que les huit dents permanentes mandibulaires et les deux incisives 
permanentes du maxillaire. Cette méthode peut être utilisée pour tous les 
sujets immatures jusqu’à l’âge de 12-13 ans, âge de la fin de la maturation 
dentaire avec la fermeture de l’apex de la 2e molaire permanente21. 
Nous avons appliqué cette méthode à toutes les dents des sujets immatures :
les dents isolées mais dont l’appartenance a été confirmée,
les dents et les germes encore inclus dans l’os alvéolaire, visibles sur les 
radiographies effectuées sur tous les maxillaires et mandibules immatures.
Chaque stade de maturation est donné avec un seuil de fiabilité de 95%. 
Cependant, la population de référence qui a permis d’élaborer la méthode 
est de sexe et d’âge connu22 si bien que les variabilités sont données pour 
les filles d’une part et les garçons d’autre part. En l’absence de méthode de 
détermination du sexe pour les sujets immatures, nous devons donc tenir 
compte des deux variabilités. De plus pour rester fiable à 95%, l’estimation 
doit prendre en compte l’intervalle complet de toutes les dents. En d’autres 
termes, plus il y a de dents, plus l’intervalle est large.
A défaut d’être plus précis, les utilisateurs de cette méthode ont adopté jusqu’à 
présent le parti pris de ne considérer que la fourchette de chevauchement des 
différents résultats mais avec une fiabilité nettement diminuée. A l’initiative 
de plusieurs chercheurs de l’UMR PACEA-LAPP confrontés à ce problème, F. 
Houët23 a proposé et entrepris le développement d’une diagnose probabiliste 
permettant, à partir de la prise en compte de plusieurs dents pour un même 
individu, d’affiner l’information concernant l’âge tout en conservant un 
intervalle de confiance à 95%24. Cette démarche relève donc d’un réajustement 
de méthode fondamental dans notre problématique archéologique puisqu’elle 
permet de prendre en compte les variations de croissance de différents types 
de dents et de proposer une tranche d’âge relativement précise tout en 
conservant une bonne fiabilité. 

-		L’âge	statural	(croissance)

La croissance osseuse s’arrête à l’adolescence et permet d’estimer l’âge pour 
les sujets immatures décédés avant 15 ans. Ce processus concerne tous les 
ossements mais ce sont les os longs qui sont utilisés pour l’estimation. La 
longueur diaphysaire permet de calculer une stature à partir des équations 
de Telkka et al. (1962) et de Virtama et al. (1962) respectivement pour les 
enfants de 1 à 9 ans et de 10 à 15 ans.  La stature est ensuite comparée aux 
tables de Sempé et al. (1988) qui propose des valeurs standard moyennes25 
et leur écart-type pour les filles et pour les garçons. Là encore, pour rester 
fiable, l’intervalle d’âge doit prendre en compte la valeur minimale et 
la valeur maximale des deux sexes. Cette méthode est beaucoup moins 
fiable que la précédente car si la stature est corrélée à l’âge, elle est aussi 
fonction de facteurs intrinsèques à la population étudiée et qui nous échappe 
comme l’hérédité, le sexe, etc. Toutefois, pour les sujets de moins de un an, 
les influences dont nous venons de parler sont plus neutres et il est moins 
aberrant d’utiliser des références modernes. Nous avons donc utilisé pour ces 
petits sujets, certaines équations qui conservent une stabilité jusqu’à 48 mois 
(SELLIER et al. 1997). 

21   La maturation de la 3e molaire étant trop variable, nous ne l’avons pas prise en compte. 
Cependant nous avons noté sa présence pour donner une information sur l’âge.
22   110 filles et 136 garçons européens.
23   Anthropologue et statisticien, UMR PACEA-LAPP.
24   Nous souhaitons que ce nouvel outil soit rapidement finaliser de manière à proposer un 
programme disponible pour tous, une publication devrait donc voir le jour courant 2011. 
A plus long terme il pourrait aussi être adapté à d’autres méthodes d’estimation de l’âge, 
notamment celles faisant intervenir la maturation osseuse.
25   Issues de populations modernes



48 Inrap · Rapport de fouille Issoudun, Indre, Les Champs Elysées :  Témoignages de deux crises de mortalité moderne dans le grand cimetière

-		L’âge	épiphysaire	(maturation	osseuse)

Pour les sujets appartenant à la classe des 15-19 ans, la maturation osseuse 
est le seul critère d’estimation (BIRKNER 1980). La maturation dentaire est 
terminée et la maturation osseuse se termine. Quelques critères permettent de 
donner des éléments d’estimation :
- reconnaissance des points d’ossification secondaire 
- synostose des centres d’ossification secondaire (soit entre eux, soit aux 

centres d’ossification primaire)
- la suture sphéno-occipitale qui se soude vers 20 ans permet de différencier 

les grands adolescents [15-19] de la classe supérieure (les adultes jeunes)

♦ Les	adultes

Les indicateurs d’âge basés sur des critères de vieillissement progressif du 
squelette sont difficiles à apprécier26. Les méthodes basées sur la synostose 
des sutures crâniennes, les modifications du tissu spongieux des épiphyses 
proximales fémorales et humérales ou les changements morphologiques 
affectant la surface auriculaire de l’ilion et la surface symphysaire du pubis 
sont aujourd’hui remises en cause car elles s’avèrent inefficaces lorsqu’on les 
applique sur des populations d’âge et de sexe connus. 
Nous avons choisi de distribuer tous les individus adultes de nos séries en 
fonction de la maturation osseuse27,  ce qui suppose une précision moins 
grande. Ils se répartissent ainsi selon deux grandes classes d’âges : d’une part, 
les individus de moins de 30 ans, classe généralement bien “ciblée” puisqu’elle 
correspond à la phase de disparition des dernières traces d’immaturité comme 
le point sternal de la clavicule et la crête iliaque (OWINGS-WEBB, SUCHEY 
1985) facilement repérables sur le squelette et, d’autre part, les individus de 
plus de 30 ans.

2.6.2.2.2		Détermination	du	sexe	des	adultes	(vol. 3)	

Seule la méthode morphologique appliquée à l’os coxal mature28 a été utilisée 
(BRUZEK 1991 ; 2002). L’auteur a retenu cinq critères les plus discriminants 
sur la partie sacro-iliaque et la partie ischio-pubienne. Cette méthode permet 
de « sexer » correctement 95% des individus et présente l’avantage d’effectuer 
une estimation à partir d’un os fragmenté si les caractères sont typiquement 
masculins ou typiquement féminins.
La diagnose sexuelle n’est utilisée que pour les sujets adultes ou 
morphologiquement adultes. Actuellement, il n’existe pas de méthode 
assez fiable pour pouvoir déterminer le sexe des enfants (MAJO, TILLIER, 
BRUZEK 1995).
M. Coquerelle a également utilisé les fonctions discriminantes de Novotny 
(1975) et de Bruzek (1984, 1991) pour la sépulture S147. 

2.6.2.2.3.	De	l’individu	à	la	population	archéologique

Nous verrons que les sépultures multiples d’Issoudun représentent le 
témoignage archéologique d’un ou plusieurs épisodes de mortalité (Crise 1 et 
2 soit phase 3 et 4 de la période 3, cf. infra). Ils constituent donc un exemple 
funéraire tout à fait original, un support privilégié pour le développement 
de recherches fondamentales, tant sur le plan de l’archéologie funéraire 
comme cela a été démontré (cf. supra), que de la paléobiologie ce que nous 
allons explorer maintenant. Dans ce domaine, une analyse des paramètres 
démographiques, c’est-à-dire une étude du recrutement par âge et par sexe, 
apparaît comme un recours indispensable pour tenter d’identifier la nature 
d’une crise.

26  Pour ne citer que quelques références à ce sujet : Masset (1987, 1990), Iscan (1989), Key et 
collaborateurs (1994) et plus récemment Bruzek et collaborateurs (2005).
27  Quand la clavicule était présente et complète, l’estimation a été notée « ³ 30 ans », si la 
clavicule était absente ou bien incomplète et que les autres centres d’ossification tardifs étaient 
soudés, alors l’estimation a été indiquée « ³ 25 ans »
28   L’ilium, l’ischium et le pubis doivent être complètement soudés.
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Cette démarche est d’autant plus importante que l’absence de lésions 
précises sur les squelettes nous a permis d’exclure les morts violentes et par 
conséquent un fait de guerre ou un massacre et nous a orienté vers l’hypothèse 
d’une épidémie29. Or certaines études de démographie historique montrent 
clairement que l’impact démographique des crises épidémiques peut être 
très variable selon la nature des crises (BIZOT et al. 2005 ; REVEILLAS 
2005). S’attacher donc à définir le plus finement possible l’âge et le sexe 
des individus, analyser le profil démographique obtenu et le comparer à 
celui d’une population naturelle est le seul moyen de mettre en évidence un 
éventuel mécanisme de sélection d’une population et de l’interpréter (facteur 
épidémique et/ou comportements sociaux ?)

♦	Quelques	principes	généraux

Les données individuelles concernant l’âge et le sexe vont donc être 
exploitées afin de cerner au mieux la composition par âge et par sexe de la 
population inhumée dans les sépultures multiples d’Issoudun. Notre objectif 
est maintenant de comparer ces données à celles attendues dans le cas d’une 
démographie naturelle. Il est bien évident que la nature de la crise ayant 
affecté la population d’Issoudun doit nous faire supposer une constitution 
a priori non naturelle mais celle-ci ne pourra être mise en valeur que si 
l’on confronte notre population archéologique à une population théorique 
tout en gardant présent à l’esprit que, outre le facteur épidémique, d’autres 
mécanismes peuvent intervenir dans la répartition des décès selon l’âge et le 
sexe.
Cette démarche de confrontation implique tout d’abord la reconnaissance 
de l’hypothèse fondamentale selon laquelle il existe un schéma de mortalité 
archaïque (MASSET 1975), schéma applicable aux populations pré-
jennériennes, c’est-à-dire avant la vaccination anti-variolique de Jenner à la 
fin du XVIIIe s. qui a profondément modifié les structures démographiques. 
Ce schéma de mortalité archaïque se construit par référence aux données de 
la démographie historique, plus exactement à partir des tables de mortalité 
historiques conduisant à l’élaboration d’un instrument d’analyse de grande 
portée que sont les tables-types de mortalité. Actuellement les tables de 
référence les plus utilisées par les chercheurs francophones sont les tables de 
Ledermann (1969)30. La construction de ces tables de mortalité théorique se 
fait à partir d’une ou plusieurs indications d’entrée dont l’espérance de vie à 
la naissance e°(0)31 et le quotient de mortalité aQx32.
Nous avons choisi comme indications d’entrée à ces tables l’espérance de vie 
à la naissance pour des valeurs comprises entre 20 et 40 ans, limites minimum 
et maximum communément admises pour les populations pré-jennériennes 
(MASSET 1975 ; SELLIER 1996). Afin de discuter du caractère naturel ou 
non d’une population, les tables de mortalités théoriques de Ledermann 
(1969) seront donc l’élément essentiel de comparaison.

♦ Taux	de	masculinité	et	composition	par	âge	

-		Taux	de	masculinité

Le nombre respectif d’hommes et de femmes va permettre de définir un taux 

29   Le diagnostic d’épidémie sur les ossements est impossible car la rapidité d’action des germes 
infectieux ne permet pas le développement de lésions osseuses sauf dans le cas de maladies 
épidémiques non mortelles à court terme comme la lèpre, la tuberculose, la syphilis par exemple
30   Celles-ci présentent plusieurs avantages : elles sont fondées sur des analyses statistiques 
élaborées (154 tables de base) et permettent une observation de la mortalité sur une période 
importante (MURAIL 1996).
31   L’espérance de vie à l’âge x, e°(x), correspond au nombre moyen d’années restant à vivre 
après le xième anniversaire.
32   Où x désigne l’âge d’entrée dans la classe d’âge et a la durée en années de cette classe ; c’est-
à-dire le rapport des décès d’une classe d’âge sur l’effectif d’une population risquant de mourir 
à l’entrée de cette classe d’âge : c’est donc une probabilité de mourir ce qui est différent du taux 
des décès où l’on a une proportion de décès par rapport à une population moyenne. 
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de masculinité33 et de le comparer à celui d’une démographie naturelle ; le 
taux de masculinité théorique est de 50%. 

-		Représentation	des	sujets	immatures	par	rapport	à	la	population	totale

La séparation des squelettes immatures et adultes nous a permis de définir la 
représentativité des individus non-adultes, des nouveau-nés jusqu’aux grands 
adolescents, par rapport à la population totale inhumée. Dans le cadre d’un 
schéma de mortalité archaïque, ce rapport varie entre 74 et 36% pour des 
espérances de vie à la naissance comprises respectivement entre 20 et 40 ans. 

-		Distribution	de	la	population	immature	selon	l’âge	au	décès

Afin de discuter de la structure démographique globale des décès des sujets 
immatures, nous devons ventiler tous les non-adultes dont l’âge peut être 
estimé selon les classes d’âge 0, 1-4, 5-9, 10-14 et 15-19 ans (âge en années 
révolues), conformément aux tables de mortalité de Ledermann (1969). Mais 
que ce soit d’après le stade de maturation dentaire ou osseuse, les estimations 
de l’âge sont toujours données sous forme d’intervalle. Certains individus 
peuvent être, sans trop d’ambiguïté, attribués à une classe d’âge bien définie, 
ceux pour lesquels l’intervalle d’âge donné par la méthode correspond à une 
des classes démographiques pré-citées, mais pour d’autres il peut être plus 
difficile de trancher et l’on doit donc dans ce cas prendre en compte deux 
classes d’âges successives. Le principe de «minimalisation» des anomalies 
appliqué à diverses séries archéologiques (SELLIER 1996 ; SELLIER, 
CASTEX HOUËT 1995) apparaît alors comme le moyen le plus habile qui 
soit de s’affranchir de cette difficulté liée aux méthodes. En effet, compte tenu 
de la répartition des sujets immatures en classes d’âge démographiques mais 
également dans des interclasses nous sommes souvent conduits à examiner non 
pas une seule distribution mais plusieurs susceptibles de se produire. Puisque 
à priori nous ne pouvons pas choisir une répartition plutôt qu’une autre, il 
est préférable de rechercher celle qui minimise les écarts entre une mortalité 
naturelle et celle de la population étudiée. Il est bien entendu que nous ne 
cherchons pas à assimiler systématiquement notre échantillon archéologique 
à une population naturelle ; dans certains cas même, notamment pour les 
crises de mortalité, la constitution de l’échantillon doit nous faire supposer 
une constitution à priori non naturelle (cf. supra) mais nous souhaitons la 
comparer à une population naturelle en tenant tout simplement compte des 
limites méthodologiques qui nous sont imposés.
Pour des séries importantes, il existe un traitement informatique des données 
qui permet d’obtenir rapidement une distribution des sujets immatures 
selon plusieurs combinaisons dont la vraisemblance est discutée en fonction 
de plusieurs critères choisis pour des espérances de vie à la naissance 
comprises entre 20 et 40 ans (cadre de valeurs communément admises pour 
les populations pré-jénériennes). Le programme actuel permet d’éliminer 
rapidement les combinaisons les plus aberrantes et de ne conserver que celles 
qui ont la plus grande probabilité de faire apparaître des critères corrects34.
Ces critères sont : 
- les valeurs des divers quotients de mortalité choisis dans les tables de 
Ledermann (1969).
- un quotient de mortalité entre 5 et 10 ans supérieur au quotient de mortalité 

entre 10 et 15 ans et un quotient de mortalité entre 15 et 20 ans supérieur 
au quotient de mortalité entre 10 et 15 ans.

- les valeurs des décès les plus démographiquement vraisemblables pour le 
rapport de l’effectif des enfants entre 5 et 9 ans sur celui des enfants entre 
10 et 14 ans et le rapport de l’effectif des enfants entre 5 et 14 ans sur 
celui des adultes après l’âge de 20 ans (BOCQUET, MASSET 1977) .

33   Rapport de l’effectif des hommes sur l’effectif des hommes et celui des femmes (équivalent 
du sex-ratio des Anglo-saxons). 
34   Au sein de l’UMR5199 PACEA-LAPP, nous continuons à travailler sur ce principe 
théorique afin d’obtenir un outil encore plus cohérent avec une possibilité d’utilisation plus 
« conviviale » que celle qui est proposée actuellement.
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-		Distribution	de	la	population	adulte	selon	l’âge	au	décès

En raison des problèmes inhérents aux méthodes d’estimation de l’âge 
au décès pour les adultes (cf. supra) nous ne pouvons pas analyser aussi 
finement la distribution de cette partie de la population selon l’âge au décès. 
Il reste toutefois possible de chercher à établir la représentativité des adultes 
de moins de 30 ans sur l’ensemble de la population adulte et de la comparer 
à celle d’une démographie naturelle. Dans le cadre d’un schéma de mortalité 
archaïque, ce rapport évolue de 18 à 10% pour des espérances de vie à la 
naissance comprises respectivement entre 20 et 40 ans. 

Méthodologie proposée pour l’étude des sépultures multiples (âge, sexe, population)

- Les 14 sépultures multiples découvertes ont fait l’objet d’une étude particulière en raison 

de la nature même de ces sépultures : il s’agit d’un contexte archéologique original 

peu étudié jusqu’à présent.

- L’étude biologique a pu être correctement développée en raison d’une conservation et 

d’une représentation correcte des squelettes mis au jour. 

- La méthodologie mise en place dès la phase de terrain et adaptée au traitement de ce 

type de structure a permis d’effectuer le prélèvement de tous les squelettes dans les 

meilleures conditions possibles et de procéder à un enregistrement fiable des données 

en contexte préventif. 

- Le NMI total dans les sépultures multiples est estimé à 201 individus. 

- Nous avons appliqué les méthodes biologiques les plus fiables possibles en ce qui 

concerne la détermination du sexe et l’estimation de l’âge au décès.

- Enfin, nous allons confronter nos résultats avec des données théoriques ce qui conduira 

à une discussion sur le « recrutement » naturel ou sélectionné de la population en 

termes d’âge et de sexe.
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3.1  Mise en période et phasage : limites et contraintes

Le découpage chronologique en 4 grandes périodes et en phases pour 
certaines périodes est une proposition qui mérite quelques précisions car les 
arguments sont différents selon les points d’observations.
Le découpage en 3 zones révèle une correspondance avec la mise en période. 
Ainsi la zone 1 semble concentrer les vestiges les plus anciens du site, la zone 
2 a livré des inhumations d’une période intermédiaire et la fouille en zone 3 
a permis la mise au jour de sépultures les plus récentes et quelques unes de la 
période antérieure. La période 4 n’est représentée que par des aménagements 
très récents, postérieure à l’activité funéraire.
Ce constat doit être considérablement relativisé car, pour la zone 2, la 
presque totalité de la stratigraphie a été décaissé lors du décapage. De même, 
en zone 3, seul le sommet de la stratigraphie a pu être traité. 
En raison de la stratégie d’intervention adoptée, la mise en période pour 
l’ensemble du site s’avère donc difficile. En effet, selon les zones, la 
stratigraphie n’a été appréhendée que partiellement et quand celle-ci a été 
fouillée en totalité elle ne l’a été que sur des surfaces extrêmement restreintes.
Ces quelques points limitent donc considérablement notre approche du site 
et il convient alors de garder à l’esprit ces difficultés pour la présentation du 
site. 

Aucune trace formelle d’occupation antique ou protohistorique n’a été décelée 
lors de cette opération de fouille. La totalité des structures appartiennent 
aux périodes médiévales et modernes. Néanmoins, il convient de signaler 
qu’un fragment de fibule en alliage cuivreux (Fig. 27) a été mis au jour à l’aide 
d’un détecteur de métaux. Cet élément découvert hors contexte se rapporte 
très certainement à la période gallo-romaine, voire protohistorique et figure 
probablement de façon résiduelle dans les terres du cimetière médiéval. En 
effet, hormis ce fragment de fibule et 2 tessons résiduels gallo-romains aucun 
autre indice (céramique ou petit mobilier) protohistorique ou antique ne 
permet de reconnaître une occupation dans ce secteur.

3.2  Période 1 : Xe siècle - première moitié du XIIIe siècle ?

La première période représentée sur le site se rapporte à deux types de 
structures qui sont de profondes excavations et des sépultures liées à une aire 
funéraire.
Dans les deux cas, aucun matériel n’a été mis au jour pour faciliter la datation 
de ces structures. Cependant, l’attribution à cette phase chronologique est 
supposée soit par des analogies avec d’autres sites, soit par des datations par 
le radiocarbone.

3. Les résultats

Fig. 27  Fragment d’un ressort de fibule en 
alliage cuivreux (©Philippe Blanchard,Inrap).
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3.2.1  Les cavités souterraines (PhB)

3.2.1.1		Localisation	et	descriptions

Plusieurs excavations de dimensions très importantes ont été localisées sur 
le site. Ces structures sont concentrées essentiellement dans le nord de la 
zone  3, dans la partie mitoyenne de la zone 2 (F101, F102, F103, F104, F106, 
F107 et F108=F210) (Fig. 28). Seule une structure de ce type a été identifiée 
au centre de cette dernière zone (F211), une seconde, non numérotée est 
supposée par des sondages géotechniques (angle nord-est).
Certaines de ces structures (F.101) sont apparues dès la phase de décapage 
lorsque des cavités comblées partiellement de cônes d’effondrement ont été 
mises au jour (Fig. 29). Dans le même secteur, l’évaluation archéologique 
réalisée par Jérôme Tourneur soupçonnait déjà une anomalie dans sa tranchée 
n°2 (TOURNEUR, POULLE 2002 : 9). En effet, les auteurs mentionnent la 
présence “de remblais de démolition …sur une hauteur de 4 mètres sans 
trouver le substrat“.

F101

F102

F103

F104

F106

F107

F210=F108

F211

zone de galeries 
souterraines effondrées carrières

N

0 5 m

1/250

Fig. 28  Plan de localisation des structures 
F101 à F104 et F106 à F108 et F211 (©Béatrice 
Marsollier,Inrap).
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La structure F211 a été mise en évidence par l’étude stratigraphique de la 
coupe ouest d’une tranchée réalisée en fin d’opération au centre de la zone 
2 (Fig. 30). En effet, la partie sud de cette section présente un creusement 
du terrain naturel d’environ 4,30 m d’ouverture et qui est comblé par au 
moins 1,50 m de sédiments. L’observation de la section pratiquée dans le 
comblement supérieur de cette structure semble indiquer que celle-ci a connu 
un effondrement partiel, car une rupture dans la stratigraphie est visible 
et délimite deux types de comblement bien distincts. Ainsi, la partie nord 
(Fig. 30, US. 2246 et éventuellement 2247 et 2248) correspond au creusement 
et comblement d’origine de F211 alors que les US 2249 à 2254 relèvent plus 
vraisemblablement  d’un remblaiement après un effondrement.
Ces structures (zones 2 et 3) n’ont pas été fouillées manuellement car le 
volume de terre à enlever était trop important. Cependant, une des structures 
(F.101) a été déblayée à l’aide d’une pelle mécanique (Fig. 31) afin d’établir sa 
fonction, sa profondeur maximale et ses dimensions approximatives35.
Nous ne connaissons pas l’utilisation finale des matériaux, mais il semble que 
le substrat géologique de surface n’ait pas présenté la qualité requise. En effet, 
le creusement des puits et des galeries a été réalisé jusqu’à une profondeur de 
3,40 m sous le niveau de décapage (affleurement du terrain naturel).

3.2.1.2		Interprétation

L’évacuation des terres de comblement de F101 (Fig. 32) permet de proposer 
une interprétation de ces structures : celles-ci correspondent très certainement 
à des fosses d’extraction de calcaire et se déclinent sous deux formes : des 
galeries et de probables puits d’accès.
Ainsi, la fouille mécanique de F.101 permet de comprendre l’organisation de 
ces structures. En effet, une fois vidée, F.101 laisse apparaître le départ de 3 
galeries dont certaines36, peu comblées présentent un espace vide important 
(F.103 au nord et F.104 au sud)(Fig. 33 à 35) alors que d’autres sont effondrées 
et remblayées (F.102 à l’ouest)(Fig. 36).
Pour des raisons évidentes de sécurité, nous ne sommes pas entrés à l’intérieur 
des galeries et nous ne connaissons pas par conséquent leur étendue, leur 
orientation et leurs dimensions37 précises. Cependant, l’observation de surface 
permet de proposer un plan d’organisation de cet ensemble (Fig. 28) qui se 
trouve tout de même limité et approximatif pour les galeries souterraines car 
nous n’avons pu effectuer de relevés topographiques. De même, celui-ci est 
très certainement incomplet car l’étude géotechnique réalisée pour le projet 
d’aménagement a permis de déceler sur la zone 2 au moins une cavité dans 
des secteurs où rien ne laissait supposer la présence de tels aménagements 
(angle nord-est).

35   En raison du mode d’investigation utilisé (pelle mécanique) et des risques d’effondrements 
des galeries l’accès à ces cavités souterraines n’a pas été possible. Par conséquent, nous ne 
sommes pas en mesure de donner des dimensions précises pour ces structures. L’utilisation d’une 
grande mire photo de 5 m depuis la surface de décapage nous permet toutefois de déterminer 
pour la galerie F102 (effondrée), la présence de deux grandes US distinctes dans le comblement. 
Celle supérieure (3033) a été observée sur une hauteur d’1,70 m est était composé d’un sédiment 
brun foncé avec du cailloutis et des blocs calcaires. La couche inférieure (US 3034) était 
constitué majoritairement de blocs calcaire avec des cailloux et cailloutis mélangés à du calcaire 
pulvérulent et présentait une teinte jaunâtre. Cette US a pu être observée sur une épaisseur 
d’environ 1,70 m. L’US 3034 peut être considérée soit comme l’effondrement des parois, soit 
comme les résidus et déchets de taille après extraction, ces deux propositions pouvant bien 
évidemment être associées.
36   F103 et F104.
37   Nous pouvons cependant préciser que les galeries encore non éboulées présentent une 
hauteur comprise approximativement entre 2 et 3 m pour une largeur proche de 2 m environ.

Fig. 29  Vue de F101 avec son cône 
d’effondrement et avant son déblaiement à la 
pelle mécanique (©Philippe Blanchard,Inrap).



Fig. 30   Relevé de la section stratigraphique pratiquée au centre de la zone 2 
(© David Jouneau et Béatrice Marsollier,Inrap).
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Fig. 31   Vue du déblaiement de F101 à la pelle 
mécanique et apparition des galeries latérales 
(© Philippe Blanchard, Inrap).

Fig. 32   Vue du puits F101 après dégagement 
de son comblement à la pelle mécanique. On 
distingue le départ de F103 au nord (© Philippe 
Blanchard, Inrap).

Fig. 33   Vue de la galerie F103, au nord du 
puits d’accès F101 (© Philippe Blanchard, Inrap).

Fig. 34   Vue de la galerie F104, au sud du puits d’accès 
F101 (© Philippe Blanchard, Inrap).

Fig. 35   Vue de détail du ciel de la galerie F104 et de sa 
partie non comblée (© Philippe Blanchard, Inrap).

Fig. 36  Vue de la galerie F102 effondrée et 
comblée (à l’ouest de F101) (© Philippe Blanchard, Inrap).
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F.101 pourrait correspondre au puits d’accès d’un réseau souterrain 
probablement peu étendu et s’apparentant à des « caverons38 ». Dans un 
premier temps, cette structure prenait probablement la forme d’un puits 
vertical permettant d’atteindre la qualité de calcaire requise. Une fois celle-
ci atteinte, la structure a été utilisée comme puits d’extraction et a permis 
l’évacuation des matériaux vers la surface lors des creusements des galeries 
rayonnantes ou de caverons (F.102, F.103 et F.104). Dans l’hypothèse de 
galeries assez longues (ce que nous ne pouvons pas complètement exclure), 
ces puits pouvaient servir également de ventilation et d’éclairage dans une 
moindre mesure toutefois.
L’hypothèse de F.101 comme puits d’extraction semble être confirmée par 
la présence d’une US particulière à la périphérie de celui-ci. En effet, l’unité 
stratigraphique 3001, localisée au sud du puits se présente sous la forme d’une 
couche de calcaire pulvérulent de couleur jaune comprenant de nombreux
petits cailloux et cailloutis. Ce niveau qui est induré pourrait correspondre 
aux traces de l’activité d’extraction. La couche 3001 s’apparenterait alors 
aux résidus de calcaire non exploitables et abandonnés lors de la sortie du 
puits avant d’être piétiné par les allés et venus. On peut aussi envisager qu’il 
s’agisse simplement des déchets de taille de la pierre laissés sur place.
Cependant, une autre hypothèse est envisageable car l’on sait par les sources 
écrites, tant antiques que contemporaines que les moellons calcaires ne sont 
pas immédiatement utilisables pour la construction après leur extraction.
Ainsi, à la période antique, Vitruve conseille pour les roches tendres de les 
“tirer de la carrière … et de les exposer à l’air en un lieu découvert deux ans 
avant de les mettre en œuvre“ (ADAM 1984). De même, au XVIIIe siècle, 
une lettre de commande de tuffeaux provenant de Chênehutte (Maine-et-
Loire) pour l’église Saint-Sauveur de Rennes précise “il sera bon avant de 
penser à ce transport de laisser les tuffeaux à l’air afin qu’ils perdent un peu 
de leur fraîcheur et par là devenir plus léger“ (JOSSET, JOSSET, MASSAT 
1999 : 193). Enfin, en 1888, l’historien Legendre écrit “jusqu’à la fin du 
siècle dernier et encore dans les premières années de celui-ci … le tuffeau qui 
arrivait ayant déjà une couple d’années d’extraction … n’était mis en œuvre 
qu’au bout de trois ou quatre années“(PRIGENT 1991).

L’interprétation précise de l’origine de l’US 3001 apparaît incertaine et nous 
ne retiendrons donc que sa relation avec une exploitation du substrat.
 
3.2.1.3		Éléments	de	comparaison

L’utilisation de telles structures a été observée pour des périodes médiévales 
et les hypothèses envisagées pour la destination des matériaux mentionnent 
toutes la construction d’édifices religieux ou militaires de taille conséquente. 
Ainsi, à Neuvy-Pailloux (Indre), la découverte d’une cavité en juin 1987 a 
permis l’étude d’une carrière d’extraction souterraine avec puits d’accès sur 
un modèle qui semble relativement proche de celui d’Issoudun (DUBANT 
1988 : 3). Bien qu’aucune datation absolue ne soit possible, l’auteur propose 
par déduction la période du XIIe siècle qui voit l’édification de l’église 
paroissiale. De même, les fouilles de la Charpenterie à Orléans (Loiret) ont 
permis de mettre au jour 55 structures correspondant à des extractions à ciel 
ouvert, des puits à caverons, des puits à galeries et des puits indéterminés. 
Ces structures, toutes liées à l’extraction du substrat calcaire, sont datées de 
la fin du XIe et du début du XIIe siècle et pourraient être liées à la construction 
d’une ou plusieurs églises, de la cathédrale ou encore du châtelet (JOSSET, 
JOSSET, MASSAT : 195).
Aussi, l’hypothèse que nous proposons pour cette série de structures reste 
l’exploitation du substrat calcaire.

38   Cavités irrégulières creusées horizontalement en fond de puits pour l’extraction de 
matériau.
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3.2.1.4		Datation	et	interprétation

La période de réalisation de ces travaux n’est pas confirmée par des 
données archéologiques, mais nous supposons qu’elle pourrait intervenir 
antérieurement à l’espace funéraire car, sur la zone 3, nous n’avons pas mis 
en évidence de fosses sépulcrales clairement recoupées par F101. Toutefois, 
il convient de modérer notre propos, car dans l’hypothèse d’un effondrement 
du ciel de carrière, la relation stratigraphique précise peut se trouver faussée. 
Cependant, la tranchée réalisée sur la zone 2 et le relevé de coupe effectué 
confirme notre hypothèse puisque 4 inhumations (S250 à S253) recoupent 
sans ambiguïté possible les niveaux de remblais d’une très probable carrière 
effondrée (Fig. 30). Si l’on se réfère aux exemples proposés (Neuvy-Pailloux 
et Orléans), nous serions assez tentés de relier ces carrières à la construction 
d’édifices religieux ou militaires. La tour blanche d’Issoudun et une partie 
des fortifications ont été érigées au tout début du XIIIe s. (VOISIN 2000 : 
121, 126) et ont nécessité un volume de pierres important qui pourrait 
avoir été extrait en périphérie de la ville, peut être à l’emplacement de notre 
intervention. On ne peut non plus exclure une extraction plus ancienne pour 
l’édification d’une des églises de la ville (église Saint-Jean par exemple) sans 
oublier la construction du couvent des Cordeliers à quelques dizaines de 
mètres vers l’est.

  
3.2.2  L’espace funéraire (ISL, PhB, NL)
    
3.2.2.1		Nombre	d’inhumations	et	localisation	(Z1	et	Z2)

Les inhumations que nous attribuons à cette première période d’occupation 
sont au nombre de 78 (Fig. 37 et 37bis). Elles se répartissent en 71 sépultures39 
sur la zone 1 et 7 unités40 sur la zone 2. A cela, il convient de rajouter la 
structure F2 se rapportant à un petit ossuaire ponctuel lié au creusement 
d’une fosse d’inhumation venue perturber des sépultures plus anciennes 
(Fig. 38)41. Les inhumations relatives à cette première occupation funéraire 
sont majoritairement situées en zone 1 et dans l’angle sud-est de la zone 2. 
Précisons toutefois que cette proposition n’est probablement qu’artificielle 
car elle se fonde principalement sur les secteurs fouillés (zone 1 et sondage 2 
de la zone 2)42. L’absence de fouille de 931 m² (sur 935) en zone 2 limite donc 
très fortement notre interprétation. Cette remarque pourrait s’appliquer 
également pour la zone 3, car pour cette dernière nous nous sommes 
consacrés très majoritairement aux structures les plus récentes, c’est-à-dire 
les plus hautes dans la stratigraphie.
Plusieurs sépultures ont été fouillées sommairement voire repérées sans faire 
l’objet d’observations détaillées. Il s’agit principalement de sépultures dont 
on ne pouvait voir que le chevet, le reste des ossements étant engagé dans la 
berme43.

39   S2, S3, S4, S10, S12 à S32, S34 à S42 =S45, S43, S44, S46 à S51, S53, S54, S55=S56 et S57 
à S82.
40    S202, S206, S222=F204, S229, S246, S247 et S248. Les inhumations S250 à S268 n’ont 
pas été prises en compte car elles n’ont été observées que dans un relevé de coupe. Elles peuvent 
prendre place en période 1 ou 2 sans qu’il soit possible de trancher.
41   Regroupe les os d’au moins deux individus. Ce secteur de la zone 1 n’ayant pas été 
retenu pour une fouille de l’intégralité de la stratigraphie, nous ne sommes pas en mesure de 
déterminer les fosses recoupées. De la même façon et pour les mêmes raisons, le rattachement 
chronologique est incertain ; il a été placé arbitrairement en période 1 (en se basant sur les 
sépultures environnantes), mais rien n’exclu a priori un creusement dans la période suivante.
42   La seule exception provient de S221 et S222 liées au coffrage de pierres F204.
43   En zone 1 : S35, S48, S51, S60, S63, S64, S68, S69, S77, S78, S79, S80, S81.
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Fig. 37   Plan de localisation des inhumations 
de la période 1, zone 1 (© Béatrice Marsollier, Inrap).
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3.2.2.2		Rattachement	aux	périodes	chronologiques

Le rattachement à un même horizon chronologique pour l’ensemble de 
ces structures funéraires a été motivé par des caractéristiques communes 
principalement d’ordre chrono-typologique (cf. infra). Par la suite, la 
réalisation de 2 datations radiocarbones (cf. infra) a permis d’obtenir une 
datation absolue à la différence de la démarche précédente qui ne permettait 
que de définir une chronologie relative. L’obtention des résultats C14 a été 
l’occasion de mieux cerner l’attribution chronologique et de confirmer leur 
rattachement à notre période 1.
Ainsi, nous avons exclu de la période 1 toutes les inhumations ayant livré 
des épingles de linceul44 car leur utilisation relève quasiment exclusivement 
de pratiques postérieures au XIIIe s45. Les sépultures ayant livré des clous 
attribués à un cercueil de bois posent un problème car nous ne connaissons 
pas cet appareil funéraire avant le XIVe s pour nos régions (généralisation à 
la période moderne). Nous avons donc choisi de les exclure sur cet argument. 

44  Cela concerne les sépultures S1, S5, S6, S204, S209, S213, S214, S218, S219, S224, S225, 
S226, S227, S228, S233, S234, S239 et S249.
45  Nous sommes toutefois parfaitement conscient que ces épingles en alliage cuivreux peuvent 
être utilisées aussi dans une fonction vestimentaire, mais le croisement d’autres données 
(monnaies, céramique, chrono-typologie, chronologie relative) semblent confirmer notre rejet de 
ces sépultures dans la phase postérieure.
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Fig. 37 bis   Plan de localisation des 
inhumations de la période 1, zone 2 (© Béatrice 
Marsollier, Inrap).

Fig. 38   Vue du petit ossuaire F2 (© Philippe 
Blanchard , Inrap).
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Là encore, nous sommes conscients que la mise au jour de clous n’implique 
pas obligatoirement un mode d’inhumation en cercueil, notamment quand 
très peu ont été mis en évidence46. Toutefois, ces clous sont parfois associés à 
des épingles de linceul47 et le croisement de ces deux critères permet d’exclure 
un rattachement à la période 1.
De même, la confrontation avec d’autres données, notamment celles relatives 
à la céramique48, aux monnaies49 ou aux datations par le radiocarbone50 
a aussi été déterminante pour établir la périodisation de ces structures 
funéraires.
Enfin, l’étude de la stratigraphie a permis d’exclure également de la 
période 1 toutes les inhumations qui recoupaient des sépultures présentant 
au moins un des critères évoqués ci-dessus51. Précisons également que les 
inhumations « rejetées » en période 2 sont situées dans la partie supérieure 
de notre diagramme stratigraphique et se trouve donc cohérente avec notre 
proposition de chronologie.
Les inhumations dont un doute subsiste quant à la période de rattachement 
sont au nombre de 20 mais 19 d’entre elles correspondent à des fosses 
sépulcrales52 observées dans une coupe réalisée sur la zone 2 (Fig. 30). 
L’inhumation restante (S269) est incertaine car le mode utilisé (coffrage 
de pierres) est atypique. Il s’agit en effet d’un coffrage de pierres de forme 
quadrangulaire sans aménagement céphalique. Ce type s’apparenterait plutôt 
à des pratiques du haut Moyen Age (BOISSAVIT-CAMUS et al. 1996 : 257-
269), période qui n’est pas concevable pour notre site (ce serait la seule). 
Des tessons de céramique (Fig. 39) provenant de vases à encens confirme une 
inhumation du défunt au plus tôt dans le courant du XIIIe s. et placerait donc 
notre sépulture « à cheval » entre nos périodes 1 et 2. Toutefois, pour cette 
raison, S269 a été rattachée à la période 2 car les tessons sont en position 
résiduelle et ne correspondent pas à des vases en dépôt. Ils ont donc plus 
de chances de correspondre à la fin du XIIIe s. ou plus tard et donc à notre 
période 2.
Le caractère original de la forme du coffrage (rectangulaire) ne semble pas 
incompatible avec le XIIIe s. ou ceux qui suivent (jusqu’au XVe s.) car le site 
du prieuré Saint-Léonard de l’Ile-Bouchard (Indre-et-Loire) a livré des cas de 
coffrages en pierre d’appareil dont certains possèdent des formes rectangulaires 
parmi un ensemble à majorité anthropomorphe (BLANCHARD, SALE 
1997). La datation proposée sur ce site de Touraine correspond à une 
fourchette large comprise entre le XIIe et le XVe s. L’attribution à la période 2 
de ce coffrage rectangulaire est donc parfaitement cohérente.

3.2.2.3		Forme	et	dimensions	des	fosses

Il reste difficile de discourir sur la forme des fosses pour plusieurs raisons. 
En premier lieu, nous devons rappeler que la stratégie mise en place avec des 
surfaces de fouille restreintes limite considérablement les observations. Ainsi, 
en zone 2, très peu de fosses sont complètes, notamment dans le petit secteur 
de fouille de 4 m² au sud-est. 
De plus, le décapage des niveaux supérieurs a occulté toutes possibilités 
d’observation de la partie supérieure du creusement des fosses, ne nous 
laissant que la partie inférieure.
Enfin, en raison de la nature du substrat (cf. supra) la forme de la fosse a très 

46   S216 ou S236 par exemple. Mais précisons toutefois que dans ces deux cas, les deux clous 
ont été mis au jour lors de la fouille d’une surface très restreinte de la sépulture, le reste étant 
engagé dans la berme. D’autres clous ont donc pu exister dans les parties non fouillées.
47   S1, S204, S214, S218, S224, S225, S228, S233 et S234.
48   S11, S207, S217, S225, S228, S233, S237, S238, S242, S243, S245
49   S208, S225, S231, S232, S237 et S249.
50   S237.
51   Comme par exemple les inhumations S220 et  S240.
52   Le nombre de 19 fosses doit s’entendre à minima car la largeur de certaines d’entre elles 
(S254, S260, S262, S267) suggère fortement la présence de plusieurs individus. Il s’agirait 
probablement de recoupements de sépultures individuelles qui n’auraient pas été perçus lors du 
relevé. Aucun argument ne permet de soupçonner la présence de sépultures multiples.
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Fig. 39   Dessins des vases à encens mis au 
jour en dépôt dans S269 (F206) (© Sébastien 
Jesset, Inrap).
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certainement été altérée. En effet, s’il fut probablement aisé de creuser dans 
les niveaux supérieurs, la présence de calcaire en plaquettes a probablement 
rendu la réalisation de la fosse plus compliquée. Ce type de substrat se 
délite en plaquettes. Elles peuvent parfois être conséquentes. Conserver 
une forme quadrangulaire ou anthropomorphe pour la fosse nous semble 
particulièrement ardue pour la partie la plus basse (dans le substrat). Pour 
cette raison, toute analyse de la morphologie des structures nous semble 
inutile.
Les dimensions sont soumises aux mêmes réflexions53. Notons toutefois que 
les fosses ne sont pas particulièrement larges et semblaient dépourvues de tout 
aménagement intérieur de type banquettes latérales ou alvéole céphalique 
comme cela se pratique parfois au sein d’espaces funéraires de périodes 
similaires (BLANCHARD et al. 2010). Les effets de contraintes latérales sont 
fréquents sur la majorité des squelettes. Dans quelques cas (S18 et S75) la 
fosse n’était pas suffisamment longue et a nécessité de fléchir les membres 
inférieurs des défunts. La seule exception à ce propos se rapporte à la fosse 
F204 qui contenait l’individu S222 et la réduction S221. Les dimensions 
sont en effet de 2,30 m pour la longueur pour une largeur d’1,10 m. Ses 
dimensions exceptionnelles s’expliquent par le mode d’inhumation qui est un 
coffrage anthropomorphe en pierres d’appareil.
Il reste difficile de savoir si la nature du substrat a eu une influence sur la 
forme du creusement, les dimensions et les aménagements internes.

3.2.2.4		Modes	d’inhumation

Sur les 78 inhumations que nous attribuons à cette période, 75 correspondent 
à des fosses individuelles et 3 à des sépultures doubles. Ces dernières ont 
toutes été mises au jour sur la zone 1.

3.2.2.4.1		Mise	en	évidence	de	la	simultanéité	des	dépôts	(sépultures	doubles)

L’identification de la simultanéité des dépôts repose sur la proximité des 
individus dans deux cas (sep 42-45, sep 55-56) et sur la superposition, et 
donc le contact, des membres supérieurs dans la sépulture 41. Ces indices 
ne peuvent exister dans le cas de deux dépôts successifs ou bien de deux 
sépultures successives (DUDAY	 1995). Dans le premier cas, le dépôt d’un 
second cadavre dans la même fosse, engendre des perturbations au niveau 
des articulations du premier alors que ses contentions articulaires n’existent 
plus. Lorsque deux sépultures sont successives, le risque de destruction de 
la première en place par le creusement de la seconde est certain du fait de la 
proximité.
Dans les quatre sépultures citées, nous n’observons pas de déplacements ou 
de remaniements post-dépositionnels.

Dans les deux premiers cas, les sujets ont été déposés côte à côte dans la fosse 
avec des zones de contact entre eux. Lors de la disparition des parties molles, 
certaines parties anatomiques d’un individu sont passées en avant du second. 
Dans la sépulture 55-56, le membre supérieur et l’ilium gauches du sujet 
immature reposent respectivement contre l’humérus et l’os coxal droits de 
l’adulte, sans provoquer de déconnexionLes deux sujets sont déposés sur le 
dos, la tête à l’ouest. Seule la position des membres supérieurs varie puisque 
ceux du sujet immature sont semi-fléchis, les mains en position basse, en 
avant de la ceinture des membres inférieurs tandis que ceux de l’adulte sont 
hyper-fléchis, les mains en position haute, jointes en avant de l’hémi-thorax 
droit. Les membres inférieurs sont en extension, les pieds sont joints.
Les deux sujets présentent des indices de décomposition en espace colmaté. Les 
deux squelettes présentent des effets de compression au niveau des membres 
supérieurs. Sur le sujet immature, la contrainte au niveau de son épaule 
gauche s’explique par la présence du crâne du sujet sous-jacent (S. 59). Pour 

53   A titre indicatif, les longueurs de fosses pour les adultes varient entre 1,62 et 2.04 m.
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l’individu adulte, un effet de paroi a provoqué la chute de l’humérus gauche 
en avant de la cage thoracique. Cet effet de paroi ne semble pas être lié au 
bord de la fosse. Un linceul serré est peut-être à l’origine de ce mouvement.
Il faut noter également que la fosse creusée pour ces deux sujets reprend 
exactement les dimensions de la sépulture individuelle immédiatement sous-
jacente (S 59).

Dans la sépulture 42-45, l’os coxal gauche du sujet adulte passe en avant 
du fémur droit du sujet immature tandis que les pieds de ce dernier reposent 
contre la diaphyse fémorale gauche du premier. 
Ici encore, cette sépulture double associe un sujet immature et un adulte. Ils 
sont déposés sur le dos, la tête dirigée vers l’ouest. La position des membres 
supérieurs est semblable pour les deux sujets. Le membre droit est hyper-
fléchi tandis que le gauche est fléchi. Les mains sont dans tous les cas, en 
position haute. Les membres inférieurs sont en extension, les pieds joints.
L’orientation de cette sépulture double ne respecte pas strictement celle des 
sépultures individuelles environnantes (S.43 par exemple) ou sous-jacentes. 
Orientée sud-ouest/nord-est, elle semble s’interposer entre les sépultures 38 
et 44.

La sépulture 41 contient les restes de deux sujets immatures. Ces deux sujets 
sont allongés sur le dos, leur tête dirigée vers l’ouest. Le sujet situé le plus au 
nord a les membres supérieurs semi-fléchis, les mains posées sur les iliums. 
Ses membres inférieurs sont en extension.
Il semble que la position du second ait été la même en tout cas en ce qui 
concerne les parties anatomiques conservées. 
Malgré l’aspect incomplet de cette sépulture, nous voyons que la partie 
gauche du squelette du premier passe en avant de la partie droite du second. 
En outre, la mise à plat de l’ilium droit du second a fait chuter médialement 
l’ilium gauche du premier. La simultanéité est montrée grâce à ces deux 
éléments.

3.2.2.4.2		Orientation	des	fosses

Toutes les inhumations de cette période respectent une orientation est-ouest 
avec le crâne du défunt disposé dans la partie occidentale de la fosse. Toutefois, 
nous devons souligner que des variations ont été enregistrées.  Ainsi, les 44 
orientations à notre disposition54 fluctuent entre 237° et 294° vers l’est et la 
majorité (23/44) sont situées dans une fourchette de 20° (entre 260 et 280°). 
Globalement, l’étude de la variation des orientations ne s’est  pas avérée 
judicieuse si on la croise avec des critères tels que les modes d’inhumations, 
les données céramiques, l’âge ou le sexe. Toutefois, l’étude a mis en évidence 
une possible pertinence d’un point de vue spatial pour la zone 1, notamment 
pour les variations les plus extrêmes. En effet, si l’on retient les orientations 
supérieures ou égales à 280°, on remarque qu’elles semblent se distribuer 
d’une façon cohérente sur le plan de notre première zone en formant une 
rangée et en respectant un certain espace entre chaque fosse (Fig. 40 et 41). 
Leur position basse dans le diagramme stratigraphique pourrait confirmer un 
creusement plus ou moins synchrone. Cependant, si ces sépultures peuvent 
correspondre à une phase d’inhumation bien spécifique, elles ne peuvent se 
rapporter à la toute première car ces fosses ont recoupé des comblements 
ou squelettes déposés antérieurement … peu nombreux toutefois (Fig. 37). A 
ces sépultures dont l’orientation est supérieure à 280°, il serait possible de 
rattacher d’autres fosses au regard des vides présents sur le plan à l’est de 
la rangée formée par S67, S49/S51, S59, S29, S66 et S73. En effet, on peut 
proposer la sépulture S60 entre S64 et S72 et peut être aussi S21 entre S68 
et S65. Ces inhumations pourraient éventuellement constituer une seconde 
rangée nord-sud à l’est de la première.

54   Plusieurs orientations de fosses n’ont pu être définies en raison de leur caractère trop 
lacunaire.
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Fig. 40   Plan des inhumations dont les fosses 
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280° et pouvant relever d’une même phase au 
sein de la période 1 (© Béatrice Marsollier, Inrap).
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Des mesures de prudence méritent toutefois d’être rappelées quant à cette 
proposition au regard du petit échantillon et de la faible surface fouillée. 
La fouille d’une surface plus importante aurait probablement permis de 
confirmer (ou d’infirmer) cette proposition de phasage.
La même démarche a été appliquée pour les orientations inférieures à 260°. 
Bien que cela soit moins pertinent que pour les orientations supérieures à 
280 °, on observe tout de même un phénomène assez proche. En effet, si 
l’on reporte sur un plan les fosses les plus extrêmes dans leur orientation55 
(de 238° à 259°) on remarque une distribution relativement régulière, avec 
des espacements entre les fosses qui pourraient définir des rangées (Fig. 43). 
Toutefois, les surfaces d’observations sont beaucoup trop restreintes et ne 
permettent d’observer que 3 sépultures dans ces éventuelles rangées et nous 
restons donc prudent avec cette hypothèse. 
Cependant, il est intéressant de constater que la quasi-totalité56 de ces 
inhumations se placent dans une position haute du diagramme stratigraphique 
(Fig. 44). De plus, si l’on rajoute les fosses qui pourraient s’insérer entre celles 
dont l’orientation est inférieure à 260 ° (S18 et S76 peuvent s’intégrer entre 
S17 et S42/S45 par exemple), on peut compléter le plan sans vraiment trahir 
ou fausser notre réflexion puisque l’orientation de S76 a été noté à 263°57 
et que S18 et S76 sont elles aussi toutes deux dans la partie supérieure du 
diagramme stratigraphique. Suivant la même démarche, on peut s’interroger 
sur le possible rattachement de S34 à ce groupe. Cette fosse est en effet situé 
en partie haute du diagramme mais l’orientation est plutôt de 262°.
Suivant cette hypothèse on pourrait alors envisager que ces fosses 
correspondent à une ultime  phase de notre période 1 et pourraient révéler 
une éventuelle gestion de l’espace sépulcrale selon une disposition en rangées.
Enfin, notons que l’angle sud-ouest de la zone 1 regroupe deux sépultures 
avec respectivement des orientations à 256° et 259°. Pour ce secteur, il n’a 
pas été possible de définir d’éventuelles rangées car seules les inhumations 
les plus récentes ont été fouillées, celles plus anciennes ont été abandonnées 
afin de se concentrer sur l’angle nord-est (cf. supra). A ces deux inhumations, 
l’on pourrait être tenté de rajouter une nouvelle fosse (S11) dont l’orientation 
est de 260°. Toutefois, cette structure pose un problème car nous l’avons 
attribuée à notre période 2 en raison notamment de matériel céramique daté 
entre le XIIIe et le XVe s. S11 pourrait donc s’inscrire éventuellement dans 

55   Nous n’avons retenu que les orientations de la zone 1.
56   Seule S53 se trouve recoupée par S20, toutes les autres sont situées sous le niveau de 
décapage et correspondent donc aux inhumations les plus récentes de celles que nous plaçons 
dans notre période 1.
57   L’orientation de S18 est plus difficile à définir car seul le côté nord de la fosse a pu être 
identifié avec certitude (les autres étaient creusés dans des comblements de fosses antérieures 
et restaient très difficiles à appréhender). Si toutefois nous devions nous baser sur le seul côté 
perçu, on obtiendrait alors une orientation de 258° soit parfaitement cohérente avec les valeurs 
obtenues pour les autres orientations retenues.

Fig. 41   Vue des inhumations S54, S55/S56 
et S49/S51 (©  Philippe Blanchard, Inrap).
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l’ultime phase funéraire de notre période 1 si l’on retient la partie basse (1ère 
moitié du XIIIe s.) de la fourchette chronologique obtenue par la céramique. 
On peut peut-être aussi considérée qu’il s’agisse d’une phase de transition 
entre nos périodes 1 et 2, mais rien n’est certain en raison du peu de sépultures 
de la zone 1 que nous attribuons à la période 2.

Cette analyse des orientations pourrait permettre de définir un minimum de 
4 phases dans la période 1 et semble définir une bonne gestion de l’espace 
sépulcral.

3.2.2.4.3		Disposition	des	corps

La position générale des individus dans la fosse ne varie pratiquement pas 
puisqu’ils sont tous allongés sur le dos sauf dans la sépulture S75 où le sujet 
immature est en décubitus latéral gauche. 
Les membres inférieurs sont en extension sauf dans les sépultures S18 et 
S75 où les membres sont semi-fléchis vers la gauche. Ces deux individus (un 
adulte dans la sépulture S18 et un sujet immature dans la sépulture S75) ont 
été inhumés en pleine terre et le manque de place dans la fosse semble en être 
la cause. Dans la sépulture S47, la position semi-fléchie du membre inférieur 
gauche n’est pas acquise lors du dépôt mais est due à une rotation du membre 
lors de la décomposition alors que les pieds sont maintenus joints. 
La position des membres supérieurs est très variable. Elle va de l’extension des 
deux membres le long du thorax au fléchissement d’un ou des deux membres 
en position basse (membres semi-fléchis), en position haute (membres hyper-
fléchis) en passant par la position moyenne avec des variantes (membres 
fléchis). La position des mains suit logiquement celle des avant-bras. Et là 
encore leur situation par rapport au squelette est très variable. 
D’une manière générale, la position des membres supérieurs est variable 
chez les adultes avec une légère préférence pour les deux membres fléchis 
et les mains en position moyenne. Ensuite, nous retrouvons à parts égales 
des positions mixtes (un membre fléchi/ un membre hyper-fléchi, semi-fléchi/
hyper-fléchi, extension/semi-fléchi, semi-fléchi/fléchi, extension/fléchi).
En revanche, chez les sujets immatures, la position des mains est toujours 
basse avec des membres supérieurs en extension ou semi-fléchis. Là encore 
il y a une exception. Dans la sépulture double S42-45, le sujet immature 
(S45) reproduit quasiment à l’identique la position des membres supérieurs 
de l’adulte (S42). Le droit est hyper-fléchi, la main posée en avant de l’épaule 
droite, le gauche est fléchi et sa main repose en avant de l’abdomen. 

3.2.2.4.4		Espace	de	décomposition	

Pour cette période 1, l’espace de décomposition (Fig. 45) des cadavres a été 
déterminé dans 38 cas et 40 n’ont pu être identifiés58 (soit 51,28 %). L’étude 
révèle que 26 corps59 (soit 33,33 %) se sont décomposés en espace colmaté et 
12 (soit 15,38 %) en espace vide60.

La différenciation entre les espaces vides et les espaces colmatés repose sur des 
indices parfois ténus. En effet, une majorité des sépultures (33 % de l’effectif 
total), complètes ou non, présentent des indices d’espace colmaté comme 
des effets de contraintes avec maintien en équilibre instable de certaines 
parties anatomiques. Il s’avère que ces indices ne sont pas suffisants pour 
déterminer l’espace de décomposition puisque nous les retrouvons dans les 
espaces vides, les espaces colmatés mais aussi dans les espaces indéterminés 
en moindre proportion. A partir de ce premier constat et connaissant ainsi les 

58   S4, S12, S15, S17, S19, S23, S25, S26, S27, S28, S30, S35, S38, S39, S46, S48, S49, S50, 
S51, S53, S54, S57, S60, S63, S64, S65, S68, S69, S72, S74, S77, S78, S79, S80, S81, S82, S202, 
S206, S229 et S248.
59   S2, S3, S10, S13, S14, S18, S22, S24, S29, S32, S36, S37, S40, S41 (sépulture double), S42/
S45 (sépulture double), S43, S55/S56 (sépulture double), S58, S59, S61, S66, S67, S71, S73, 
S75, S246.
60   S16, S20, S21, S31, S34, S44, S47, S62, S70, S76, S222, S247.
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caractéristiques du cimetière, nous nous sommes basés sur d’autres facteurs, 
quand cela était possible. 
Le pourcentage de décomposition en espace vide est faible sur l’ensemble 
de la zone 1 (15 % soit 12 cas). Les indices archéologiques de ce type 
d’espace sont assez rares sur la zone 1. La détermination repose sur l’analyse 
taphonomique presque uniquement.

Il arrive parfois que nous observions des indices caractéristiques d’une 
décomposition en espace vide comme la sortie d’ossement hors du volume 
du cadavre. Ces migrations sont de faible ampleur mais permettent 
une identification certaine ce qui n’est pas si fréquent sur le site. Il s’agit 
majoritairement de basculement ou de migration latérale d’un humérus ou 
d’une fibula. 
La sépulture S47 (Fig. 46) est le seul cas flagrant de décomposition en espace 
vide. Il s’agit d’un sujet immature allongé sur le dos, le membre supérieur 
droit est en extension le long du thorax, le membre supérieur gauche est semi-
fléchi, la main posée sur l’ilium. Le membre inférieur droit est en extension, 
le membre inférieur gauche est fléchi, les pieds sont joints.  La présence d’un 
bloc sur le fond de la fosse en arrière de la ceinture des membres inférieurs 
a provoqué des perturbations qui ne peuvent avoir lieu que dans un espace 
vide primaire. Les deux iliums ont basculé vers l’arrière ce qui a engendré 
la déconnexion des articulations coxo-fémorales. L’intégralité du membre 
inférieur gauche a subi une rotation latérale et apparaît en vue strictement 
médiale. 
Les espaces colmatés représentent la majorité des espaces de décomposition 
déterminés (33 % soit 26 inhumations sur 78). Leur identification repose sur 
plusieurs indices. 
D’une part, nous avons pu observer des indices caractéristiques d’une 
décomposition en espace colmaté comme le maintien d’articulations labiles 
en connexion stricte malgré leur position en équilibre instable. Comme 
pour les espaces vides, ce sont majoritairement les pieds qui présentent les 
meilleurs indices. Nous trouvons également des mains en parfaite connexion 
alors qu’elles sont posées sur la cage thoracique 

Dans 7 cas61, ce sont uniquement des indices archéologiques qui permettent 
de déterminer l’espace de décomposition. Lorsque les membres ou tout 
autre partie anatomique reposent contre les bords de la fosse, il y a deux 
possibilités : soit il n’y a aucun appareil funéraire mis en place, soit il se 
résume à une simple couverture installée en avant du corps. Dans les deux 
cas, les indices d’une décomposition en espace colmaté seront présents 
en raison de l’exigüité de la fosse avec des effets de contraintes et/ou des 
équilibres instables. 
Dans la sépulture S10 (Fig. 47), l’espace occupé par ce sujet immature ne 
correspond pas à l’intégralité de l’espace de la fosse. Sur tout son pourtour, des 
ossements appartenant à une sépulture antérieure détruite ont été redéposés. 
Dans ce cas, la forme de la fosse, la position des ossements en réduction et 
de l’enfant inhumé, permettent d’éliminer l’hypothèse d’une décomposition 
en espace vide. 

61   Sépultures S10, S13, S18, S37, S61, S66 et S73
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Fig. 45   Histogramme présentant les espaces 
de décomposition reconnus pour la période 1 
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

Fig. 46   Vue de la sépulture S47  
(© Philippe Blanchard, Inrap)

Fig. 47   Vue de la sépulture S10 
(© Philippe Blanchard, Inrap)
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Un peu plus  de la moitié de l’effectif (52 % soit 40 cas) n’a pu faire l’objet 
d’une détermination de l’espace de décomposition. 
La première raison est le nombre important de sépultures incomplètes car 
détruites ou tout au moins recoupées (19 cas62) en partie par l’installation 
d’une inhumation postérieure ou bien engagées dans une berme si bien que 
les éléments visibles ne permettent pas d’analyse poussée.
Sept sépultures63 n’ont pu être prélevées par manque de temps, cependant 
l’enregistrement a été effectué. 
Enfin, les 9 dernières inhumations64  présentent les caractéristiques que nous 
retrouvons sur la majorité des squelettes c’est-à-dire des contraintes latérales 
entraînant des équilibres instables mais l’absence d’indices complémentaires 
nous incite à ne pas déterminer l’espace de décomposition. 

3.2.2.4.5		Architecture	funéraire

Trois catégories d’architecture funéraire ont pu être répertoriées (Fig. 48) :
1. Pleine terre supposée (28,2 %),
2. Aménagement utilisant le bois (14,10 %), 
3. Coffrage anthropomorphe en pierre d’appareil (1,28 %),
4. Indéterminée (56,41 %).

Les individus65 inhumés en pleine terre sont au nombre de 22 sur 78 et sont 
concentrés très majoritairement sur la zone 1 (25 cas sur 26).

Les modes d’inhumations utilisant le bois semblent moins fréquents car ils 
n’ont été observés que dans 11 cas66 sur 78. L’architecture mise en place au 
sein de ces fosses pourrait correspondre à un coffrage en bois. L’hypothèse 
du cercueil n’est pas celle que nous privilégions en raison notamment 
d’arguments chrono-typologique déjà évoqués précédemment (cf. supra). 
Précisons toutefois que cela s’applique surtout aux cercueils cloués et que 
l’hypothèse d’un cercueil assemblé par des chevilles, des tenons, mortaises et 
queues d’aronde reste donc parfaitement envisageable. Ainsi, selon l’étude 
réalisée, S21 pourrait avoir été inhumé en cercueil bien qu’aucun clou n’ait 
été mis en évidence. Cette hypothèse est fondée sur la possibilité d’une 
décomposition en espace vide mais l’on pourrait aussi envisager la présence 
d’une simple planche de couverture pour S21. Ce type de mode est d’ailleurs 
proposé pour S247.

Le coffrage anthropomorphe en pierres d’appareil n’est représenté que par 
un seul exemple situé sur la zone 2 (F204 = S222)(Fig. 49). Il a été mis au jour 
de façon incomplète. Il est en effet recoupé dans sa partie sud-est par F203 
creusé en période 2 et il semble manquer une grande partie de ses pierres 
de couverture. De cette dernière, seule subsistait deux dalles67 à l’ouest qui 
venait recouvrir le crâne du défunt.

62    S4, S12, S15, S19, S25, S28, S46, S48, S57, S60, S64, S72, S74, S77, S78, S79, S80, S81 et 
S82
63    S26, S27, S39, S53, S63, S68, S69
64    S17, S23, S30, S38, S49, S50, S51, S54 et S65
65    S2, S3, S10, S13, S14, S18, S29, S32, S37, S40, S41 (Sépulture double), S43, S42/45 
(Sépulture double), S55/56 (Sépulture double), S58, S59, S61, S66, S67, S73, S75 et S246.
66  S16, S20, S21, S31, S34, S44, S47, S62, S70, S76 et S247.
67  La dalle la plus à l’ouest mesurait 0.68 m sur 0.30 m et la seconde 0.80 m sur 0,30 m. 
L’épaisseur des dalles n’a pas été notée dans l’enregistrement.
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Fig. 48   Histogramme des architectures 
funéraires reconnues en période 1
(© Philippe Blanchard, Inrap)
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Le coffrage est composé de dalles calcaires taillées, posées de chant et 
disposées selon une forme anthropomorphe. Une loge céphalique a été 
aménagée à l’extrémité occidentale à l’aide de 3 pierres.
Le module des blocs est d’environ 0,40 à 0,50 m pour la longueur avec 
une épaisseur moyenne de 0.10 m. La largeur de ces derniers (et donc la 
profondeur conservée de la fosse) n’a pas été enregistrée mais selon les photos 
à notre disposition nous pouvons restituer une largeur d’environ 0,30 m. Il 
ne semble pas y avoir eu de blocs dans l’extrémité orientale, les fossoyeurs 
ont peut-être utilisés la paroi du substrat.
Des traces de mortier ont été observées sur la partie supérieure de la plupart 
des blocs et assuraient très certainement le scellement des dalles de la 
couverture horizontale aux blocs posés de chant.
A l’extérieur du coffrage et de part et d’autre de la loge céphalique était 
disposé deux vases à encens68 (Fig. 50 et 51).
L’individu S222 (adulte) pourrait correspondre au défunt inhumé dans cette 
architecture car sa position au sein du coffrage est cohérente. Toutefois, nous 
avons un doute sérieux car la partie supérieure du squelette (au dessus de la 
vertèbre lombaire L3) est manquante. Notre position dubitative est liée à la 
présence des deux blocs de couverture qui semblaient en place (puisque scellés 
au mortier) et qui impliquerait alors que la partie supérieure du corps n’a 
pas été violée. L’absence ne peut donc s’expliquer que par une récupération 
des os depuis la moitié est après arrachage des blocs de couverture mais 
cette hypothèse ne nous semble pas crédible car la partie inférieure du 
corps est en place ainsi que des fragments de mandibules mis au jour dans 
l’alvéole céphalique. L’hypothèse que nous privilégions est plutôt celle d’une 
conservation différentielle, le corps ayant été conservé dans la partie où les 
dalles de couverture ont été ôtées grâce ( ?) au contact direct des sédiments 
avec les ossements. Ceux situés à l’ouest (crâne, tronc et membres supérieurs) 
se seraient désagrégés peut être en raison d’un vide conservé.
Précisons que des ossements en réduction ont été identifiés et enregistrés sous 
le numéro S221. Ils ne peuvent s’apparenter avec ceux de S222 puisqu’ils 
sont constitués de membres inférieurs et sont donc supplémentaires.

68   Les vases correspondent à des oules et sont datés du XIIIe s. et plus probablement de la 
première moitié de ce siècle selon Sébastien Jesset et Jérôme Bouillon (cf. Etude céramique, 
volume 4).

Fig. 49   Vue du coffrage F204 et du défunt 
S222 (© Philippe Blanchard, Inrap)

Fig. 50   Vue du vase à encens écrasé en place 
au sud de la loge céphalique de F204
(© Philippe Blanchard, Inrap)

0 10 cm

F204
2061-2

F204
2061-1

Fig. 51  Dessin des deux vases à encens de 
F204 (© Sébastien Jesset, Jérôme Bouillon, Inrap)
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L’architecture la plus utilisée pour la population inhumée à cette période 
semble être l’inhumation en pleine terre car le recours à un aménagement 
de bois reste peu fréquent. Toutefois, le constat doit être nuancé car le 
pourcentage de mode d’inhumation indéterminé est particulièrement élevé 
(près de 56 %).

3.2.2.4.6		Linceul

En général, l’identification d’un linceul repose sur deux arguments : l’analyse 
taphonomique (CARRE 1996 : 93-101 ; BONNABEL 1996 : 87-91) et 
la présence d’un système de fermeture du tissu (CASSIN, BONNABEL 
1996 : 81). Comme nous l’avons évoqué (cf. supra), l’utilisation des 
épingles de linceul est plutôt caractéristique de pratiques plus tardives et par 
conséquent, seule69 l’analyse taphonomique nous a permis de soupçonner la 
présence de linceul pour l’inhumation des défunts de notre période 1.

Les indices de linceul pour la période 1 ont été mis en évidence pour 7 
inhumations70 (9 % du total) et se concentrent uniquement sur la zone 1.
Les indices de linceul se rapportent majoritairement à des inhumations en 
pleine terre mais S21 et S44 posséderaient plutôt un aménagement de bois.
Pour ces sépultures en linceul, des effets de contraintes latérales, sans rapport 
avec les bords de fosse ont été mis en évidence. De la même façon, les membres 
inférieurs très serrés au niveau des genoux ou des pieds ont été interprétés 
comme de possibles indices de la présence d’un contenant souple (Fig. 52). 
Ces signes (notamment les contraintes au niveau des pieds et des membres 
inférieurs) sont en tout point conforme à des inhumations observées sur 
d’autres  sites (CARRE 1996 : 94, 96).
La proportion de linceul reste donc assez faible mais ce résultat est lié surtout 
aux nombreux recoupements qui sont intervenus mais aussi à la difficulté 
de mettre en évidence ce type d’enveloppe en l’absence d’épingles de linceul.
Selon Michel Vovelle  (1984 : 333-334), l’utilisation du linceul71 a été la 
pratique des « pauvres » en se distinguant des individus les plus riches pour 
qui l’inhumation habillée était préférée.

3.2.2.5		Population	inhumée

Les résultats présentés ici n’ont pas fait l’objet d’une étude biologique en 
laboratoire. Ils sont basés sur les observations réalisées lors de la phase 
de terrain, au moment de l’enregistrement préalable et contemporain au 
« démontage » des squelettes.

 
3.2.2.5.1		Âge	

Lors des démontages, nous avons observé les degrés de synostose des 
ossements de chaque individu afin de les répartir dans deux grands groupes : 
les sujets immatures et les sujets adultes ou sub-adultes.
Les sujets immatures sont ceux dont le squelette n’est pas complètement 
synostosé. Ils se répartissent entre 0 et 20 ans.
Les sujets adultes ou sub-adultes peuvent présenter les derniers points 
d’immaturité du squelette mais le reste doit être entièrement soudé. 
A partir de ces données, les répartitions sont les suivantes (Fig. 53) :

69   Des vestiges de tissus peuvent être aussi des indices de linceul (si on arrive à les différencier 
de pièces vestimentaires) mais aucun n’a été mis au jour sur le site d’Issoudun.
70   S14, S21, S40, S43, S44, S58 et S61.
71   Michel Vovelle indique qu’elle se retrouve dans différentes régions d’Europe avec cependant 
des différences dans les dates d’utilisation.

Fig. 52   Vue de détail de la sépulture S58 
et des compressions au niveau des tibias et 
des pieds pouvant être interprété comme la 
présence d’un linceul (© Philippe Blanchard, Inrap)
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Fig. 53  Histogramme présentant la répartition 
des grandes classes d’âge pour les inhumations 
de la période 1 (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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- 51 sujets adultes72 (soit 63 %)
- 30 sujets immatures 73 ou sub-adultes (soit 37 %)

Sur le plan d’ensemble, il n’y a aucun secteur particulier ni de niveau 
stratigraphique réservé à une grande classe d’âge. Les sujets adultes comme 
les immatures se répartissent sur toute la surface de la zone 1 sans distinction. 

3.2.2.5.2		Sexe	

La détermination du sexe des individus a été effectuée sur le terrain à partir 
du seul critère de la grande échancrure ischiatique (cf supra). 

Les répartitions selon le sexe sont les suivantes (Fig. 54) :
7 sujets masculins74 (soit 8,64 %)
15 sujets féminins75 (soit 18,51 %)
59 sujets de sexe indéterminé76 (soit 72,83 %)

La proportion de sexe indéterminé est très importante. Ce résultat s’explique 
par une mauvaise conservation des os coxaux. Par ailleurs, beaucoup de 
sépultures sont incomplètes.

Aucune concentration ou regroupement en fonction du sexe des individus n’a 
pu être mis en évidence d’un point de vue spatial.

3.2.2.6		La	gestion	de	l’espace	funéraire

3.2.2.6.1		Densité	d’occupation	du	sol

La densité d’inhumation pour cet espace funéraire de la période 1 peut 
paraître relativement élevé (Fig. 37) notamment sur la zone 1. Comme nous 
l’avons évoqué précédemment (cf. supra), il faut relativiser ce propos, car les 
phases d’inhumations soupçonnées livrent une vision radicalement différente.
Ainsi, les sépultures pouvant être creusées lors de la première phase funéraire 
de la période 1 sont relativement peu nombreuses (Fig. 42). Quelques 
recoupement tels que S77 et S78 ou encore S82 par S81 suggèrent la 
possibilité de deux phases spécifiques mais en l’absence d’autres arguments 
nous préférons ne pas trop extrapoler.
La phase 2 est probablement la plus représentative du point de vue de la 
gestion de l’espace funéraire. En effet, l’hypothèse présentée quant aux fosses 
creusées durant ce laps de temps suggère la possibilité d’une organisation en 
rangées disposées selon un axe nord-sud. Dans cette proposition, les fosses 

72   S2, S4, S13, S14, S17, S18, S19, S20, S21, S24, S26, S29, S31, S32, S34, S35, S36, S38, 
S40, S42, S43, S48, S49, S51, S53, S54, S56, S58, S59, S60, S66, S67, S68, S70, S71, S72, S73, 
S74, S77, S78, S79, S80, S81, S82, S202, S206, S222, S229, S246, S247 et 248.
73    S3, S10, S12, S15, S16, S22, S23, S25, S27, S28, S30, S37, S39, S41 (US 1127), S41 (US 
1144), S44, S45, S46, S47, S50, S55, S57, S61, S62, S63, S64, S65, S69, S75, S76.
74    S2, S20, S29, S43, S51, S73 et S247
75    S4, S18, S24, S31, S32, S40, S42, S54, S58, S66, S67, S68, S71, S222 et S246.
76    S3, S10, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S19, S21, S22, S23, S25, S26, S27, S28, S30, S34, 
S35, S36, S37, S38, S39, S41 (US 1127), S41 (US 1144), S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S53, 
S55, S56, S57, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S69, S70, S72, S74, S75, S76, S77, S78, S79, 
S80, S81, S82, S202, S206, S229 et S248.

Fig. 54   Répartition Homme/Femme pour les 
inhumations de la période 1 
(© Philippe Blanchard, Inrap)
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sont régulièrement espacées (environ 0,40 à 0,50 m), tout au moins au sein 
d’une même rangée. L’espace entre les rangées est plus difficile à appréhender 
avec des distances respectables dans certains cas (env. 0.50 m entre S60 et 
S66) et beaucoup moindre dans d’autres (env. 0.10 m entre S68 et S59).
La phase 3 apparait plus dense (Fig. 37) mais il s’agit très probablement d’une 
image déformée de la réalité car ont été regroupé au sein de cet intervalle, 
les structures qui sont stratigraphiquement situées entre la phase 2 et 477. Par 
conséquent, la phase 3 est très certainement constituée de deux ou trois phases 
distinctes qu’il semble difficile de « démêler » même si des emplacements 
paraissent particulièrement denses et pourraient suggerer le même phénomène 
de rangées. Peut être faut-il voir dans ces points de concentration importante 
la superposition d’emplacement de fosses successives78. A la différence des 
phases 2 et 4, nous ne possédons pas d’argument pour dissocier ces fosses en 
lots cohérents comme ce fut le cas avec le critère de l’orientation.
L’organisation au sein de la dernière phase est moins flagrante, notamment 
du point de vue de la disposition en rangées. Le faible nombre de fosses 
rend le phasage plus délicat. Cependant, l’espace entre les structures semble 
relativement important et ne permet pas de soupçonner un manque de place.

Aussi, et bien que nos arguments soient fragiles en raison des surfaces 
d’observations restreintes, l’espace funéraire ne nous semble pas 
particulièrement saturé. L’organisation en rangées dénoterait une bonne 
gestion funéraire. Seules les successions et superposition des phases sépulcrales 
pourraient laisser croire à un « engorgement » des lieux d’inhumations. La 
réalité pourrait être tout autre. On pourrait en effet proposer un cimetière 
assez vaste avec des fosses creusées régulièrement au sein de rangées qui une 
fois remplie sont abandonnées pour un temps. Les nouvelles inhumations 
seraient réalisées dans des secteurs différents et ce n’est qu’une fois ces derniers 
complètement occupés que l’on recreuserait les tombes des zones anciennes. 
Les nombreux recoupements et les superpositions de corps ne seraient en 
réalité liés qu’à un phénomène de rotations (plus ou moins fréquent) des 
secteurs d’inhumation au sein du cimetière et à une reprise des emplacements 
pour le creusement des fosses.
 
3.2.2.6.2		Signalisation	de	surface

La réoccupation des mêmes emplacements pour inhumer les défunts amène 
une interrogation sur la signalisation de surface. Aucun élément en ce sens 
n’a été clairement mis en évidence pour la période 1 et l’on peut supposer 
que les fosses pouvaient aussi être simplement localisées par un tertre de 
terre. Toutefois, on peut aussi se demander si  la nature du substrat n’a pas 
influé sur l’emplacement exact du lieu de sépulture. En effet, le substrat 
étant particulièrement compact, les fossoyeurs ont peut être privilégié 
la réoccupation des fosses anciennes afin de limiter leurs efforts lors du 
creusement.

3.2.2.6.3		La	gestion	des	ossements	en	position	secondaire

La fouille des sépultures de la période 1 a révélé, notamment en zone 1 
la fréquence des recoupements de fosses. Dans de nombreux cas, seul le 
comblement de la fosse ancienne a été entaillé. Dans les cas où le creusement 
d’une fosse a perturbé les vestiges osseux d’un défunt précédemment inhumé, 
le fossoyeur a alors eu trois alternatives.

77   Ces phases 2 et 4 sont rappelons-le, caractérisées par des orientations extrêmes et une 
position haute ou basse dans le diagramme.
78   Du sud au nord on note ainsi un regroupement dans la rangée centrale avec S34/ S35 puis, 
S443/S62 puis S57/S58/S44/S75, puis, S28/S29, puis S20/S46. Un phénomène identique, mais 
moins flagrant s’observe à l’est avec la concentration de S36/S37, puis de S38/S61, puis de S52/
S69 en enfin à l’extrémité septentrionale S22/S23/S24 et S40/S41.

Fig. 56   Vue de l’inhumation S61 et de la 
réduction pratiquée sur son côté gauche 
(© Philippe Blanchard, Inrap)
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En premier lieu, il a pu procéder à la réduction79 des ossements de la sépulture 
antérieure. Ce cas reste rare sur la zone 1 puisque nous ne l’avons observé 
que deux fois (S10 et S61) (Fig. 56).
La deuxième possibilité est d’associer les ossements à la terre de comblement 
de la nouvelle sépulture.
Enfin, de petits ossuaires peuvent être confectionnés ponctuellement afin de 
libérer l’emplacement de quelques sépultures. Deux petites structures80 de ce 
type ont été repérées aussi bien dans les niveaux inférieurs que supérieurs (Fig. 

38). Cela signifie très probablement que le cimetière médiéval n’était pas doté 
d’un ossuaire construit comme on peut l’observer parfois dans l’imagerie 
médiévale81 pour certains espaces funéraires.
     
3.2.2.7		Pratiques	funéraires	(chrono-typologie)

L’analyse des espaces de décomposition (cf. supra) a permis d’identifier 
la présence d’espaces vides et colmatés  ce qui suggère l’utilisation d’une 
architecture de bois de type coffrage dans le premier cas mais aussi la 
probable absence d’aménagements au sein de la fosse, dans le second. Dans le 
cas de cette seconde hypothèse, le corps du défunt est directement recouvert 
par les sédiments du comblement.

Une  dernière hypothèse offre une solution mixte puisqu’elle pourrait 
correspondre aux deux modes de décomposition. Plutôt qu’un coffrage de 
bois disposé en fond de fosse, nous pourrions aussi supposer la présence d’une 
simple couverture constituée de planches de bois. Ce mode d’inhumation est 
une pratique funéraire attestée couramment sur de nombreux sites82 entre le 
VIIIe et les XII/XIIIe s. mais domine surtout aux environs du XIe s.

Il est donc possible que ce type d’architecture puisse avoir été mise en place 
lors de cette période chronologique.

Cependant, les arguments pour reconnaître cette architecture au sein 
des fosses de la période 1 sont, reconnaissons-le, quasi inexistants. Cette 
hypothèse pourrait toutefois être étayée par la découverte de pierres d’un 
module conséquent et disposées de part et d’autre du crâne de l’individu 
S35 (Fig. 57). Malheureusement, cet individu a été coupé par la fosse S34 si 
bien que nous n’avons pu vérifier si ce dispositif était présent au niveau des 
membres inférieurs.
Ce mode d’inhumation est aussi suggéré sur la zone 2 avec l’inhumation 
S247 (Fig. 58) car le creusement inférieur de la fosse ménage des banquettes 
latérales qui pourraient avoir été utilisées pour une couverture. De plus, la 
décomposition du corps s’est effectuée en espace vide ce qui accréditerait 
l’hypothèse de ce mode d’inhumation.

Si les indices pour notre hypothèse de couverture sont faibles, c’est en partie 
en raison du substrat. Ce dernier se délitant en plaquettes, il est difficile de 
faire la part entre les pierres issues du terrain naturel et se retrouvant dans 
le comblement de la fosse (parfois au contact ou dans l’environnement du 
corps) de celles qui sont disposées intentionnellement pour aménager la 
couverture de planches. De plus, le substrat ne permet pas l’observation du 
creusement des encoches latérales.

79    « la réduction de corps correspond à la diminution importante du volume occupé par 
le squelette et à un déplacement important de ses ossements à l’intérieur de l’espace où a été 
effectué le dépôt primaire. De tels gestes peuvent être accompagnés par la sortie d’une partie des 
ossements de la tombe, ce que l’on nommera vidange. » (Gleize, 2006 : 58-67)
80   F2 et F4. F2 a été mis au jour dans une partie de la zone 1 qui n’a pas fait l’objet d’une 
fouille exhaustive. En revanche, F4 a été découvert sous le crâne de l’individu S59 (phase 2) et se 
rapporterait donc à un individu inhumé précédemment au même emplacement.
81   Pour des périodes plus tardives que la notre toutefois (ALEXANDRE-BIDON, TREFFORT 
1993 : 126-129)
82   On peut citer entre autre Orléans (45) : Xe-XIe s. (BLANCHARD et al. 2010)/ Saint-Denis 
(93) : VIIIe-XII-XIIIe s. (GALLIEN LANGLOIS 1998 : 24-25)

S35

S34

Fig. 57   Vue de la sépulture S35 (en haut) 
avec les deux pierres disposées de part et 
d’autres du crâne. S35 ne subsiste plus que par 
son crâne car elle a été recoupée par S34 
(© Philippe Blanchard, Inrap)
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Pour l’aménagement de banquettes, l’observation reste également difficile. 
Deux fosses pourraient en posséder (S29 et S49/S51)(Fig. 59 et 60) mais elles ne 
sont pas flagrantes. Pour la sépulture double S49/S51, une photo prise au plus 
près des ossements (Fig. 61) révèle la présence de replats (surtout à gauche) 
qui peuvent parfaitement servir de support à des traverses d’une couverture 
mais il reste à savoir si ces aménagements ont été creusés intentionnellement.

Concernant le coffrage anthropomorphe F204, la typologie existante pour 
la Touraine (BOISSAVIT-CAMUS et al. 1996 : 257-269) place ce mode 
d’inhumation entre le XIe et le XIIIe s. Cette fourchette chronologique est 
conforme aux datations des vases à encens placés en dépôts qui indiquerait 
plutôt la première moitié du XIIIe s. Ce mode radicalement différent des 
précédents marque peut-être, pour le Berry un changement dans les pratiques 
funéraires et seraient à confirmer par d’autres exemples proches.

Fig. 59  Vue de la sépulture S29 et une 
possible banquette (© Philippe Blanchard, Inrap)

Fig. 60  Vue de la sépulture S49/S51 et une 
possible banquette (© Philippe Blanchard, Inrap)

Fig. 58   Vue de la sépulture S247 
(© Philippe Blanchard, Inrap)
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L’utilisation du linceul est évoquée dès le haut Moyen Age pour envelopper 
le corps après son exposition et son transport jusqu’au cimetière. A partir 
du XIIIe siècle, il devient un moyen de dissimulation du cadavre, dont la vue 
n’est plus supportable au même titre que le cercueil. (ARIES, 1977, 1 : 168). 

D’une manière générale, la fouille a révélé l’absence de mobilier porté 
ou déposé dans les tombes ce qui écarte a priori la présence de pièces 
vestimentaires pour les défunts. Comme évoqué plus haut, ces derniers 
étaient probablement uniquement déposés en linceul dans une fosse en pleine 
terre, en coffrage ou même avec une simple couverture.
L’absence de mobilier est assez fréquente pour des inhumations de cette 
période. Elle trahit probablement une volonté d’humilité devant la mort ou 
peut être aussi marque t-elle la pauvreté des individus (voire les deux notions).

3.2.2.8		Datations

3.2.2.8.1	Hypothèses	de	départ

L’hypothèse envisagée sur l’origine de ce cimetière (toutes zones confondues) 
suggérait une création liée à l’implantation vers 1240-1250 ap. J.-C. du 
couvent des Cordeliers situé à proximité immédiate, à l’est (cf. supra)(Fig.  62). 
Suivant ce raisonnement, nous n’envisagions pas d’être dans une période 
antérieure au milieu du XIIIe siècle et de même, les inhumations avaient peu 
de chance d’intervenir après la fin du XVIIIe siècle, date à laquelle le cimetière 
est définitivement abandonné (cf. supra).

Fig. 61  Vue « rasante » du fond de la fosse 
S49/S51 avec une possible banquette à 
gauche (© Philippe Blanchard, Inrap)

couvent des cordeliers

cimetière

N

Fig. 62  Plan d’Issoudun en 1791 d’après 
Delalande  (© Arch. Nat. NIII Indre 48)
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3.2.2.8.2			Datations	radiocarbones

Afin d’obtenir une datation absolue, ou tout au moins de s’en rapprocher, il nous 
a semblé particulièrement pertinent de compenser la lacune chronologique en 
réalisant des analyses radiocarbones sur certaines sépultures83. 
La sélection des individus à dater n’a pas été effectuée au hasard.  Ainsi, en 
zone 1, deux inhumations ont été sélectionnées, l’une (S.20) positionnée dans 
la partie haute de l’arbre stratigraphique (Fig. 44) et la seconde (S.59) située 
dans la fraction inférieure du diagramme.

La même chose a été réalisée en zone 2 avec les inhumations S237 et S248.
Les analyses ont été effectuées par le centre de datation par le radiocarbone 
du l’Université Claude Bernard à Lyon84 et ont permis d’obtenir les résultats 
suivants :
- S.20 possède un âge calibré compris entre 1030 et 1215 ap. J.-C. (code 

laboratoire : Ly-12361),
- S.59 possède un âge calibré compris entre 1019 et 1161 ap. J.-C. (code 

laboratoire : Ly-12362).
- S237 possède un âge calibré compris entre 1476 et 1655,
- S248 possède un âge calibré compris entre 1023 et 1210.

Les résultats présentés livrent donc une fourchette assez homogène pour 
trois des quatre échantillons et révèlent donc l’existence d’inhumations 
antérieures à la création du couvent des Cordeliers. Ces sépultures établies 
sur une période assez courte de l’ordre de 2 siècles maximum sont situées 
majoritairement en zone 1 et quelques unes dans l’angle sud-est de la zone 2, 
mais cette localisation doit être nuancée car elle correspond aux deux seuls 
endroits ou la stratigraphie a été appréhendée en totalité.

3.2.2.8.3			Nouvelles	hypothèses

Ces résultats rentrent donc en contradiction avec l’hypothèse envisagée 
initialement d’une origine du cimetière en relation avec l’implantation de 
l’ordre franciscain vers le milieu du XIIIe siècle (cf. supra). Aussi, la “genèse“ 
de cette aire funéraire se rapporte plus certainement à un cimetière plus ancien 
situé plus probablement au nord-est des remparts ou à l’est. Cette dernière 
hypothèse relative à la localisation se trouve confortée par les déductions de 
Michel Philippe suite à l’étude d’un texte de la fin du XIIIe siècle (cf. infra). 
En effet, ce texte de 1298 conservé aux services des archives départementales 
du Rhône, dans les fonds de la province d’Auvergne de l’Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem mentionne la présence d’une aire funéraire : “ … por 
aller & venir de celle husserie ou posterne par les fossez qui sunt davant la 
dite archière ou marchié et ou cimetiere d’Issoudun …“. Ce texte semble se 
rapporter à un cimetière situé sous ou dans l’environnement immédiat des 
actuelles places de la Libération et de la Croix de Pierre (Fig. 63) situées toutes 
deux immédiatement à l’est des remparts de la ville. L’hypothèse d’une aire 
funéraire préexistante était déjà évoquée par Sébastien Jesset lors de l’étude 
céramique (JESSET, BOUILLON 2002 : 53, volume 4).
Cette hypothèse trouve également une possible confirmation par une 
information orale recueillie par Pascal Poulle auprès d’une personne 
rencontrée aux archives. Cette personne mentionnait la découverte de 
sépultures sur ces places lors de travaux d’installation sur la bascule. Ce fait 
semble confirmé dans l’ouvrage de Roger Voisin (2000 : 58) puisqu’il y est 
mentionné la découverte en 1937, lors des travaux pour l’installation de la 
bascule de la place de la Libération d’un sarcophage avec des ossements à 
l’intérieur.

83   Deux inhumations en zone 1, deux inhumations en zone 2 et trois en zone 3.
84   UMR 5138 du CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1, 40 boulevard Niels Bohr, 69622 
Villeurbanne cedex.
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Enfin, il est possible de s’interroger sur le toponyme de l’une de cette place 
(place de la croix de pierre), car celui-ci pourrait évoquer l’emplacement 
d’une croix ancienne, peut-être la persistance et matérialisation d’une aire 
funéraire ancienne, à moins que celui-ci ne se rapporte à une simple croix 
de calvaire, ou d’une croix relativement récente telle les croix de mission85 
(BLANCHARD, GEORGES 2007 : 169-190).

Si cette hypothèse se vérifiait dans ce secteur, nous pouvons alors supposer 
que les sépultures mises au jour sur la zone 1 s’y rapportent et correspondent 
à la périphérie ou l’extension maximale de celui-ci. Cette zone ancienne du 
cimetière aurait ensuite très certainement été abandonnée tout au moins pour 
les parties sous la place de la Libération et pour la zone 1. En effet, cette 
dernière n’a livré que des inhumations en faible nombre pour les périodes 
postérieures aux XI-XIIIe s. et l’on peut donc assurément penser qu’il y a 
eu déplacement de l’espace funéraire au nord des remparts, au lieu-dit “les 
Champs-Elysées“, et plus particulièrement à l’emplacement de la zone 2. 
Nous ne sommes pas en mesure de préciser si l’ensemble de la zone 2 a 
fonctionné au XIe et XIIe s. car seule une datation radiocarbone, réalisée sur 
85   Les croix de chemin ou de calvaire apparaissent dans le paysage vers le VIIe s. ap. J.-C.  
avec l’évangélisation des campagnes mais essentiellement en Irlande ou en Angleterre. Pour 
la France, c’est vers les Xe et XIe s. qu’elles vont apparaître. Les croix de mission apparaissent 
au XVIIe s. mais c’est surtout au XIXe qu’on en érige le plus grand nombre (BLANCHARD, 
GEORGES 2007 : 174).

Place de la 
Libération

Place de la 
Croix de Pierre

Centre de l’Image

© IGN 2011 - WWW.geoportail.fr/mentionslegales/

1/2000

Fig. 63  Plan de situation des actuelles places 
de la libération et de la croix de pierre   
(© IGN 2011- WWW.geoportail.fr)



80 Inrap · Rapport de fouille Issoudun, Indre, Les Champs Elysées :  Témoignages de deux crises de mortalité moderne dans le grand cimetière   

les ossements en place d’une sépulture située dans l’angle sud-est (S248), 
révèle le caractère ancien de ces inhumations. En revanche, à la différence de 
la zone 1, nous sommes assuré que la zone 2 a été utilisée au moins jusqu’à 
la fin du XVe s. et peut-être jusqu’au milieu du XVIIe s86. 
D’un point de vue mobilier, l’absence de tessons et d’objets datant87, ne nous 
permet pas de préciser la période d’utilisation des inhumations de la zone 1. 
Cependant, si l’on se réfère à l’étude du mobilier céramique (volume 4, page 
53), une relative fréquence de matériel domestique des Xe et XIe siècles a été 
perçue en position résiduelle par Sébastien Jesset et se trouve globalement 
circonscrit à la partie sud du site et particulièrement dans le comblement des 
sépultures de la zone 3. 
D’après Sébastien Jesset, l’occupation d’origine du site est à rechercher dans 
la partie sud de la fouille, ce qui ne contredit aucunement l’hypothèse d’un 
cimetière ancien dans ce secteur et ce qui tend même à accréditer cette version.

3.2.4  Synthèse de la période 1 (PhB)

Cette période regroupe donc plusieurs dizaines d’inhumations qui s’inscrivent 
dans un minimum de 4 phases. La majorité est située sur la zone 1 et quelques 
unes en zone 2. En raison des conditions de fouille il est difficile de connaître 
la surface utilisée lors de cette période, notamment si ces dernières couvraient 
l’intégralité de la zone 2 (et même 3) ou si elles se concentraient et se limitaient 
à l’angle sud-est de la zone 2.
Le mode d’inhumation reste relativement incertain. Les espaces de 
décomposition révèlent la coexistence de l’espace colmaté et de l’espace 
vide ce qui pourrait suggérer la présence d’un aménagement de bois de type 
coffrage dans certaines tombes et aussi de la pratique de l’inhumation en 
pleine terre. Comme nous l’avons évoqué (cf. supra), une architecture avec 
une simple couverture de bois est envisageable.
Quelques indices suggèrent la présence d’un linceul pour les défunts. Aucune 
anomalie n’a été mise en évidence en termes de population car on retrouve 
dans les fosses des individus des deux sexes et de tous âges.
Les indices concernant la datation sont relativement cohérents avec les 
datations radiocarbones que ce soit pour les rares tessons mis au jour ou 
pour la typologie des modes d’inhumation. De même, l’absence de mobilier 
et l’extrême dénuement dont a fait l’objet les défunts correspondent aux 
pratiques en vigueur entre le Xe et le début du XIIIe s88.

3.3  Période 2 : développement du cimetière (seconde moitié du 
XIIIe – première moitié du XVIIe siècle)

3.3.1  La localisation des observations : limites et contraintes (PhB)

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les résultats concernant la 
mise en période connaissent de sérieux handicaps liés aux circonstances 
de l’intervention de terrain. Ainsi, en zone 1 et en zone 2 les surfaces 
d’observations apparaissent comme très réduites. De même, en zone 3, 
la stratigraphie inférieure n’a pu être atteinte et ne permet donc pas de 
confirmer la présence de sépultures pour la période 2 (comme pour la 
période précédente par ailleurs). Au vu de ces éléments, il convient donc de 
relativiser les résultats suivants (au moins partiellement) et de ne pas chercher 
à percevoir l’évolution d’une zone qui ne peut être appréhendée pour les 
différentes raisons évoquées ci-dessus.

86   L’utilisation des modes d’inhumations en zone 2 (coffrage anthropomorphe, entre autres) et 
surtout la datation radiocarbone sur S237 confirment une utilisation plus tardive des lieux par 
rapport à la zone 1.
87   Seule la sépulture S71 a livré des éléments céramiques permettant de proposer la fourchette 
chronologique X-XIIe s.
88    C’est souvent à partir des XIIe et XIIIe s. que le dépôt de mobilier dans les tombes est 
observé sur divers sites de la région et l’on pourrait peut-être suggérer alors que les sépultures 
s’inscrivent dans une fourchette chronologique basse de  la période, à savoir le XIe s.
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3.3.2  Topographie et espace d’occupation (PhB)

3.3.2.1		Espace	funéraire

Les vestiges funéraires attribuables à cette période (Fig. 64) semblent 
se concentrer  principalement sur les zones 2 et 3, et quelques une (plus 
rares) sur la zone 1 (cf .infra). L’évolution de l’espace funéraire paraît 
difficile à déterminer avec les sépultures en raison des observations limitées 
et/ou incomplètes sur les différentes zones. Toutefois, le faible nombre 
d’inhumations attribuables en zone 1 à la période 2 suggère que cette zone 
n’est que très faiblement utilisée après le XIIIe siècle. Ce constat pourrait 
être l’indice d’un déplacement de l’espace funéraire vers l’ouest et le nord, à 
proximité du couvent des Cordeliers créé vers le milieu du XIIIe s. Ce dernier 
a peut-être joué un rôle attractif sur le choix du lieu des inhumations.

3.3.2.2		Identification	d’un	probable	espace	de	circulation

Le seul élément relevant de la topographie de l’espace funéraire a été mis 
au jour au cours de la fouille (US 3029). Sa limite nord-est nous a servi de 
séparation physique entre zone 2 et zone 3 (Fig. 64). 

3.3.2.2.1		Description

Cet espace se caractérise par un cailloutis de calcaire compacté (Fig. 66) et suit 
une orientation nord-nord-ouest/sud-sud-est. Le cailloutis observé sur une 
largeur d’environ 6 à 7 m repose directement sur le substrat géologique. Seule 
la partie septentrionale de cette US se trouve conservée (Fig. 64) car celle plus 
méridionale a disparu lors de l’effondrement de galeries d’extraction sous 
jacentes (cf. supra).

3.3.2.2.2		Interprétation

L’US 3029 est interprétée comme un probable espace de circulation. Deux 
hypothèses peuvent alors être proposées.
Dans la première, l’US 3029 pourrait se rapporter à un espace de circulation 
lié à l’exploitation du substrat calcaire. En effet, on remarque que ce niveau 
de cailloutis damé mène au puits d’accès F101. Dans un premier temps, nous 
avons pensé que c’était l’effondrement des galeries qui avait fait disparaître 
le chemin. Si cela reste possible, on peut aussi imaginer un simple accès pour 
cette activité d’extraction.
Stratigraphiquement, l’US 3029 n’est recoupée par aucune sépulture et 
pourrait donc relever de la période 1. Si cette hypothèse s’avérait exacte, il 
faudrait alors placer l’unité stratigraphique 3029 dans cette première période 
d’occupation du site.

Toutefois, une seconde hypothèse est envisageable. L’US 3029, pourrait 
correspondre à un espace de circulation interne à l’espace funéraire. Dans une 
telle éventualité, ce « chemin » à l’intérieur du cimetière est très certainement 
créé dès les débuts de l’utilisation funéraire de cette zone car l’US 3029 ne 
recouvre et ne recoupe aucune fosse sépulcrale. De la même façon et comme 
nous l’avons évoqué précédemment, aucune inhumation n’a été pratiquée 
à l’emplacement de l’US 302989. Si nous privilégions l’hypothèse d’un 
espace de circulation interne à l’aire funéraire, il faut alors considérer que 
ce chemin a perduré jusqu’à la fin du XVIIIe s., date d’abandon des lieux 
pour l’ensevelissement des défunts. En effet, une utilisation intensive en 
tant qu’espace funéraire (comme semble le révéler les sondages pratiqués en 

89  Cette absence ne peut être attribuée à la stratégie mise en place sur la zone 2 (décapage 
jusqu’au substrat) puisque les fonds de fosse des inhumations les plus proches (zone 3) étaient 
plus bas en altimétrie que le niveau de l’US 3029.
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zones 2 et 3) aurait obligatoirement amené les fossoyeurs à recouper l’US 
3029 … sauf si cette dernière est utilisée et entretenue régulièrement pour les 
déplacements internes au cimetière.
Cette hypothèse pourrait être corroborée par le plan de l’Atlas Trudaines 
(milieu XVIIIe s.) car ce dernier révèle la présence à cette date de chemins internes 
au cimetière et menant à une chapelle en position centrale. L’orientation sud-
est/nord-ouest d’un de ces chemins (Fig. 67), situé dans l’angle sud-est de ce 
vaste espace funéraire, pourrait trouver une certaine correspondance avec 
l’identification de l’US 3029 comme espace de circulation interne.

De ces deux propositions, nous serions plus favorables à la seconde 
en raison notamment de l’absence de recoupement par des sépultures. 
Toutefois, le relevé de coupe (avec granulométrie) pratiqué dans la coupe 
occidentale (Fig. 68), à l’emplacement supposé de cet éventuel chemin n’est 
pas particulièrement pertinent pour confirmer notre hypothèse. En effet, on 
ne perçoit pas l’US 3029 et on ne note pas d’accumulations de cailloutis 
sur des niveaux horizontaux comme nous serions en droit de l’espérer dans 
l’hypothèse d’un chemin ayant fonctionné plusieurs siècles. 

Fig. 66  Vue de détail de l’US 3029 interprétée 
comme espace de circulation 
 (© Philippe Blanchard, Inrap)

chapelle

Fig. 67  Vue de détail de l’angle sud-est de 
l’Atlas Trudaines et du chemin interne au 
cimetière qui mène à la chapelle 
 (© Arch. Nat. F148461, planche 25)
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3.3.2.2.3		Datation

La datation de la création et de l’utilisation de ce chemin reste indéterminée, 
notamment en l’absence de matériel datant au sein de l’US 3029.
Si la première hypothèse (cf. supra) devait être retenue, il faudrait alors, 
comme nous l’évoquions déjà précédemment, rattacher ce chemin à la phase 
d’exploitation du calcaire (période 1).
L’absence totale de fosses sépulcrales antérieurement ou postérieurement à 
3029 ne permet malheureusement pas de caler cet espace de circulation par 
rapport à la phase funéraire. Ces lacunes funéraires suggèrent que l’US 3029 
a été créé dès les premiers temps de l’ère funéraire et a été utilisé jusqu’à la 
désaffection du cimetière survenue en 1798. 

L’hypothèse évoquée par Sébastien Jesset quant à une utilisation agricole 
de la zone 3 vers les XIIIe et XIVe s. reste envisageable. En effet, l’absence 
de céramique funéraire de cette période et la découverte de quelques 
tessons résiduels90 pourrait être un argument recevable. Toutefois la 
présence de quelques inhumations reconnues et notamment de S157 (datée 
par le radiocarbone) doit nuancer ce propos. Ainsi, il y a peut être eu un 
phasage pour la zone 3. On pourrait effectivement supposer une utilisation 
agricole de cette zone en période 1 et durant les XIIIe et XIVe s. (Phase 1 
de la période 2). Au nord de la zone 3, l’activité agricole serait limitée par 
l’espace de circulation. Lors d’une seconde phase (XVe-milieu XVIIe s.), une 
extension du cimetière aurait pu avoir lieu vers le sud-ouest et accueillir des 
inhumations individuelles (cf. infra).

3.3.2.3		Synthèse	des	données	sur	l’évolution	de	l’espace	funéraire

Les quelques éléments à notre disposition permettent de suggérer une 
hypothèse concernant la topographie du cimetière et l’évolution de ce dernier.
Ainsi, le faible nombre d’inhumations reconnues en zone 1 pour la période 2 
laisse penser que cette partie du cimetière connaît un abandon ou tout au 
moins un déclin très prononcé.
Le matériel, les modes d’inhumation et les pratiques funéraires reconnus en 
zone 2 confirment une utilisation lors de la période 2, au moins dans l’angle 
sud-est.
En zone 3, l’absence de matériel céramique des XIII-XIVe s. en position 
secondaire pourrait indiquer que cette partie du site n’est pas utilisée en tant 
qu’aire funéraire à cette période.
L’ensemble de ces observations pourrait indiquer un déplacement du cimetière 
de la zone 1 vers la zone 2 entre la période 1 et la période 2.
Aucune limite de l’espace funéraire n’a été perçue sur l’ensemble des zones ce 
qui pourrait accréditer l’idée d’un cimetière en aire ouverte au début de son 
fonctionnement, le mur de clôture n’intervenant que plus tard91. 
Concernant l’espace de circulation, nous privilégions l’hypothèse d’une mise 
en place plus tardive lors d’un nouveau déplacement ou d’une extension 
de l’espace funéraire. Malgré les circonstances de l’intervention en zone 3, 
nous n’avons en effet aucun argument pour supposer des inhumations dans 
cette zone dès la période 2 (cf. infra). Nous envisageons donc que l’extension 
maximale de la zone funéraire à la période 2 n’atteint pas la zone 3. Celle-
ci connaît probablement une utilisation agricole (jardin ou culture) ou une 
exploitation en carrière.

90   Sébastien Jesset mentionne la petite quantité de tessons fragmentés de céramiques 
domestiques XIIIe-XIVe s. et évoque a possibilité de terrains voués à la circulation (cours ou 
jardins) ou à la culture (champs).
91   Hypothèse qui semble confirmée par l’étude d’Archives de Michel Philippe (cf. supra).
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3.3.3  Les inhumations (ISL, PhB, NL)

3.3.3.1		Dénombrement	des	inhumations	et	localisation

Les inhumations que nous attribuons à la période 2 (Fig. 64) sont au nombre 
de 72. Elles se répartissent en 7 cas92 sur la zone 1 et en 47 unités93 sur la 
zone 2. Sur la zone 3, 18 portions d’inhumations94 ont été mises au jour et 
pourraient95 se rapporter à la période 2.
Sur les 47 sépultures de la zone 2, 29 sont situées dans le sondage de 4 m² 
pratiqué dans l’angle sud-est de la zone96. Les 18 autres se répartissent sur 
l’ensemble de la zone97. Précisons toutefois que sur ces 18 sépultures, 5 sont 
identifiées uniquement par un numéro de fait (F203, F205, F207, F208 et 
F209). La raison de cet enregistrement différent est multiple : 
- F203 pourrait correspondre à une réduction de sépulture,
- F205 correspond à un sarcophage vide de tout ossement,
- F207 correspond à un sarcophage fouillé rapidement dans les toutes 

dernières heures de l’opération,
- F208 et F209 sont des sépultures en coffrage engagées dans une coupe et 

non fouillées en raison du manque de temps.

3.3.3.2		Justification	de	la	fouille	de	certaines	sépultures

Les inhumations qui ont été fouillées en dehors des 2 sondages de 4 m² (au 
nord-ouest et au sud-est) ont été motivées uniquement en raison du mode 
d’architecture (sarcophage, coffrage) ou de la présence d’un objet (monnaie 
par exemple). Bien évidemment, les inhumations recoupant ces sépultures 
ont également été fouillées même si ces dernières ne présentaient pas de mode 
d’inhumation exceptionnel ou étaient dépourvues de tout mobilier.

3.3.3.3		Forme	et	dimensions	des	structures

La forme et les dimensions des fosses sépulcrales qui s’inscrivent dans la 
période 2 restent très difficiles à définir. Les facteurs sont multiples mais sont 
pour la plupart liés aux surfaces restreintes d’observation, notamment dans 
le sondage pratiqué au sud-est de la zone 2. Les autres raisons sont liées 
principalement aux recoupements stratigraphiques98.
Les sépultures dont la fosse a pu être appréhendée de façon complète sont 
S218, S227 et correspondent toutes à des individus immatures99. Pour S231, 

92   S1, S5, S6, S7/8, S9, S11et S33.
93   S201, S203, S204, S205, S207 à S220, S223 à S228, S230 à S245, S249 et S269 ainsi que 
les faits F203, F205, F207, F208 et F209.
94   S110, S111, S112, S114, S115, S116, S121, S123, S127, S128, S130, S136, S137, S139, 
S140, S141, S154 et S157.
95   Les indices pour le rattachement à la période 2 sont minces. Le mobilier archéologique, 
même résiduel est absent et limite donc considérablement l’attribution à une période. Les seuls 
éléments à notre disposition proviennent de la chronologie relative et d’une datation par le 
radiocarbone. Nous savons en effet que certaines des sépultures que nous attribuons à cette 
période (S123, S130, S139, S140, S141 et S157) sont antérieures à des sépultures multiples 
qui relèvent elles, à coup sûr de notre période 3. L’analyse radiocarbone de S157 confirme 
l’hypothèse d’un rattachement à la période 2 (cf. infra). Pour ces raisons, l’ensemble de ces 
sépultures ont été placées en période 2.
96   S201, S204, S210, S211, S213, S214, S215, S216, S217, S218, S219, S220, S223, S224, 
S225, S226, S227, S228, S230, S233, S234, S235, S236, S237, S238, S239, S240, S243 et S245.
97   S203, S205, S207, S208, S209, S212, S231, S232=F201,  S241=F214, S242, S244=F202, 
S249 et S269=F206 auquel nous devons rajouter F203, F205, F207, F208 et F209.
98   A titre d’exemple tous les modes funéraires un peu particuliers comme les sarcophages 
(F201, F202, F205, F207, F214) ou coffrage en pierres de taille (F208, F209) sont incomplets 
car recoupés par des fosses postérieures.
99   Pour S218 la forme est grossièrement ovale et mesure 1,40 m de longueur pour 0,45 m 
de largeur. Les clous à l’intérieur définissent une forme trapézoidale pour le cercueil  avec 
1,04 m de longueur, 0,30 m de largeur au niveau de la tête et 0,20 m au niveau des pieds. 
La profondeur conservée de la fosse n’excède pas 0,23 m. Les dimensions du cercueil nous 
permettent de certifier que les limites de fosses sont les bonnes et d’éviter tout confusion comme 
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l’individu (adulte) est complet mais les limites de fosse sont incertaines car 
creusées dans de probables comblements de sépultures antérieures qui ne 
permettent pas de distinguer les limites précises.
Enfin, le relevé de l’individu S210 semble révéler des limites de fosses complètes 
mais il s’agit très certainement d’une erreur graphique car ce même dessin 
livre la position des clous de cercueil et l’espace entre ces derniers et la paroi 
est quasiment inexistant par endroits, ne laissant quasiment aucune chance 
d’y déposer un cercueil. Il s’agit donc très probablement d’une confusion de 
la part des fouilleurs/dessinateurs et correspond avec une quasi certitude à la 
forme rectangulaire et aux dimensions100 du cercueil de bois. Comme pour le 
cas précédent, les réelles limites de fosses n’ont pu être appréhendées dans le 
comblement des fosses antérieures.

3.3.3.4		Orientation	des	fosses

Les fosses sont toutes disposées selon un axe est-ouest, les crânes étant 
toujours déposés vers la partie occidentale. Précisons toutefois que de 
légères variations s’appliquent aux inhumations S127, S128 et S157 qui sont 
orientées suivant un axe nord-ouest/sud-est.
Pour les raisons déjà évoquées dans le chapitre précédent (surfaces restreintes, 
recoupements …) l’analyse des orientations est impossible. Nous pouvons 
toutefois préciser que pour les 8 fosses de la zone 1 qui s’inscrivent dans 
notre période 2 les orientations fluctuent entre 258° et 277° vers l’ouest. Ces 
variations sont non significatives à nos yeux (notamment par rapport aux 
orientations extrêmes de la période 1).

3.3.3.5		Disposition	des	corps

Hormis la probable sépulture double S7/S8, toutes correspondent à des 
sépultures individuelles.
Les défunts inhumés à cette période ont tous été déposés en décubitus dorsal 
avec la tête disposée vers l’ouest sauf le sujet de S136 qui repose sur son 
côté gauche, le dos montrant une courbure anormale. Lors du démontage, 
une première observation des vertèbres thoraciques a permis d’identifier 
une pathologie infectieuse. La position de cet individu serait donc due à 
l’impossibilité des inhumants de le déposer autrement. 
Les membres inférieurs101 sont tous en extension sauf pour les sépultures 
S211 (léger fléchissement vers la droite) et S136 (léger fléchissement vers la 
gauche). 
Nous observons plus de différences dans la position des membres supérieurs 
et des mains. En effet, les membres supérieurs sont soit en extension, soit 
légèrement fléchis, soit fléchis. Il en va de même pour les mains. On retrouve 
ces dernières soit sur l’extrémité proximale des fémurs, soit dans différentes 
positions sur les os coxaux, soit sur l’abdomen, soit sur les dernières côtes 
d’un hémi thorax, soit contre une extrémité distale d’un humérus.
Nous notons que pour 9 sépultures102, les 2 membres supérieurs sont en 
extension le long du corps. Les mains, par conséquent, sont dans une position 
basse (sur l’abdomen, les os coxaux, ou en avant des fémurs).
 Pour 7 sépultures les membres supérieurs103 sont légèrement fléchis. Dans ce 
cas de figures, les membres peuvent ou se croiser sur l’abdomen (S218), ou 
être placés de chaque côté du corps de manière à ce que les mains se trouvent 
ou sur les os coxaux ou sur les extrémités proximales des fémurs (S115 par 
exemple). 

pour S210 (cf. infra). Pour S227, la forme est ovale et mesure 1,22 m sur 0,54 m pour une 
profondeur n’excédant pas 0,10 m.
100    1 m de longueur pour 0,52 m de largeur. La profondeur conservée est d�environ 0.25 m.
101   Quand ils étaient observables.
102   Il s’agit des sépultures S7 = S8, S137, S154, S207, S210, S216, S227, S234
103   Il s’agit des sépultures S115, S137, S154, S204, S218, S225, S237.
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Les sépultures104 dont les membres supérieurs sont fléchis sont au nombre 
de 5. Nous ajoutons à elles les sépultures105 dont nous ne disposons que d’un 
membre qui se trouve être fléchi. Nous avons donc un total de 7 sépultures. 
Au travers de cette étude, effectuée sur un échantillon restreint, il ne semble 
pas qu’il y ait de position dominante. Il ne semble pas non plus qu’une 
position ait été attribuée en fonction de l’âge ou du sexe. En effet, toutes ces 
positions sont partagées tant par des individus adultes que par des individus 
immatures, tant par des hommes que par des femmes.

3.3.3.6		Modes	d’inhumations

3.3.3.6.1			Espaces	de	décomposition

La détermination des espaces de décomposition (Fig. 70) a été possible dans 5 
cas sur la zone 1, 20 en zone 2 et 8 cas sur la zone 3 soit au total 33 cas sur 
62 sépultures106.
Les inhumations en espace colmaté107 durant cette période 2 sont au nombre 
de 12 alors que celles en espace vide108 sont de 21. 

♦ Architecture	funéraire

Des hypothèses sur les architectures funéraires peuvent être proposées pour 
les sépultures fouillées mais aussi pour quelques structures qui n’ont pu 
bénéficier d’un traitement109. Malgré tout, il reste des inhumations où nous 
ne sommes pas en mesure de proposer un mode d’architecture pour le défunt 
(27 cas110 sur 71, soit 38 %).
Les architectures funéraires reconnues pour la période 2 sont au nombre de 
4 (Fig. 71) :
1. Les aménagements en bois (29 cas111 sur 71 soit, 41 %),
2. La pleine terre (7 cas112 sur 71, soit 10 %)
3. Le sarcophage (5 cas113 sur 71, soit 7 %),
4. Le coffrage de pierres (3 cas114 sur 71 soit 4 %)
5. Indéterminé (27 cas sur 71, soit 38%)

Les aménagements en bois correspondent pour certains à une fosse avec 
planche de couverture (S239), ou avec certitude à un cercueil telles les 
sépultures S1, S6, S7/8, S9, S204, S205, S209, S210, S212, S218, S225, 

104   S1, S9, S123, S136 et S157.
105   Il s’agit des sépultures S238, S240.
106   Sépultures fouillées ou étudiables.
107   S9, S213, S216, S219, S232, S237, S238, S245, S123, S127, S136 et S154.
108   S1, S6, S7/8, S33, S204, S205, S209, S210, S211, S212, S214, S225, S227, S228, S231, 
S239, S269, S110, S111, S115 et S137.
109   F208 et F209 par exemple.
110   S5, S11, S201, S203, S207, S215, S217, S219, S220, S226, S233, S236, S240, S242, S243, 
S249, S112, S114, S115, S116, S121, S123, S128, S139, S140 et S141, S157.
111   S1, S6, S7/8, S9, S33, S204, S205, S208, S209, S210, S211, S212, S214, S216, S218, 
S223, S224, S225, S227, S228, S230, S231, S234, S235, S239, S244, S110, S111 et S137.
112  S213, S237, S238, S245, S127, S136 et S154. 
113   S232=F201, F202S241=F214, F205 et F207.
114   S269 (=F206), F208 et F209.
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S234, S235 ou S244. Ce mode est attesté surtout par la présence de clous et 
permettent parfois de restituer assez fidèlement la forme de ce contenant de 
bois comme pour S1 ou S210 (Fig. 72 à 74).
Pour les autres (S33, S208, S211, S214, S216, S223, S224, S227, S228, S230, 
S244), il reste difficile de trancher entre un cercueil et un coffrage de bois.

Les sépultures en pleine terre apparaissent comme le deuxième mode le plus 
utilisé pour l’inhumation. Elles sont principalement déduite de l’identification 
d’une décomposition du corps en espace colmaté115 mais aussi de l’observation 
des liaisons ostéo-archéologiques. 

Les 5 cas de sarcophages mis au jour sont tous incomplets et correspondent 
pour au moins 4 d’entre eux à une forme trapézoïdale116. F201 (=S232) 
est en calcaire et se trouve recoupé dans sa partie orientale par S231. Le 
panneau de tête est arasé mais cela n’a pas détruit le crâne de son occupant. 
Du point de vue de ses dimensions, seule la largeur de l’extrémité ouest nous 
est connue (0,64 m). La profondeur de la cuve demeure indéterminée malgré 
des panneaux latéraux qui sont partiellement préservé et aurait pu répondre 
à cette interrogation117. Il est toutefois assuré qu’aucune couverture n’était 
présente pour sceller la cuve. L’identification d’un espace colmaté pour la 
décomposition du corps du défunt milite pour l’hypothèse d’un individu qui 
n’est pas l’occupant d’origine du sarcophage. Il est même très probable que 
ce dernier ait été extrait d’un site funéraire du haut Moyen-âge, vidé de ses 
ossements, transporté puis déposé sur le site. L’extraction et la taille de ce 
type de contenant correspond en effet à des pratiques abandonnées depuis 
plusieurs siècles (cf. infra).
F202 est un sarcophage en calcaire, dépourvu de couvercle avec nombreuses 
fractures dont plusieurs sont anciennes. Il est recoupé dans sa partie 

115   Mais pas uniquement car S216 ou l’espace colmaté est reconnu est interprété comme une 
inhumation en cercueil ou coffrage de bois.
116   F207 ne semble pas trapézoïdale d’après la seule photo dont nous disposons avant le 
dégagement de la cuve (cf. infra).
117   Nous devons reconnaître qu’il s’agit d’une erreur de notre part, peut être induite par le 
fait que ces sarcophages ne faisait plus partie de nos priorités de fouille après la découverte des 
sépultures multiples (C’est la seule explication et excuse crédible que nous pouvons évoquer).
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Fig. 72  Vue de la sépulture S210 en cercueil 
(© Philippe Blanchard, Inrap)

Fig. 73  Restitution de la forme du cercueil de 
S1 à partir de ses clous 
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

Fig. 74  Relevé de S210 et de ses clous de 
cercueil (© Béatrice Marsollier, Inrap)
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mais aussi restituer sa forme.  
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occidentale et le fond a livré l’extrémité des fémurs ainsi que les tibias, fibulas 
et pieds (S244). Seules quelques côtes droites ainsi que la scapula du même 
côté semblent encore en place, tous les autres os ayant disparu. La longueur 
maximale conservée est d’environ 1,88 m pour 0,56 m de largeur au niveau 
des pieds. La présence de clous dans l’environnement immédiat de S244 a 
suggéré la possibilité d’un cercuil et il n’est donc pas certain que S244 soit 
l’individu inhumé à l’origine, à cet emplacement dans le sarcophage.
F214 (=S241) est un autre fragment de sarcophage en calcaire recoupé à l’est 
et à l’ouest par des inhumations. La largeur restante est de 0,46 m et l’un des 
panneaux latéral est conservé sur 0,25 m de hauteur.
F207 est un sarcophage incomplet (Fig. 75) fouillé dans les dernières heures de 
l’intervention archéologique suite à des vérifications à la pelle mécanique. Il 
contenait les restes d’au moins trois individus, un en position primaire et au 
moins deux en position secondaire.
F205 est un cas intéressant malgré un arasement important qui a fortement 
limité les observations. Cette cuve de sarcophage, découverte dans la partie 
nord-ouest de la zone 2 était dépourvu d’ossements. Elle présente une forme 
rectangulaire bien qu’en réalité, elle soit à quelques cm près,  trapézoïdale 
puisque la largeur du panneau de tête est de 0,46 m alors que celui de pieds 
est de 0,42 m . La longueur est de 2,06 m pour une hauteur de cuve conservée 
de 0,30 m.
L’extrémité occidentale est à peu près préservée et a permis d’observer un 
dépôt de plusieurs vases à encens à l’extérieur de la cuve (datés XIVe s.) 
(Fig. 76).
L’intérieur de la cuve ménage un espace de 0.36 m sur 1,54 m et possède dans 
sa partie occidentale une alvéole céphalique taillé sur le fond (Fig. 77)
La particularité de ce sarcophage, outre sa forme peu courante pour la période 
médiévale, est la présence sur le panneau de tête d’un élément de décoration 
zoomorphe ou anthropomorphe (Fig. 78). La partie inférieure pourrait en effet 
correspondre à une tête de bélier mais un visage humain ne peut être écarté. 
La destruction de la partie inférieure ne facilite pas en effet la détermination. 
Le relevé en plan (Fig. 79) mentionne la présence d’un élément identique en 
position symétrique sur le panneau de pied (Fig. 80 et 81).
En raison de sa forme assez exceptionnelle, nous supposons qu’il s’agit d’un 
sarcophage façonné au XIVe siècle et non d’une réutilisation d’une cuve 
du haut Moyen âge comme c’est le cas pour au moins 2 des 3 exemples 
précédents118. Dans cette hypothèse, nous supposons que la taille aurait pu 
être réalisée dans un bloc de réemploi d’un édifice où des modillons étaient 
présents. Cependant, les dimensions du bloc nous semblent peu compatibles 
avec cette hypothèse. Toutefois, dans l’éventualité où il ne s’agit pas d’un 
réemploi, nous ne comprenons pas l’intérêt d’une décoration sur une cuve 
qui n’est pas visible puisque déposée dans une fosse. Ce dernier argument 
milite selon nous pour le réemploi sans comprendre de quel type d’édifice il 
provient.
Enfin, pour les coffrages de pierres, nous ne disposons que de peu 
d’informations car deux d’entre eux n’ont pas été fouillés (F208 et F209) et 
le troisième (F206) a été dégagé très rapidement.
Le coffrage F206 (Fig. 82) est constitué de dalles calcaires grossièrement 
équarries119 posés de chant et adoptant une forme rectangulaire. Des blocs 
sont manquants en partie orientale mais nous ne sommes pas en mesure de 
préciser si cela est lié à un recoupement ou à une volonté du fossoyeur.
L’enregistrement révèle la présence d’un individu (S269) inhumé en espace 
vide ce qui supposait donc une couverture  qui n’a pas été retrouvée lors 
de la fouille. Cette dernière était peut être composée de dalles, récupérées 
postérieurement,  ou de planches de bois, aujourd’hui disparues. Le matériel 
céramique retrouvé dans la tombe révèle un terminus post quem au XIIIe s. 
comme période d’inhumation.
Bien qu’il n’ait pas été fouillé, F208 apparait assez proche typologiquement 
de F206 (Fig. 83). 

118   Un doute subsiste pour F207 qui lui aussi pourrait être quadrangulaire.
119   Les blocs mesuraient environ 0,30 m de longueur pour au moins 0,10 m d’épaisseur et 
avec une largeur de 0,15 à 0,20 m.

Fig. 75  Vue de F207 avant fouille rapide 
(© Philippe Blanchard, Inrap)
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Fig. 76  Eléments céramique mis au jour dans la fosse de F205
(© Sébastien Jesset, Jérôme Bouillon, Inrap)
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Fig. 77  Vue zénithale du sarcophage F205 et de l’alvéole 
céphalique à l’ouest (© Philippe Blanchard, Inrap)

Fig. 78  Décor zoomorphe sur le panneau de tête du 
sarcophage F205. En bas, à droite, vases à encens écrasés 
en place (© Philippe Blanchard, Inrap)

Fig. 79  Relevé en plan de F205 (© Béatrice 
Marsollier, Inrap)

Fig. 80   Vue de l’extrémité orientale de F205 
avec une tête anthropo ou zoomorphe (© Philippe 
Blanchard, Inrap)

Fig. 81  Vue de détail de la tête sur la partie 
est de F205 (© Philippe Blanchard, Inrap)
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♦		Linceul

L’utilisation d’un linceul lors de l’inhumation a été reconnue dans au moins 
15 cas120 sur 68 soit 22 %. Dans un cas121, il est associé à la présence d’un 
cercueil ou d’un coffrage sans que nous puissions faire une différence entre 
ces deux architecture mais pour les autres122, le recours au cercueil de bois a 
été retenu. Enfin, dans les derniers cas restants123 seul le linceul est identifié.
L’identification du linceul repose essentiellement sur la présence d’épingles 
en alliage cuivreux mises au jour au contact avec le squelette et ne se trouve 
pas contredite par la position de certains os. Elles sont parfois en grand 
nombre comme pour S1 avec 35 éléments ou pour S225 avec 25 épingles. 
A contrario, elles figurent parfois en quantité restreinte (3 cas pour S218 et 
S249, 4 pour S234, 5 pour S235, 6 cas pour S226) pour d’autres sépultures. 
Enfin, précisons qu’un doute subsiste quant à la présence d’un linceul pour 7 
autres sépultures en raison du très faible nombre d’épingles. En effet, S213, 
S214, S227, S228 et S239 n’ont livré qu’une seule épingle et 2 pour S224, 
S233 et S157.
Si toutefois nous devions prendre en compte ces sépultures, le pourcentage 
d’utilisation d’un linceul passerait alors de 22 % à 32 %.

3.3.3.7		Population

3.3.3.7.1		Âge	des	individus

Sur 68 individus, la répartition en grande classe d’âge est de 42 adultes124 
(61,8 %), 23 immatures125 (33,8 %) et 3 indéterminés126 (4,4 %) (Fig. 84). On 
ne note pas de regroupements particuliers en fonction de l’âge des défunts, 
toutes zones ayant livré une proportion d’adultes et d’immature avec des 
écarts ne dépassent pas les 20%.

120   S1, S6, S7, S203, S204,S209, S211, S218, S219, S225, S226, S234, S235, S249 et S157.
121   S211.
122   S1, S6, S7, S204, S209, S218, S225, S234 et S235.
123   S203, S219, S226, S249, S157.
124   S1, S5, S6, S9, S11, S33, S110, S111, S115, S116, S123, S127, S128, S136, S139, S140, 
S141, S154, S157, S205, S208, S209, S212, S213, S214, S215, S216, S220, S228, S231, S232, 
S233, S234, S236, S237, S238, S239, S241, S242, S244, S245, S249.
125   S7, S8, S112, S114, S121, S137, S201, S203, S204, S207, S210, S211, S217, S218, S219, 
S223, S224, S225, S226, S227, S235, S240, S243.
126   S130, S230, S269.

Fig. 82  Vue du coffrage de pierres F206 et de 
l’individu S269 (© Philippe Blanchard, Inrap)

Fig. 83  Vue du coffrage de pierres F208 non 
fouillé (© Philippe Blanchard, Inrap)
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3.3.3.7.2		Sexe	des	individus

La détermination sexuelle des individus de cette période 2 est extrêmement 
faible car il reste 89,7 % d’incertitude. En effet, seuls 7 défunts (5 hommes127 
et 2 femmes128) ont pu être diagnostiqués. Le faible taux de détermination 
est bien évidemment lié à la présence d’immatures mais surtout au caractère 
incomplet des squelettes qui résulte des nombreux recoupements mais aussi 
de la stratégie de fouille (sondage restreint de 2 x2 m).

3.3.3.8		Éléments	de	datation	(PhB)	

3.3.3.8.1		Étude	du	petit	mobilier

Aucun objet particulier ne peut être rattaché avec certitude à notre période 
2. En effet, les quelques objets retrouvés sont assez communs et ont été mis 
au jour pour la plupart hors contexte stratigraphique. Les seuls objets, pour 
lesquels une fourchette chronologique a pu être précisée, se rapportent à la 
période 3 et ont pu être datés soit par leur contexte, soit par leur type.
Les objets restants ont été mis au jour en zone 2 (Hors contexte129) et 
correspondent à des anneaux (HS.5 et HS.7), une bague (HS.6), un bouton 
(HS.4) et un fermail (HS.3) (Fig. 85). Ceux-ci peuvent se rapporter autant à la 
période 2 qu’à la période 3. Ainsi, le fermail (ou boucle ronde) illustre bien 
ce problème, car son type se retrouve en contexte sur des sites de la région, 
mais avec des datations très différentes. En effet, le fermail HS.3 (Fig. 85) 
correspond à un élément circulaire en alliage cuivreux d’un diamètre de 3,9 
cm et avec un ardillon. Il n’y a pas d’échancrure pour l’ardillon. Ce même 
type d’objet avec des dimensions similaires se retrouve dans la tombe S.54 
du site de Rigny-Ussé (ZADORA-RIO, GALINIÉ  1992 : 158, n°134) avec 
une attribution chronologique XIIIe-XVe siècles, mais se retrouve également 
dans une fosse dépotoir du site du château de Tours (MOTTEAU 1991 : 25, 
n°104) avec une datation du milieu du XVIIe siècle.
Des comparaisons ont également été trouvées pour certains anneaux et 
bagues, mais comme pour le fermail, la datation proposée est sujet à caution, 
ces types d’anneaux se retrouvant assez couramment de la fin de la période 
médiévale à la période moderne. Ainsi, l’anneau HS.5 (Fig. 85) possède un 
équivalent proche dans l’inhumation S.62 du site de Saint-Pierre-le-Puellier 
à Tours qui est postérieure aux années 1533-1538 (MOTTEAU 1991 : 31, 
n°146). Si cette datation se rapproche des résultats de la majeure partie des 
monnaies mises au jour sur la zone 2, son utilisation demeure peu fiable.

Aucun objet ou petit mobilier mis au jour sur le site ne se rapporte donc 
avec certitude à la période 2. Quelques objets, découverts hors contexte 
stratigraphique sur la zone 2 (Fig. 86), possèdent une fourchette chronologique 
large pour leur fabrication et leur utilisation et ne permet pas de trancher 
entre la période 2 et la suivante. 

127   S1, S208, S209, S116 et S123.
128   S232 et S157.
129   Les objets trouvés hors contexte stratigraphique sont enregistrés par un numéro de 1 à n 
et sont précédés de HS.
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Adultes

Immatures

Indéterminés

Fig. 84  Représentation des adultes par 
rapport aux immatures (© Philippe Blanchard, Inrap)
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3.3.3.8.2			Détermination	numismatique

Les monnaies identifiées130 se rapportant à la seconde période d’occupation 
du site sont au nombre de 12 et sont toutes situées sur la zone 2131. Parmi 
celles-ci, 4 proviennent de structures fouillées (S.225, S.231, S.249 et F.201) 
et 8 sont issues d’un collectage lié à l’utilisation d’un détecteur de métaux (cf 
supra). 
Les monnaies attribuables à la période 2 (celles qui ont pu être identifiées) 
sont toutes concentrées sur la zone 2 (Fig. 86). La majorité d’entre elles 
s’inscrivent dans le dernier quart du XVIe siècle. Trois des monnaies étudiées 
par Jehan-Louis Roche sont plus anciennes : 2 sont frappées au XVe siècle et 
une dans la première moitié du XIIIe siècle. La présence de cette dernière n’est 
pas surprenante et révèle peut être une utilisation plus précoce de cette partie 
du cimetière ou d’un secteur spécifique de celui-ci, comme ce que semble 
prouver les datations radiocarbones réalisées sur les inhumations de l’angle 
sud-est de la zone 2.
Enfin, il convient de souligner que 2 des monnaies mises au jour (n°4 et 5) 
possèdent une fourchette chronologique large qui pourrait les placer dans 
notre période 3. Sans plus de précisions, nous les avons conservés dans cette 
seconde période.

130   La détermination numismatique (volume 4) a été assurée par Jehan-Louis Roche (Musée 
du Berry de Bourges).
131   2 monnaies supplémentaires ont été mises au jour en zone 2, mais celles-ci n’ont pu être 
identifiées et ne peuvent être rattachées à une période plus qu’à une autre.
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Fig. 85  Petits objets mis au jour hors contexte 
stratigraphique en zone 2 (© Philippe Blanchard et 
Agnès Joly, Inrap)
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Ces datations doivent être considérées avec précaution car ces monnaies ne 
livrent qu’un terminus post-quem. 

La présence majoritaire de monnaies attribuables à la période 2 sur la zone 2 
pourrait indiquer que les zones 1 et 3 n’ont pas ou peu été utilisées entre le 
XIIIe et le milieu du XVIIe siècle. Cependant, ces résultats sont à pondérer par 
deux éléments. Le premier est la taille respective de chaque zone. La zone 2 
étant la plus étendue, il n’est pas surprenant d’y retrouver les monnaies en 
plus grand nombre. Le second élément à nuancer est en rapport avec les 
méthodes utilisées, car sur la zone 2, les niveaux stratigraphiques supérieurs 
ont été enlevés lors du décapage132 et, à l’inverse, en zone 3, les niveaux 
inférieurs n’ont pas été fouillés.

Toutefois, la présence de ces monnaies, qu’elles soient en place dans les 
sépultures ou trouvées  à l’aide d’un détecteur apporte des informations 
non négligeables qui semblent compléter les indices déjà perçus auparavant. 
Ainsi, aucune monnaie de la période 2 n’a été mise au jour en zone 1 ce qui 
pourrait indiquer que ce secteur n’est plus utilisé. De même, en zone 3, les 
monnaies mises au jour sont situées à la charnière entre la période 2 et la 

132  Sur la majorité de la surface.

monnaie 7

monnaie 6

monnaie 4

anneau 1

monnaie 1

monnaie 2

monnaie 3

boucle 1

monnaie 5

zone de galeries souterraines effondrées
carrières

Chemin

0 15m

1/300

sondage 1

Sondage 2

ZONE 2

ZONE 3

Sondage 2

Fig. 86  Plan de localisation du petit mobilier 
découvert hors contexte stratigraphique et des 
monnaies (© Béatrice Marsollier, Inrap)
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période 3 et sembleraient plutôt relever de la dernière (cf. infra).
Le plus grand nombre des monnaies a été recueilli en zone 2 et pourrait 
indiquer une utilisation importante de cette zone lors de la période 2. La 
présence d’un élément numismatique de la première moitié du XIIIe s. 
pourrait indiquer que certaines sépultures de cette même zone sont installées 
dès la période 1 ce que montraient déjà les datations radiocarbones (sauf cas 
d’une monnaie en position résiduelle bien évidemment). 

L’hypothèse d’un déplacement de l’aire cimetériale vers le nord reste donc 
plausible au regard des indices numismatiques.

3.3.3.8.3		Étude	céramique

Le matériel céramique en rapport avec la période 2 provient en grande 
partie de la zone 2 (cf. volume 4). Le mobilier se compose essentiellement 
de vases à encens (Fig. 88) accompagnés parfois de tessons issus de contextes 
domestiques remaniés des Xe-XIIe siècles.
D’une façon générale, les vases à encens se retrouvent entiers à l’extérieur et 
autour des sarcophages (F201, F205 et F207) et coffrages (F204 et F206) et 
seuls quelques fragments en position secondaire sont associés aux sépultures 
en pleine terre. Ceux-ci proviennent du remaniement des sédiments et 
trahissent une seconde phase d’inhumations postérieures à celle des 
sarcophages/coffrages ou plus généralement à la pratique des inhumations 
accompagnées de vases à encens.
La répartition et le type de mobilier permet de suggérer une période 
d’utilisation de cette zone comme cimetière depuis la fin du XIIe siècle ou le 
début du XIIIe siècle et jusqu’au XIVe siècle au moins.

3.3.3.8.4		Chrono-typologie	des	inhumations

Pour conforter les indices de datations évoqués précédemment, la typologie 
des inhumations peut être également utilisée (BOISSAVIT-CAMUS et al. 
1996 : 257-269). Ainsi, le coffrage anthropomorphe en pierres d’appareil est 
un type qui n’apparait pas ou très peu avant le XIe s. et qui disparait à la fin 
du XVe s. Sur la zone 2, 3 exemples de ce cas ont été reconnus (F206 (=S269), 
F208 et F209). 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la forme de F206 (et 
probablement de F208) n’est pas parfaitement cohérente avec la chrono-

Structure Localisation Type/Nom Date A Date B Décor de la monnaie

F.201 Z2
Liard en argent

Desena (Piémont)
1584 1585

Croix fleurdelisé au
revers

S.225 Z2
Douzain en argent

Henri III
1575 1589 Croix échancrée

S.231 Z2 Liard. Billon 1572 1589
Fragment

Croix tortillée

S.249 Z2 Petit blanc au K 1431 1461 Croix pattée

N°11 Z2
Double tournois

Henri III
1577 1589

N°3 Z2 AE 1400 1500 Fragments de jeton

N°4 Z2 Double tournois (cu) 1577 1643 Frustre

N°5 Z2 Double tournois (cu) 1577 1643 Frustre

N°6 Z2 Liard en cuivre 1583 1587
Fragment

Croix au revers

N°7 Z2
Obole en argent
Jean IV Vendôme

1218 1239 Croix au droit

N°8 Z2
Double tournois (cu)

Henri III
1577 1583

N°9 Z2
Billon douzain

Charles IX
1571 1574 Croix échancrée

1   Les monnaies enregistrées sous un numéro de série ont été mises au jour hors de leur 
contexte, principalement à l’aide d’un détecteur de métaux
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F204 2061-1
F204

2000-3

F205
2064-4

F.205
2064-5

F269
2210-1

F269

2000-52000-2 2000-1

2210-2

0 10 cm

Fig. 88  Vases à encens mis au jour sur la zone 2 soit lors du décapage (US 2000) 
soit dans des inhumations (F204, F205 et S269) (© Sébastien Jesset, Inrap)
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typologie régionale. En effet, les coffrages de pierres associant une forme 
rectangulaire sont plutôt considérés comme relevant du haut Moyen-âge. 
En raison de matériel céramique résiduelle (XIIIe s.) découvert dans le 
comblement, il est assuré que cette fourchette chronologique ne peut être 
retenue. Ceci semble être confirmé par le travail des blocs (équarrissement) 
car au haut Moyen-âge, si l’on observe la présence de pierres à la périphérie du 
cadavre, elles sont brutes et quasiment jamais travaillées quand leur utilisation 
est funéraire. Pour ces raisons, cet appareil se rapproche probablement du 
coffrage anthropomorphe en pierres d’appareil (BOISSAVIT-CAMUS et al. 
1996 : 263-234) utilisé au plus tôt au XIe s. mais plus fréquemment entre 
le XIIe et le XVe s133. La forme quadrangulaire s’observe parfois pour les 
mêmes datations pour des coffrages construits avec des matériaux identiques 
mais où la loge céphalique est absente. Ainsi, comme nous l’évoquions 
précédemment, le site de l’Ile-Bouchard (Indre-et-Loire) a livré des exemples 
de coffrages utilisant des pierres taillées mais dépourvus d’aménagement 
céphalique et adoptant une forme rectangulaire. Ces derniers étaient tous 
datées entre le XIIe et le XVe s.

Les exemples de sarcophages mis au jour sur le site ne sont pas cohérents 
avec la période. En effet, ce mode d’inhumation est plutôt bien calé 
chronologiquement entre le milieu du Ve s. et au maximum à la fin du 
Xe s. et plus particulièrement aux VIIe ou VIIIe s. Cette datation n’est pas 
compatible avec les autres données de ce site (monnaie, céramique, C14 …) 
et nous permets donc de suggérer un très probable réemploi de ces cuves 
monolithes. Une monnaie (1584-1585) découverte dans le sarcophage F232 
(=S201) confirme cette hypothèse de réutilisation. Ce phénomène pourrait 
être à mettre en relation avec la proximité du couvent des Cordeliers 
(immédiatement à l’est de la zone 2).

Les aménagements de bois sont pour certains d’entre eux de bons marqueurs 
chronologiques. En effet, si les coffrages de bois ou la simple couverture de 
bois (un seul cas) relèvent d’une chronologie antérieure, les cas de cercueils 
avérés (cloués) est plus intéressant. En effet, comme nous l’avons évoqué au 
début de la période 1, ce mode d’inhumation n’apparait pas avant le milieu 
du XIVe s. (BOISSAVIT-CAMUS et al. 1996 : 259).

Le linceul134 est, comme le cercueil de bois, un assez bon marqueur 
chronologique puisque la présence d’épingles n’apparait pas avant le XIIIe s.

Enfin, le mode d’inhumation en pleine terre n’est pas particulièrement 
pertinent pour la chrono-typologie.

Aussi, hormis quelques cas surprenants (couverture de bois, sarcophages) les 
modes d’inhumations s’inscrivent donc pleinement dans la période 2 et sont 
cohérents avec les autres sources d‘informations. 

3.3.3.8.5		Analyses	radiocarbones

Les inhumations S157 et S237 ont fait l’objet de prélèvement osseux pour une 
datation radiocarbone par le CDRC de Villeurbanne. L’une est située en zone 
2, l’autre en zone 3 mais toutes deux livrent une fourchette chronologique 
comparable. En effet, S237135 est située (avec un intervalle de confiance de 
95 %) entre 1476 et 1655 alors que la seconde136 serait entre 1450 et 1638.
Ces résultats confirment nos hypothèses qui supposaient une utilisation 
funéraire de l’espace entre les milieux des XIIIe et XVIIe s. et ils ne rentrent 

133   Ceci s’applique pour la Touraine, région où un travail récent a été effectué sur la chrono-
typologie (BOISSAVIT-CAMUS et al. 1996)
134   C’est surtout dans le cas d’utilisation d’épingles pour la fermeture qu’il faut comprendre le 
linceul comme marqueur chronologique.
135   Code laboratoire Ly-12366
136   Code laboratoire Ly-12365
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pas en contradiction avec les autres données sur la chronologie.
Précisons toutefois que c’est la datation de S157 qui nous a servi principalement 
d’argument pour placer les inhumations de la zone 3137 dans la période 2138. 
En effet, en l’absence de reconnaissance du mode d’inhumation en cercueil 
(que nous considérons comme un bon marqueur chronologique) nous avons 
regroupé les inhumations non datées de la zone 3 en période 2 comme 
pour S157 (qui lui est placé en période 2 uniquement en raison du résultat 
radiocarbone).

3.3.3.9		Pratiques	funéraires	et	numismatiques	(Ph.B)

Les monnaies, quand elles sont retrouvées en place, sont souvent situées dans 
la main des individus comme c’est le cas pour la sépulture S.225. Leur présence 
pourrait être considérée comme objet de piété et probablement à mettre en 
relation avec la figuration d’une croix sur le droit ou le revers de la monnaie. 
En effet, au même titre que des chapelets que l’on retrouve dans la période 
suivante, la monnaie pourrait relever du symbolisme religieux et pourrait 
affirmer la foi de l’individu ou également un désir de protéger les défunts par 
des devises religieuses ou des motifs chrétiens (LORANS 2000 : 188). Si ceci 
ne reste qu’une hypothèse, il est étonnant de constater que celle-ci se vérifie 
pour les 4 monnaies trouvées en place dans des sépultures de la zone 2. En 
effet, chaque monnaie découverte au sein de ces ensembles présente une croix 
sur l’une ou l’autre de ces faces.
Ces éléments sont donc très certainement à mettre en relation avec une 
pratique funéraire liée à l’utilisation de monnaies comme objet de protection 
ou de piété. Les sépultures ayant livré ces éléments sont comprises dans 
une fourchette chronologique couvrant les XVe et XVIe siècles, période qui 
définirait l’utilisation de cette pratique funéraire.

3.3.4   F1 : Une structure atypique (PhB)

3.3.4.1		Description

F1, localisé en zone 1, correspond à une disposition insolite de pierres 
calcaires. Il a été mis au jour lors du décapage de la partie supérieure de la 
stratification à environ 0, 30 m au dessus du niveau d’apparition des premiers 
ossements139.

Cet aménagement se compose d’une série de dalles pour la couverture (Fig. 89) 
qui repose sur une seconde série sous-jacente déposée sur le pourtour de 
la fosse en 3 alignements sur les côtés ouest, sud et est (Fig. 90 et 91). Les 
dalles sont en pierres calcaires et possèdent des dimensions conséquentes 
(près de 0,60 m de longueur pour certaines), mais elles ne sont pas disposées 
de façon uniforme. En effet, les cinq pierres du côté est sont sur chant et 
des plus petites sont disposées en “bourrage“ entre la paroi de la fosse et 
celles matérialisant le parement intérieur. Les cinq dalles du côté ouest sont 
d’un module relativement important et agencées à plat occupant ainsi une 
bande d’une largeur de 0,60 mètre. Enfin, le dernier côté est mixte dans sa 
construction. En effet, on distingue des pierres de chant et à plat avec un 
module extrêmement varié passant du moellon de 0,15 m à la pierre de taille 
de 0,55 m. La forme de cette structure n’est pas anthropomorphe, mais très 
légèrement trapézoïdale.
Par endroits, un liant de mortier a été observé entre certains blocs. De même, 
quelques graffiti avec une calligraphie ancienne sont présents sur certaines 
pierres des côtés. Le mieux conservé donne l’inscription “Jacques Camus“.

137   S110, S111, S112, S114, S115, S116, S121, S123, S127, S128, S130, S136, S137, S139, 
S140, S141, S154 et S157.
138  Le rattachement à la période 1 était concevable. En revanche, celui à la période 3 est 
absolument exclu !
139  Pas de NGF précis.
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3.3.4.2		Interprétation

F.1 par sa description pourrait être assimilable à un coffrage en pierres 
d’appareil avec dalles de couverture, tels ceux mis au jour sur le prieuré Saint-
Léonard de l’Ile-Bouchard (Indre-et-Loire) (BLANCHARD, SALE 1997 : 38)
(Fig. 92). 
Par définition, le coffrage est un contenant statique du corps complet ou 
incomplet en dalles, lauzes, tuiles, pierres d’appareil, moellons galets ou 
planches de bois et peut-être mixte ou maçonné (COLARDELLE 1996 : 306). 

Fig. 89   Vue des dalles de couverture de la 
structure F1  (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

Fig. 90   Vue de F1 une fois les dalles de 
couverture ôtées et vidé de son comblement   
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

F 1

0

1/20

1m

Fig. 91   Plan de l’aménagement F1 
(© Béatrice Marsollier, Inrap)
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La difficulté dans le cas présent est que si cet ensemble présente toutes les 
caractéristiques du coffrage en pierres d’appareil, l’élément central (le corps) 
en est absent. En effet, une fois retirées, les dalles de couverture ont révélé un 
sédiment de comblement qui, une fois ôté, n’a livré aucun ossements que ce 
soit en connexion ou même en position résiduelle140 (Fig. 90). L’absence de tout 
vestige osseux entraîne de nombreuses interrogations sur la fonction précise 
de cet aménagement. De nombreux éléments de cette structure suggèrent 
une attribution au domaine funéraire car son architecture se rapproche des 
coffrages trapézoïdaux. 

3.3.4.3		Datation

En l’absence de matériel dans le comblement de cette structure aucune 
datation absolue ne peut être livrée.
L’interprétation proposée pose un problème de chronologie car les coffrages 
en dalles calcaires relevant de cette forme semblent plutôt attribuables au 
haut Moyen Âge (BOISSAVIT-CAMUS et al. 1996 : 263). En revanche, 
les coffrages en pierres d’appareil utilisés dans des sépultures s’inscrivent 
traditionnellement dans une fourchette chronologique qui s’étend du XIe 
au XVe s. (BOISSAVIT-CAMUS et al. 1996 : 264) et pourrait correspondre 
à notre structure. Cependant, un argument ne milite pas pour ce dernier 
type : l’absence de forme anthropomorphe et d’alvéole céphalique. 

3.3.4.4		Synthèse	de	la	structure	F1

Afin de comprendre cette structure, il convient de reprendre les différentes 
informations à notre disposition.
Cet aménagement est isolé et se trouve très proche dans sa forme des coffrages 
trapézoïdaux. Cependant, il possède la particularité d’être assemblé en pierres 
d’appareil intervenant plus généralement dans les coffrages anthropomorphes 
comme sur les sites de Tours, Chinon ou Rigny-Ussé tous datés entre le XIIe 
et le XVe s. (BOISSAVIT-CAMUS et al. 1996 : 263).
De plus, le niveau d’apparition de ces blocs est plus élevé d’au moins 0,30 m 
par rapport aux premiers ossements sous-jacents et attribués majoritairement 
à la période 1.
L’observation des blocs de pierres composant cette structure montre pour 
la plupart un  état ancien. Il s’agirait donc de matériaux récupérés lors de 
son aménagement. De plus les graffiti observés suggèrent également une 
réutilisation. 

140  L’hypothèse d’une disparition des ossements par un phénomène physico-chimique semble 
difficile à évoquer car sur l’ensemble du site, tous les ossements mis au jour présentent un état 
de conservation au dessus de la moyenne. 

Fig. 92   Vue générale de coffrages 
anthropomorphes en pierres d’appareil mis au 
jour en 1997 sur le site de l’Ile-Bouchard (37)  
(© Philippe Blanchard, Inrap)
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Du fait de son positionnement dans la partie haute de la stratigraphie, et de 
son mode de construction il apparaît plus probable que la construction de cet 
aménagement intervienne entre les XIIIe et XVe siècles voire peut être même 
plus tard. 
Malgré l’absence de tout élément osseux, l’interprétation la plus probable est 
celle d’un coffrage à vocation funéraire. L’absence de corps ne s’explique pas 
et l’hypothèse d’une récupération du cadavre semble difficile à envisager car 
aucune pièce osseuse, même parmi celles les plus petites, n’a été recueillie. 
De plus les dalles de couverture ne semblaient pas présenter d’indices d’une 
réouverture pour un transfert du corps ou des ossements.
Si cette structure est liée à un usage funéraire alors, celle-ci semble être réalisée 
dans un espace où les sépultures font défaut ou tout au moins très rares.

Enfin, si le caractère sépulcral de cet aménagement devait être retenu, 
plusieurs anomalies apparaissent. Ainsi, hormis l’absence de corps qui reste 
la particularité la plus étrange, le choix et la disposition des pierres paraissent 
très étonnants. En effet, leurs dimensions, leur caractère récupéré et leur 
mise en place surprennent en ne correspondant pas à des schémas classiques 
de coffrage. Ils semblent dénoter d’une certaine précipitation lors de la 
construction de cet aménagement et/ou d’une inexpérience dans la pratique 
funéraire du coffrage. De plus, l’orientation nord-sud est la seule qui a été 
observée sur ce site.

Au terme de cette analyse il apparaît difficile de proposer une interprétation 
pour cette structure.  Selon les données dont nous disposons, l’hypothèse d’une 
inhumation avortée reste envisageable, mais pas totalement satisfaisante. 

3.3.5  Synthèse de la période 2 (PhB)

En raison du faible nombre d’individus attribués sur la zone 1 à la période 2, 
nous supposons que l’angle sud-est de notre emprise n’est que peu utilisé, 
peut-être en raison d’un déplacement de l’espace sépulcral. On pourrait 
alors y voir le début d’une phase de désertion. Il semble en effet acquis que 
la zone 1 n’est plus occupée à la période 3. La raison de cet abandon ne 
s’explique pas. Selon les sources documentaires plus tardives, et notamment 
les plans, il apparait que cet espace s’inscrit bien dans un cimetière. On peut 
alors exclure une utilisation pour des activités domestiques (jardin potager, 
cultures agricoles …) et supposer que l’espace disponible ne manquant pas 
pour les nouvelles inhumations, celles-ci sont pratiquées ailleurs, dans des 
parcelles moins densément occupées.
Les différences de densité entre zone 2 (sondage de 4 m²) et zone 1 pourrait 
peut être s’expliquer par un découpage de l’espace interne du cimetière entre 
différents groupes ou corporations. On pourrait ainsi imaginer que certains 
secteurs du cimetière sont attribués physiquement (limites non perçues) à 
différents protagonistes telles les paroisses, l’Hôtel-Dieu ou des confréries 
religieuses distinctes (Cordeliers notamment). Dans cette configuration, les 
densités inégales pourraient trahir une origine différente des individus.

Les zones 2 et 3 pourraient donc correspondre à l’aire d’utilisation funéraire 
du cimetière entre le milieu du XIIIe et le celui du XVIIe s.

Le mode d’inhumation le plus utilisé est probablement le cercueil de bois 
(cloué ou non) toutefois certains aménagements en bois pourrait relever d’un 
coffrage de bois mais cette pratique semble abandonnée à ces périodes ce 
qui permet de douter de leur réalité. L’autre mode qui semble aussi utilisé est 
l’inhumation en pleine terre. Le coffrage de pierres ou le sarcophage restent 
très minoritaires et correspondent peut être à une chronologie spécifique à 
l’intérieur de la période 2 mais plus probablement à un mode utilisé pour 
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différencier une catégorie de population telle que des élites laïques (bourgeois, 
aristocrates …) ou religieuses (prieurs ?).
D’un point de vue spatial, il est hasardeux de tenter une analyse tant les 
points d’observations sont inégaux sur l’emprise. Remarquons toutefois, que 
le quart sud-est de la zone 2 concentre à lui seul 7 des 8 sarcophages et 
coffrages de pierres laissant F205 isolé dans le quart opposé.
Ce regroupement dans une partie de la zone 2 s’explique peut être avec la 
proximité du couvent qui a pu accueillir des personnages de marque, qu’ils 
soient issus de la communauté religieuse ou à l’extérieur de celle-ci.

Enfin, il convient de rappeler ici qu’un possible espace de circulation se trouve 
utilisé durant la période 2 dans le secteur qui sépare les zones 2 et 3 (cf. supra). 
L’absence de sépultures antérieures à ce chemin permet de supposer qu’il est 
mis en place dès le début de l’utilisation funéraire de la période 2 puisque 
l’on retrouve des inhumations de part et d’autre de cet espace de circulation.

3.4  Période 3 : seconde moitié du XVIIe s.- fin du XVIIIe s.

Les structures relevant de la période 3 semblent se concentrer uniquement 
sur la zone 3. En effet, sur la zone 1 aucune structure tardive n’a été mise en 
évidence. Pour la zone 2, le constat est similaire mais nous devons nuancer 
notre propos par le fait que la quasi-totalité de la stratigraphie a été évacuée 
à la pelle mécanique. Toutefois, dans la partie où les niveaux archéologiques 
ont été préservés (angle sud-est), aucun indice ne permet de supposer une 
utilisation du cimetière après la première moitié du XVIIe s. En effet, que 
ce soit le mobilier (monnaies, céramique), les analyses radiocarbones ou les 
pratiques funéraires, aucune information n’étaye l’idée d’un espace funéraire 
en activité après cette période chronologique141.

Au regard des données disponibles sur la zone 3, nous proposons donc de 
diviser notre période 3 en plusieurs phases distinctes (Fig. 93).
Il convient de préciser dès maintenant une petite particularité concernant les 
phases 3 et 4 qui ont livré principalement des sépultures multiples. En effet, 
la fouille de cette zone a mise en évidence 2 phases successives de structures 
atypiques que nous supposons en relation avec des épisodes de mortalité. Afin 
de ne pas engendrer de confusions avec les phases déterminées par notre plan 
chronologique (notamment celle de la période 3), nous n’emploierons que 
les termes de « première crise ou épisode de mortalité » pour les structures 
multiples relevant de la phase 3 de la période 3 et de « seconde crise ou second 
épisode de mortalité » pour les fosses à caractère multiple se rapportant à la 
phase 4 de la période 3.

3.4.1  Phase 1 : Effondrement dans le cimetière : un secteur délaissé ? 
(PhB)

Certaines des structures d’extractions creusées dans la période 1 semblent 
avoir connu des effondrements vers la fin de la période 2 ou vers le début de 
la période 3.

3.4.1.1		Localisation	des	effondrements

Les galeries qui présentent les caractéristiques d’un effondrement total ou 
partiel sont les suivantes : F.102, F.106 et F.107 (Fig. 28). F210 correspond 
aussi à un effondrement de carrière mais celui-ci semble être intervenue dès 
la période 1 et aurait été comblé très rapidement car le sommet des remblais 
est recoupé par des sépultures que nous attribuons à la période 1. Hormis 
F210 localisée approximativement au centre de la zone 2, toutes les autres 
sont situées au nord de la zone 3.
141  Date extrême du C14 de S237.
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Fig. 93   Diagramme stratigraphique de la zone 3 pour la période 3 
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3.4.1.2		Description	des	effondrements

Les effondrements ne peuvent être décrits avec précisions car seule une partie 
de F106 a été traitée. En effet, le simple nettoyage de surface semblait révéler 
des dépressions aux dimensions importantes. En raison de la taille de ces 
structures, il fut décidé de ne pas les vider de leur comblement. Toutefois, 
une des sépultures multiples (S152) (cf. infra) ayant directement recoupé le 
comblement supérieur de F106, il nous a semblé pertinent de réaliser un 
sondage dans ce dernier car il semblait possible de recueillir du matériel 
datable et de préciser ainsi la chronologie.
Le sondage pratiqué dans F106 s’est limité à évacuer la partie sud de 
deux couches supérieures, de couleur noire (US 3171 et 3196). Une coupe 
pratiquée dans 3196 (Fig. 95) a permis de révéler un profil en cuvette sur 
une longueur d’environ 3,20 m. Il semble que cette US corresponde au 
comblement après un effondrement car des ossements humains ont été mis 
au jour à l’interface entre l’US 3196 et la couche 3193 qui correspondrait 
aux parties éboulées (cf. infra). Ces os (des tibias) possédaient une inclinaison 
prononcée vers le nord et étaient restés parallèles et dans l’alignement des 
fémurs de l’inhumation en place (S154)142 déjà évoquée précédemment.
La partie effondrée aurait ensuite été comblée par l’apport de remblais versés 
depuis le haut (Fig. 96).

3.4.1.3		La	datation

Si nous ne connaissons pas la date précise de ces effondrements, certains 
indices nous laissent penser que certains d’entre eux sont intervenus durant 
l’exploitation de ce secteur en tant que cimetière. En effet, l’observation 
des tibias de S154 à l’interface entre 3193 et 3196 semble exclure une 
position résiduelle dans le comblement et indiqueraient alors un sous-tirage 
(« aspiration verticale ») lié à l’effondrement du ciel d’une galerie de carrière 
sous-jacente
Ainsi, l’individu S.154 inhumé en décubitus dorsal a livré un squelette 
complet et en place dont seuls les tibias sont manquants (Fig. 97). Ceux-ci ont 
été retrouvés sur les niveaux d’effondrement quelques dizaines de centimètres 
plus bas.
La datation de cet effondrement interviendrait donc après l’inhumation de 
S154. Cette dernière n’a pas livré d’éléments permettant de connaître la date 
du creusement mais nous l’avons attribué à la période 2, notamment en raison 
d’une datation143 C14 sur un individu situé non loin (S157)(cf. supra) mais 
surtout parce que les tibias de cet individu étaient scellés par des remblais 
postérieurs (US 3196, cf. supra) à 1651.  

142   Aucun relevé n’a été réalisé pour S154 car elle a été fouillé rapidement et n’était pas l’objet 
de la problématique dans ce secteur.
143   Fourchette livrée par les résultats : 1450-1638 ap. J.-C.

Fig. 95   Vue de la coupe pratiquée dans une 
des couches supérieure de F106   
(© Philippe Blanchard, Inrap)

Fig. 96   Vue du comblement supérieur 
de F106 en cours de fouille. Les deux 
cônes visibles de part et d’autres de la mire 
correspondent à l’US 3196 constitué de 
sédiments très charbonneux. On aperçoit 
en bas à droite l’inhumation S154 sans ses 
tibias qui ont basculé dans F106 lors de 
l’effondrement (© Philippe Blanchard, Inrap)
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De plus nous pouvons affirmer avec certitude que les US supérieures de F106 
(3171 et 3196) ont été recoupées par des sépultures multiples de la phase 3. 
Ainsi S152 a recoupé F106 (Fig. 98) et F107 est entaillé par S144 et S119 
(Fig. 99).
La date de l’effondrement reste donc incertain (entre le creusement de S154 
et celui de S152) mais le comblement de la structure F106 semble beaucoup 
plus précis et nous permet de supposer que l’effondrement est intervenu au 
tout début de la période 3, voire à l’extrême fin de la précédente.

Fig. 97   Vue zénithale de S154 sans ses tibias 
qui ont disparus lors de l’effondrement de la 
carrière F106 sous-jacente. (© Philippe Blanchard, 
Inrap)

Fig. 98   Vue de la partie sud de l’effondrement 
de F106 (ligne sombre en arc de cercle). Les 
sédiments sombres correspondent aux remblais 
(US 3171 et 3196) dans F106 
(© Fabrice Porcell, Inrap)

Fig. 99   Vue du fond de la sépulture S119. On 
perçoit aisément une limite en arc de cercle qui 
correspond aux niveaux supérieurs (remblais) de 
F107 après effondrement. La limite est encore 
perceptible en dehors de la fosse, à droite de la 
plaque photo (© Philippe Blanchard, Inrap)
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3.4.2  Phase 2 : L’incendie de la Saint-Mathieu et ses conséquences (PhB)

Il nous semble pertinent de détailler un point tragique de l’histoire d’Issoudun 
car ce dernier rentre dans notre argumentation pour préciser la datation de 
plusieurs structures importantes du site.

3.4.2.1		Le	21	septembre	1651 :	les	données	historiques

Le soir de la Saint-Mathieu de l’an 1651 (21septembre) un incendie se déclara 
dans la partie est de la ville, détruisant une partie du collège et le quartier de 
la rue Grande Narette, depuis la porte Saint-Jean jusqu’à la porte Villate144. 
Cet incendie intervient dans le contexte particulièrement troublé de la Fronde. 
La population, en alerte face aux attaques du prince de Condé, n’aurait pas 
compris que le tocsin signalait un incendie probablement accidentel mais 
plutôt une offensive guerrière. Le feu se propage alors à plusieurs centaines 
de maisons (entre 600 et 800) et provoque le décès de plus de 60 personnes 
(VOISIN 2000 : 261).

3.4.2.2		Septembre	2002 :	les	données	archéologiques

Plusieurs structures sur la zone 3 pourraient avoir livré des vestiges de cet 
incendie. En effet, les comblements des carrières effondrées F106 et F107 
(Fig. 94 à 98) ont livré des indices en ce sens. 
En effet, F106 a livré deux couches (US 3171 et 3196) dont une partie a 
été fouillée. Le sédiment mis au jour était très sombre et contenait une très 
importante quantité de charbon de bois et de matériaux rubéfiés (tuiles, 
pierres) voire fondus (verre, alliage cuivreux …) (Fig. 100).
De la même façon, les US 3042 et 3130 pourraient correspondre aux traces 
de l’incendie de 1651.Celles-ci sont enregistrées comme très hétérogènes avec 
des nuances brun-rouges et contiennent de nombreux charbons de bois.

L’interprétation que nous proposons pour ces 4 US est celle de niveaux issus 
de l’incendie du 21 septembre 1651. Toutefois, il est avéré que les niveaux 
ne sont pas en place car les couches environnantes ne sont pas rubéfiées 
et nous savons par les sources d’archives que l’incendie était circonscrit à 
l’intérieur de la ville. Ces unités stratigraphiques correspondent donc très 
probablement aux remblais évacués des quartiers détruits par l’incendie. 
Lors de la reconstruction, les habitants ont du se débarrasser des gravats 
de destruction et les porter en dehors de l’enceinte. On peut supposer que 
la présence dans le cimetière de vastes dépressions liées aux effondrements 
de carrière a été une aubaine pour faire disparaître, à moindre effort, ces 
déblais d’incendie. Si les effondrements ont très certainement été comblés 
peu de temps après l’incendie de 1651, il n’est en revanche pas possible de 
déterminer à quelle date ils ont eu lieu.

3.4.2.3		Arguments	pour	une	datation

Nos arguments pour rattacher le comblement des structures F106 et F107 
à l’incendie de la Saint-Mathieu repose principalement, outre les traces de 
rubéfaction, sur les données céramologiques et sur la numismatique.

3.4.2.3.1		Etude	céramique	(cf.	volume	4)	(J.B	et	S.J.)

Le mobilier céramique issu des US 3171, 3196 et 3197 correspond en majorité 
à des contextes domestiques et est daté de la seconde moitié du XVIIe s. 
ou de la première moitié du siècle suivant. L’aspect brûlé et parfois fondu 

144  Arch. mun. 90, Actes consulaires, assemblée du 4 mai 1653, réunion au sujet des 
réparations à faire au grand collège de cette ville ; il faut refaire à neuf les deux classes, l�une 
estant du coté de la grosse tour et l�autre du coté de la porte st françois qui ont brulé en l�incendie 
arrivé en cette ville le jour st mathieu de l�année 1651.

Fig. 100   Vue de fragments de verre à vitres 
fondu, déformé et aggloméré sous l’action de 
la chaleur de l’incendie de la Saint Mathieu et 
retrouvé dans F106  (iso 3171.4) (© Philippe 
Blanchard, Inrap)
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des tessons s’accorde assez bien avec l’hypothèse des résidus de l’incendie 
de la Saint-Mathieu et ne peut en rien être confondu avec l’utilisation des 
céramiques (cuisson). De plus, le taux de fragmentations des tessons contenus 
dans ces 3 US est compris entre 20 et 27 ce qui s’accorde pleinement avec un 
rejet dans des zones préférentielles (type dépotoir).

3.4.2.3.2		Etude	numismatique

La fouille pratiquée dans F107 a permis de mettre au jour parmi le lot de 
mobilier rubéfié une monnaie émise en 1631. De la même façon, l’US 3171 
de F106 a livré une autre monnaie émise en 1649. Ces dates s’accordent 
donc pleinement avec notre hypothèse de comblement des effondrements de 
carrière après le 21 septembre 1651.

3.4.3  Phase 3 : Les inhumations multiples : une première crise145 de 
mortalité ? (ISL)

3.4.3.1		Les	structures

3.4.3.1.1		Nature	du	dépôt :	ossuaire	ou	sépulture ?

Lors de la découverte des trois premières fosses (S 109, S 119, S 138), la 
question de la nature du dépôt s’est inévitablement posée. En raison de la 
présence de nombreux ossements « amassés » dans une même fosse, en 
désordre apparent,  il pouvait s’agir soit d’ossuaires146, soit de sépultures 
plurielles147. Pour une juste interprétation du site, il était très important de 
pouvoir répondre à cette question. De la réponse, découlait également le 
besoin de s’adapter à de nouvelles méthodes d’intervention.
L’utilisation prolongée d’un cimetière urbain, sur six siècles, suppose une 
saturation rapide de l’espace sépulcral  et donc des réaménagements afin 
de créer des zones vierges, nécessaires aux futures inhumations. Outre 
l’agrandissement du cimetière par l’adjonction de nouvelles parcelles, 
la création d’ossuaires est une des solutions à ce problème.  Un ossuaire 
est une structure, en élévation ou en sous-sol148, dans laquelle vont être 
placés avec plus ou moins de soin, les ossements de sépultures anciennes 
« récupérés lors de nouvelles inhumations ou d’un réaménagement du champ 
funéraire149 » et témoigne d’une gestion maîtrisée de l‘espace funéraire. 
Dans la zone 1, le creusement d’une fosse a déterminé la création d’un petit 
ossuaire ponctuel (F2, cf. supra)(Fig. 38) avec les restes d’au moins deux 
individus. Les ossements contenus dans un ossuaire sont donc en position 
secondaire et en principe aucune articulation n’est maintenue150. Si nous 
observons, par exemple, la sépulture S153 telle qu’elle apparaît après son 

145   Comme nous l’avons évoqué précédemment (cf. supra), nous utiliserons aussi pour cette 
phase 3 le terme de « 1er épisode de mortalité ».
146   « Le mot se dit d’un endroit où sont conservés les ossements humains, et d’un amas 
d’ossements » (REY 1992 : 2499).
147   Sépulture où ont été déposés les restes de plusieurs défunts. (LECLERC, TARRETE 1988 : 
963)
148    D. Alexandre-Bidon  et C. Treffort énumèrent différents exemples d’ossuaires d’après les 
représentations médiévales (ALEXANDRE-BIDON, TREFFORT 1993 : 256-259).
149    « forme particulière de réduction constituée d’une structure destinée à recevoir les 
ossements de sépultures récupérées lors de nouvelles inhumations ou d’un réaménagement du 
champ funéraire. Ces ossuaires peuvent être construits en élévation (chapelles, aîtres), en sous-
sol (cryptes, fosses…), ou obtenus par détournement ou modification fonctionnelle d’un édifice 
antérieur (mausolée, caveau…) » (COLLARDELLE 1996 : 306).
150   L’état de décomposition des individus représentés dans un ossuaire peut varier selon que la 
« vidange » des sépultures soit plus ou moins proche du temps de l’inhumation. Il peut arriver 
que certaines articulations soient conservées comme dans le cimetière de Cruas en Ardèche où 
un ossuaire a livré « certains os toujours en connexion anatomique laissant supposer qu’ont 
été regroupés là des cadavres partiellement décomposés » (TARDIEU 1993 : 235) ou bien à 
Saint-Denis où J.-Y. Langlois a mis au jour un ossuaire en fosse du XIIIe siècle, qui contenait les 
restes « de 9 à 14 individus dans différents états de décomposition ». (ALEXANDRE-BIDON, 
TREFFORT 1993 : 256).
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dégagement complet (Fig. 101), nous constatons que malgré un désordre 
apparent, un premier squelette adulte apparaît dans sa quasi totalité. Nous 
pouvons observer le squelette à partir des vertèbres cervicales151 jusqu’aux 
métatarsiens. Nous suivons la colonne vertébrale, rectiligne, les côtes de part 
et d’autre, jusqu’au bassin. La conservation des articulations nous permet de 
voir que les membres supérieurs sont hyper-fléchis tandis que les membres 
inférieurs sont en extension. Le tarse et les métatarsiens font suite aux tibias et 
fibulas. (Fig. 101). Au fur et à mesure des démontages, de nouveaux squelettes 
présentent les mêmes caractéristiques c’est-à-dire la logique anatomique et la 
conservation de leurs articulations (Fig. 102).

Si nous comparons l’organisation de cette fosse (et celle des 13 autres) avec 
celle d’un ossuaire découvert à Meaux (Seine-et-Marne) en 1991 (MAGNAN, 
DELATTRE 1992)152 (Fig. 103 et 104), nous constatons qu’elles sont totalement 
différentes. Pour reprendre les termes de V. Delattre qui a étudié ces deux 
structures, « … une fois la couche de sédiment enlevée, F2 renfermait un 
enchevêtrement complexe d’os secs (…). Plus le nettoyage se poursuivait, plus 
il devenait évident que la structure F2 était un ossuaire, où des os avaient été 
entassés. Aucune connexion, même extrêmement lâche, n’était visible. ». Les 
premiers niveaux de l’ossuaire F2 ne présente aucune connexion et l’absence 
d’organisation se poursuit dans les niveaux inférieurs.

Le caractère secondaire d’un ossuaire fait que les petits os des mains, des 
pieds ou tout autre ossement de sujets immatures sont rarement récupérés 
lors du déplacement. Ces ossements sont « négligés » par les fossoyeurs qui 
effectuent des gestes rapides et sans soin. V. Delattre a d’ailleurs mentionné la 
quasi-absence des éléments du carpe, tarse, métatarse, métacarpe et phalanges 
dans ces structures de Meaux. A Issoudun, ces petits os sont présents dans 
les fosses. Pour les sujets immatures déposés dans les niveaux supérieurs, 
les métatarsiens (carpiens), phalanges et autres petits os ont migré dans les 
niveaux inférieurs sous l’effet de la pesanteur et dans les espaces vides laissés 
par la disparition des chairs. Pour les sujets déposés en fond de fosse, les 
mains et les pieds ont gardé leur connexion. Ces deux informations plaident 
en faveur d’une décomposition des corps à l’endroit même de leur dépôt 
c’est-à-dire dans la fosse. Il ne s’agit pas d’un entassement d’os mais d’un 
entassement de cadavres.  
La fosse S144 est peut-être la plus compliquée à lire au premier abord car 
elle contient un grand nombre de sujets immatures (19 sur 23). Malgré cela, 
nous voyons bien une certaine logique dans la position des ossements les uns 
par rapport aux autres. Nous voyons une succession logique de vertèbres et 
de côtes. Nous remarquons que non seulement les proximités anatomiques 
sont préservées mais que les articulations sont conservées de manière plus 
ou moins lâche, même les plus labiles comme celles des phalanges (Fig. 105). 
Chaque squelette est lisible grâce à sa logique anatomique.  Dans le cas de la 
fosse S152, les squelettes sont immédiatement déchiffrables et nous pouvons 
distinguer sans difficulté la position de plusieurs sujets.
La bonne « lecture » des squelettes, la conservation des articulations surtout 
des labiles ainsi que les proximités anatomiques sont des éléments pour 
affirmer que tous les sujets dénombrés ont été déposés dans la fosse avant 
leur décomposition. Il s’agit dans tous les cas de dépôts primaires (DUDAY 
2005).

151   Le crâne a été détruit lors du décapage à la pelle mécanique.
152    Deux ossuaires rectangulaires (F2 et F3) ont été installés près du rempart médiéval 
de la ville, probablement lors d’assainissement des nécropoles urbaines au XVIIIe siècle. Les 
ossements pourraient provenir d’un cimetière médiéval rattaché à un Hôtel-Dieu. L’ossuaire F2 
est intéressant car il présente les mêmes dimensions que nos sépultures multiples et offre ainsi de 
bons éléments de comparaison.
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Fig. 101   Vue de la sépulture S153 après son 
dégagement (© Philippe Blanchard, Mickaël Coquerelle, 
Inrap)

Fig. 102    Vue des individus S153-6 et S153-7  
(© Philippe Blanchard, Mickaël Coquerelle, Inrap)
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3.4.3.1.2		Fonctionnement	de	type	collectif	ou	multiple ?

Le caractère intentionnel de ces  sépultures ne peut être remis en cause. Il 
s’agit de 14 fosses intégrées dans un secteur de cimetière déjà utilisé, qui 
en respectent l’organisation mais qui présentent la particularité de contenir 
entre 2 et 23 individus. Il s’agit bien de sépultures comme les définit J. Leclerc 
(1990 : 13-18) car le rite de l’inhumation est respecté et ne diffère pas d’une 
inhumation simple. C’est le nombre des défunts qui confère un caractère 
exceptionnel à ces structures.
La question qu’on peut alors se poser est : au sein de chaque sépulture, tous 
les individus présents ont-ils été inhumés successivement ou simultanément ? 
Nous venons de voir, dans le chapitre précédent, que les logiques anatomiques 
sont conservées et donc que le dépôt de tous les corps est primaire. Ce constat 
élimine d’emblée l’identification d’ossuaire organisé où les os sont rangés par 
type (os longs, crâne…).

Fig. 103    Vue de l’ossuaire de Meaux en 
cours de fouille (© Danielle Magnan, SRA Ile-de-France)

Fig. 104   Vue de l’ossuaire de Meaux 
(© Danielle Magnan, SRA Ile-de-France)

Fig. 105   Vue de l’individu S144-11
(© Philippe Blanchard, Inrap)
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Il reste donc à définir si le fonctionnement de ces structures s’apparente à des 
dépôts collectifs ou multiples153. Les premiers correspondent à des apports 
successifs de cadavres dans un même lieu et échelonnés dans le temps (plusieurs 
décennies, voire plusieurs siècles). Les différentes gestions rencontrées dans 
ce type de sépultures montrent, dans tous les cas154  des « perturbations » au 
niveau des cadavres ou squelettes déposés antérieurement lors de l’apport 
d’un nouveau cadavre. Aucune observation sur les dépôts d’Issoudun ne va 
dans ce sens.
Les seconds traduisent le dépôt simultané (ou dans un laps de temps très 
court) de plusieurs corps et en un même lieu (DUDAY 2007 : 15).

Si on élime un fonctionnement de type collectif alors nous devons nous 
poser la question de savoir s’il pourrait s’agir de sépultures individuelles 
superposées ou de dépôts primaires simultanés c’est-à-dire un dépôt multiple 
(second cas évoqué plus haut)155. Dans le premier cas, cela suppose que la 
même fosse est utilisée à intervalle de temps variable, les défunts ne sont pas 
en contact les uns avec les autres et sont séparés par du sédiment. Nous avons 
rencontré le cas de sépultures superposées dans la zone 1. Nous n’observons 
aucune zone de contact entre les trois individus qui sont séparés par une 
fine couche de terre et il n’y a aucune migration des os du sujet immature 
supérieur dans les espaces vides secondaires du sujet sous-jacent. Ces deux 
phénomènes sont, en revanche, omniprésents dans les fosses de la zone 3 
(Phases 3 et 4). Les sujets immatures situés dans les niveaux supérieurs sont 
étroitement imbriqués dans les sujets immédiatement en dessous et il n’est 
pas rare de retrouver certains ossements des sujets supérieurs au contact des 
individus déposés en fond de fosse, sous l’effet de la pesanteur et grâce à la 
création d’espaces vides secondaires lors de la disparition des parties molles. 
Par ailleurs, les petits sujets situés dans les niveaux supérieurs présentent des 
articulations parfois très lâches, sans perdre leur logique anatomique comme 
nous l’avons vu. Ce stade n’est pas atteint dans une sépulture individuelle  
superposée à une autre qui, même dans le cas d’une décomposition en espace 
vide156, ne présente pas les mêmes phénomènes lors de la disparition des 
contentions articulaires (Fig. 106 et 107).
Nous sommes donc bien en présence de dépôts primaires simultanés c’est-
à-dire de sépultures multiples. Ces sépultures ont un fonctionnement simple 
et rapide : la sépulture est ouverte, les corps sont déposés puis elle est 
immédiatement refermée avec du sédiment. Cependant, nous ne pouvons 
mesurer l’intervalle de temps entre chaque dépôt en deçà du temps que prend 
la décomposition, temps nécessaire à la dislocation des articulations les plus 
labiles (DUDAY 1990 : 46).

Malgré tout, certaines observations ont suscité un certain nombre 
d’interrogations qui pourrait rendre discutable cette interprétation. Parfois, 
des parties anatomiques en connexion, comme dans la sépulture S138, ont 
été retrouvées isolées contre un bord de fosse et à l’intérieur de celle- ci. Ceci 
pourrait impliquer un remaniement post-dépositionnel cohérent dans le cas 
d’une sépulture collective ou bien d’un dépôt secondaire. Face à ces doutes, 
plusieurs explications s’imposent. Lors du décapage à la pelle mécanique, nous 
ne pouvions repérer les fosses que grâce à la présence d’une concentration 
d’ossements. Le risque était donc que certaines parties anatomiques soient 
détruites, notamment celles situées contre les bords de fosse et à une altitude 

153   La confusion entre sépulture collective et sépulture multiple est toujours fréquente dans 
la littérature archéologique. H. Duday a, une nouvelle fois,  insisté sur leur différence de 
fonctionnement dans l’article  « Les preuves archéologiques d’une crise brutale de mortalité : 
simultanéité du dépôt de cadavres, simultanéité des décès ? » (DUDAY 2007 : 15-21). 
154   Une sépulture collective peut  fonctionner avec un aménagement de l’espace en organisant 
les ossements ou bien sans remaniement secondaire. Dans ce cas, le dépôt d’un corps provoque 
des perturbations sur les corps déposés précédemment et réduits à l’état de squelettes et pour 
lesquels les contentions articulaires n’existent plus (DUDAY 2007 : 15)
155   Dépôt simultané (ou dans un laps de temps très court) de plusieurs corps et en un même 
lieu (DUDAY 2007 : 15).
156   Qui peut présenter alors des connexions lâches.
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légèrement supérieure à celle du centre de la fosse157. Certaines fosses sont 
comblées avec du sédiment et les ossements des sépultures individuelles 
antérieures recoupées par ces nouvelles fosses (Fig. 108). Lors de la fouille 
nous enlevions systématiquement ces os erratiques. Certains ossements ou 
parties anatomiques appartenant à un sujet de la sépulture ont pu être prélevé 
par inadvertance lors du dégagement. La fouille de ce type de structure 
demande une connaissance approfondie des squelettes adulte et immature, 
des stades de maturation et des logiques anatomiques. La fouille de telle 
structure nécessite la présence de fouilleurs spécialisés afin de ne pas laisser 
des informations capitales de côté.

157   Ce phénomène a été observé notamment dans la sépulture S109. Après décomposition, 
les squelettes se sont tassés sur le fond de la fosse à l�exception des parties anatomiques des 
sujets situés contre les bords de la fosse dont les ossements en connexion sont restés en équilibre 
instable et à une altitude supérieure ; le dépôt complet montrait une forme concave.

Fig. 106   Vue zénithale de S22 
(© Frédéric Métenier, Inrap)

Fig. 107   Vue de S144-15 
(© Frédéric Métenier, Inrap)

Fig. 108   Vue générale de S147 après 
dégagement. On observe dans l’angle sud-est 
des ossements résiduels (fragments de fémurs 
et de tibias) provenant très probablement de 
sépultures individuelles recoupées par S147 
et qui ont été mêlés au comblement après le 
dépôt des cadavres dans S147.
(© Fabrice Porcell, Inrap)
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3.4.3.1.3		Description	des	fosses

Les 12 fosses de cette phase 3 (période 3) sont de forme rectangulaire aux 
angles plus ou moins arrondis.  Elles diffèrent assez peu des sépultures 
individuelles environnantes158 ; seule la largeur des fosses est un peu plus 
importante de quelques dizaines de cm en moyenne. Elles ont été repérées de 
deux façons distinctes : les trois premières (S109, S119 et S138) sont apparues 
lors d’un nettoyage manuel de surface et une partie des parois a pu ainsi 
être préservée sur une cinquantaine de cm de hauteur. Pour les 9 autres159, 
c’est lors d’une extension à la pelle mécanique qu’elles ont été révélées160, 
notamment grâce à l’apparition des ossements formant une concentration 
atypique, les limites restaient toutefois floues. A la fouille les bords de fosse 
sont apparus verticaux quand ceux-ci étaient préservés. 

♦		Organisation

L’ensemble des sépultures multiples mises au jour (14 fosses) se répartissent 
en deux évènements distincts. Les sépultures S119, S109, S144, S152, S145, 
S146, S143, S147, S148, S138, S156 et S155 appartiennent à une première 
crise de mortalité (période 3, phase 3). Elles sont toutes orientées NE/SO et 
se répartissent sur 5 rangées (Fig. 109). Le second épisode (période 3, phase 4) 
comprend les sépultures S 149 et S 153 et sont orientées NNO/SSE, c’est-à-
dire perpendiculaires aux fosses du premier évènement (cf. infra). 

158   Notamment celles postérieures car celles des phases ou périodes antérieures ou 
contemporaines n�ont pu être correctement appréhendées (cf. supra).
159   S143, S144, S145, S146, S147, S148,  S152, S155 et S156.
160   Après découverte des 3 premières fosses, nous avons souhaité faire un nouveau décapage 
mécanique pour nous assurer qu’il n’y avait plus de structures multiples dans le secteur  la mise 
au jour de 9 nouvelles fosses prouva le contraire !
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SM147
SM146

SM145

SM144SM143
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SM109
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1/200
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Fig. 109   Plan des sépultures multiples de 
la phase 3 (période 3) en zone 3. (© Béatrice 
Marsollier, Inrap)
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♦	Les	dimensions	

-	Premier	épisode	de	mortalité	(Phase	3)

A l’exception des fosses S143, S149 et  S156 qui sont incomplètes et la 
S155 qui ne contient que deux sujets, les fosses sont très proches par leurs 
dimensions (Fig. 110). Les longueurs sont comprises entre 1,80 et 2,20 m soit 
une moyenne de 2,00 m. Les largeurs sont comprises entre 0,75 et 1,10 m.

Le calcul des surfaces de chaque fosse (Fig. 111), nous permet de constater 
qu’elles s’échelonnent entre 1,19 m² pour la sépulture double (sépulture 
155) et 2,25 m² pour la sépulture S144 qui contient le plus grand nombre 
d’individus soit 23. Mise à part la sépulture double, toutes les fosses sont 
creusées selon un module avoisinant 1,80 m². Cette surface ne varie quasiment 
pas d’une fosse à l’autre, sinon de quelques dizaines de cm² et ce quel que soit 
le nombre d’individus inhumés.

Les courbes de corrélation entre le nombre de sujets et la surface des fosses 
montre que si les extrêmes sont cohérents (la fosse la plus petite contient 
seulement deux sujets et la plus grande contient le NMI le plus grand soit 
23), des dysfonctionnements existent à l’intérieur de cet intervalle (Fig. 112).
En effet, les sépultures S145 et S146 qui contiennent respectivement 14 et 
13 individus ont une surface égale de 2,1 m² tandis que les sépultures S109 
et S147 qui contiennent respectivement 17 et 18 sujets ont des surfaces plus 
petites (1,8 et 1,85 m²). Les fosses S138 et S153 contiennent à peu près le 
même nombre de squelettes pour une même surface encore plus restreinte de 
1,6 m². 

Aucune profondeur originelle n’est conservée. Nous n’avons pas retrouvé, 
lors de la fouille, le niveau de circulation lié à cette phase d’utilisation de la 
zone. Toutes les profondeurs relevées sont inférieures ou égales à 0,50 m. 
Dans le cas de la sépulture S109, par exemple, il est physiquement impossible 
de placer 17 sujets dans un volume qui n’atteint pas 1m3.

 n° sépulture S109 S119 S138 S143 S144 S145 S146 S147 S148 S152 S155 S156

 Longueur env. 2,10 env.2,10 env.1,80 env.2,05 env.1,90 env.2,20 1,95 1,95 2,2 env.1,70
entre 0,37 et 

0,50

 argeur
entre 0,80 et 

0,90
env.1 env.0,90 1,1 env.1 entre 0,90 et 1 0,95 env.1 env. 0,90 env.0,70

entre 0,85 et 
0,90

 profondeur
entre 0,30 et 

0,50
entre 0,50 et 

0,55
entre 0,25 et 

0,30
0,13 env.0,10

entre 0,05 et 
0,15

entre 0,15 et 
0,20

env. 0,10
entre 0,14 et 

0,22
? ?

Fig. 110  Tableau présentant les dimensions 
des sépultures multiples (en m) du premier 
épisode de mortalité. Les mentions en italiques 
indiquent des mesures conservées. En grisé : 
sépulture incomplète. (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

n° sépulture S109 S119 S138 S143 S144 S145 S146 S147 S148 S152 S155 S156

surface 1,8 2,1 1,6 2,25 2,1 2,1 1,85 1,95 1,98 1,19

NMI 17 22 au moins 16 11 23 14 13 18 15 au moins 13 2 au moins 4

Fig. 111  Tableau présentant les surfaces des 
fosses (en m2) et le NMI. En grisé : sépulture 
incomplète (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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Fig. 112  Graphique révélant la corrélation 
pour certaines fosses (phase 3, période 3) 
entre le NMI et la surface 
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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La question se pose alors de savoir, pourquoi en présence d’un si grand 
nombre de corps à inhumer, les fossoyeurs ont-ils creusé une fosse étroite? Il 
est possible de supposer que si les fossoyeurs n’ont pas creusé large, ils ont 
pu alors ouvrir des fosses plus profondes161. 
Quel est le critère qui a déterminé une largeur minimale ? Est-ce dû à la 
surface de la zone désignée pour accueillir les sépultures multiples ? Est-ce 
en prévision d’une crise longue qui nécessitera de nombreuses fosses sur une 
surface non extensible ?

3.4.3.1.4		La	gestion	de	l’espace

Chaque fosse révèle donc un fonctionnement similaire aux autres : la fosse 
est ouverte, les corps sont déposés puis la fosse est refermée probablement à 
l’aide de la même terre. 
Cependant, pour toutes les fosses de la phase 3 (ce qui sera également 
valable aussi pour les fosses de la phase 4, cf. infra), peut-on affirmer qu’elles 
appartiennent de façon certaine à un même événement. Ici notre interprétation 
ne repose que sur des données logiques et non archéologiques puisque il n’y 
a aucun indice de chronologie relative entre toutes les fosses. 

Pour un même épisode de mortalité sur le site d’Issoudun, il n’y a pas d’indices 
d’antériorité ou de postériorité des fosses entre elles et aucun argument en 
faveur d’une contemporanéité. Cependant le fonctionnement similaire de 
chacune d’entres elles et l’organisation en rangées tendent à prouver que 
toutes les fosses du premier épisode (phase 3)  appartiennent à un même 
événement qui a touché à un moment donné une partie de la  population 
d’Issoudun. 
Elles ont été creusées selon une organisation qui ne peut prendre place que 
sur un temps relativement court et en ayant connaissance des précédents 
creusements. Cela suppose que les premières sépultures sont visibles et 
connues et qu’il y a intention de les rassembler dans un même secteur du 
cimetière. 

L’inhumation de plusieurs individus au sein d’une même tombe, qu’elle soit 
double, triple, multiple, voire de type « charnier »162, n’est pas une pratique 
courante. Il n’est toutefois pas rare que des sépultures renfermant deux ou 
trois individus, quelquefois plus, puissent être rencontrées sur des sites de type 
cimetière ou nécropole. Elles peuvent être le résultat d’une mortalité certes 
anormale mais ponctuelle, voire anecdotique163. Bien qu’elles présentent 
habituellement plusieurs caractéristiques atypiques par rapport aux autres 
tombes du site (absence de structures, inhumations en pleine terre) elles 
restent délicates à interpréter164 et ne permettent pas de se prononcer sur le 
caractère de « crise » de mortalité.  
Plus fréquemment, les sépultures multiples sont la réponse à un dérèglement 
de la mortalité relatif à un évènement particulier tel un accident à large échelle, 
une catastrophe naturelle, des violences inter-humaines ou une épidémie. Il 
161   Cette hypothèse est confirmée par la phase d’inhumations individuelles (phase 5) qui suit 
celle des multiples. En effet, le fond de fosse des inhumations individuelles est relativement 
constant et si le creusement (S104, S118, S125, S129) a recoupé certaines fosses multiples 
(respectivement S119, S109, S144 et S146) il n’a jamais atteint le niveau de dépôt des corps et 
s’est toujours contenté d’entailler le comblement des fosses multiples. Ce phénomène s’explique 
très certainement par une profondeur de creusement plus importante que pour les inhumations 
individuelles.
162   Il n’y a pas de véritable consensus sur le terme à employer. Il est plus communément admis 
d’employer le terme de « multiple » au delà de trois individus, celui de « charnier » pouvant 
être réservé à un effectif très important de sujets. Toutefois, il convient de bien s’entendre sur la 
définition de ce terme car dans les textes médiévaux il est attesté au sens d’ossuaire tout comme 
certains spécialistes de la mort (Ariès 1977 : 58 par exemple).
163   Comme le décès des membres d’une même famille par exemple une femme morte en 
couche avec son enfant ou d’une petite collectivité à la suite d’un accident quel que soit sa 
nature (empoisonnement, etc). 
164   Sauf, par exemple, dans le cas où il est possible de mettre en évidence certaines lésions 
pathologiques sur les squelettes permettant ainsi un début d’analyse
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faut toutefois garder à l’esprit que ces événements, selon leur importance 
(durée, gravité), peuvent conduire à différents faits archéologiques. En effet, 
l’analyse de plusieurs sites liés à des crises de mortalité révèle que tous les 
intermédiaires peuvent exister entre des cimetières à dépôts très proches dans 
le temps et des charniers. Un exemple peut-être donné avec le site de peste 
attesté des Fédons à Lambesc (BIZOT et al., 2005) où les faits archéologiques 
témoignent d’un mode de gestion des cadavres ordonné et raisonné ; plusieurs 
sépultures individuelles alternent avec des sépultures doubles, triples et une 
quadruple.
Un certain nombre d’interrogations subsistent encore concernant ces 
variétés de gestion de l’espace funéraire en période de sur-mortalité. Sont-
elles des réponses à des périodes de crises d’intensité différente (début ou 
fin d’épidémie, pic épidémique) ? Sont-elles liées à un contexte urbain ou 
rural ? Résultent-elles de choix, conscients ou non, des vivants face à des 
phénomènes identiques (particularismes régionaux, influence de l’église) ? 

Il n’en demeure pas moins que la présence de plusieurs tombes multiples 
dans un même secteur est un indice permettant d’argumenter en faveur 
d’une ou plusieurs crises de mortalité. Pour Issoudun, la concentration des 
sépultures n’est pas contestée mais il reste toutefois difficile de savoir si elles 
étaient associées à des inhumations individuelles. En effet, il existe deux biais 
principaux à cette reconnaissance :
- une surface d’intervention restreinte sur la zone 3 (largeur d’environ 10 m),
- une concentration de la fouille sur les seules sépultures multiples (choix de 
fouille précédemment expliqué ; cf. supra)
Par conséquent, la reconnaissance d’éventuelles sépultures individuelles n’a 
pas été possible soit en raison de leur absence (nature de la crise ou rejet avec 
les sépultures individuelles d’une mortalité classique ?) mais peut être aussi 
par notre incapacité à les distinguer.

Quel qu’en soit la raison, et malgré leur caractère multiple, les tombes de ce 
premier épisode de mortalité diffèrent assez peu de la gestion pratiquée sur le 
reste du site pour les sépultures individuelles (au moins pour le peu que nous 
avons pu observer). Elles respectent une organisation en rangées ainsi qu’une 
orientation commune. La gestion des différents individus à l’intérieur de ces 
tombes est évidemment assez particulière (cf. infra) mais cohérente d’une 
sépulture à l’autre. Il semble alors légitime de considérer que ces sépultures 
associant plusieurs individus dans la mort et révélant des pratiques de dépôt 
similaires appartiennent à un même épisode de surmortalité.

3.4.3.2		Les	pratiques	funéraires

3.4.3.2.1		Espace	de	décomposition

L’étude taphonomique de ce type de structure permet de déterminer deux 
choses : tout d’abord l’espace dans lequel s’est décomposé l’ensemble des 
corps (DUDAY 2005) et les pratiques relatives au mode de dépôt des cadavres 
(présence de matière périssable comme un tissu, un contenant…).

Les structures
La zone 3 a révélé un secteur particulier du cimetière.

●- Un premier épisode de mortalité a provoqué le creusement de fosses dans lesquelles 

plusieurs individus ont été inhumés simultanément.

●- Les fosses sont étroites pour répondre à une contrainte de place et devaient probablement 

être profonde pour pouvoir contenir plusieurs dizaines de corps. 

●- Ces 12 sépultures ont le même fonctionnement : la fosse est ouverte, les individus sont 

déposés simultanément puis la fosse est comblée. Elles ont un usage bref.

●- Leur fonctionnement et leur organisation suggèrent qu’elles prennent place sur un laps 

de temps court et seraient le témoignage d’une sur-mortalité.
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Il est bien évident que lorsqu’il y a entassement de plusieurs corps dans 
une même fosse, les « lois taphonomiques » qui régissent une sépulture 
individuelle ne sont plus totalement applicables. En effet la multiplication 
des espaces vides secondaires créés par la disparition des parties molles, dans 
les niveaux supérieurs, réorientent les observations vers une décomposition 
en espace vide qui est propre à la nature même du dépôt.  Dans une sépulture 
multiple, tous les corps interagissent les uns avec les autres.

S. Bercut dans son mémoire de Maîtrise portant sur la tombe 147 (BERCUT 
2003 : 16-17) analyse l’espace de décomposition ainsi : «…nous avons vu 
que les individus de la sépulture 147 étaient en connexion anatomique, 
malgré leur nombre et leur proximité. Cela n’est possible que dans un espace 
colmaté, le sédiment empêchant les os de sortir du volume du corps après 
la décomposition des parties molles. L’absence de mouvements hors de 
ce volume est très clair [au niveau de 147-7] il est déposé sur 147-4, 147-
15, 147-16, 147-17. Les squelettes sont parfaitement en place et malgré la 
superposition, il n’y a pas de dislocations articulaires (sinon la coulée de très 
petits os vers le fond de la fosse). Nous sommes bien dans un contexte de 
sépulture en espace colmaté. 
Cependant des déplacements osseux se sont effectués dans les vides 
secondaires laissés par les parties molles de chaque corps, comme la chute 
des petits os appartenant aux individus du niveau supérieur dans les espaces 
corporels des individus sous-jacents. Des sorties hors du volume du corps ont 
parfois eu lieu, du fait de l’addition d’espaces vides secondaires, et en raison 
de l’accolement des corps entre eux. Dans certains cas, elles sont accentuées 
par la présence de petits espaces vides primaires, liés au grand nombre des 
individus non séparés par la terre de remblai (147-5 qui par la mise à plat 
totale de son thorax et de son coxal gauche, donne un exemple de sortie hors 
du volume du corps).(…) Les mains, les pieds, les corps vertébraux en place 
des immatures démontrent la décomposition en espace colmaté. »

En effet, nous avons constaté que pour toutes les fosses, les premiers sujets 
placés en fond de fosse présentaient des connexions strictement conservées, 
même pour les articulations labiles (mains et pieds). Si ces phénomènes sont 
effectivement des indices d’espace colmaté, ils indiquent encore une fois la 
très grande proximité des corps entre eux. Un thorax d’un individu placé 
sur les pieds d’un sujet en fond de fosse va bloquer toute migration des 
phalanges. Il y a des espaces secondaires mais il ne faut pas oublier le poids 
que peut représenter l’amoncellement de plusieurs corps et l’action de ce 
poids sur certaines parties anatomiques des premiers sujets déposés. Tout 
cela tend à montrer qu’aucune paroi n’est intervenue ou n’a agi (par effets de 
contraintes) entre les corps durant la décomposition. 
Par ailleurs un argument infaillible en faveur d’inhumations multiples 
en pleine terre s’observe par les nombreux contacts entre les squelettes et 
les bords de fosse. Aucune paroi en matière périssable n’a été perçue à la 
fouille d’une part, et d’autre part, tous les sujets déposés contre les bords 
indiquaient systématiquement des zones de contact. Ce sont les sujets des 
niveaux supérieurs qui montrent véritablement les effets de la décomposition 
dans un dépôt multiple. Ces effets sont de plus accentués par le fait que les 
sujets sont majoritairement des enfants parfois très jeunes. Les migrations 
d’ossements peuvent être importantes mais les proximités et les logiques 
anatomiques existent toujours sans aberrations. Les petits os migrent dans les 
espaces vides secondaires mais les parties anatomiques restent globalement 
dans la position acquise lors du dépôt. 

3.4.3.2.2		Restitution	de	la	position	des	corps

En raison de l’enchevêtrement des squelettes, la position des individus n’était 
pas immédiatement lisible sans une observation prolongée. Seule la sépulture 
S152 montre des sujets très apparents immédiatement.
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Afin de restituer les positions, nous avons tenu compte de trois critères : 
- la maturation osseuse
- les logiques anatomiques
- les proportions anatomiques
Les corps se sont décomposés dans un espace étroit qui n’a pas permis une 
migration transversale des ossements notamment des os longs. La position 
des ossements et les relations entre eux, tels que nous les avons observés, 
doivent donc respecter les logiques théoriques des corps. Ce constat s’applique 
aisément aux sujets situés en fond de fosse. Dans tous les cas, la lisibilité des 
squelettes est parfaite, les connexions sont maintenues et, en toute logique, 
les différentes parties anatomiques se trouvent dans la position acquise lors 
du dépôt. (Fig. 113).
Ce n’est pas toujours le cas pour tous les sujets placés dans les niveaux 
supérieurs. Les nombreux espaces vides secondaires engendrés par 
l’entassement des corps ainsi que l’interaction entre squelettes ont des 
conséquences importantes sur la logique anatomique. Le cas du sujet 
immature 144-15 est le plus flagrant (Fig. 114) : le volume important du crâne 
du sujet adulte sous-jacent (144-21) situé juste sous son thorax a causé la 
désorganisation complète de cette partie anatomique. Le petit sujet reposait 
en décubitus dorsal d’après la position de ses membres inférieurs. Cependant, 
son membre supérieur et sa scapula gauches apparaissent globalement en vue 
postérieure et se superposent au membre supérieur droit qui suit le contour de 
la boîte crânienne sous-jacente. Il est intéressant de noter que les connexions 
du membre supérieur gauche sont respectées malgré leur position atypique. 
La quasi majorité des côtes s’enroulent autour de ce crâne comme tous les 
ossements de cette région anatomique. Cependant, ces migrations tendent 
à indiquer une composante latérale de la partie supérieure du squelette 
de 144-15 causée par la présence du crâne de l’individu sous-jacent. Une 
position strictement en décubitus dorsal n’aurait pu donner lieu à de tels 
déplacements. Les deux membres supérieurs auraient migré de part et d’autre 
du crâne de 144-21.

Globalement, la restitution des positions s’est avérée assez aisée compte 
tenue de leur relative homogénéité sur l’ensemble des fosses sans qu’elles 
soient exclusivement similaires. Certaines variantes ont pu être observées.
Cependant certains sujets très mal représentés comme le 144-23 dont la 
présence fut révélée lors de l’élaboration des fiches ne peuvent être analysés 
en détail. Seules l’orientation et leur position relative par rapport aux sujets 
environnants peuvent être déduites des observations. 

3.4.3.2.3		Attitudes	des	corps

La position des sujets observée lors du démontage n’est pas forcément celle 
acquise lors du dépôt du corps dans la fosse. Elle est le résultat des phénomènes 
taphonomiques qui ont eu lieu entre le moment du dépôt du corps et la mise 
au jour lors de la fouille. L’interaction entre le(s) corps et son environnement 
immédiat, les migrations d’ossements lors de la décomposition, l’action 

Fig. 113  Vue des trois premiers défunts 
déposés dans le fond de la fosse S109.
(© Philippe Blanchard, Inrap)

Fig. 114   Vue de S144-15.
(© Philippe Blanchard, Inrap)
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des animaux fouisseurs, les destructions dues au sédiment ou à une pelle 
mécanique, les remaniements post-dépositionnels…appartiennent aux 
multiples facteurs taphonomiques qui agissent sur un corps.
Ces phénomènes sont donc de deux ordres :
- les causes naturelles (nature du terrain, fouisseurs…)
- la variabilité des pratiques funéraires (forme de la fosse, présence ou absence 

de contenant, d’habillement, prélèvement, ré-inhumations…)(DUDAY 
1990).

L’intérêt ici est de pouvoir définir la position de chaque individu telle que 
les fossoyeurs l’ont déterminé au moment du dépôt et ainsi d’approcher les 
pratiques dont ils ont fait l’objet. La position d’inhumation telle que l’a définit 
M. Guillon est influencée d’une part par « les rites régissant notamment 
la position et l’orientation des membres et, d’autre part, les gestes des 
fossoyeurs liés à leur habitude et à la commodité de la tombe, du contenant 
et de l’habillement du défunt. » (GUILLON 1997 : 89). 
Le rituel d’inhumation individuelle n’est pas respecté ce qui suppose que 
les gestes des fossoyeurs s’adaptent à une situation de crise. Malgré cela, le 
poids des traditions d’inhumation est suffisamment fort (il faut souligner que 
l’intensité de la crise semble le permettre également) pour qu’une majorité de 
détails soient maintenus lors de l’inhumation :
1. L’installation des fosses dans le cimetière,
2. L’organisation des fosses en rangées,
3. L’orientation des corps est maintenue pour les premiers corps déposés,
4. Les corps sont disposés majoritairement sur le dos
5. Les membres supérieurs et inférieurs sont respectivement disposés en 
extension, majoritairement le long du corps ou sur ce dernier (pour les 
membres supérieurs). 

♦		L’orientation	des	corps

Pour le premier épisode de mortalité, quatre orientations ont été répertoriées 
(Fig. 115 et 116).  Une très grande majorité des corps (plus de 95%) respecte 
l’orientation générale des fosses c’est-à-dire NO/SE et sont disposés dans 
l’axe longitudinal. Parmi ceux-ci, une majorité suivent l’orientation SO/NE 
c’est-à-dire tête au SO et pieds au NE, orientation suivie par les sépultures 
individuelles de la même zone. Les autres sont disposés tête-bêche.
Le petit pourcentage restant (moins de 5%) est positionné perpendiculairement 
aux autres sujets, dans l’axe transversal.
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Fig. 115   Graphique présentant les 
orientations des individus dans les sépultures 
multiples du premier épisode de mortalité. 
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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♦		Les	positions	générales	

La position en décubitus dorsal est très largement majoritaire sur l’ensemble 
des 10 sépultures multiples prises en compte165, 78% soit 119 individus 
(Fig. 117) La position sur le ventre atteint 5% (7 cas) tandis que la position 
latérale représente 10% des positions (16 cas). Les positions indéterminées 
sont faibles avec 6% (11 cas). 

Le dépôt sur le dos est d’ordinaire la position exclusive dans les cimetières 
comme l’ont montré, par exemple, les fouilles du cimetière moderne de Saint-
Ayoul à Provins (GUILLON et al. 2001 : 97) ou celui de Saint-Mexme-de-
Chinon166 (LORANS 2006 : 302) où seules des sépultures individuelles ont 
été mises au jour. 
Les deux variantes, sur le côté et sur le ventre, sans être des cas uniques 
à Issoudun, sont des positions que l’on rencontre beaucoup plus rarement 
(LORANS 2000 : 183). A titre d’exemple, la position sur le ventre sera 
observée en cas très infimes (2 exemples) sur le site d’Issoudun pour des 
individus de la phase 5 (cf. infra) Les deux autres zones fouillées n’ont révélé 
aucune de ces positions quelle que soit les phases ou les périodes prises en 
compte. Si elles donnent une image partielle et diachronique du cimetière, 
leur absence totale semble confirmer la rareté de ce geste. 

Afin de savoir si ces positions sont liées à la constitution du dépôt et/ou à 
l’évènement (probablement une épidémie cf. infra), nous avons choisi de faire 
deux types de comparaison :
1. avec des sépultures présentant les mêmes caractéristiques archéologiques : 

leur mode de dépôt se rapproche le plus de celui de nos sépultures multiples 
c’est-à-dire des fosses dans lesquelles ont été « entassés » plusieurs corps, 
quelque soit la cause de l’évènement.

2. avec des sépultures constituées lors d’une épidémie avérée quelque soit 
leur typologie.

Nous ne cherchons pas à identifier une réaction liée à un type de catastrophe. 
Nous voulons identifier les gestes qui ont conduit à l’association de certaines 
positions dans les fosses.

Trois sites, de chronologie différente, pour lesquels ont été mises au jour des 
sépultures dites « de catastrophe », montrent le même type d’association 
dans les positions (Fig. 118). Elles présentent les mêmes caractéristiques 
archéologiques : un grand nombre de sujets inhumés dans la même fosse.
Le premier est le site tardo-antique de Reichsteitt-Mundolscheim (Bas-Rhin)
(BLAIZOT 2000). Il a livré une seule fosse contenant 40 sujets dont la cause 
de la mort semble être un fait militaire. La position a pu être reconnue pour 
22 individus seulement : 14 en décubitus dorsal, 7 en procubitus et un posé 
sur le côté gauche.

165   Nous ne comptabilisons que les sujets des sépultures multiples complètes, soit un total de 
153 individus.
166   Le dépôt de deux corps sur le flanc droit a toutefois été noté, mais la position sur le ventre 
est absente.
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Fig. 117   Graphique de répartition globale 
des positions dans les sépultures du 1er 
épisode de mortalité. (© Isabelle Souquet-Leroy, 
Inrap)
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L’annexe au cimetière paroissial de Douai, établi au XVIIIe siècle, constitue 
le deuxième site qui nous intéresse (MARCHAL 2002)167. Seize sépultures 
dont douze multiples (entre 2 et 18 individus) ont été installées à l’occasion 
de deux sièges subis par la ville durant cette période.  L’ensemble de ces 
sépultures contient un effectif de 62 individus. Les positions se répartissent 
en 34 décubitus dorsal, 16 sur le ventre et 6 en décubitus latéral.
Le site du Clos des Cordeliers à Sens a révélé la présence d’une zone funéraire 
alto-médiévale  (Ve-VIe siècle) dont quatre sépultures multiples contenant 
entre 10 et 28 individus (GUIGNIER 1997)168. Des analyses ADN ont permis 
d’attribuer les décès à la peste justinienne (CASTEX, DRANCOURT 2005 : 
203).

A Dreux, 23 sépultures dont 9 multiples ont été mises au jour près du beffroi 
de l’église Saint-Pierre, dans un secteur probablement utilisé durant le XIVe s. 
Les inhumations multiples contenaient entre 2 et 22 individus et l’hypothèse 
d’une épidémie touchant une population défavorisée fut avancée (CASTEX 
1994 ; CABEZUELLO, CASTEX, 1994 ; CASTEX 1995). Des analyses 
récentes en paléobiochimie moléculaire ont permis, là encore, d’attribuer à 
la peste la responsabilité des décès (CASTEX, DRANCOURT 2005 : 203).
Comme à Issoudun, deux épisodes de mortalité ont été mis en évidence 
grâce à la chronologie relative entre les sépultures multiples et les sépultures 
individuelles. 
Enfin, les sépultures du dernier site (Lambesc169) ne correspondent pas à la 
description de celles d’Issoudun. Le cimetière a été constitué lors de l’épidémie 
de peste de 1590 et a été fouillé exhaustivement en 1996. Les 101 sépultures 
découvertes se décomposent en : 
- 75 individuelles, 
- 1 quadruple, 
- 4 triples
- 21 doubles
Un total de 133 individus fut inhumé dans ce cimetière spécialement créé 
pour gérer l’épidémie qui sévissait dans la région. 

Si nous analysons les résultats, dans tous les cas, la position « sur le dos » 
est majoritaire. A Reichsteitt-Mundolsheim et à Douai, où les structures 
contiennent les individus décédés suite à un fait de guerre, le taux de 
« procubitus » est toujours supérieur à celui des « décubitus latéral » et, est 
bien au-dessus de celui calculé pour Issoudun. 
La différence majeure entre Issoudun et ces deux sites réside dans les taux 
des positions atypiques. A Issoudun, le pourcentage de position sur le côté est 
légèrement plus important que la position sur le ventre tandis qu’à Reichsteitt 
et à Douai, il lui est bien inférieur. Si l’association des trois positions se 
confirme pour ce type de structures, il semble que la prise en charge par les 
fossoyeurs au moment du dépôt dans la fosse détermine un fonctionnement 
sensiblement différent. 

167   Site de la rue Martin du Nord de Douai (Nord).
168   La description des positions des sujets est parfois imprécise. 
169   BIZOT et al. 2005
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Si l’on compare maintenant les sépultures d’Issoudun aux structures liées à 
une épidémie (Sens, Dreux et Lambesc), nous remarquons que quelque soit 
la gestion mise en place, dans le cimetière et en dehors, en milieu urbain ou 
rural, les inhumations sont bien maîtrisées, sans signe d’urgence. 
La cause similaire aux décès (probablement le même jour, cf.infra), l’espace 
disponible et/ou le nombre important de cadavres semble être les facteurs à 
l’origine du fonctionnement des sépultures. 

Cependant, il est regrettable que nous n’ayons pas de description exhaustive 
des positions dans les charniers de Marseille et Martigues (SIGNOLI 1995). 
Les fouilles ont montré que des sujets décédés au cours de l’épidémie de 1720, 
ont été inhumés respectivement dans de grandes fosses ou des tranchées hors 
des cimetières paroissiaux, ceux-ci étant saturés. Il aurait été intéressant de 
comparer les différents résultats afin de discuter sur un éventuel lien entre la 
nature de la crise et la prise en charge par la population.

Les	positions	acquises	lors	du	dépôt

Si nous analysons les positions par fosse (Fig. 119) à Issoudun, nous constatons 
que la position sur le ventre n’est présente que dans  deux fosses (Fig. 120 et 121)  
tandis que la position sur le côté se répète plus fréquemment dans six fosses.  
Cette remarque s’explique par la nécessité de placer le plus de sujets possibles 
dans une fosse étroite. De ce fait, plusieurs individus d’une même rangée se 
chevauchent comme les trois premiers sujets déposés dans la sépulture S109 
(Fig. 113). Ainsi,  le sujet 144-20, situé en fond de fosse, est déposé contre 
144-21. Toute la partie supérieure de son squelette repose contre l’individu 
voisin et adopte ainsi une position latérale. Les trois individus 147-4, 14 et 
17, situés contre un bord de la fosse, sont déposés sur le côté par manque 
de place (ou bien pour faire de la place pour les sujets suivants) au moment 
de leur dépôt. Cette position ne doit pas être interprétée comme un manque 
d’attention de la part des fossoyeurs mais plutôt comme une réponse au 
manque de place dans la fosse.

Toutes les positions ne semblent pas être celles que les fossoyeurs ont 
« données » aux cadavres déposés. Nous pouvons également nous demander 
dans quelle mesure les fossoyeurs étaient conscients qu’ils plaçaient un 
individu sur le ventre 
 Il pourrait s’agir de positions « accidentelles » causées par la dissimulation 
du corps dans un drap, par exemple. Il n’y a pas de raison apparente pour 
que 153-15 et 144-1 soient déposés de telle façon. Il n’y a pas de situation 
privilégiée dans la fosse qui puisse déterminer cette position. Et même, pour 
138-1 et 144-1, pouvons-nous être certains que cette position est la position 
initiale déterminée par les fossoyeurs. Il pourrait s’agir de dépôts en décubitus 
latéral qui, par leur instabilité, grâce à leur dépôt dans le niveau supérieur, 
ont chuté et sont devenus des positions strictement ventrale avant que la 
fosse soit recouverte de terre. 
A titre d’exemple, dans la fosse S138, le sujet immature 138-13 est déposé 
sur le ventre. Il ne semble pas que ce soit un choix délibéré des fossoyeurs de 
placer ce sujet en fond de fosse et sur le ventre tout comme le 144-1 qui lui 
est à un niveau supérieur et contre un bord. Aucun élément ne nous permet 
d’affirmer que les fossoyeurs l’ont placé dans cette position volontairement 
avec une signification derrière leur geste. 
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La sépulture 138 contient 6 individus (sur 16)  placés sur le ventre (Fig. 119). 
C’est la seule qui présente un taux important de position ventrale. Cette 
fréquence dans une même fosse  permet deux hypothèses :
-  le dépôt des corps a pu faire l’objet de moins d’attention ou bien les 
fossoyeurs n’ont pas la possibilité de voir le corps qu’ils déposent (présence 
d’un linceul par exemple). 
-  cette position n’est pas celle donnée par les fossoyeurs. Les corps ont pu 
basculer après leur dépôt
Les corps sont situés dans des niveaux de dépôt différents. L’étude a montré 
une rapidité dans le mode de dépôt que nous ne retrouvons pas dans les 
autres fosses.

A titre de comparaison, à Douai, cette position est  plus fréquente et la 
raison invoquée par l’auteur de l’étude est la nature même des sépultures 
multiples (Fig. 122). Or il apparaît avec l’exemple d’Issoudun que le recours 
à l’inhumation multiple n’est pas systématiquement synonyme de positions 
aléatoires dans la fosse. Il semblerait donc que ce soit la manière dont la 
population réagit face à un événement tragique qui en soit la cause.
A Reichstett-Mundolsheim où le taux de position en procubitus est également 
important (18 %), F. Blaizot montre que « les corps ont été amassés dans la 
fosse et laissés dans la position qu’ils ont adopté au hasard de cet exercice. ». 
Elle indique par ailleurs que les attitudes parfois désordonnées traduisent 
« un phénomène de mortalité brutale auquel la population a dû faire face 
dans de brefs délais » malgré le respect des gestes funéraires. Là encore il 
s’agit probablement d’un événement conflictuel.

La sépulture S138 est la seule à montrer des pourcentages proches de ceux 
calculés pour Douai et Reichteitt qui ont été construites à l’occasion de faits 
de guerre. Celle-ci montre également un mode de dépôt des corps différent 
des autres fosses et une rapidité des gestes. La réaction face à l’événement 
de Douai ou Reichsteitt semble proche de celle qui a conduit à creuser la 
sépulture S138 à Issoudun.

Nous avons d’une part la vision d’une crise bien maîtrisée à Issoudun avec 
une gestion très ordonnée des corps et d’autre part une réponse rapide et 
désordonnée à Douai, Reichsteitt et dans la sépulture S138 d’Issoudun 
(Fig. 122). 

Fig. 120   Vue de l’individu S144-1 déposé sur 
le ventre  (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

Fig. 121   Vue de l’individu S138-12 déposé 
sur le ventre   (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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Ces différences peuvent traduire plusieurs cas de figure à Issoudun :
- la nature de l’épidémie ne provoque pas de panique dans la population. Les 

corps récupérés font preuve de plus d’attention et le mode de dépôt ne 
traduit pas une réaction rapide des inhumants

- le nombre de décès par jour n’est pas important et la fosse reçoit les corps 
de plusieurs jours. Les fossoyeurs ont plus de temps pour « préparer » 
l’inhumation multiple. Le phénomène d’épidémie détermine tout de 
même l’utilisation de sépulture multiple

- la sépulture S138, seul exemple de réaction rapide est peut-être prise en 
charge par des personnes différentes.

♦		Les	positions	par	niveau	de	dépôt	

La position sur le dos, bien que classique,  présente des variations qui peuvent 
être dues à des contraintes de place (d’espace) en raison de dimensions 
restreintes des fosses. Nous avons constaté que les premiers individus déposés 
dans les fosses ne sont pas strictement sur le dos mais ont souvent la partie 
supérieure du squelette qui présente une composante latérale.
Les très faibles dimensions en largeur des fosses font que seulement trois 
grands sujets peuvent être installés en fond. Seule la fosse S146 présente quatre 
individus en fond. Les trois premiers sont disposés sur le dos légèrement 
latéral gauche et le quatrième est strictement sur le dos. Ce cas de figure est le 
même dans la sépulture 109 où seuls trois sujets sont placés en fond (Fig. 113). 
Là encore les trois sont sur le dos avec une composante latérale gauche au 
niveau du tronc.
Nous retrouvons la même chose pour les trois sujets de fond de la sépulture 
S144 et les deuxième et troisième en fond de la S148. On a bien là une 
corrélation entre la position des sujets, leur niveau dans la fosse et la largeur. 
En revanche dès la deuxième série de dépôt, la contrainte spatiale n’est plus 
aussi nette. 
Dans la S109, les trois sujets de la deuxième rangée sont strictement sur le 
dos (avec des compressions certes) mais on ne retrouve pas cet agencement. 
Comme il s’agit de la deuxième rangée, les fossoyeurs n’ont plus un accès 
aussi aisé à l’intérieur de la fosse et leurs mouvements sont très certainement 
contraints s’ils veulent éviter de piétiner les corps. Cette « gêne » pourrait 
avoir modifié l’agencement des cadavres dans la fosse. Le même phénomène 
se répète dans la S144. Lorsque la deuxième rangée se compose de sujets 
immatures, la contrainte spatiale n’existe plus et la position redevient 
« strictement sur le dos » comme dans la S148 ou la S146. Dans les niveaux 
supérieurs, la position, lorsqu’elle est observable, est toujours sur le dos.

Une question se pose à ce stade de la discussion : compte tenu de la profondeur 
des fosses que nous imaginons à un minimum de 1,50 m, comment les 
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fossoyeurs disposent-ils les corps dans la fosse ? D’après la disposition des 
cadavres situés en fond de fosse dans la sépulture S109, il nous paraît évident 
qu’un homme devait être descendu dans la fosse pour agencer les corps. Ils 
sont disposés très régulièrement avec chevauchement du thorax et les membres 
inférieurs parallèles. Cependant qu’en est-il pour les niveaux suivants ? Les 
fossoyeurs disposaient-ils de systèmes mécaniques pour descendre les corps 
ou bien devaient-ils obligatoirement s’asseoir, s’agenouiller sur le bord de 
la fosse pour les déposer en leur donnant une position définie ? Nous ne 
pouvons répondre à ces interrogations. Cependant il apparaît que le dépôt 
des corps fut un travail plus ou moins long imprégné d’attention et de soins. 

♦		Les	variations	de	position	dues	à	une	pathologie

La position des membres inférieurs ne présente quasiment jamais de variation. 
Quelquefois, les membres inférieurs sont fléchis mais dans ce cas il ne s’agit 
que de sujets immatures placés dans les niveaux supérieurs, comme le 146-2 
ou le 109-3 et qui n’affecteront pas l’organisation générale. Mis à part ces 
deux cas, tous les sujets sont déposés de façon à économiser le maximum 
d’espace dès les premiers dépôts.  La position des membres inférieurs la plus 
économique est donc en extension. 
Il arrive pourtant que de grands sujets (adulte ou grand adolescent) aient 
les membres inférieurs fléchis. Dans ce cas, l’organisation change. Dans la 
sépulture S152, le sujet 152-6 a les membres inférieurs fléchis (Fig. 123). Cette 
disposition ne semble par relever d’une volonté des fossoyeurs, ni d’une 
absence d’organisation de leur part. En effet, il ne s’agit pas d’une position 
choisie lors du dépôt car ce sujet présente une pathologie invalidante au niveau 
des membres inférieurs de telle sorte que ces derniers étaient constamment 
pliées ; il ne devait probablement pas pouvoir tenir debout. Cette position 
au sein de la fosse a modifié la dynamique des dépôts par rapport aux autres 
fosses. En effet, au lieu de terminer la première rangée de dépôt à l’est (cf. 
infra) (Fig. 124), les fossoyeurs installent tout d’abord deux individus dans 
l’angle sud-est puis dépose cet individu handicapé dans l’angle opposé (nord-
ouest) qui prend la place de deux sujets (comparés à la ligne opposé). 
Dans la sépulture S153, aucune pathologie n’a été repérée sur le sujet 153-5 
et pourtant ses membres inférieurs sont fléchis. Rien n’explique cette position 
mise à part la dynamique des dépôts qui, d’une manière générale, montre des 
dépôts désordonnés et une disposition des individus en conséquence.

♦		La	position	des	membres	supérieurs	(bras	et	avant-bras)

Les positions que nous avons pu observer sont pour la plupart celles acquises 
lors du dépôt mais certaines peuvent résulter de mouvements lors de la 
décomposition (DUDAY et al. 1990 ; GUILLON 1997). En effet, le mode 
d’inhumation en pleine terre et la superposition des corps, ont en quelque 
sorte, figé les attitudes des corps des sujets situés dans les niveaux inférieurs. 
Les perturbations dues aux mouvements lors de la décomposition sont donc 
surtout perceptibles dans les niveaux supérieurs.

Fig. 123   Vue de l’individu S152-6 avec ses 
membres inférieurs fléchis. 
(© Fabrice Porcell, Inrap)
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Nous avons fait deux observations :
1.  la position des bras par rapport au thorax (parallèle ou divergent) est 
directement liée avec l’espace disponible dans la fosse au moment du dépôt,
2.  la position des avant-bras (haute, basse…) est déterminée par les fossoyeurs 
lors du dépôt ou bien par les personnes ayant préparé les corps.

Afin de faciliter leur lecture, nous avons constitué des groupes de positions au 
sein desquels de petites variations peuvent exister. Ainsi pour décrire de façon 
rapide les positions nous utiliserons les nomenclatures suivantes (Fig. 125):

-		Positions	des	bras	

Les « bras parallèles » représentent le pourcentage le plus important, ce qui est 
logique dans une fosse étroite contenant plusieurs individus. Ce phénomène 
s’explique par la position anatomique de l’humérus qui n’offre pas une grande 
variabilité dans ses positions. Directement rattaché au tronc par l’épaule, cet 
os est ainsi bloqué par la proximité des corps. Mais lorsque nous regardons 
les résultats par niveau, nous constatons que la position « bras divergents » 
existe dans les premiers niveaux (inférieurs) où il y a le plus de compressions et 
de contraintes sur les squelettes adultes. La position « large » des bras ne peut 
alors s’expliquer que par une forte corpulence des individus inhumés dans cette 
position.                                                                                                                                                             

Cette position est moins étonnante dans les niveaux supérieurs. La position 
des corps, surtout des jeunes sujets, était dépendante des sujets sous-jacents. 
Sans effet de contrainte autour des corps (linceul ou autre individu), les 
membres pouvaient se loger au grès des parties anatomiques situées en 
dessous. Ce phénomène explique aussi les taux parfois importants de positions 
indéterminées. Lors de la décomposition des parties molles, la superposition 
des corps provoque des mouvements importants et il est fréquent alors que 
l’on ne puisse plus lire la position originelle des membres supérieurs. 
Lorsqu’il y a un troisième niveau, la « position indéterminée » reste une 
fois encore très supérieure en nombre mais c’est la position « parallèle » qui 
domine malgré une hausse des positions divergentes dues à l’adaptation des 
corps aux reliefs sous-jacents (Fig. 126).

-		Positions	des	avant-bras	(les	bras	peuvent	être	soit	parallèles	soit	divergents)	(Fig. 127 et 128)
Une première constatation : le taux de « position indéterminée » des 
avant-bras (Fig. 129) est très largement majoritaire et s’explique par deux 
phénomènes. Le premier est la localisation des avant-bras à proximité du 
thorax et de l’abdomen. Sauf s’ils sont placés le long du corps, le radius et 
l’ulna vont migrer sous l’effet de « la mise à plat du thorax, du ballonnement 
(et parfois même de l’explosion) puis de l’effondrement de l’abdomen 
consécutifs à la putréfaction… » (DUDAY et al. 1990 : 33). Associé au 
phénomène d’entassement des corps, second phénomène, qui augmente 
le volume des espaces vides secondaires et l’interaction entre les corps, les 
migrations sont importantes et la reconnaissance des postures impossible. Et 
c’est très logiquement dans les niveaux 2 et 3 des dépôts que nous trouvons 
les plus forts pourcentages de positions indéterminées. (Fig. 130).
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Fig. 125  Croquis de position des bras 
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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Le fort taux de « position indéterminée » ne permet pas de conclure sur 
une « préférence ». Ce résultat traduit un phénomène fréquent que l’analyse 
taphonomique met en évidence : la lecture de la position des avant-bras est 
toujours délicate à déterminer car la décomposition de l’abdomen entraîne 
des perturbations importantes dans son environnement immédiat et plus 
encore sur les parties « libres ». Ce constat est vrai pour les dépôts individuels 
mais il est multiplié dans le cas de dépôt multiple. 

Tout au plus pouvons-nous dire que les deux avant-bras ramenés en avant 
de la partie supérieure du squelette sont plus fréquents. Dans les sépultures 
individuelles de la même zone,  seules 52 % des sujets ont pu faire l’objet 
d’une analyse dans leur position (cf. infra). Parmi elles, 4 sont en position 
haute, 7 en position basse et 2 en position mixte mais l’échantillon est trop 
restreint pour en tirer des généralités.

A Saint-Mexme de Chinon (LORANS 2006 : 302), pour la période qui nous 
intéresse, 38 individus sont concernés170 :
- 55,2%  ont une position haute
- 44,7% ont une position basse

170   3 individus de nos positions hautes n°1, 2 et 3 et 18 individus de notre position n°4 (Fig. 
128) et 7 des positions basses n° 1 et 10 des positions n°2 et 3 (Fig. 127).

1 2 3

Fig. 127  Croquis des diverses possibilités 
des avant-bras en position basse. (© Isabelle 
Souquet-Leroy, Inrap)

      
1 2 3 4

Fig. 128  Croquis des diverses possibilités 
des avant-bras en position haute. (© Isabelle 
Souquet-Leroy, Inrap)

position haute (Fig. 128)

Les avant-bras sont ramenés en avant du thorax. Les mains sont situées dans la partie 

supérieure du thorax (1, 2 et 3).

Les avant-bras sont posés en avant de l’abdomen. Les mains sont situées au niveau de 

l’abdomen (4).

position basse (Fig. 127)

Les avant-bras sont positionnés le long ou bien sur le bassin. De ce fait, les mains sont 

posées soit de part et d’autre du bassin (1), soit en avant du pubis (2), soit dans le bassin 

(3)
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Fig. 129   Positions des avant-bras dans les 
fosses du premier épisode de mortalité. 
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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La différence entre les positions hautes et basses dans les sépultures multiple 
d’Issoudun est finalement assez proche de celles observées à Saint-Mexme de 
Chinon, puisque l’écart intra site reste peu important. Les positions mises 
en évidence dans les sépultures multiples restent donc conformes à celles 
rencontrées lors d’une mortalité dite « normale » au sein d’un cimetière 
paroissial.

En revanche, à Rigny-Ussé, la position dominante, du Moyen Age au début 
du XIXe siècle, reste « les membres supérieurs placés haut, avant-bras posés 
sur les coudes ou croisés sur la poitrine » (ZADORA-RIO, GALINIE et al. 
1992 : 117).

♦ Positions	des	membres	inférieurs

La position la plus rencontrée est, très logiquement, les membres inférieurs 
en extension (Fig. 131). Ils ne sont pas forcément dans l’axe de la colonne 
vertébrale, ils peuvent être déviés lors du dépôt à cause de la présence de 
certaines parties anatomiques des sujets déposés à proximité. Par exemple 
144-19 (Fig. 132) a ses membres inférieurs déjetés vers le centre de la fosse ce 
qui permet ainsi l’installation des sujets plus jeunes dans la rangée opposée. 
Le même cas se présente pour 147-6 ou 152-10.

Nous avons essayé de différencier les membres inférieurs parallèles de ceux 
rapprochés avec pieds joints, une fois encore pour mettre en évidence les 
indices relatifs à un manque de place et ceux qui indiquent un peu plus 
d’aisance. Cependant, la frontière entre des jambes parallèles et des jambes 
serrées avec pieds joints est parfois ténue ; par conséquent les observations 
réalisées ne sont données qu’à titre indicatif et soumises à discussion. 
L’étude révèle que la position la plus fréquemment rencontrée est en extension 
avec les jambes serrées et les pieds joints (Fig. 133). Mais cette position est sans 
surprise dans une fosse étroite avec un grand nombre de sujets. De plus nous 
ne pouvons pas affirmer que les positions parallèles soient le résultat d’une 
interaction entre les corps qui rapprochent ou éloignent les pieds. Une autre 
hypothèse : les pieds auraient pu être écartés par les fossoyeurs descendus 
dans la fosse pour se déplacer sans marcher sur les corps. Dans ce cas, les 
pieds ne sont pas maintenus serrés. Soit il n’y a pas de linceul, soit celui-ci 
est très lâche. C’est une hypothèse qu’avance M. Signoli pour les fosses de 
Marseille.  

3.4.3.2.4		Dynamique	des	dépôts

La caractéristique de ces sépultures est que, passée une première impression 
de désordre, les dépôts s’avèrent organisés et suivent une logique de 
rationalisation de l’espace, nécessaire lorsque plusieurs sujets doivent être 
inhumés en même temps et dans la même fosse étroite. 
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Fig. 131  Position des membres inférieurs 
lors du premier épisode de mortalité 
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

Fig. 132   Vue de S144-19 (© Fabrice Porcell, 
Inrap)
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La dynamique des dépôts nous renseigne sur l’ordre dans lequel ont été 
déposés chaque sujet au sein de la même fosse et se fonde sur la chronologie 
relative entre chaque squelette : contact, chevauchement ou superposition. 
Ainsi, à chaque sujet a été attribué un numéro d’ordre de dépôt, nécessaire 
à l’identification de phases et de niveaux de dépôt. Dans certains cas, en 
l’absence d’indices, le même numéro a été attribué à deux, voire plusieurs 
individus. Chaque fosse était composée de plusieurs niveaux de squelettes 
correspondant aux comblements successifs de la surface totale de la fosse et 
chaque niveau était composé de deux, voire plusieurs phases de remplissage. 
Par exemple, la sépulture S144 possède 3 niveaux de dépôts, le niveau 1 est 
composé de 2 phases de remplissage (Fig. 134). 
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♦		Les	niveaux	de	remplissage.

Le « rangement » des sujets par niveau est la stratégie adoptée par les 
fossoyeurs pour rentabiliser au maximum l’espace disponible. Ce mode de 
remplissage a été mis en évidence lors de l’analyse des dépôts et semble être 
la dominante.

Le premier niveau, en fond de fosse, est le plus stratégique et permet de saisir 
immédiatement l’utilisation maximale de l’espace.  Il contient toujours, à 
quelques exceptions près, les sujets les plus grands qui sont placés les premiers, 
orientés tête à l’ouest. Ils sont trois à quatre par phase, disposés serrés côte à 
côte et sur le dos ou bien légèrement sur le côté et se chevauchant au niveau 
des membres supérieurs. Ce schéma se retrouve presque systématiquement 
dans toutes les fosses (S109, S119, S144, S 146, S 147, S 148, S 152). 
Leurs membres inférieurs sont souvent placés en fonction des sujets qui sont 
déposés en suivant et en position tête bêche. Par exemple, dans la sépulture 
148, les membres inférieurs de 148-6 sont déportés vers le centre de la fosse 
pour laisser un espace où sera déposé 148-15 (Fig. 135) Et inversement, les 
sujets tête-bêche sont également placés en fonction des membres inférieurs 
des premiers (Fig. 136). Toujours dans la sépulture S148, 148-11 est déposé 
entre les membres inférieurs de 148-7 et 148-9. 
Dans la sépulture 145, les deux phases qui composent le premier niveau, ne 
se superposent pas.  Les membres inférieurs des deux ou trois premiers sujets 
sont rabattus contre le bord de la fosse pour laisser la place aux sujets placés 
tête-bêche pour lesquels le même phénomène est observable. 
De plus, des sujets plus jeunes, donc plus petits sont alors placés dans les 
espaces laissés libres. C’est le cas dans la sépulture S147 pour laquelle S. 
Bercut (2003 :12) a observé que «…les individus 147-12 et 147-17, têtes au 
nord-est, ont servi à combler l’espace laissé libre par les pieds de 147-4 et 
147-14 dans les angles opposés au bord nord-est. […] La volonté de placer le 
plus grand nombre d’individus est évidente, dans l’agencement des corps : le 
choix des cadavres les plus grands au fond de la fosse dont on n’hésite pas à 
surélever les membres si besoin est, et l’utilisation des petits (…) en guise de 
colmatage des espaces vides ». Dans la sépulture S145, un très jeune enfant est 
intercalé entre 145-12 et 145-9. Ce phénomène nous permet de comprendre 
la proportion importante de jeunes sujets dans les premiers niveaux. 
Les adolescents (10-19 ans) sont, pour la grande majorité, en fond de fosse 
car leur stature est la plus grande après les adultes. Ils viennent en deuxième 
place dans la chronologie des dépôts. Ce phénomène est particulièrement 
évident dans la sépulture S146 qui contient 13 individus dont quatre adultes. 
Ceux-ci sont déposés les premiers (Fig. 137 et 138) et ce sont des enfants 
appartenant aux classes d’âge [5-9] et [10-14] qui composent la seconde 
rangée de ce niveau de dépôt (Fig. 137). Dans les fosses S109 et S119, des 
sujets appartenant aux classes d’âge [10-14] et [15-19] sont placés parmi les 
adultes en fond de fosse.

Ces observations montrent que la stature est le premier critère pris en compte 
par les fossoyeurs dans l’ordre des dépôts et non l’âge des individus. Ce 
deuxième critère n’est cependant pas complètement négligé car les jeunes 
sujets sont quasiment toujours placés dans les niveaux supérieurs.
En effet, les deuxième et troisième niveaux sont composés quasi exclusivement 
de sujets jeunes appartenant principalement à la classe d’âge des 1-9 ans 
(Fig. 139). La volonté de rentabiliser l’espace est moins visible, cependant  
le même souci d’organisation en rangées est visible dans la plupart des cas 
(sépultures S109, S119, S144, S147, S148, S153). 
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Fig. 135  Relevé schématisé des niveaux de dépôts des individus dans la fosse S148    
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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10 cm

niveau 1 :  rangée 1 niveau 1 : rangée 2

148-9
148-7

148-6

148-11
148-14 148-15

Fig. 136  Vue du dépôt d’individus dans 
des positions tête-bêche (entre les membres 
inférieurs d’autres individus) (S148)
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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Fig. 137   Relevé schématisé de la dynamique 
des dépôts au sein de S146  (© Isabelle Souquet-
Leroy, Inrap)

Fig. 138   Vue des individus S146-9 à S146-12   
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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Enfin, l’étude de la chronologie des dépôts a montré que les fosses contiennent 
entre 1 et 3 niveaux de dépôt171 (Fig. 140). La sépulture 155 est la seule 
comptant un niveau puisqu’elle ne contient que deux sujets placés côte à côte.  
Un effectif de 13 à 16 individus nécessite une répartition en deux niveaux. A 
partir de 17 cadavres, trois niveaux sont nécessaires pour ce module de fosse. 

♦ Schématisation

Pour chaque fosse multiple (cf. volume 3) nous avons schématisé172 la 
chronologie des dépôts à l’aide de symboles (Fig. 141). Ils permettent de 
simplifier la description et de visualiser le plus simplement possible les 
mouvements des fossoyeurs dans et autour des fosses pour installer les corps.

L’ordre des dépôts des corps que nous avons établi ne correspond pas 
forcément avec les niveaux de squelette que nous avons observé. En effet, en 
se servant de la chronologie relative entre les squelettes donc en observant s’il 
y a chevauchement, contacts, superpositions, nous avons pu en déduire quel 
corps était déposé avant l’autre. Mais il est arrivé que plusieurs dépôts soient 
possibles en même temps ou bien que l’on ne puisse donner le même rang à 
plusieurs squelettes car aucun contact entre eux ne permettait de définir quel 
était celui qui venait avant l’autre. Si bien que deux sujets n’appartenant 
pas au même niveau peuvent posséder le même rang dans l’ordre de dépôt 
(Fig. 142). C’est le cas dans la sépulture S109 : 109-7, 109-5 et 109-8 se sont 
vues attribuer le rang 10. Or 109-5 et 109-8 appartiennent au deuxième 
niveau tandis que 109-7 appartient au dernier (Fig. 142). 

171   Nous ne prenons en compte que les fosses considérées comme complètes.
172   Le schéma est le même pour les sépultures de la première et de la seconde crise, seule 
l’orientation de la sépulture change.
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Fig. 139   Répartition des classes d’âge par 
niveau de dépôt dans les fosses du premier 
épisode de mortalité  (© Isabelle Souquet-Leroy, 
Inrap)

N° sep S109 S119 S138 S144 S145 S146 S147 S148 S152 S155 S153

NMI 17 22 16 23 14 13 18 15 13 2 18

niveaux 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3

Fig. 140   Tableau présentant les niveaux 
de dépôts par fosse en fonction du nombre 
d’individus. (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

• Les flèches schématisent l’orientation des dépôts 
La dynamique de remplissage peut prendre deux directions : nord-sud/sud-nord ou ouest-
est/est-ouest.  
Ces directions ne représentent pas l’orientation des corps mais l’orientation des dépôts. 
Ainsi, si nous reprenons l’exemple des deux séries de dépôts (j’ai compris ce à quoi cela se 
référait. On pourrait peut être mettre une indication supplémentaire sur le relevé : série 1/série2 
– on évite le terme de phase) du premier niveau de S 144, nous schématisons le dépôt des trois 
premiers corps  (orientés têtes à l’ouest) par une flèche horizontale dirigée du nord vers le sud 
tout comme les trois corps suivant (orientés têtes à l’est) qui ont été déposés eux aussi du nord 
vers le sud. 

• Sujet qu’il n’a pas été possible de rattacher à une phase ou déposé seul 

• Groupe d’individus déposés les uns sur les autres 

Tous les symboles possèdent un numéro de rang dans l’ordre des phases.

 

Fig. 141  Légende des symboles utilisés pour 
la schématisation. (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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Le but de cette étude est de montrer les mouvements effectués par les 
fossoyeurs pour disposer les corps dans la fosse. Au final, nous pouvons 
visualiser schématiquement de quelle manière les fossoyeurs ont opéré lors 
de l’inhumation des corps. L’espace autour de la fosse était-il entièrement 
accessible lors de l’inhumation, en d’autres termes, les fossoyeurs pouvaient-
ils en faire le tour pour déposer chaque corps ? Sommes-nous en mesure de 
voir pour chacune des sépultures où a été déposé le dernier corps ? Et dans ce 
cas, pouvons-nous en déduire la dynamique de creusement des sépultures ?

Sur l’ensemble des 12 fosses, nous constatons une apparente complexité 
dans la gestion des dépôts. (Fig. 143). Cette complexité explique en réalité 
une chose simple. Les fossoyeurs ont parfaitement maîtrisé les dépôts afin de 
rentabiliser l’espace au maximum. Chaque dépôt est pensé, réfléchi. Il y a une 
proximité dans la gestion des corps avant de les inhumer. On imagine qu’ils 
sont d’abord mis en ordre selon deux critères importants : les placer dans un 
espace restreint et donc rationaliser cet espace en comblant le moindre vide 
mais aussi faire en fonction de l’âge des sujets. 

Les mouvements autour de la fosse ne sont pas économisés puisque nous 
pouvons déduire de la chronologie des dépôts de nombreux allers et venues 
parfois pour ne placer qu’un corps. Il ne s’agit pas de gestes rapides. Cette 
maîtrise est accompagnée d’une attention particulière en plaçant les sujets les 
plus jeunes systématiquement au-dessus des plus âgés. Le dernier corps est 
toujours déposé contre un bord de fosse sans préférence. Il semble donc que 
l’espace autour des fosses était entièrement accessible lors de l’inhumation. 
Cependant, le creusement de la fosse suppose que la terre enlevée devait 
être stockée à proximité pour le « rebouchage » de la sépulture. L’étude 
du mode de dépôt des corps n’a pas mise en évidence de « gêne » ou de 
manque d’accessibilité sur un des côtés pour les sépultures S147 ou S109. On 
remarque, en revanche, que pour les autres sépultures étudiées, les dépôts se 
font sur trois côtés voire les deux petits côtés. 
Il existe toutefois une exception à cette règle. La chronologie des dépôts dans 
la sépulture S138 indique des gestes plus rapides sans prendre en compte 
les caractéristiques physiques des sujets inhumés. Les corps semblent être 
déposés sans choix préalable. Les mouvements sont restreints puisque les 
dépôts  se limitent aux côtés est et ouest. Les sept premiers sujets sont déposés 
contre le bord est. Les huit suivants contre le bord ouest. 

Fig. 143  Chronologie des dépôts pour les 
sépultures multiples de la zone 3. (© Isabelle 
Souquet-Leroy, Inrap)
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A partir de la dynamique des dépôts, nous avons essayé de voir s’il était 
possible d’en déduire la chronologie des creusements des fosses. Nous 
sommes partis du principe que la localisation du dernier inhumé pourrait 
être révélatrice du côté où il y avait le plus d’espace disponible pour les 
fossoyeurs. Ce côté pourrait alors être celui où il n’y a pas encore de sépulture. 
Malheureusement, ce test n’a pas été concluant.

3.4.3.2.5		Traitement	funéraire	individuel	

A partir de nos données, peut-on mettre en évidence les indices d’une 
préparation des corps avant d’être ensevelis ? Etaient-ils habillés, enveloppés 
dans un linceul ? Comment la population d’Issoudun a-t-elle pris en charge 
ces corps ? Les descriptions de rituels d’inhumation restent rares en contexte 
de crise de mortalité importante. 
Trois auteurs décrivent brièvement la gestion du corps après le décès. 
Ph. Ariès (1977 : 169) mentionne que « … depuis le XIIIe siècle, dans la 
chrétienté latine, sauf dans les pays méditerranéens (…), le visage nu (et plus 
généralement le corps) du mort est devenu insupportable. Peu de temps après 
la mort et au lieu même du décès, le corps du défunt a été complètement cousu 
dans son linceul, de la tête aux pieds, de telle sorte que rien n’apparaisse plus 
de ce qu’il fut, puis souvent enfermé dans une caisse de bois ». 
D. Alexandre-Bidon (1993 : 197) place le refus de voir le corps mort dès 
le IXe s. et souligne :  « …le linceul vêt le corps nu de l’homme ordinaire et 
la dépouille (…) ne semble jamais être exposée ni placée dénudée dans la 
tombe.(…) Si, dans les images, la nudité du cadavre fait fonction de memento 
mori, en revanche il semble qu’on en ait redouté la vue dans la réalité. Dès le 
IXe siècle, le corps tout entier est dissimulé sous le linge. »
M. Vovelle (1983 : 333) décrit ce rituel de dissimulation du cadavre en 
ajoutant la notion de : «…deux tarifs, l’un pour les pauvres enveloppés du 
suaire, l’autre pour ceux qui sont clos dans un cercueil, et qui deviennent, 
toutefois, la majorité dès le début du XVIIe siècle. (…) La généralisation du 
cercueil n’élimine pourtant ni le suaire, ni l’ostentation du cadavre jusqu’à 
une date tardive. C’est lentement que se prend l’habitude de vêtir les morts 
(...) ».
Bien qu’il s’agisse de rituels relatifs à une mortalité dite « normale », deux 
éléments nous intéressent ici : 
1. L’emploi du linceul, sans être systématique, est très fréquent pour les 

classes sociales les plus basses durant la période moderne.  Par la suite ils 
seront eux aussi inhumés en habits,

2. la préparation du corps s’effectue rapidement après le décès et sur le même 
lieu.

Nous pouvons imaginer que la réaction d’une population face à une mortalité 
décuplée sera différente à travers ses gestes et la prise en charge des corps. 
Mise à part la mention par certains contemporains d’un grand nombre de 
décès lors d’épidémies (ce qui explique le recours à une sépulture multiple), 
ces auteurs ne décrivent que très rarement le traitement des corps dans de 
telles circonstances. 
Pourtant, un contemporain de la peste de 1720 qui toucha Marseille et ses 
environs, décrit les conséquences d’une mortalité soudaine et brutale sur le 
rituel d’inhumation : « Nous avons vu les corps de quelques riches du siècle 
enveloppés d’un simple drap mêlés et confondus avec ceux des plus pauvres 
et des plus misérables en apparence, jetés comme eux dans de vils et infâmes 
tombereaux et traînés avec eux sans distinction, à une sépulture profane hors 
de l’enceinte de nos murs […]. Dans ce chaos de trouble et de confusion, il 
n’y eut plus de distinction dans les funérailles, l’honnête homme, le gueux, 
le chrétien, l’hérétique, le prêtre, le turc, tout était confondu. » (CARRIERE, 
COUDURIE, REBUFFAT 1968 : 82 ; VOVELLE 1974 : 33) 173. 

173   Les fouilles ont révélé que ces inhumations multiples se faisaient dans des charniers en 
dehors de la ville (MELLINAND 1994 ; DUTOUR et al. 1994).  
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D. Defoe, journaliste et contemporain de la peste qui ravagea Londres en 
1665 décrit l’arrivée des corps au cimetière, pour être inhumés : «La charrette 
portait seize ou dix-sept cadavres. Certains étaient enveloppés de draps de 
toile, certains de chiffons, d’autres étaient à peu près nus ou si mal voilés 
que le peu d’enveloppement avait glissé au moment de la projection hors 
de la charrette et qu’ils tombèrent complètement nus au milieu des autres 
(…) Il n’y avait pas d’autre sorte d’enterrement, et il n’était d’ailleurs pas 
possible qu’il y en eût, car l’on n’aurait pu trouver assez de cercueils pour le 
nombre prodigieux de ceux qui succombaient à une calamité telle que celle-
là. » (DEFOE 1722 : 113).

♦ Linceuls ?	Vêtements ?

Il apparaît, au vue de ces témoignages, que quelle que soit l’intensité d’une 
crise (celles de Londres en 1665 et de Marseille en 1720, entre autres, furent 
très meurtrières), l’emploi du linceul ou de tout autre tissu faisant office 
de linceul (drap, couverture…) est le seul rituel respecté et conservé par la 
population. J.N. Biraben parle du maintien des  coutumes régionales [qui] 
rendent nécessaires, en Provence notamment, le recrutement de femmes pour 
coudre les morts dans leur linceul. Ainsi à Gap en 1565, les maîtres de santé 
engagent deux femmes pour « couldre les morts de peste » (BIRABEN 1976 : 
125). Même s’il n’est plus considéré comme rituel liturgique mais comme 
moyen de cacher l’horreur de cette mort et de ne pas être en contact avec le 
cadavre, le linceul est probablement la réponse au manque de cercueil174, à 
la situation d’urgence à laquelle la population doit répondre dans les plus 
brefs délais.

-		Les	indices	archéologiques

En contexte archéologique, l’identification du linceul repose sur deux 
arguments : la présence d’un système de fermeture du tissu et/ou l’analyse 
taphonomique. 
Les indices archéologiques d’un système de fermeture ne sont pas nombreux 
sur les sites. Dans la plupart des cas175 il s’agit de petites épingles dont le 
nombre varie, de quelques exemplaires à plusieurs dizaines. Elles se situent 
pour la majorité, au contact du squelette sinon dans un périmètre très proche 
des ossements. 
Parmi les sépultures individuelles mises au jour dans les différentes zones 
du site, plusieurs ont livré des épingles en alliage cuivreux ou en fer. La 
sépulture 1 (Période 2) en est un bon exemple : 35 petites épingles ont été 
retrouvées sur tout le squelette, dans sa partie médiane. Ces petites épingles 
témoignent d’un tissu plus ou moins fin.
C’est le même type d’épingle en alliage cuivreux qui a été découvert dans les 
sépultures multiples. Seules 10 exemplaires ont été trouvées lors de la fouille 
ce qui est très peu sur l’ensemble des 14 sépultures, compte tenu du nombre 
d’individus qu’elles contiennent. Par ailleurs, nous avons pu remarquer 
qu’une épingle lorsqu’elle est en contact direct avec l’os, colore sa surface en 
vert en raison de la présence d’éléments cuivreux. Nous avons répertorié ces 
traces (Fig. 144), susceptibles d’être les témoins d’épingles disparues. 
La découverte d’épingles de linceul dans les fosses signifie-t-elle que les corps 
ont fait l’objet d’une préparation après le décès ? Le faible nombre d’épingles 
(et de traces) par sujet et par fosse ne nous permet pas d’affirmer que les corps 
ont été systématiquement préparés avant l’inhumation. Il n’y a pas répétition 
dans les localisations repérées, comme une épingle placée au niveau de la tête 
par exemple. Au contraire, elles sont variables sur l’ensemble du squelette : 
la tête, le thorax, le bassin, les membres inférieurs. Cependant si les indices 
archéologiques manquent, ils n’induisent pas une absence totale d’enveloppe. 
Nous avons vu que les linceuls pouvaient être cousus.

174   Dans les périodes où ce dernier est un usage habituel.
175   On peut citer les nombreux exemples de sépultures individuelles avec linceul, décrits par 
L. Bonnabel et F. Carré (1996) : par exemple, la sépulture individuelle 392 de la nécropole 
antique de Chantambre, a livré une série de 9 clous répartis sur tout le squelette et  interprétés 
comme une méthode de fixation d’une enveloppe (GIRARD 1996 : 37-39).
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Bien que l’observation de sépultures individuelles antérieures à la période 
3 reste rare (cf. supra) il n’est pas impossible que les épingles trouvées dans 
les fosses appartiennent en réalité aux sépultures individuelles environnantes 
recoupées par les fosses. Ces épingles se retrouvent dans le remplissage des 
sépultures multiples au même titre que les ossements des individus inhumés 
antérieurement.

-		Les	indices	taphonomiques

Les indices taphonomiques pouvant témoigner de l’emploi d’un linceul sont :
- des effets de contraintes sur le squelette
- aucune ou très faible migration de pièces osseuses alors qu’un espace vide 

primaire est mis en évidence autour du cadavre
- des constrictions de parties anatomiques avec pièces osseuses en équilibre 

instable qui ne sont pas en rapport avec un contenant ou les bords de 
fosse

- des effets de paroi non linéaires qui ne sont pas en rapport avec les bords de 
fosse ou avec un contenant

A l’exception des effets de paroi, les trois autres indices sont observables 
uniquement sur les squelettes en fond de fosse. Les sujets immatures placés 
dans les niveaux supérieurs ont subi des perturbations  trop importantes 
en raison de l’entassement des corps. Les sujets de fond n’ont pas subi de 
migration due à l’entassement des corps qui ont maintenu les différentes parties 
anatomiques en connexion et en place. Les constrictions sont également dues 
à la très grande proximité des sujets et à l’étroitesse de la fosse qui ont obligé 
les fossoyeurs à serrer les corps pour gagner le maximum de place. Comme 
pour les épingles, les indices taphonomiques en faveur de l’emploi de linceul 
sont bien présents mais pas suffisants car ils sont également la conséquence 
des dépôts multiples et serrés. On ne peut donc être affirmatif sur la présence 
ou l’absence de linceuls dans les fosses. 

n° sépulture n° individu épingle Trace verte autre

S109 1 Sur manubrium

5 1 sur maxillaire G

17
Sur crête iliaque, sur 
maxillaire

S119 8
2 frgts de tige en fer, un au 
niveau des pieds et un côté 
médial de l’humérus D

S138 2
Sur extrémité distale du 
tibia D

4
Sur corps de la 4e vertèbre 
lombaire

9 Sur crâne

6 1 sur vertèbres et 1 sur tibia

5 Sur fémur D

11
Sur face postérieure des 
côtes et

13 Sur crâne
S144 6 Sur temporal D

7 Sur ilium D
14 Sur fémur

20
Sur extrémités sternales 
des côtes

21
Sur scapula D Frgt bronze + tissu contre 

la partie postérieure du 
crâne

S145 12 Sur crâne et ilium D

S146 2 1 épingle non localisée

S148 5
Sur crâne et frgts des 
membres supérieurs

10
Sur corps des vertèbres 
lombaires

11
Sur clavicule D et premières 
côtes

S149 4 Sur ischium G
11 Sur fibula G

S152 8 1 sous L3-L4
12 Sur crâne

Fig. 144  Indices archéologiques pouvant 
témoigner en faveur d’un linceul. (© Isabelle 
Souquet-Leroy, Inrap)
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Nous nous sommes également demandé si les différentes attitudes mises 
en évidence dans les sépultures d’Issoudun pouvaient nous instruire sur 
l’utilisation de linceuls ? F. Blaizot a montré que l’emploi d’un linceul n’est 
pas systématiquement synonyme de compression ou effet de contrainte sur 
le squelette (1996 : 64-67). Ceci s’explique en partie par les différents types 
de linceul : certains possèdent des manches et laissent donc la liberté aux 
bras de migrer, d’autres enveloppent les jambes séparément à la manière d’un 
pantalon (ALEXANDRE-BIDON, TREFFORT 1993 : 183-206). Enfin, et 
ce sont les deux cas étudiés par F. Blaizot, un drap fin   – et la finesse des 
épingles peut en témoigner ne permet pas d’enserrer fortement un corps. 
Dans ces exemples, le corps peut prendre des attitudes « larges », lors de sa 
manipulation au cours de l’inhumation, que l’on n’associe pas forcément avec 
l’image rigide d’un corps en linceul (ALEXANDRE-BIDON, TREFFORT 
1993 : 195-206).
Comme nous l’avons vu, les attitudes répertoriées dans les fosses sont 
variables. Le plus souvent les bras sont parallèles tandis que les membres 
inférieurs sont serrés, les pieds joints. Il s’agit là du modèle le plus courant 
avec l’emploi d’un linceul. Toutefois, certains individus ont leur bras 
divergents (12%) et les membres inférieurs parallèles (13%) sans que ces 
deux notions soient associées systématiquement.
Cependant l’interaction entre les différents sujets d’une même fosse n’est 
pas négligeable En effet, les compressions sont nombreuses au niveau des 
squelettes des niveaux les plus bas. La fosse est étroite dans tous les cas, les 
fossoyeurs ont optimisé le dépôt des corps afin de gagner le plus de place 
possible pour placer le maximum de sujets. De plus, la position des bras 
divergents est plus fréquente dans les niveaux supérieurs. Ceci peut s’expliquer 
par l’âge des sujets dans ces niveaux. En effet ce sont le plus souvent de jeunes 
sujets des classes d’âge les plus jeunes. L’espace est donc plus vaste pour 
ces sujets. Et lors de la décomposition, ce sont les niveaux supérieurs qui 
subissent le plus de perturbations dues aux espaces vides secondaires libérés 
par les parties molles.

En conclusion, la présence de linceul ne peut être attestée de manière 
catégorique dans les fosses. Les éléments nécessaires à leur identification 
sont présents (et aboutiraient à l’identification de linceul dans des sépultures 
individuelles) mais peuvent également être dus à d’autres phénomènes 
propres à la sépulture multiple (étroitesse de la fosse, entassement des corps 
et interaction entre eux…). 
Dans le cimetière des Fédons à Lambesc qui fut, rappelons-le, constitué lors 
de l’épidémie de peste de 1590, l’identification de linceul a également posé 
problème compte tenu du faible nombre d’épingles découvert. Seule une 
sépulture (la sépulture 45) a livré les éléments pour reconnaître l’usage d’un 
linceul fermé à l’aide d’épingles (BIZOT et al. 2005 : 40.). Mais il n’est pas 
exclu qu’un système d’attache mixte, associant épingle et couture ou bien 
nœuds, puisse avoir été utilisé.
Par ailleurs, si l’usage du linceul cousu est attesté régionalement, en tout cas 
dans le Sud-Est, nous ne pouvons pas l’affirmer dans le cas des sépultures 
multiples d’Issoudun à partir des seules observations taphonomiques. Tout au 
plus, les attitudes mises en évidence confirment que les enveloppes n’étaient 
pas contraignantes. M. Signoli évoque l’utilisation de linceuls lâches pour 
l’enveloppement des cadavres touchés par la peste de Marseille au XVIIIe 
siècle. Il les décrit comme « une enveloppe saisissable par des pans de tissus 
restés libres pouvant permettre de manipuler et de déposer les défunts dans 
les fosses en évitant le contact » (SIGNOLI 1998). Soulignons également 
que ces pans de tissus peuvent permettre de descendre les corps dans la 
fosse plus facilement. Ce type de linceul pourrait expliquer les attitudes 
larges mises en évidence au niveau des membres supérieurs et inférieurs (cf. 
supra) et le moyen pratique de descendre les corps dans la fosse. Cependant, 
certains agencements de corps comme dans la sépulture S 109 nécessitent une 
manipulation de chaque corps à l’intérieur même de la fosse. 
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Un autre de nos questionnements a concerné la présence de vêtements. 
Nous n’avons trouvé aucun indice d’habillements tels que boutons, boucles 
de ceinture ou bien d’objets personnels portés tels que des bijoux. Cette 
constatation tendrait à prouver que les corps n’ont pas été directement 
inhumés après le décès mais « préparés », préparation qui suppose une prise 
en charge par une autorité. Par comparaison, les corps déposés dans les 
grandes fosses à Martigues lors de la peste de 1720 ont été enterrés avec des 
vêtements  ce qui suppose une rapidité de la prise en charge après le décès. La 
violence de l’épidémie ne permettant pas de perte de temps pour des raisons 
d’hygiène et de salubrité. 

A la probable absence de vêtement s’ajoute l’absence de matériel déposé 
avec les défunts. Ce phénomène se retrouve sur tous les sites que nous avons 
utilisés en comparaison. Par ailleurs, cela ne nous semble pas étonnant pour 
cette période pendant laquelle les dépôts dans les sépultures individuelles ne 
sont déjà pas fréquents (cf. supra et infra). Cette pratique, qui marque un 
ultime geste de la part des vivants envers le défunt, n’est pas une priorité en 
temps de catastrophe.

♦ Le	recours	à	des	« fosses	multiples »176

Une fosse pouvant contenir plusieurs corps est la réponse la plus pratique 
pour une population qui doit prendre en charge un grand nombre de cadavres 
dans un laps de temps court, et ce, quelque soit la cause de cette mort en 
masse177. J. Delumeau décrit les changements d’attitude des populations face 
à une mortalité croissante : « D’ordinaire, la maladie a ses rites qui unissent 
le patient à son entourage ; et la mort, plus encore, obéit à une liturgie 
où se succèdent toilette funèbre, veillée autour du défunt, mise en bière et 
enterrement. Les larmes, les paroles à voix basse, le rappel des souvenirs, 
la mise en état de la chambre mortuaire, les prières, le cortège final, la 
présence des parents et des amis : autant d’éléments constitutifs d’un rite de 
passage qui doit se dérouler dans l’ordre et la décence. En pé riode de peste, 
comme à la guerre, la fin des hommes se déroulait au contraire dans des 
conditions insoutenables d’horreur, d’anarchie et d’abandon des coutumes 
les plus profondément enracinées dans l’inconscient collectif. C’est d’abord 
l’abolition de la mort personnalisée. (…) Dès lors, plus question de pompes 
funèbres pour les riches et cérémonie, même modeste, pour les pauvres. Plus 
de glas, plus de cierges autour d’un cercueil, plus de chants et, souvent, plus 
de tombeau individuel » (DELUMEAU 1978 : 115).

Les témoignages de contemporains d’épidémies très meurtrières décrivent ces 
sépultures. Jean Louvet écrit dans son Journal (1631) à propos de l’épidémie 
de peste de 1631, qu’on enterrait  « en cimetière quinze a vingt par jour, qu’on 
mettoit en une fosse tous ensemble178 » dans certaines paroisses d’Angers. D. 
Defoe décrit179 certaines d’entre elles : «  (…) on creusa la grande fosse dans 

176   Nous n’utilisons pas le terme de « fosse commune » qui traduit un fonctionnement 
différent et qui est surtout un terme très ambigu (BLANCHARD 2006 : 21). La fosse multiple, 
nous l’avons vu, est ouverte et immédiatement refermée après dépôt des corps. La fosse 
commune a un fonctionnement de sépulture collective avec des dépôts successifs, comme le 
définit Ph. Ariès : «  (…) on enterre les morts pauvres, ceux qui ne payaient pas les droits élevés 
de l’inhumation dans l’église ou sous les charniers. On les entassaient dans de grandes fosses 
communes, véritables puits de 30 pieds de profondeur, de 5 sur 6 mètres de surface, contenant 
de 1200 à 1500 cadavres, les plus petites de 6 à 700. Il y en avait toujours une d’ouverte, parfois 
deux. Au bout de quelques années (voire de quelques mois), quand elles étaient pleines, on les 
fermait et on en creusait d’autres à côté (…) ». (1977 : 62).
177    Epidémies, faits de guerre (FIORATO, BOYLSTON, KNÜSEL 2000), catastrophes 
naturelles, mise à mort en masse (pour  ce dernier cas de figure, voir le chapitre « Révolution 
des cultes funéraires de 1789 à la Restauration » dans RAGON 1981 ou bien TESTARD 2004)                              
178    Dans Revue de l’Anjou, 1854 à 1856 (PRIGENT, HUNOT, 1996 : 68 ; LEBRUN, 1971 : 
431).
179   Daniel Defoe (1660-1731) n’était qu’un enfant lors de la grande épidémie de peste à 
Londres en 1665, épidémie qu’il décrit dans son  Journal de l�Année de la Peste paru en 1722. 
C’est probablement l’annonce de la peste qui ravage Marseille et ses alentours en 1720-1722 
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le cimetière de notre paroisse d’Aldgate : c’était une fosse épouvantable (…) ; 
Pour autant que je puisse en juger, elle avait environ quarante pieds de long 
sur quinze ou seize de large et, la première fois que je l’examinai, environ neuf 
de profondeur. Or à ce que l’on dit, on la creusa ensuite sur une partie de sa 
longueur jusqu’à vingt pieds (…) Je dis donc que l’on avait creusé plusieurs 
fosses dans un autre terrain quand la maladie avait commencé de s’étendre 
dans notre paroisse et surtout à partir du moment où les charrettes des morts 
avaient commencé de circuler (…). Ces fosses contenaient de cinquante à 
soixante cadavres ; puis l’on creusa des excavations plus grandes dans 
lesquelles on enterrait tous ceux que la charrette apportait au cours d’une 
semaine, ce qui représenta pour la seconde quinzaine du mois d’août de 200 
à 400 par semaine. On ne pouvait guère les faire plus spacieuses, vu les ordres 
des magistrats prescrivant de ne déposer aucun cadavre à moins de six pieds 
de la surface  » (DEFOE 1722).

On note ici trois étapes dans les réactions des contemporains et selon la 
propagation de l’épidémie :
1.  Les fosses multiples sont installées dans le cimetière. 
2.  Des fosses plus grandes sont creusées à l’extérieur du cimetière alors que 

l’épidémie devient de plus en plus meurtrière
3.  Des excavations sont creusées toujours à l’extérieur des cimetières et 

laissées ouvertes pour accueillir les corps des individus décédés sur 
plusieurs jours 

Il faudrait ajouter une étape avant l’utilisation de fosses multiples : les débuts 
de l’épidémie où les défunts sont encore inhumés individuellement.
Les étapes 2 et 3 témoignent d’une mortalité accrue, les cimetières manquent 
de place et c’est probablement dans ces moments d’acmé épidémique que l’on 
doit rechercher d’autres espaces funéraires pour enterrer les morts. 
Nous retrouvons ces étapes, parallèlement à l’avancée de l’épidémie, 
à Martigues où « les cimetières ne suffisent plus. Il faut donc creuser des 
fosses pour les pestiférés, hors de l’enceinte de Ferrières (…) » (SIGNOLI, 
CHAUSSERIE-LAPREE, DUTOUR 1995). Cette ville, dont la population 
atteint environ 6000 habitants en 1720, a été touchée par la peste à la suite 
de Marseille comme plusieurs autres villes provençales entre 1720-1722. Les 
milliers de morts dans les cités ont nécessité l’ouverture de charniers180 pour 
contenir les corps.

A Issoudun, ville d’environ 9000 habitants au début du XVIIIe siècle, la 
crise qui a occasionné l’ouverture des sépultures multiples dans le cimetière 
paroissial, est suffisamment forte pour enclencher une prise en charge 
collective des morts et passer de l’inhumation individuelle à l’inhumation 
multiple toujours en terre consacrée (cf. 1ère étape).

A partir de ces différents exemples, il est maintenant possible de définir les 
éléments nécessaires à la mise en évidence d’un « site de crise, de catastrophe » 
et de compléter voire discuter les critères avancés par C. Rigeade dans sa 
tentative de définition des « sépultures de catastrophe » (2005). 

qui est à l’origine de son roman. La Grande-Bretagne alertée par cette nouvelle s’inquiète 
et craint toujours le risque infectieux même si 53 ans séparent les deux évènements. Defoe 
saisit l’occasion pour écrire un récit visant à conseiller et avertir la population en tirant les 
enseignements de la peste de 1665 pour en éviter le retour. Son Journal est parfois considéré 
comme une fiction cependant les sources qu’il utilise sont historiques : les évocations et 
anecdotes incessantes durant son enfance et son adolescence à propos de la peste de 1665, 
les écrits de contemporains de cette même peste (Bills of mortality ), les écrits scientifiques de 
l’époque (Mead, Discourse concerning the pestilential contagion, 1722). Il n’a pas pu s’inspirer 
du Journal de Samuel Pepys (1633-1703), qui relate les évènements londoniens durant la 
période 1660-1669 et notamment la peste de 1665 et le grand incendie un an plus tard. Le texte 
écrit en sténographie ne sera déchiffré qu’après la mort de Defoe.
180    Il faut comprendre ici « endroit où s’amoncellent de nombreux cadavres » et non 
« ossuaire », sens dérivé de carnarium des textes médiévaux (REY 1992). Pour la description de 
ces structures à Marseille, cf. DUTOUR et al. 1994.
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Le témoignage archéologique d’une crise de mortalité181 nécessite :
1.  La présence de plusieurs sépultures182 contenant plusieurs cadavres. Il est 
nécessaire de démontrer que les sépultures sont contemporaines et que les 
dépôts des corps sont simultanés.  Il est également nécessaire de reconnaître 
les éventuelles sépultures individuelles qui pourraient appartenir au même 
évènement. 
2.  La mise en évidence d’une mortalité extraordinaire à l’échelle de toutes ces 
structures et qui est en rapport avec la nature de la crise.
3.  Les dépôts simultanés signifient des décès rapprochés dans le temps et 
donc une cause similaire probable aux décès. Cependant, en l’absence de 
témoignages, nous n’avons aucun moyen d’identifier l’évènement. Des analyses 
de paléobiochimie moléculaire peuvent apporter des éléments de réponse en 
identifiant l’agent pathogène à l’origine de ces décès (DRANCOURT 2005). 

♦ L’utilisation	de	chaux

Aucune trace de chaux n’a été reconnue dans les fosses d’Issoudun malgré le 
grand nombre d’individus inhumés.
L’utilisation de la chaux en contexte mortuaire est préconisée lors d’épidémie 
comme la peste, le typhus ou le choléra qui cause de nombreux décès en peu 
de temps.  « (…), en général, un cadavre ne présente pas beaucoup de danger 
» sauf si le décès est du à l’une de ces maladies183 . Les institutions utilisent la 
chaux pour stopper voire empêcher la putréfaction et les odeurs et repousser 
les charognards. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
préconise son utilisation sur les cadavres « si l’enfouissement  profond n’est 
pas possible ». Il s’agit alors « de répandre la chaux au fond de la fosse et au-
dessus du cadavre. Si l’enfouissement profond est possible, l’utilisation de la 
chaux n’est pas justifiée (quelle que soit la cause du décès) 184 ». 
La chaux est donc utilisée pour des raisons d’hygiène et de salubrité, lorsque 
la cause des décès est identifiée et dangereuse pour l’ensemble de la population 
et lorsque l’enfouissement profond n’est pas possible c’est-à-dire lorsque les 
cadavres restent, pour des raisons diverses, à l’air libre. 

Dans quelle mesure ces critères (épidémie dangereuse et cadavres à l’air libre) 
ne peuvent-ils être également ceux qui prévalaient à l’utilisation de la chaux 
durant les siècles passés ? 
Les exemples archéologiques modernes tendent à confirmer cette thèse. Les 
corps déposés dans le charnier de l’Observance à Marseille (DUTOUR et 
al. 1994 ; SIGNOLI, DUTOUR 1997) ou dans les tranchées des Capucins 
de Ferrières185(TZORTZIS et al. 2005 : 121-129)  et du Délos à Martigues 
(SIGNOLI, CHAUSSERIE-LAPREE, DUTOUR 1995 : 173-189), sont 
recouverts de chaux. Les structures mises au jour sur ces trois sites sont 
de « longs fossés » mesurant plusieurs mètres de long, creusées hors des 
cimetières186. A Martigues, elles prennent place lors de la mise en oeuvre 
de cordons sanitaires, mesure prise par les autorités pour protéger les 
vivants et gérer les nombreux cadavres. Elles témoignent d’une mortalité 
exceptionnelle lors d’un pic épidémique pendant lequel « les morts ne 

181   Nous utilisons ce terme pourtant qualifié d’ « ambigu » par J. Dupâquier car nous 
n’utilisons que les données sur les décès. Cet auteur préfère la dénomination de « crise 
démographique » qu’il définit par la hausse des décès associée à l’affaiblissement de la nuptialité 
et de la natalité (DUPAQUIER 1988 : 175).
182  Une sépulture multiple isolée peut être le résultat d’un accident isolé sans répercussion sur 
la population et sa mortalité.
183   Manuel d’�utilisation des désinfectants dans les situations de réfugiés, HCR, Genève, 
1994 : p.11.
184   Manuel d’utilisation des désinfectants dans les situations de réfugiés, HCR, Genève, 
1994 : p.22.
185   Les tranchées ont été identifiées comme fonctionnant avec l’hôpital de la ville. Cependant, 
l’hôpital traditionnel en temps de pic épidémique devient un lieu où la contagion est importante. 
Il est alors conçu comme un lieu d’isolement et d’enfermement pour les malades et le personnel 
hospitalier. 
186   C’est le type de structures que nous avons mentionnées pour l’étape 3 dans le chapitre 
précédent.
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pouvaient être évacués immédiatement ou bien n’étaient découverts qu’après 
plusieurs jours » (SIGNOLI, CHAUSSERIE-LAPREE, DUTOUR 1995 : 124) 
probablement en cours de décomposition. Les dépôts sont décrits comme 
étant tantôt simultanés, tantôt successifs mais très rapprochés dans le temps 
ce qui suppose que ces tranchées si importantes par leurs dimensions187 
devaient très certainement rester en partie ouvertes pendant quelques temps. 
Il n’est donc pas étonnant que l’utilisation de la chaux soit généralisée dans 
ce type de structures et lors d’épisodes d’urgence sanitaire et de mortalité mal 
maîtrisée.  
Toutefois, la population a trouvé des réponses aux situations de pics 
épidémiques en créant de petites infirmeries hors des villes qui vont prendre 
en charge les personnes touchées par l’épidémie et les décès188. Deux sites ont 
permis de mieux connaître ce fonctionnement. Il s’agit de celui des Fédons à 
Lambesc (BIZOT et al. 2005) et de celui de Puy-Saint-Pierre (Hautes-Alpes) 
(SIGNOLI et al. 2005). Les cimetières attenants témoignent d’une gestion 
aisée avec une majorité de sépultures individuelles, parfois multiples189 mais 
n’ont jamais révélé l’utilisation de chaux sur les cadavres. Les inhumations 
sont faites au fur et à mesure des décès, sans urgence. 
Ces deux types de site témoignent de deux réactions différentes dans la 
gestion des corps. D’une part, nous avons une réaction urgente et de panique 
avec le creusement de grandes fosses pouvant accueillir plusieurs centaines 
de corps et d’autre part, nous avons une gestion très bien maîtrisée avec des 
sépultures contenant peu de corps et organisée en cimetière.

A Issoudun, les sépultures associent les caractéristiques des deux réactions :

- Les fosses contiennent beaucoup de corps
- Elles sont organisées en rangées dans le cimetière paroissial
- Elles ne contiennent pas de chaux

Il semble donc que la population ne considérait pas qu’il y ait eu un 
risque sanitaire au cours de l’évènement qui a provoqué ces décès. Ils sont 
certes nombreux mais ont été gérés de telle manière qu’aucune panique 
ne transparaît dans les gestes pratiqués. Au contraire, l’analyse du mode 
de dépôt nous a confirmé que la réaction a été efficace, raisonnée et qu’il 
existe une proximité effective dans la manipulation des corps lors de leur 
inhumation. Apparemment, la population ne semble pas craindre une 
éventuelle contagion. 
Deux hypothèses s’imposent pour expliquer la réaction de la population : elle 
a reconnu la cause des décès et sait qu’il n’y a pas de risque de contagion et 
de propagation ou bien la population n’a pas conscience ou ne connaît pas 
le risque.

Les pratiques funéraires
L’étude et l’analyse des gestes qui ont conduit au creusement de fosses contenant 
plusieurs individus ont montré que : 
- les fossoyeurs ont préféré utiliser des sépultures multiples pour faire face à une mortalité 
exceptionnelle
- les sépultures restent dans l’espace du cimetière paroissial 

Les sépultures indiquent que la mortalité est maîtrisée :
- Les dépôts (positions, orientations, dynamique) sont raisonnés afin d’optimiser l’espace 
disponible. 
- il n’y a pas de signe de précipitation, panique ou d’urgence
- il n’y a pas usage de chaux

187   Les auteurs supposent que les tranchées pouvaient être allongées au fur et à mesure.
188   Une fois l’épidémie déclarée, les malades et les personnes en contact avec eux sont isolés 
dans des lieux spéciaux comme de petits hôpitaux temporaires installés aux limites des villes 
(HILDESHEIMER 1996 : 1031-1034).
189   Elles peuvent contenir de 2 à 6 individus.
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3.4.3.3			La	datation	(PhB)

3.4.3.3.1		L’étude	céramique	(cf.	volume	4)(J.B	&	S.J.)

Les indices favorisant la datation des sépultures multiples proviennent des 
fosses S109, S119, S144, S145, S146, S152 (JESSET, BOUILLON 2002). Les 
quelques tessons recueillis relèvent de la période moderne et certains restent 
peu précis  tel  S146 (« XVIe-XVIIIe s. »). Les autres sont datés XVIIe s. 
(S144, S152) ou XVII-XVIIIe s (S119). Une  fourchette plus restreinte (S145) 
indique des céramiques produites entre la seconde moitié du XVIIe s. ou 
durant le XVIIIe s. Toutefois, l’élément le plus récent se rapporte à un tesson 
de grès glaçuré attribuable à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe s. et mis 
au jour dans l’US 3081 du comblement de S109.

3.4.3.3.2		Les	indices	numismatiques

Le seul élément numismatique mis au jour dans les structures de cette phase 
provient de S109. Il s’agit d’une monnaie découverte lors de la fouille du 
comblement et qui correspond très probablement à une position résiduelle 
(pas d’association avec un des individus de S109). La monnaie (double 
tournois) est datée de 1643 ce qui nous donne un terminus post quem.

3.4.3.3.3		Chronologie	relative

La chronologie relative permet de restreindre un peu plus la fourchette 
des datations pour le creusement de ses structures multiples de la première 
crise de mortalité. En effet, les fosses S145 et S152 sont venues recouper le 
comblement de F106 (Période 3, phase 2) qui a livré un double tournois daté 
de 1649. De plus, le très grand nombre d’éléments rubéfiés suggère fortement 
que le comblement (tout au moins supérieur) de F106 corresponde en réalité 
à l’évacuation des gravats résultant de l’incendie du 21 septembre 1651 dans 
la partie intra muros de la ville. Aussi, ces sépultures multiples liées à la 
première crise de mortalité, ont été creusées au plus tôt après 1651.

3.4.3.3.4		Synthèse	des	datations

Les différents éléments en notre possession nous permettent de déterminer 
avec certitude une fourchette pour le creusement de ces fosses multiples 
située entre 1651 et 1798, date à laquelle le cimetière est transféré. 
L’on peut restreindre légèrement l’intervalle du creusement si l’on prend en 
compte le tesson en grès glaçuré issu de S109 et l’on peut alors supposer que 
ces fosses se placent entre la fin du XVIIe s. et 1798.
Tous les indices de datations sont très probablement des éléments résiduels. 
C’est le cas de la monnaie mise au jour dans S109 mais très certainement aussi 
des tessons retrouvés dans les comblements et dont le plus grand nombre se 
retrouvent dans des sépultures multiples ayant recoupés des comblements de 
carrières par des résidus de l’incendie de 1651.
L’hypothèse d’une réalisation de ces 12 premières  fosses (sans S149 et 
S153) vers la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe s. est donc envisageable Le 
dépouillement de registres paroissiaux jusqu’à l’année 1720 (cf. infra étude 
de P. Poulle) a permis de mettre en évidence des périodes de crise au sein 
desquelles elles pourraient prendre place. Cependant, il reste toute une période 
de 1721 à 1798 qui n’est pas couverte et au sein de laquelle les sépultures 
multiples pourraient se placer. Michel Philippe cite les années 1725, 1729 et 
1746 (cf. infra) et J. Dûpaquier ajoute une autre crise en 1740-1742 (1988 : 
213-215). L’identification d’une crise est pour le moment incertaine tant que 
l’ensemble des sources archivistiques couvrant les 80 dernières années du 
XVIIIe s. ne sera pas consulté190.

190   Ce travail devra être réalisé dans le cadre d’une future  publication et permettra 
d’identifier les principales crises de mortalités entre la fin du XVIIe et durant le XVIIIe s. et 
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3.4.4  Phase 4 : Une nouvelle crise de mortalité (Episode 2)? (ISL)

Un second épisode de mortalité exceptionnelle a été identifié au sein de la 
zone 3. Il est représenté par deux sépultures, S.149 et S.153, orientées NNO/
SSE soit perpendiculaires aux fosses du premier épisode (Fig. 145). Ces deux  
sépultures sont postérieures aux 12 autres (cf. supra). Ce constat repose sur le 
recoupement de S.156 par S.153. Si S.153 est postérieure à l’une d’entre elles 
alors nous pouvons supposer qu’elle est également postérieure aux 11 autres. 
Il semblerait que les deux évènements qui ont conduit à l’utilisation de ces 
sépultures multiples n’aient pas de lien entre eux, tout au moins, aucun indice 
ne permet de supposer qu’il s’agisse d’une même crise épidémique. 
Nous avons vu (cf. supra) que les 12 sépultures du premier épisode de 
mortalité respectent une organisation en rangées qui suppose qu’elles ont été 
creusées au cours d’un même évènement. 

Le recoupement de S.156 par S.153 indique que cette destruction a eu lieu assez 
longtemps après l’installation des fosses du premier épisode. Nous n’avons 
repéré aucune perturbation engendrée par ce recoupement. Le comblement 
de S.156 était complet, les matières molles avaient complètement disparues ; 
il n’existait plus d’espaces vides secondaires.
Le bord sud-ouest de la sépulture S149 coupe franchement la sépulture S156 
au niveau du thorax des 4 sujets qu’elle contient. En revanche, ce n’est pas 
le long côté nord-est de la sépulture S153 qui recoupe les individus de cette 
même fosse. Une bande vierge de tout mobilier sépare les deux structures. 
Nous ne savons pas ce que signifie cette anomalie (bord de fosse oblique, 
creusement non perçu à la fouille…). Cependant, il ne semble pas que ce soit 
le fait d’inhumations.

De plus s’il y a recoupement, le marquage au sol ou la reconnaissance de 
l’emplacement de S.156 (par un tertre de terre…) n’existait plus au moment 
du creusement des fosses S149 et S153. S’il n’y a pas, en apparence, souvenir 
du lieu des premières inhumations multiples, nous constatons qu’il y a 
répétition des pratiques liées à un événement exceptionnel de forte mortalité. 

En guise d’avertissement, seule la sépulture S.153 est complète. L’analyse 
reposera donc essentiellement sur les données de cette sépulture. La 
comparaison entre les deux épisodes de sépultures multiples devra tenir 
compte de cet état de fait.

favorisera une discussion sur la datation de nos structures multiples et peut être sur la nature 
des décès.

SM153

SM149

N

0 4 m

1/200

phases antérieures
phase 4

Zone 3

Fig. 145  Plan des inhumations du second 
épisode de mortalité (Phase 4) (© Béatrice 
Marsollier, Inrap)
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3.4.4.1		Description	des	fosses	et	fonctionnement

Les mêmes investigations ont été menées pour les deux sépultures S.149 
et S.153 au sujet de la nature des dépôts et du fonctionnement au sein de 
chacune d’elles. Nous ne reprendrons pas les arguments que nous avons 
développés plus haut mais nous pouvons dire qu’il s’agit bien de sépultures et 
non d’ossuaires et que leur fonctionnement est multiple. Là encore les corps 
ont été déposés simultanément puis la fosse a été refermée avec du sédiment. 

Les fosses ont la même forme que celles creusées lors du premier épisode. 
Elles sont rectangulaires aux angles arrondis. Les similitudes s’observent 
également pour les dimensions (Fig. 146). Nous remarquons que les deux 
fosses correspondent au module moyen calculé pour les 12 premières, soit 
1,80m² (Fig. 147). 

3.4.4.2		Attitudes	et	positions	des	corps

Les corps sont orientés logiquement selon le grand axe de la sépulture c’est-à-
dire NNO ou SSE. Un seul individu, adulte, diffère de quelques degrés et est 
orienté sud/nord (Fig. 148 et 149)

Tout comme dans les sépultures du premier épisode (phase 3), la position sur 
le dos est majoritaire (16 individus sur 18) (Fig. 150). Nous observons, comme 
dans la sépulture S.144 du premier épisode, l’association des positions sur le 
ventre et sur le côté. Ces deux fosses fonctionnent comme celles de Sens, site 
tardo-antique pour lequel l’hypothèse d’une épidémie a été avancée (Fig. 151).

L’étude de la position des membres supérieurs et inférieurs s’est avérée 
décevante car la mauvaise conservation des ossements a souvent gênée 
voire empêchée la lecture sur le terrain. Au final, que ce soit l’analyse de 
la position des avant-bras (haute, basse, mixte) (Fig. 152), de la position des 
membres inférieurs en extension, fléchis ou semi-fléchis d’une part (Fig. 153), 
ou parallèles et serrés pieds joints d’autre part (Fig. 154), le pourcentage 
d’indéterminé est toujours proche de 50%. 
Notons toutefois que le sujet adulte 153-5 est déposé les membres inférieurs 
fléchis. Aucune pathologie n’a été repérée comme pour le sujet 152-6. Rien 
n’explique cette position mis à part la dynamique des dépôts qui, d’une 
manière générale montre des dépôts désordonnés et une disposition des 
individus en conséquence.  
Par ailleurs, leur position l’une par rapport à l’autre tend à montrer qu’elles 
respectent une organisation en rangée. 

n° sépulture S149 S153

Longueur env.1,10 env.2

largeur env.0,85 entre 0,75 et 0,85

profondeur 0,05 entre 0,10 et 0,15

N° sépulture S.149 S.153

Surface 1,60

NMI 15 18

Fig. 146  Dimensions des sépultures multiples 
du second épisode de mortalité (en m). Les 
mentions en italiques indiquent des mesures 
conservées. En grisé : sépulture incomplète (© 
Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

Fig. 147   Surface des fosses (en m2) pour 
le second épisode de mortalité (Phase 4) et 
NMI. En grisé : sépulture incomplète. (© Isabelle 
Souquet-Leroy, Inrap)

50%44%

6%
SSE/NNO

NNO/SSE

S/N

Fig. 148   Orientation des individus dans 
la sépulture multiple de la seconde crise de 
mortalité. (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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S144
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S 156

Fig. 149   Relevé schématisé de la fosse S153 et de ses individus décédés lors de la seconde crise de mortalité. 
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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Positions dans la sépulture S153 (n=18)

0
2
4

6
8
10
12

14
16
18

décubitus	dorsal procubitus décubitus	latéral indéterminé

Fig. 150   Position des individus dans la fosse 
S153 relative au second épisode de mortalité. 
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

Fig. 151   Répartition des positions de dépôts 
dans des sépultures multiples issues de 
différents sites liées à des crises de mortalité 
pour comparaison avec S153. 
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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11%

11%

67%

position basse

position haute

position mixte

position indéterminée 

47%

6%

47%
en extension

fléchis ou semi-fléchis

indéterminé

53%
47% serrés, pieds joints

indéterminé

Fig. 152   Position des avant-bras dans la 
sépulture S153 liée au second épisode de 
mortalité. (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

Fig. 153   Position des membres inférieurs 
dans la sépulture S153 liée au second épisode 
de mortalité. (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)

Fig. 154  Position des pieds dans la sépulture 
S153 liée au second épisode de mortalité. (© 
Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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3.4.4.3		Dynamique	des	dépôts	

La sépulture S153 contient trois niveaux de dépôt (Fig. 149) et (Fig. 155). 

La disposition des individus est dictée par la volonté d’économiser l’espace 
en plaçant le maximum d’individus par niveau c’est-à-dire en recouvrant la 
totalité de la surface. Ce constat ne diffère pas des sépultures du premier 
épisode. Cependant, les choix qui régissent la chronologie des dépôts ne sont 
pas les mêmes que pour l’épisode précédent. 

Les premiers sujets placés en fond de fosse (niveau 1) sont exclusivement 
des sujets immatures dont la plupart ont entre 1 et 9 ans. Au milieu, un 
sujet adulte est disposé les membres inférieurs fléchis (153-5). Cet individu 
appartient certainement à ce premier niveau puisqu’il vient non seulement 
combler un vide entre 153-4 et 153-12 mais ces deux sujets sont également 
disposés de telle sorte qu’il y ait un espace entre eux pour placer 153-5.  
Aucun indice n’explique la position fléchie des membres inférieurs, tout au 
plus pouvons-nous supposer qu’elle est conditionnée par la présence des 
individus immatures mais ce n’est pas du tout une certitude. Par ailleurs, ce 
même sujet adulte fait la transition avec le niveau supérieur (niveau 2) puisque 
dans la constitution de ce niveau, il est « l’élément » qui détermine la position 
des trois adolescents disposés autour. Ce fait s’explique probablement par le 
volume du corps de l’adulte qui, en étant plus importants parmi les sujets 
immatures du niveau 1, va s’imposer dans le niveau supérieur. 
Enfin le dernier niveau est constitué de grands adolescents et d’adultes, les 
sujets les plus grands. Les petits espaces sont occupés par deux enfants en bas 
âge. C’est, semble-t-il, la seule sépulture pour la quelle nous remarquons que 
certains corps sont placés dans les espaces laissés vacants. 
Au final, nous constatons que la dynamique des dépôts est conçue à l’inverse 
de ce que nous avons vu pour les 12 premières sépultures multiples. Ce sont 
les sujets les plus jeunes donc les plus petits qui sont déposés en premier puis 
les plus grands (Fig. 156). La stature va croissant du niveau 1 au niveau 3 alors 
qu’elle va décroissant dans les sépultures du premier épisode de mortalité. 
Ici, le premier réflexe est de placer le plus d’individus donc les plus petits,  
alors que précédemment le premier geste est de placer les plus grands, les plus 
encombrants ? Perçu de cette manière, le soin que nous « lisons » dans les 
gestes des fossoyeurs n’est probablement qu’une question pratique ? 

3.4.4.4		Traitement	funéraire

Nous n’avons pas trouvé de réelles différences dans le traitement funéraire. 
Nous n’avons pas pu montrer la présence de linceul malgré la découverte 
d’épingles en position secondaire (Fig. 157), ni de vêtements. 
Par ailleurs, il n’y a pas eu de chaux déversée sur les corps.

Niveau de dépôt NMI

1 10
2 3

3 5

Fig. 155  Nombre Minimum d’Individus par 
niveau de dépôt dans la fosse S153 (crise de 
mortalité n°2). (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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Fig. 156  Répartition des classes d’âge par 
niveau de dépôt dans S153 (2e crise de 
mortalité). (© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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3.4.4.5		Un	secteur	du	cimetière	dévolu	aux	sépultures	particulières ?

S’il n’y a pas mémoire des sépultures anciennes, il ne s’agit peut-être pas 
d’une coïncidence si des sépultures multiples appartenant à deux évènements 
distincts sont installées dans le même secteur du cimetière. 

Nous pourrions parler ici de sépultures discordantes au sein d’un cimetière 
paroissial, notion que B. Boissavit-Camus a abordé il y a quelques années déjà 
(1991). Cependant la notion de sépulture discordante peut évoluer au fur et à 
mesure de notre connaissance du contexte dans lequel elle prend place. Une 
unique sépulture multiple peut être discordante dans un secteur de cimetière 
qui révèle un fonctionnement « normal ». Cette notion peut changer suite à la 
découverte de plusieurs sépultures multiples. Dans ce cas, nous ne parlerons 
plus de sépultures discordantes, mais plutôt d’un « secteur discordant » 
réservé à des évènements particuliers. En effet, à Issoudun, deux épisodes 
de mortalité importante ont conduit à l’utilisation de sépultures multiples 
et, fait remarquable, les sépultures ont été creusées dans le même secteur. De 
plus, pour une phase postérieure à la seconde série d’inhumations multiples, 
certaines sépultures individuelles ont, elles aussi, été interprétées comme 
atypiques191. Il serait tentant de les associer aux sépultures multiples car nous 
savons que lors d’une crise de mortalité, il y a coexistence des sépultures 
individuelles et multiples. C’est ce qui a été observé sur le site des Fédons à 
Lambesc. Un cimetière entièrement dévolu aux inhumations des pestiférés 
contient les deux types de sépultures (BIZOT et al. 2005).
Cependant, une étude détaillée de ces inhumations individuelles (phase 5) 
démontrent que stratigraphiquement, elles ne peuvent appartenir à la même 
phase chronologique que les sépultures multiples (cf. infra). 
De plus, la mise en place de plusieurs fosses dans un laps de temps long aboutit 
à ce que l’on a observé au niveau de S153 et S146 à savoir un recoupement 
net qui a détruit une partie de la sépulture. L’installation des sépultures du 
second épisode de crise s’est faite en totale méconnaissance de l’existence de 
la première.
Toutefois, la concentration dans un même secteur de plusieurs fosses liées à 
des épisodes de mortalité distincts n’est peut être pas fortuit dans l’hypothèse 
où il existait au sein du cimetière paroissial existait un espace réservé pour 
des sépultures atypiques ou des morts soupçonnés (à tord ou à raison) 
d’infamie (BOISSAVIT-CAMUS, ZADORA-RIO 1996 : 51 ; TREFFORT 
2004 ; ALEXANDRE-BIDON 1998 : 258 ; LAUWERS 2005 : 171-172). La 
réalité d’un tel espace pourrait alors expliquer la succession « d’anomalies ».

Une nouvelle crise de mortalité
Ce second épisode de mortalité exceptionnelle est postérieur au premier mis en évidence, 
sans que l’on puisse préciser le laps de temps qui sépare les deux évènements. Il présente 
de fortes similitudes avec le premier :
●- Plusieurs sujets sont inhumés simultanément dans la même sépulture
●- Elles se trouvent dans le même secteur que les précédentes
●- Les fosses sont probablement organisées en rangée
●- Les individus ne sont pas habillés et ne sont pas recouverts de chaux

Cependant nous pensons que lors de l’inhumation, la gestion n’est pas strictement 
identique et a mené à une organisation différente des dépôts. 

Le secteur, dans lequel ont été creusées ces fosses lors de deux évènements différents, 
paraît « discordant » par rapport au reste du cimetière.

191   Dans au moins deux cas,  des corps ont été  déposés sur le ventre au sein de fosses 
individuelles (S.103 et S. 105 ) (cf. infra).

n° sépulture n° individu épingle Trace verte

S153
6 épingles non associées avec un individu de la 
fosse

S153 14 Sur crâne

Fig. 157  Tableau présentant les indices sur le 
traitement funéraire et la présence du linceul. 
(© Isabelle Souquet-Leroy, Inrap)
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3.4.4.6		Datation	du	second	épisode	de	mortalité	

Les indices concernant la datation du creusement des fosses de la seconde 
crise (S149 et S153) demeurent absents. Seule la chronologie relative nous 
permet d’assurer le caractère de postériorité de S149  et S153 (phase 4) par 
rapport aux sépultures du premier épisode de mortalité (phase 3). Nous 
n’avons aucun élément pour mesurer le temps entre les deux évènements. 
Signalons toutefois que les cadavres du premier épisode devaient être à l’état 
de squelettes lorsque les sépultures du second ont été creusées. Cela suppose 
un intervalle de temps de l’ordre de quelques années entre les deux épisodes 
de crise.
Certaines sépultures multiples de la phase 3 ont été ensuite recoupées par 
des inhumations individuelles que nous avons placées dans une phase 5 (cf. 
infra). Précisons que cette attribution est complètement arbitraire car ces 
tombes individuelles pourraient parfaitement être contemporaines du second 
épisode de mortalité (phase 4)192. Toutefois, en raison d’une orientation 
radicalement divergente il nous a semblé plus judicieux d’associer ces 
sépultures individuelles à la phase 5.

3.4.8  Phase 5 : Une phase d’inhumations individuelles  (PhB, ISL, NL)

3.4.8.1		Dénombrement	et	localisation	des	inhumations

Les fosses d’inhumations que nous attribuons à cette phase sont au nombre 
de 25193 et se concentrent toutes sur la zone 3 (Fig. 158). 
Le rattachement à cette période est proposé en fonction de critères 
stratigraphiques, des modes d’inhumation utilisés mais aussi des différents 
indices de datation.

192   Les éléments de chronologie placent ces inhumations individuelles dans le courant du 
XVIIIe s.
193   S100 à S108 (y compris S103 bis), S113, S117, S118, S120, S122, S124, S125, S126, 
S129, S131, S132, S133, S134, S135, S142.
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Fig. 158   Plan général des structures 
intervenant dans la phase 5 de la période 3. 
(© Béatrice Marsollier, Inrap)
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Hormis la zone 1 où les sépultures semblent absentes pour cette période, 
nous ne pouvons pas exclure leur présence en zone 2. Toutefois, le sondage 
pratiqué dans l’angle sud-est de cette zone n’a pas livré de sépultures de cette 
période et nous n’avons aucun indice pour supposer que des enterrements 
ont été pratiqués dans cette partie du cimetière après 1650.
Les sépultures individuelles s’inscrivent dans un rectangle fictif dont les 
angles correspondent approximativement aux inhumations S135 (Sud), S108 
(est), S142 (nord) et S124 (ouest). Cette aire correspond à la surface fouillée 
manuellement jusqu’au niveau des sépultures multiples. Par conséquent, 
l’absence de sépultures individuelles à l’ouest et au sud de ce rectangle est une 
image tronquée de la réalité puisque ces secteurs ont fait l’objet d’un décapage 
à la pelle mécanique (vers la fin du mois de juillet 2002) avec destructions 
des inhumations les plus récentes194. D’autres sépultures figuraient donc très 
certainement dans ces espaces sans qu’il soit possible de les matérialiser.

3.4.8.2		Forme	et	dimensions	des	structures

Les structures funéraires sont pour la plupart incomplètes et il est difficile de 
déterminer leur forme et de préciser leurs dimensions. Seules 8 fosses195 ont 
pu être appréhendées dans leur intégralité. Parmi celles-ci, 6 correspondent 
à des adultes avec des dimensions comprises entre 1,80 m et 2,24 m pour la 
longueur et entre 0,34 et 0,62 m pour la largeur196. La forme de ces structures 
est plutôt rectangulaire197 pour les adultes. On remarque un cas de forme 
plutôt ovalaire (S120) et un autre franchement trapézoïdale (S125). 

3.4.8.3		Orientation	des	fosses	et	organisation

L’ensemble des fosses adopte une orientation globalement sud-ouest/ nord- est. 
Elles (sauf S113, S120 et S126) définissent une organisation des tombes sur 
un minimum de 3 rangées orientées approximativement nord-ouest/sud-est 
comprenant chacune 6 à 8 sépultures. S120 et S126 pourraient s’inscrire 
dans une 4ème rangée vers le sud et S113 dans une 5ème rangée. Les rangées 
se poursuivaient probablement vers le nord-ouest mais l’absence de fouille 
manuelle ne permet pas d’être affirmatif sur ce point.
Les recoupements restent relativement rares198. L’espace entre chaque 
sépulture est relativement constant et régulier de l’ordre de 0,50 à 1 m au 
maximum.

3.4.8.4		Disposition	des	corps

Les corps sont disposés en majorité sur le dos sauf S103 et S105 qui sont 
en procubitus (sur le ventre) (Fig. 159). Les crânes sont tous disposés au sud-
ouest.

194   Ce nouveau terrassement avait pour objectif de s’assurer que toutes les inhumations 
multiples de la zone 3 avaient bien été reconnues. La découverte de 11 nouvelles fosses infirma 
cette hypothèse et nous nécessita la prolongation de la fouille pour 5 semaines.
195   S113, S120, S122, S125, S129, S132, S134, S135.
196   S113, S120, S122, S125, S132, S134.
197   S132 et S134 ont une de leur extrémité arrondie.
198   S103 bis recoupe S103, S142 recoupe S100, S104 recoupe S107, S117 recoupe S118 et 
S134 recoupe S133.

80%

8%

12%

Décubitus dorsal

Procubitus

Indéterminé

Fig. 159   Graphique présentant la position 
des corps dans les sépultures individuelles de 
la phase 5. (© Philippe Blanchard, Inrap)
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Les membres inférieurs (quand ils ont pu être observés) sont en majorité en 
extension sauf S106 et S129 qui sont respectivement fléchis et légèrement 
fléchis.
Les membres supérieurs quand ils ont pu être observés199 sont en général 
en position basse200 et quelques uns en position haute201. Soulignons la 
présence de position mixte pour S120 et S126. En raison du faible nombre 
de positions clairement identifiées au sein de cet échantillon, toute généralité 
est impossible.

3.4.8.5		Modes	d’inhumations

3.4.8.5.1		Espaces	de	décomposition

Les espaces de décomposition reconnus se répartissent en 7 colmatés202 
(28 %) et 11 espaces vides203 (44 %). Sept cas n’ont pu être déterminés204 
(28 %). Les migrations des pièces osseuses concernent principalement les 
mains. Ce fait a été constaté pour les sépultures S122, S125, S129, S131 et 
S134.
Malgré un échantillon statistique réduit, il est intéressant de constater que 
les corps où la décomposition en espace colmaté a été reconnue sont situés 
majoritairement dans la rangée la plus septentrionale.

3.4.8.5.2		Architecture	funéraire

Les architectures funéraires identifiées sont soit des pleines terres soit un 
assemblage de bois. Ce dernier correspond avec une quasi certitude à des 
cercueils cloués en raison principalement des éléments métalliques retrouvés 
dans la fosse mais aussi de leur disposition (Fig. 160). De plus, à cette période, 
l’utilisation du coffrage n’est, normalement, plus effective.

199   Impossibilité d’étude sur S101, S102, S118, S124, S133, S135 et S142 en raison de 
l’absence des membres supérieurs et la reconnaissance est partielle (un seul membre observable) 
sur S100, S103, S103bis, S105 et S117.
200   Selon les critères définis par Isabelle Souquet-Leroy (cf. supra) : S107, S113, S122, S125, 
S129, S132 et S134. Parmi ces derniers, seul S107 possède des membres supérieurs en extension 
(le long du corps).
201   Selon les critères définis par Isabelle Souquet-Leroy (cf. supra) : S104, S106, S108 et S131.
202   S103, S104, S105, S106, S108, S118 et S120.
203   S103 bis, S107, S113, S122, S125, S126, S129, S131, S132, S134 et S135.
204   S100 à S102, S117, S124, S133 et S142.

chapelet

S122

S134

clous

Fig. 160   Relevé en plan de S122 et S134. 
(© Béatrice Marsollier, Inrap)
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Les cas de sépultures en pleine terre205 sont au nombre de 6 alors que celles 
en cercueils ou coffrage206 sont de 11. Huit cas n’ont pu faire l’objet d’une 
détermination207 mais précisons toutefois que l’inventaire et l’enregistrement 
mentionne la présence de 9 clous pour S102 ce qui est très certainement 
l’indice d’une sépulture en cercueil208. De la même façon, S107 semble s’être 
décomposé en espace vide ce qui pourrait témoigner de la présence d’un 
cercueil.
Les inhumations ayant livré des clous sont au nombre de 10209 et correspondent 
pour la plupart à une détermination en espace vide. Seule S102 (cas évoqués 
ci-dessus) et S133 sont indéterminés au niveau de l’espace de décomposition. 
Lorsque nous disposons de suffisamment de clous, la forme obtenue est plutôt 
trapézoïdale (S122, S125, S134), le plus petit côté se trouvant au niveau des 
pieds. Pour les autres sépultures, soit il n’y a pas suffisamment de clous pour 
trancher sur la forme (et théoriquement sur la reconnaissance même d’un 
cercueil), soit la sépulture a été perturbée ou recoupée (S133 par exemple). 
Les formes rectangulaires n’ont pas été identifiées. Toutefois, la forme de 
certaines fosses (S113, S126) pourrait suggérer la présence d’un cercueil de 
forme rectangulaire210.

Les inhumations en pleine terre correspondent aux décompositions des corps 
en espace colmaté et se retrouvent majoritairement dans la rangée la plus 
septentrionale sauf S118 qui est au milieu de la rangée centrale.

3.4.8.5.3		Linceul

Les cas avérés d’inhumations en linceul pour cette phase sont au nombre de 
3 avec S104, S107 et S120. Pour ces trois cas, 5 à 6 épingles ont été mises au 
jour. Des épingles en très faible nombre (1 à 2) ont aussi été mises au jour dans 
les sépultures S103, S122, S129, S131 et S135 mais celles-ci étant en position 
résiduelle nous préférons ne pas les inclure dans les cas de linceul avéré (sans 
compter l’hypothèse d’épingles entrant dans un cadre vestimentaire).
Les informations archéologiques sont corroborées par des informations 
anthropologiques telles que les effets de contrainte. Ainsi, ceux-ci sont 
visibles sur S120 au niveau des pieds et du thorax. En revanche, même si la 
sépulture S107 a été perturbée par S104, il ne semble pas que le linceul ait 
provoqué de fort effet de contrainte.
La présence du linceul se retrouve autant dans des contextes de mode 
d’inhumation en cercueil (S126 et peut-être S107) que dans celui de la pleine 
terre (S104 et S120). L’utilisation d’un linceul ne semble pas réservée à un 
mode plus qu’un autre mais précisons toutefois que notre échantillon est 
extrêmement faible pour tirer des généralités et de plus, l’identification du 
linceul, en l’absence de système d’attache en matière non périssable, reste 
comme toujours très difficile à prouver (cas de linceul cousus, problème du 
faible nombre d’épingles …).

205   S103, S104, S105, S106, S108 et S118.
206   S103 bis, S113, S122, S125, S126, S129, S131, S132, S133, S134 et S135.
207   S100 à S102, S107, S117, S120, S124 et S142.
208   Précisons que cette inhumation n’a pas fait l’objet d’une fouille dans les règles de l’art. 
En effet, sa position en limite de S109 gênait le dégagement de cette dernière, véritable objectif 
de la fouille dans cette zone. Par conséquent, S102 n’a pas été fouillé en intégralité. Elle a fait 
seulement l’objet d’un dégagement très rapide avec un relevé des limites de fosses perceptibles et 
un positionnement rapide des principaux os longs observés avant prélèvement. Il n’y a pas eu de 
clichés photographiques de cette inhumation.
209   S102 (9), S113 (2), S122 (13), S125 (12), S126 ( ?), S129 (8), S131 (2), S133 (2), S134 (8) 
et S135 (2).
210    Pour S113, un doute subsiste sur les limites réelles de la fosse par rapport au cercueil car 
les deux seuls clous mis en évidence sont situées sur la limite de fosse ou à proximité immédiate 
de celle-ci (2 cm). Cette absence d’espace pose la question de l’insertion et de la descente du 
cercueil dans une fosse aussi étroite. Pour cette raison, il est très probable que la limite de la 
fosse ait été confondue par le fouilleur avec celle du volume intérieur du cercueil.



158 Inrap · Rapport de fouille Issoudun, Indre, Les Champs Elysées :  Témoignages de deux crises de mortalité moderne dans le grand cimetière   

3.4.8.6		Population

3.4.8.6.1		Âge	des	individus

L’âge des individus au sein des sépultures individuelles n’a pas été déterminé 
avec précision. Seules les grandes classes ont été définies. Seule S124 n’a pu 
faire l’objet d’une précision. Aussi, les tombes de cette phase correspondent 
à 18 adultes211 et 6 immatures212.
Aucune organisation spatiale ne semble régir ce groupe selon le critère de 
l’âge.

3.4.8.6.2		Sexe	des	individus

Le sexe des individus n’a fait l’objet d’une reconnaissance que sur le terrain 
et uniquement à partir de la grande échancrure ischiatique (cf. supra). Par 
conséquent le nombre de détermination est limité et les résultats ne doivent 
être interprétés que comme des tendances. Ainsi, 6 sujets masculins213 et un 1 
féminin (S125) ont été reconnus, le reste est indéterminé.
La mise au jour lors du démontage de petits ossements, en arrière de l’avant-
bras gauche pourrait suggérer la présence d’un fœtus et par conséquent 
pourrait indiquer un sujet féminin. Cependant, les ossements découverts 
n’ont pas fait l’objet d’une étude approfondie et il convient donc de rester 
prudent sur cette proposition.
La répartition spatiale en fonction du sexe n’est pas pertinente en raison du 
nombre de cas indéterminé.

3.4.8.7		Eléments	de	datation	(PhB)

Les éléments permettant de préciser la chronologie des dépôts funéraires sont 
de plusieurs ordres.

3.4.8.7.1		La	stratigraphie

Le recoupement des inhumations (multiples) S109, S119, S138, S144 et S146 
mises en place durant la phase 3 par celles individuelles (respectivement 
S117/S118, S104/S107, S120/S126, S125 et S129) place obligatoirement ces 
dernières comme postérieure à la phase 3 (Fig. 93). L’organisation en rangées 
de toutes ces fosses traduit une bonne gestion des inhumations et est donc 
un argument pour un ensemble homogène et cohérent d’un point de vue de 
la chronologie. Ce lot pourrait donc être contemporain du second épisode 
de mortalité (S149 et S153) mais cette hypothèse reste peu crédible en raison 
des orientations franchement divergentes (cf. supra). Il semble donc plus 
logique de supposer le rattachement de ces inhumations en une phase 5 de 
la période 3.

3.4.8.7.2		Chrono-typologie	des	inhumations

La chrono-typologie reste un critère intéressant  pour réduire la fourchette 
chronologique d’un cimetière mais elle est peu pertinente pour notre 
période  3. En effet, le mode le plus discriminant est celui du cercueil cloué 
puisqu’il n’est utilisé que durant la période gallo-romaine (exclue dans ce 
cadre) ou à partir de la fin du XIVe s. jusqu’à nos jours (BOISSAVIT-CAMUS 
et al. 1996 : 259). L’utilisation du cercueil lors de cette phase n’est donc 
pas contradictoire avec la chrono-typologie établie pour les régions proches 
(Anjou, Poitou et Touraine).

211   S100 à S103, S104, S105, S108, S113, S118, S120, S122, S125, S126, S131 à S134 et 
S142.
212   S103 bis, S106, S107, S117, S129 et S135.
213   S113, S120, S122, S126, S132 et S134.
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3.4.8.7.3		Étude	du	petit	mobilier

Du petit mobilier a été mis au jour dans les tombes S103, S105, S113, S122 
et S123.
Les objets sont de manière générale portés par le défunt ou éventuellement 
déposés. Seul l’objet de S123 est (très certainement) dans une position 
résiduelle.

- S113 et S122 ont livré respectivement 28 et 38 perles en os. Les perles de 
S113 sont d’un diamètre de 0,6 à 0,9 cm (Fig. 163). Certaines présentent une 
petite rainure centrale et une seule présente deux rainures ainsi qu’un trou 
perpendiculaire à son axe.
Les perles de S122 ont un diamètre sensiblement moindre que précédemment 
(0,6 à 0,7 cm). 33 correspondent à un simple anneau, 4 sont plus épaisses 
avec une rainure centrale et une est plus allongée avec la présence de 2 
rainures (Fig. 163).

Ces perles correspondent à des chapelets qui étaient déposés au niveau des 
mains des sujets inhumés (S122). Des éléments similaires ou très proches ont 
été mis au jour en contexte d’habitat lors de la fouille de l’Hôtel-Dieu de 
Beauvais (Oise) (DELOFFRE et al. 1991 : 220). Sur ce site, les perles sont 
datées au plus tôt de la fin du XVIIe s. et au plus tard de la fin du XVIIIe s.
Un diagnostic récent (2010) dans le Berry, non loin d’Issoudun (Nohant-Vic) 
a mis en évidence des perles de chapelets dans les tombes les plus récentes 
du cimetière (phase moderne probable) (PICHON et al. à paraître). Les 
différents indices mobilier semblent s’insérer dans une chronologie comprise 
entre la fin du XVIIe s. et le XIXe s. 
A Tours, la fouille du site du château a livré des perles dans un contexte 
d’habitat qui ont été interprétées comme appartenant à des chapelets. La 
datation proposée est entre le deuxième et le troisième quart du XVIIe s. 
(MOTTEAU 1991 : 34).
A Rigny-Ussé (Indre-et-Loire), des chapelets ont été découverts en contexte 
funéraire dans 10 tombes datées du XIXe s. Toutefois, les matériaux utilisés 
sont différents puisqu’il s’agit de pâtes de verre ou de bois (ZADORA-RIO, 
GALINIE 1992 : 149-151).
D’une manière générale la découverte de chapelets dans les tombes semble 
relever de contextes XVIIIe ou XIXe s. Ce dernier siècle peut être exclu pour 
Issoudun puisque le cimetière est fermé en 1798.
Nous retiendrons donc l’hypothèse d’inhumations du XVIIIe s. pour celles 
possédant des perles.

- La tombe S103 a livré une bague en alliage cuivreux en place sur la 4ème 
phalange de la main droite (Iso n° 3014.1) (Fig. 165). Le jonc est composé de 2 

3014-1 (S103)

échelle 1/1

Fig. 165   Bague mis au jour sur une des 
phalanges de S103. (© Philippe Blanchard, Inrap)

3090-1 (S122)

3062-1 (S113)

échelle 1/1

échelle 1/1

Fig. 163   Relevé de détail des différents 
types  de perles mis au jour dans S113 et 
S122. (© Philippe Blanchard, Inrap)
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fils collés qui s’entrecroisent dans la partie inférieure. Le chaton est composé 
d’une fine plaque en alliage cuivreux de forme circulaire et porte un décor 
floral (4 pétales dans un cercle en partie effacée).
Les références pour dater ce type d’objet sont peu pertinentes car on retrouve 
des bagues à différentes époques. Toutefois cette forme se retrouve dans des 
contextes médiévaux ou modernes. Aucun décor de ce type n’a été trouvé 
dans la bibliographie que nous avons consultée.

- S105 a livré 2 éléments circulaires en os d’un diamètre d’1,1 cm (Fig. 166). 
La forme est plate avec une épaisseur de 0,3 m. Ces objets sont perforés 
au centre. Initialement, nous avions rejeté l’hypothèse de boutons, mais la 
fouille récente (2010) de l’hôpital protestant de La Rochelle (Charentes-
Maritimes) a livré un assez grand nombre d’objets similaires en contexte 
funéraire. L’étude réalisée par Christian Vallet214 a montré qu’il s’agissait 
bien de boutons ou plus précisément de l’« âme » d’un bouton. En effet, 
au XVIIe s., les boutons brodés et en tissu étaient en vogue et pour protéger 
l’industrie de la soie, la loi française imposa que les boutons soient recouverts 
de soie VALLET à paraître ; WHITTEMORE 1993).
Par conséquent, les éléments circulaires mis au jour dans S105 se rapportent 
probablement à ces boutons discoïdaux utilisés comme « âme » ou 
armature pour des éléments textiles aujourd’hui disparu. D’un point de vue 
vestimentaire, l’hypothèse avancée par Christian Vallet pour le site de La 
Rochelle est celle d’une chemise de nuit (camisole) qui devait être portée par 
le défunt.
Des éléments similaires ont été trouvés dans les tombes les plus récentes 
(Période Moderne) du cimetière fouillé à Nohant-Vic en 2010 dans un 
diagnostic archéologique (PICHON et al. à paraître).
La datation pourrait donc être moderne, XVII ou XVIIIe s.

- La tombe S123 a livré un élément relativement atypique en contexte 
funéraire (Fig. 167). Il s’agit de la partie centrale d’une clé de robinet en 
alliage cuivreux (laiton ?). La tête de cette clé est ajourée mais incomplète car 
brisée. Il manque des fragments aux deux extrémités. Le départ d’un décor 
(couronnes tangente) se devine à l’une des extrémités. La longueur conservée 
est de 5,1 cm pour un diamètre de 2,2 cm.
Ce type d’objet se retrouve généralement dans des contextes d’habitat215 
datés entre les XVIe et XVIIIe s.

3.4.8.7.4		Détermination	numismatique

S135 a livré une monnaie à l’effigie de Louis XIII (double tournois) datée de 
1640. La pièce était déposée dans la main droite d’un individu immature. 
Bien que l’objet soit déposé et non résiduel, il semble assez peu probable 
que la sépulture date de la seconde moitié du XVIIe s. En effet, d’autres 
monnaies mises au jour dans le comblement des carrières F106 et F107 
(Phase 2) donnent les dates 1631 et 1649. Ces structures sont recoupées par 
les sépultures multiples (phase 3) que nous plaçons au plus tôt à l’extrême fin 
du XVIIe s. et plus probablement dans le courant (peut être au début ?) du 
XVIIIe s. Par conséquent, la monnaie déposée dans la main du jeune défunt 
n’est peut être plus utilisée dans les transactions au moment du décès de 
l’individu.

214    INRAP Limoges
215   Trouvé sur les sites du Château et de la rue du Petit Saint-Martin à Tours (MOTTEAU 
1991 : 62), mais aussi sur le site de l’Hôtel-Dieu de Beauvais (Oise) dans un contexte XVIIIe s. 
(DELOFFRE et al. 1991 : 221-222). Trouvé également sur le site des Muches dans la Somme 
pour la seconde moitié du XVIe s. ou la première moitié du siècle suivant (PETIT 2001 : 89, 
n°13) ou sur le site de Bellé à Neuilly-en-Thelle (Oise) dans un contexte XVIIe s. (LEGROS 
2001 : 59, n°164).

3020-1 (S105)

échelle 1/1

Fig. 166   Boutons en os mises au jour dans 
S105. (© Philippe Blanchard, Inrap)

3093-1 (S123)

échelle 1/1
Fig. 167   Clé de robinet (bonde ou cannelle) 
mise au jour dans la tombe S123 en probable 
position résiduelle. (© Philippe Blanchard, Inrap)
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La présence de cette monnaie semble liée à une pratique funéraire216 qui 
persiste depuis le XVe ou le XVIe s. puisque des exemples figurent également 
dans les tombes de la période 2 (F201, S225, S231, S249 ou S208)(cf. supra). 

3.4.8.7.5		Étude	céramique

Sept structures funéraires de cette phase ont livré des tessons de céramiques 
livrant des données de datation. Si S118, S125 et S131 apportent peu de 
précisions en raison d’une détermination large (XVIe – XVIIIe s. ou « période 
moderne »), ce n’est en revanche pas la même chose pour S129, S133 et S134 
qui restreignent la fourchette à la seconde moitié du XVIIe s. ou au XVIIIe s.
Enfin, les tessons découverts dans le comblement de S122 livrent la 
chronologie la plus restreinte en limitant une production à la fin du XVIIe s. 
ou au courant du XVIIIe s.
Par conséquent, les données issues de la céramique indiquent pour cette 
phase, des inhumations réalisées au plus tôt vers la fin du XVIIe s. mais plus 
probablement dans le courant du XVIIIe s.

3.4.8.8		Synthèse	de	la	phase	5

L’organisation, l’orientation et la disposition des sépultures suggèrent une 
phase cohérente et homogène même si l’on note  quelques recoupements 
entre fosses sépulcrales. En effet, on remarque aisément que les recoupements 
sont dans la majorité des cas réalisés au sein des mêmes limites que la fosse 
antérieure. Seules S142 et S134 dérogent à cette règle mais précisons toutefois 
que les écarts sont minimes avec seulement 10 cm vers le nord pour S142 et 
0,50 m vers le sud-ouest pour S134. Précisons également que si l’on note un 
léger décalage pour S134, le creusement est toutefois réalisé dans le même 
axe.
Cette régularité est très certainement l’indice de creusements intervenants 
dans un laps de temps assez restreint. On peut même se demander s’il n’y a 
pas volonté de ré inhumer à un même emplacement dans le but de réunir des 
individus.
Cette similarité fait de cette phase un lot cohérent qui stratigraphiquement 
est postérieur au premier épisode de mortalité. 

La chronologie de cette phase a pu être précisée par différents domaines. 
L’hypothèse la plus vraisemblable est celle de fosses creusées durant le 
XVIIIe s. L’absence de structures funéraires après cette phase permet de 
déterminer qu’il s’agit très certainement de la dernière phase d’utilisation 
du cimetière. La fermeture de celui-ci intervient entre 1798 et 1823 selon les 
données d’archives.

D’un point de vue des pratiques funéraires, certains points ressortent. 
Nous n’avons aucune preuve formelle quant à la possibilité de pièces 
d’habillements pour les défunts. La présence de quelques boutons pourrait 
attester l’utilisation de pièces vestimentaires, comme des chemises, lors de 
l’inhumation mais leur faible nombre nous invite à la prudence. L’utilisation 
d’un linceul est avérée dans quelques cas et la fréquence des épingles, 
même en nombre limité pourrait être l’indice d’une généralisation de cette 
enveloppe, « pour les pauvres le suaire reste et restera longtemps, la pratique 
générale » (VOVELLE, 1983 : 333). Le recours au cercueil est courant mais 
il semble que la pratique de l’inhumation en pleine terre soit aussi conjointe.
Un point est particulièrement intéressant et mérite d’être signalé. Il s’agit du 
dépôt de certains défunts sur le ventre. Cela concerne les individus S103 et 
S105 qui sont contigus. La découverte d’un seul cas pourrait à la rigueur 
relever d’un hasard, mais ici la répétition de ce geste parait intentionnelle. 
Des cas sont parfois observés sur des contextes chronologiques similaires et 

216   En période 2, deux des monnaies ont aussi été mises au jour dans la main d’individu (S208 
et S225).
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les interprétations restent difficiles. Selon nous, il s’agit probablement d’un 
geste intentionnel destiné à marquer un état particulier. S’agit-il des cas de 
« mauvaise mort ou malemort » que l’on retrouve parfois dans la littérature 
archéologique ? 
Une explication possible sur cette position en procubitus nous a également 
été rapportée par Hélène Guillot (Inrap Tours) à propos d’une étude (non 
publiée) réalisée sur un cimetière du Béarn à Arthèz d’Asson (Pyrénées-
Atlantiques). En effet, lors d’un recensement des tombes dans le cimetière 
actuel (décennie 1980), une interrogation s’est posée quant à la présence  
dans un angle du cimetière (en contrebas) de plusieurs emplacements de 
tombes (au moins 3 selon H. Guillot) dépourvus de pierres tombales. Le 
« fossoyeur » du cimetière et le secrétaire de mairie ont alors expliqué qu’il 
s’agissait de sépultures de « filles aux mœurs légères » et qu’il était d’usage 
de les inhumer à l’écart et dans une position en procubitus sur le ventre. Il 
semble que la direction du ciel leur ait été refusée en raison de conditions de 
vie non conformes pour l’époque. Ce témoignage, actuelle, montre le type 
d’interprétation que l’on peut calquer sur des pratiques atypiques. 

3.4.9  Synthèse de la période 3 (PhB)

Au terme de cette présentation des structures que nous attribuons à la 
période 3, l’historique de ce secteur du cimetière a pu être appréhendé avec des 
phases bien spécifiques et relativement atypiques. En effet, il est surprenant de 
retrouver dans cette zone des faits insolites pour des contextes funéraires. On 
y trouve tour à tour, des effondrements de carrières, des résidus d’incendie, 
deux phases d’inhumations typiques de contexte de mortalité importante 
et enfin, des inhumations individuelles mais dont certaines indiquent une 
pratique déviante.
Pour ces raisons, on peut se demander si cette partie du cimetière n’est 
pas hors-normes. Malgré ces mesures, ce secteur semble être resté vierge 
d’inhumations individuelles et a concentré deux phases de sépultures 
multiples. Ce n’est que dans la dernière phase (phase 5) que l’on retrouve 
le fonctionnement classique du cimetière avec une apparence de gestion 
maitrisée des inhumations individuelles. Toutefois, la présence de sépultures en 
procubitus, met, là encore l’accent sur le caractère atypique des inhumations.
L’association, à des périodes différentes, de sépultures relevant de crises de 
mortalité et de sépultures montrant une pratique atypique est notable, nous 
l’avons vu (cf. supra). Cependant, 
nous n’avons qu’une vision extrêmement réduite du cimetière avec des 
points d’observations de faibles surfaces et très limitée. De plus, nous ne 
sommes absolument pas en mesure de percevoir l’organisation spatiale qui 
régissait cet espace sépulcral. L’hypothèse de secteurs du cimetière réservés à 
des communautés, paroisses ou institutions est possible. Ainsi, nous savons 
par les sources d’archives que les personnes décédées à l’Hôtel-Dieu étaient 
inhumées dans le cimetière où nous avons réalisé l’intervention archéologique. 
Le secteur fouillé correspond-il a un schéma d’organisation de ce type ? Il est 
difficile de trancher avec les seuls éléments à notre disposition.
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3.5  Période 4 : XIXe siècle – XXe siècle (PhB)

La période 4 correspond à la période postérieure à la phase d’utilisation du 
cimetière.

3.5.1  Cimetière et couvent à la fin du XVIIIe et au début du XIXe s.

3.5.1.1		Les	données	issues	des	sources	et	de	la	bibliographie

A la fin du XVIIIe s. le couvent des cordeliers est déserté par ses occupants 
(1784) mais des messes y seront toujours célébrées jusqu’en 1787 (VOISIN 
2000 : 293).
Le cimetière semble avoir changé de statut en 1798 pour devenir communal. 
Les inhumations seront semblent-ils poursuivies entre 1798 et 1823 sans que 
nous sachions où précisément. Nous n’avons toutefois pas trouvé de données  
archivistiques ou bibliographiques confirmant cette information. 
Le couvent devint propriété de la ville en 1798 et ses bâtiments (église, 
monastère et chapelle) seront détruits peu de temps après (VOISIN 2000 : 
344).
La dernière inhumation217 pratiquée est mentionnée dans le cimetière sans que 
nous sachions si cela désigne le « Grand cimetière » ou un autre espace situé 
dans l’enceinte même de l’ancien couvent. Le lendemain de cette exécution 
le nouveau cimetière (route de Bourges) fut inauguré (VOISIN 2000 : 360).

3.5.1.2		Les	données	archéologiques

Nous ne possédons aucun indice archéologique de ce début de la période 4. 
Si des inhumations y ont été pratiquées il ne semble pas que cela soit à 
l’emplacement des zones ouvertes lors de cette intervention.
On peut toutefois s’interroger sur les US 3187 et 3189 relevées sur une portion 
de la coupe occidentale de notre limite d’emprise (Fig. 168). Ces niveaux sont 
constitués de pierres calcaires en grand nombre avec des diamètres compris 
entre 5 et 10 cm pour 3189 et de 10 à 20 cm pour 3187. La couche 3187 
possédait en outre une « poussière calcaire compactée » selon les données 
figurant dans l’enregistrement. Il serait tentant de voir dans ces deux niveaux 
une quelconque relation avec l’exploitation de la carrière toute proche 
et matérialisée par les structures F101 à F107 mais cette hypothèse est 
impossible chronologiquement. L’explication la plus probable, quant à ces 
niveaux, pourrait être celle des vestiges d’un chantier de construction ou de 
destruction. Il s’agirait alors des déchets de taille ou des résidus liés à la 
récupération des matériaux. Les particules les plus fines auraient alors été 
piétinées lors des allées et venues.

217    Il s’agissait du corps d’un condamné, guillotiné en 1823.
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pratiquée à l’ouest de la zone 3, sur la limite 
d’emprise. (© David Jouneau, Béatrice Marsollier, Inrap)
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Dans le cadre de l’hypothèse d’un chantier de construction, les possibilités 
restent minces car aucun édifice majeur n’est situé au centre de la place. 
Eventuellement, ces résidus pourraient se rapporter à l’édification du kiosque 
à musique (cf. infra), unique construction dans le secteur. Cette hypothèse 
reste cependant peu probable.
On pourrait aussi envisager une relation avec la construction de bâtiments 
pour accueillir le collège en 1857 à l’emplacement de l’ancien couvent des 
Cordeliers.
L’hypothèse d’un chantier de construction nous semble peu crédible en raison 
de la distance avec les principaux bâtiments à ériger. On peut supposer en 
effet que les ateliers (taille de pierres notamment) sont placés au plus près de 
ces édifices.

Aussi, l’hypothèse que nous privilégions serait plutôt celle d’une zone 
d’épandage pour des remblais de destructions. Les édifices qui ont été détruits 
et qui se situent à proximité sont principalement le couvent des Cordeliers 
(détruit probablement entre 1798 et 1800) mais aussi très certainement une 
partie des fortifications du rempart de la ville sans oublier la chapelle qui 
était au centre du cimetière218.
Ainsi, la Tour Galeuse qui était située au numéro 38 du boulevard Roosevelt 
(soit au sud de notre emprise) est détruite en 1787. De la même façon, la 
porte Saint-Jean subit une démolition en 1795 (VOISIN 2000 : 291-292). Il 
semble que le rempart soit détruit durant la première moitié du XIXe s. En 
effet, la tour Saint-Jean est détruite en 1839 et la porte Saint-Louis en 1840 
(VOISIN 2000 : 375).
L’hypothèse de remblais de destruction pourrait également être perceptible 
sur la coupe nord de la zone 2 (Fig. 169). En effet, on remarque que les US 
2215 à 2219 possèdent des pendages proche de 45° qui pourraient être assez 
caractéristiques de remblais que l’on déverse progressivement. Des matériaux 
de démolition ont d’ailleurs été enregistrés dans l’US 2215. Dans ce cas de 
figure, le remblaiement se serait fait depuis l’est en progressant vers la partie 
occidentale.

218    Nous ne possédons pas de date pour la démolition de celle-ci. En raison de la 
transformation en jardin en 1820. On peut supposer que la destruction est antérieure à cette 
date.
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Précisons toutefois qu’en l’absence de mobilier archéologique, il reste difficile 
de préciser la chronologie de ces remblais, la seule certitude étant le scellement 
des niveaux dans lesquels les inhumations ont été pratiquées.

L’espace occupé par l’ancien cimetière se trouve probablement abandonné 
à partir de 1798, date à laquelle la ville acquiert les terrains. Cet abandon 
progressif s’inscrit probablement dans une volonté de transformation des 
abords de la ville avec la destruction des remparts (les fossés sont comblés 
dans la seconde moitié du XVIIIe s.) et le réaménagement de cette périphérie 
de ville. Il est donc possible que la décision ait été prise d’évacuer les gravats 
de destruction à l’emplacement de l’ancien cimetière et ce, en préalable à la 
transformation de cet espace en jardin public.

3.5.2  Le jardin public

3.5.2.1		Les	sources	et	les	données	issues	de	la	bibliographie

Ce n’est qu’à partir de 1820 que fut aménagé le jardin public (VOISIN 2000 : 
358). Ce dernier était planté d’arbres et pourvu de larges allées (Fig. 170) qui 
débouchaient sur un kiosque à musique (Fig. 171). Il était également agrémenté 
d’un bassin (Fig. 172) et il était ceinturé d’un petit muret surmonté d’une grille 
(Fig. 173)
Lors de l’intervention de 2002, l’espace était toujours occupé par un jardin 
public. La topographie de celui-ci (Fig. 174) était très certainement assez 
proche des vues du début du XXe s. Le kiosque à musique était situé au 
centre219 du jardin et on y parvenait par des allées  provenant principalement 
des angles de la parcelle. 

219    Il était toutefois légèrement désaxé vers le nord.

Fig. 170   Vue du jardin public au début du XXe s. 
(Collection privée)

Fig. 171   Vue du kiosque à musique au centre du 
jardin public au début du XXe s. (Collection privée)

Fig. 172   Vue du bassin au sein du jardin public au début du XXe s. 
(© Philippe Blanchard, collection privée)

Fig. 173   Vue de la clôture du jardin public donnant sur le boulevard 
Roosevelt au début du XXe s (© Philippe Blanchard, collection privée)
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3.5.2.2		Les	données	archéologiques

Comme pour la fin du cimetière, nous ne possédons quasiment pas de données 
archéologiques liées à cet aménagement de l’espace en jardin public car ces 
niveaux n’ont pas fait l’objet d’une fouille.
Toutefois, il convient de mentionner la découverte d’une monnaie lors du 
nettoyage de la partie supérieure de la butte témoin dans l’angle sud-est de la 
zone 2. Cette dernière, à l’effigie de Napoléon III et datée de 1855 a été mise 
au jour dans les niveaux de terre végétale.
De la même façon, il convient de mentionner la présence d’un aménagement 
en ciment dans la coupe occidentale de la zone 2. Cette dernière correspond 
aux vestiges du bassin que l’on peut observer sur les cartes postales anciennes 
(Fig. 172).

Enfin, il est probable que certains niveaux observés sur les portions de coupes 
de la limite d’emprise se rapportent à ce jardin public. Ainsi, les unités 
stratigraphiques les plus hautes correspondent à de la terre végétale du jardin 
(US 3179, Fig. 168 ; US 2222, Fig. 68 ; US 2212, Fig. 169) mais les niveaux 
immédiatement sous-jacents pourraient correspondre à des remblais en vue 
de la préparation et de l’aménagement de celui-ci (US 3180 à 3184, Fig. 125 ; 
US 2213 et 2214, Fig. 169 et US 2228 et 2229, Fig. 68).

3.5.3  Construction du château d’eau

En 1877, un château d’eau est construit dans l’angle sud-est de la place 
(VOISIN 2000 : 403). D’apparence massive, il adopte une forme rectangulaire 
et faisait face à une des entrées du jardin (Fig. 174 à 177).

3.5.4  Construction de la salle des fêtes

Probablement dans le courant des années 1950 ou au tout début de la 
décennie 1960, le château d’eau fut détruit et remplacé par une salle des fêtes. 
Elle sera elle-même détruite dans le courant de l’année 2001 pour laisser la 
place au Centre de l’Image, objet de l’intervention archéologique.

3.5.5  Synthèse de la période 4

Cette période est clairement marquée par la transformation de ces espaces 
immédiatement au nord des remparts la ville. Ainsi, après un peu plus de 5 
siècles d’occupation du secteur par les cordeliers, ces derniers abandonnent 
leur monastère vers la fin du XVIIIe s. C’est au plus tard en 1823 que le 
cimetière est lui aussi délaissé au profit d’un nouvel espace funéraire implanté 
non loin de la route de Bourges à environ 500 m au nord ouest de l’ancien 
espace sépulcral.
La raison de l’abandon des lieux par les Cordeliers n’est pas connue mais 
la fermeture du cimetière s’inscrit dans le mouvement hygiéniste qui touche 
la plupart des villes en France à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe s. 
Il consiste à déplacer les espaces funéraires des centres villes anciens vers 
la périphérie des agglomérations. Ces déplacements sont généralement une 
réponse apportée à la saturation des cimetières paroissiaux. A Issoudun, la 
situation est légèrement différente de la plupart des autres villes françaises 
puisque le cimetière était déjà situé hors les murs et la saturation n’est pas 
clairement mise en évidence par les données archéologiques. Si ce transfert 
des lieux d’inhumation s’inscrit dans une tendance générale, la raison la plus 
probable est celle d’un réaménagement du quartier suite à l’acquisition des 
terrains (couvent et cimetière) par la commune.
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Selon les diverses vues et plans à notre disposition, il semble que la 
topographie du lieu ait été conservée et respectée lors de sa transformation 
en jardin public. En effet, on remarque que la  parcelle du cimetière n’évolue 
pas ou très peu entre le plan de l’Atlas Trudaines (réalisé en 1747), celui de 
Delalande220 (1791) et le cadastre ancien réalisé entre 1806 et 1839 (Fig. 178).
L’hypothèse la plus probable est donc l’implantation du jardin public sur une 
surface strictement identique à celle du cimetière et avec les mêmes limites.
Les clichés photographiques réalisés à la fin du XIXe ou au tout début du 
XXe  s. révèlent que le mur de cimetière a très certainement été arasé et abaissé 
à une trentaine de centimètres au dessus du sol afin de servir de fondation à 
une grille métallique.
Le jardin était constitué de larges allées bordées d’arbres menant pour la 
plupart à une importante esplanade circulaire et centrale qui comportait 
en partie nord un kiosque à musique. Un important bassin figurait 
immédiatement à l’est de l’esplanade.
Au regard du plan du jardin en 2002 (Fig. 174), il semble que la topographie 
du jardin n’ait pas évoluée depuis sa création en 1820 ou tout au moins 
depuis le début du XXe s. où divers clichés nous en donne un bon aperçu.
Au vu de l’aménagement de ce jardin, il est même possible d’y voir une 
certaine persistance du plan du cimetière. En effet, si l’on se réfère au plan le 
plus ancien (Fig. 179) on y distingue assez nettement une organisation en étoile 
avec au centre une chapelle à partir de laquelle rayonnent des allées bordées 
d’arbres en direction des principales portes du cimetière. L’aménagement 
du jardin adopte une organisation assez proche puisque l’on retrouve une 
esplanade circulaire pourvue d’un kiosque en quasi position centrale et l’on 
distingue également le départ d’allées principalement vers les angles de la 
parcelle.
On peut donc légitimement se demander si le kiosque à musique n’a pas été 
érigé à l’emplacement approximatif de l’ancienne chapelle221 et si certaines 
des allées actuelles ne reprennent pas des espaces de circulation plus anciens 
et utilisés durant la période de fonctionnement du cimetière.
Le décapage réalisé en 2002 permet juste d’infirmer la présence de la chapelle 
sur l’emprise de fouille. Celle-ci est donc à rechercher plus à l’ouest, très 
certainement sous l’esplanade et peut être sous le kiosque.

220   La forme est globalement la même entre le plan de 1747 et 1791 même si nous savons 
par les sources textuelles (cf. supra) que le mur sud a très certainement été amputé de 25 m en 
1771/1772 afin d’élargir la route qui passait au sud du cimetière. Cette modification de la limite 
sud pourrait se percevoir par la largeur de l’espace de circulation et par le nombre d’arbres qui 
est plus important en 1791 qu’en 1747.
221    La destruction du kiosque en 2010 et sa reconstruction à un emplacement identique 
aurait pu être l’occasion de réaliser des observations pour tenter de confirmer ou d’infirmer 
la présence de cette chapelle. Aucune surveillance ne fut malheureusement réalisée malgré les 
signalements réalisés par Mathieu Munos (Inrap/Tours).
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Fig. 174   Plan du jardin public en 2002 avant l’intervention archéologique. 
(© TOURNEUR, POULLE 2002 : Fig. 2, Béatrice Marsollier, Inrap)
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Fig. 175  Vue du château d’eau d’Issoudun 
depuis le boulevard Roosevelt au tout début du 
XXe s. (© collection privée)

Fig. 176  Vue du château d’eau d’Issoudun 
depuis le boulevard Roosevelt au tout début du 
XXe s (© collection privée)

Fig. 177  Vue aérienne dans les années 1950 
ou du début des années 1960 du jardin public 
avec le château d’eau dans son angle sud-est. 
(© Philippe Blanchard, collection privée)
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Fig. 178   Vue du cimetière et de ses abords sur le cadastre ancien réalisé entre 1806 et 1839. 
(© Archives départementales de l’Indre)
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© cliché des Archives Nationales

Fig. 179   Plan d’Issoudun vers le milieu du 
XVIIIe siècle (1747 ?) d’après Trudaine.
(© Archives Nationales, F/14/*/8461/25)
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4.1  L’apport des sources Archivistiques sur le cimetière 
(Michel Philippe)

4.1.1  La revue des fonds

Ce rapport intermédiaire intervient après un mois de dépouillement 
documentaire sur l’espace qu’occupera le futur Centre de l’Image d’Issoudun 
(36). Je ne reviens pas sur les circonstances de la fouille effectuée sous la 
direction de Philippe Blanchard, de l’INRAP, et de l’opération documentaire 
menée par Pascal Poulle, de l’INRAP222(cf. infra). Il s’agit ici d’exposer les 
résultats  de ces dépouillements complémentaires, et de mettre l’accent sur 
certains aspects de cette recherche.
La recherche documentaire a porté dans deux directions complémentaires : 
d’une part, en soutien des dépouillements systématiques menés par Pascal 
Poulle (cf. infra), une étude de démographie historique portant sur l’évolution 
de la population inhumée, insistant sur certaines périodes délicates de 
l’histoire de la ville et sur les contingents de “ malades entrants ” à l’hôtel-
Dieu ; d’autre part, la compréhension de l’histoire et de la géographie du 
cimetière. En marge de ces premières conclusions, l’histoire de la ville peut 
être perçue à travers plusieurs fonds d’archives historiques berrichons 
et parisiens ; ce travail a révélé plusieurs outils importants, tant dans le 
dépouillement de certains ouvrages que dans des dépouillements effectués 
dans les fonds des archives départementales de l’Indre, dans ceux de l’hôtel-
dieu et des archives communales d’Issoudun. Cette présentation intervient à 
un moment intermédiaire de la recherche historique, alors que bon nombre 
de questions n’ont pas apporté de réponse effective. Elle met l’accent sur la 
qualité des fonds documentaires et sur certains aspects intéressants.

4.1.1.1		Les	fonds	des	Archives	Nationales

Ils sont constitués de pièces (et de copies de pièces) remontant souvent 
au Moyen Age. Leur intérêt repose sur le fait qu’ils énumèrent des lieux, 
des bâtiments, des offices, des voies, qui auraient pu signaler la présence 
du cimetière, voire localiser ce “ grand cimetière ” de la ville (Trésor des 
Chartes, J 190 pièces 1, 2, 3, 4, 20 ; J 750 ; J 758, disparu). Les comptes du 
duché de Châteauroux n’ont pas apporté d’éléments nouveaux (KK 1060 à 
1062). La série S (biens des communautés supprimées) a apporté deux baux 
intéressants, mais en marge de la recherche ; en S 4823, le bail à ferme de la 
commanderie par François Saint Pierre de Lauzier, chevalier de Notre Dame 
du Mont Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, comprend la maladrerie 
d’Issoudun et les revenus de son patrimoine. Le chef lieu de celle-ci se situe 
rue de l’Avenier ; le fermier est tenu en particulier à l’entretien des arbres.... 
L’autre bail (S 4927) daté du 2 janvier 1602 consiste dans l’arrentement du 
moulin de Saint-Lazare par les chanoines de Saint-Cyr et traite en particulier 
des grands travaux de réparations qui y sont nécessaires, notamment à la 
maladrerie et hôpital de Saint Ladre. Un dénombrement de la châtellenie 
d’Issoudun apporte un certain nombre de noms de sites qui en dépendent 

222   Voir à ce sujet le rapport d’évaluation archéologique de Jérôme Tourneur et Pascal Poulle 
(cité en bibliographie), en février 2002.

4. Synthèse générale
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aux XIVe et XVe s. (P 133). Il nomme l’Hôtel-Dieu, en la rue du Paie en 
1396, entre les ponts de Villate et de Saint Patier et les terres des “ maistres 
et frères de la maison dieu dissoldun ” en 1401. Il cite également la terre 
de l’infirmerie de l’abbaye d’Issoudun à Bourg d’Amandre (jeudi après 
Saint Luc 1402). La zérie Q1 traite des eaux et forêts, en particulier de la 
vente en 1581 à Henri de Lorraine duc de Guise des terres et châtellenies 
d’Issoudun, Vierzon et Chinon, avec la prise de possession par Madame de 
Montpensier des terres délaissées par son frère ; on évoque à ce propos le 
château, le manoir, la grosse tour et ses dépendances, le logis du roi, le portail 
des poissons (Q1 326). Dans ce même carton figure la vente le 26 11 1699 
par les commissaires du conseil du duc d’Anjou à Philippe de la Chastre, de 
la maison du roi à Issoudun, inhabitée et en ruines. Dans un autre carton 
(Q1 372) figure une visite préparatoire des bois, avec devis des réparations 
de l’abbaye d’Issoudun, en se référant à un plan de Legendre daté du 12 
08 1738. Dans le fonds R1 (apanage d’Artois) figurent quelques dossiers 
concernant Issoudun, en particulier en R1 146, dossier 4, un “ Inventaire 
des titres et papiers de Charles Philippe de France comte d’Artois ”, avec le 
bail par le comte aux administrateurs de l’hôtel-Dieu le 16 08 1787, de la 
nourriture et de l’entretien des enfants trouvés exposés audit hôtel Dieu ; 
dossier 5 figurent plusieurs adjudications de réparations à faire aux prisons 
d’Issoudun, avec une visite de celles-ci en 1786. R1 438 a été vu. Une dernière 
piste a été seulement amorcée, celle du Conseil Général des Finances (G7), 
et la correspondance avec les intendants aux XVIIe et XVIIIe s. Péricard-Méa 
(1987) signale enfin quelques pistes judiciaires, dans les fonds X1.

4.1.1.2		Les	fonds	de	la	Bibliothèque	Nationale

Dans la salle des Manuscrits figurent plusieurs descriptions de la ville (ainsi 
dans Baluze 40, qui parle des églises Saint-Cyr et Saint-Jean). D’autres 
pièces évoquent des actes intéressant l’histoire de l’abbaye Notre Dame (Fr 
20894), du bâti particulier (Fr 26306), des droits de l’abbaye Notre Dame 
(Latin 12680, avec des donations), des privilèges urbains (Fr 16668, juillet 
1423 et  Fr 4052) ; ces dernières en 1563  sont relatives à la défense de la 
ville ; de même, en Fr 5501, la cession de la châtellenie au profit de dom 
César de Borgia en faveur du Pape en août 1498 (Fr 4913 (2)), la ville-même 
(Fr 25948) et des prétentions à la succession aux biens des Borgia par les 
Bourbon Busset (Dupuy 527).
Nous avons repéré quelques plans de la salle des Cartes et Plans.

4.1.1.3		Les	fonds	des	Archives	départementales	du	Cher

Ils ne nous ont pas apporté beaucoup d’éléments. Les recherches ont été 
menées en direction des fonds du chapitre de Saint Etienne de Bourges ; en 
8G 67, quelques mentions de biens dépendant de Saint Etienne à Issoudun, 
avec en particulier l’hôtel-Dieu et la maladrerie de Saint Lazare en 1610 ; 
un pouillé (8G 414), qui évoque l’hôtel-Dieu en 1574 avec la vicairie du 
lieu, Saint Jean et, plus généralement, les différentes paroisses de la ville, 
l’hôtel-Dieu et la léproserie ; les dépouillements de 8G 1688* et 8G 2038 
n’ont pas apporté d’éléments intéressants. Un dossier figurant en J 960 a 
apporté quelques pièces sur l’histoire de la Visitation Saint Marie d’Issoudun 
et quelques pistes d’archives.

4.1.1.4		Les	fonds	des	Archives	départementales	de	l’Indre

Il y a d’abord les fonds du bailliage d’Issoudun. Quelques liasses nous 
intéressent dans la mesure où elles traitent de la police urbaine, en relation 
avec le grand cimetière. Il s’agit de plaintes faites au lieutenant général au 
bailliage (2B 34, 31 05 1688 et 2B 34, 20 05 1690) suivies de l’interdiction par 
le procureur du roi d’effectuer à l’intérieur du cimetière des actes considérés 
comme sacrilèges ou scandaleux, à l’exemple des jeux d’enfants, de la paisson 
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du bétail, de s’en servir comme lieu de vente, ou de le considérer comme un 
lieu de promenade ordinaire, d’abîmer les noyers qui y sont plantés, etc. Un 
autre document évoque le compte de la régie de l’hôpital des Incurables au 
profit de Jean Baptiste Talouet de Fonds Velars (2B 58, 9 06 1714).
Les fonds de l’Intendance (rôles de tailles) n’ont pas apporté d’élément dans 
la mesure où les habitants sont privilégiés (C 252, 1717 et années suivantes).
Les érudits ont laissé quelques notes sur l’histoire de la ville (fonds Hubert, F 
1160) et surtout de Bonneval, dans ses “ Documents pour servir à l’histoire de 
l’Hôtel-Dieu d’Issoudun ”, qui a reproduit quelques règlements de l’hôpital 
et des inventaires de biens au moment de la Révolution (F800 C2).
La documentation la plus importante émane des fonds de la fabrique de Saint-
Cyr. Ceux-ci sont assez riches. S’ils évoquent la plupart du temps la gestion 
des biens temporels de Saint Cyr (G 108, G 405, G 414 etc.), ils abordent par 
là même celle de leur domaine cultuel. Cela consiste, pour l’essentiel, dans les 
travaux de réfection des murs du cimetière et à son entretien et à sa gestion, 
depuis la fin du XVIIe s. (G 404, 26 04 1699, devis de travaux, diverses pièces 
sur la propriété du grand cimetière d’Issoudun, 1698-1714 ; G 415, comptes 
en particulier de travaux à la fin du XVIIe s. ; G 416, comptes de travaux au 
XVIIIe s. jusqu’à G 425 et de 1012 à 1022). Les fonds de la fabrique Saint 
Denis n’ont rien apporté de neuf (G 427, les suivants n’ont pas été vus). Les 
fonds de la fabrique de Saint-Jean (G 433 à G 436) traitent eux-aussi de la 
gestion du temporel de la paroisse. Certains d’entre eux évoquent au passage 
la destruction de maisons par l’incendie de la Saint Mathieu 1651, localisant 
quelques endroits incendiés (G 434, 8 08 1656 “ maison en la grande rue ”) et 
quelques opérations mortuaires effectuées dans un cimetière en 1693-1694, 
sans doute s’agit-il de travaux faits au cimetière paroissial de Saint Jean (G 
435), de même qu’en G 436 (1684, presbytère et nef de l’église, et 1720).

4.1.1.5		Les	fonds	des	Archives	de	l’Hôtel	Dieu	d’Issoudun

Il faut distinguer plusieurs sources documentaires.
Les comptabilités de l’Hôtel-Dieu couvrent la période allant du Moyen Age 
au XVIIIe s., pour en rester à la Révolution (9-34, années 1602-1603 ; 9-39, 
recettes et dépenses depuis 1690 ; 9-40, recettes et dépenses 1681-1683  ;  20-
83, comptes de 1544 à 1549 ; 29-128, Recettes et dépenses de l’hotel-Dieu de 
1696 à 1706 ; 29-124 recettes et dépenses 1706-1715 ; 34-172, compte pour 
1496 ; 57-271, compte de 1497).
Les cens et rentes couvrent la même période (Cahier de liasses de rentes dues 
à l’hôtel-Dieu et à Saint Ladre, XVe-XVIe s. ; 18.276, Rentes et échanges entre 
St-Lazare et l’hôtel-Dieu ; 17.69, fermages depuis 1488). Parmi les revenus 
figure le “ droit de fosserie ” que prend l’hôpital au Grand Cimetière et qu’il 
acense depuis au moins le milieu du XVIe s. (21-85, pour 1644 ; 21-88, cens 
pour 1669 et pour 1710 ; Inventaire Général de 1644, 9-35, depuis 1669) ; 
parmi eux figurent les fermages de dîmes, avec le droit de fosseoir depuis 
1615 (38-189).
Les dépenses nous intéressent moins (9-33 ; 29-129, dépenses 1715-1731 ; 
36-179, depuis 1632 ; 58-273, compte de dépenses 1413-1414).
Les donations contiennent quelques testaments intéressants (19-178, 
donations depuis le XIVe s.).
Les bois, 18-73, pour des titres de propriété depuis 1266.
Les registres des pauvres entrant à l’hôpital recensent tous les individus 
entrés, parfois leur date de mort ou de sortie, et sont particulièrement dignes 
d’intérêt durant les périodes sensibles de l’histoire de la ville (9-36, depuis 
1644 jusqu’à 1661).
Les comptes de l’hôpital des Incurables 30-135 et 30-136, pour le XVIIIe s.
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4.1.1.6	Les	fonds	des	Archives	municipales	d’Issoudun

Ils intéressent l’histoire de la ville, en particulier à des moments tragiques de 
son histoire, même si les registres de délibérations sont muets tant au moment 
de la Fronde qu’à la fin du XVIIe s. (90-90B, 91, 91B, Actes consulaires, 
depuis le milieu du XVIIe s. jusqu’à la Révolution) ; ils restituent bien les 
maux ressentis par la population ; ils prennent en compte les calamités des 
temps, les problèmes de gel des vendanges, la mortalité des bestiaux, surtout 
les taxes et les dons gratuits en particulier au moment du mariage du roi Louis 
XIV ; à partir de 1769, le débat sur la destruction du mur du cimetière et sa 
reconstruction, à cause de l’embellissement de la ville et de la promenade, 
entre largement en compte. On trouve également des pièces sur ce sujet sous 
la côte 63, avec des devis.
Les fonds municipaux concernent aussi des procès avec d’autres communautés 
de la ville, à l’exemple du 9 (dossier sur un procès entre la ville et le chapitre 
de Saint-Cyr, abordant la question de la fermeture du cimetière).
La cote 104 (Communaux d’Issoudun) n’a rien apporté d’important.

Il s’agit de fonds sondés ou dépouillés. Cet inventaire ne prétend pas à 
l’exhaustivité.

4.1.2  Géographie du cimetière : espace et dimensions

La première mention connue du “ Grand Cimetière ” d’Issoudun remonte 
au tout début du XVIe siècle. Elle est capitale dans la mesure où elle évoque 
ce cimetière de deux manières différentes, d’abord sous celle de “ grand 
cimetière ”, puis sous celle de “ cimetière des Cordeliers ”. Ce cimetière 
remonterait ainsi au XIIIe s., époque de l’installation des moines franciscains 
à Issoudun. Un cimetière est attesté, en dehors de la muraille urbaine et 
proche des “ maisons de Saint Jean ”, qui pourrait correspondre à notre 
espace223. Au milieu du XVIe s., son administration relève de l’hôtel-Dieu. De 
fait, il restera, malgré la transition de 1698 au profit des fabriciens de Saint-
Cyr, à la fois le cimetière des paroissiens de Saint Cyr, le cimetière de la ville 
et le cimetière des pauvres trépassés à l’hôtel-Dieu, tout en se situant dans un 
faubourg de Saint-Jean. Cela complique la compréhension de son existence...

Le cimetière fondé dans le courant du XIIIe s. par les Cordeliers n’est sans 
doute pas vraiment le “ Grand Cimetière ” sous le nom duquel il apparaît 
à partir de 1502, et qu’il deviendra bientôt. On peut supposer qu’il a été 
agrandi au XVe siècle pour s’apparenter à un cimetière municipal, en tout cas 
pour répondre à une population que ne pouvaient plus accueillir les cimetières 
paroissiaux de la ville. Il n’est pas non plus le cimetière figurant dans le plan 
de 1791 (Fig. 62). Depuis 1774, un cimetière écorné partiellement en surface a 
dû répondre à ses dépens aux besoins d’embellissement et d’agrandissement 
de la ville, au travers de la promenade entourant la ville. Le plan du cimetière 
“ moderne ”, antérieur à sa réduction, apparaît dans le plan Trudaine dressé 
au milieu du XVIIIe s. (Fig. 179). Mais il a été rogné précédemment, à la fin du 
XVIIe s., au moment où s’effectuent de gros travaux de réfection de clôture.

Que sait-on de son emprise sur le terrain et de sa forme ? 
Au XIIIe s., le cimetière se situe en dehors de la muraille de la ville d’Issoudun, 
dans le faubourg Saint-Jean, dans un espace situé au nord de l’église Saint-
Jean et proche du couvent des Cordeliers. Il est appelé “ Grand Cimetière ” 
vers 1500. Dans l’environnement figureront la maison de Lenseigne, vers 
1700, proche de la porte de l’Avenier, la salpetrière et, à proximité du jardin 
des Cordeliers et du cimetière, quelques maisons tenues à cens de la fabrique : 

223   Le document m’a été transmis par Pascal Poulle qui l’avait étudié dans un séminaire de 
l’Inrap, auprès de Marc Smith. Il reste un doute cependant sur l’emplacement de ce cimetière de 
la commanderie de l’Hormeteau, dont les bâtiments se situent au sud de l’église Saint-Jean, le 
long, non pas de la muraille nord, mais de la muraille orientale d’Issoudun....
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la chaumière de Coton le long des murs du jardin des Cordeliers en 1719, la 
maison Vinet, puis Ballet, proche le cimetière avec un petit jardin en 1724, 
1727, 1730.
Cet espace ouvert à l’origine est clos en 1644 par une muraille de pierres 
de taille financée par la fabrique de l’église Saint-Cyr et, indirectement, par 
les habitants de la ville, à raison d’une facture de 300 livres224. Il n’est plus 
question de travaux au cimetière jusqu’à la fin du siècle. Cela revient dans 
un compte de 1696, dans lequel on mentionne des travaux aux crampons 
du cimetière, avec du plomb, en particulier au pan du cimetière du côté 
de la salpétrière. Il s’agit peut-être de renforts métalliques posés dans une 
muraille fragilisée par le terrain. Un maçon relève les fondations de trois 
pans de cette muraille et y fait plusieurs bouteroux, c’est-à-dire des sortes de 
bornes de protection des murs ; cela nécessite le remplacement, sans doute, 
de plusieurs tronçons de mur car sept charrois de pierres seront nécessaires. 
Cette muraille est haute de 6 pieds depuis le “ rez de chaussée ”, soit 1,95 
m, épaisse de 10 pouces, les fondations profondes et épaisses de 2 pieds, soit 
0,65 m, si on considère que les maçons des années 1770 ont bien reconstruit 
le mur de même hauteur et épaisseur que celui qui existait auparavant. Un 
document de 1699 explique que les murs sont tombés et qu’il faut refaire 60 
toises (soit 117 mètres), sans doute de la muraille sud. Une croix figure dans 
le coin sud-est du cimetière, du côté de Saint-Jean. Pour conserver le pan de 
mur de clôture situé du côté du fossé (de la muraille), il devient nécessaire 
de rogner sur la butte, dans  le fossé, et de l’aplanir, à commencer du côté de 
la porte de l’Avenier (angle sud-ouest du cimetière) jusqu’à l’autre angle du 
cimetière, du côté des Cordeliers. La reconstruction de la muraille sud s’étale 
durant plusieurs années. Elle est encore à l’ordre du jour lorsqu’est fait un 
fossé le long de celle-ci.
Les travaux des XVIIe et XVIIIe s. sont la plupart du temps relatifs aux murs, 
aux portes, et à l’entretien du cimetière. Il y aurait trois portes principales, 
chacune assortie d’une fosse sur laquelle repose une grille. Ces fosses 
correspondent-elles à des conduits d’évacuation des eaux du cimetière ? Une 
grille, soutenue par un soliveau, et dotée de pattes de fer, est mentionnée en 
1697 et sera nettoyée à plusieurs reprises. En 1700, on mentionne la façon 
d’une grille de bois, et son chevillage d’une broche de fer et de bandes de 
fer.  Cette grille est en relation avec la porte par laquelle passe le prédicateur, 
lorsque celui-ci fait ses processions annuelles de Pâques et de la Pentecôte. 
En effet, le fossoyeur Godin cure la fosse où est posée la grille de l’entrée 
du cimetière, du côté de l’Avenier. Il existe en fait un fossé ou égout (1723) 
d’évacuation des eaux usées du cimetière, sur lequel est posée une grille 
(peut-être aussi appelée “ baros ”). Il y a trois portes, donc trois grilles dans le 
cimetière, chacune associée à une fosse. Elles sont souvent pleines de terres et 
“ jetées ”. En 1705, existent même deux bassins sur lesquels sont posées des 
grilles  de fer. En 1737 (quittance du 28 juillet) un tourniquet est fait par un 
charpentier à l’entrée nord-ouest du cimetière, du côté de la place de Voüet. 
Il sera “ accommodé ” douze ans plus tard. Ces indications nous guident 
vers  plusieurs entrées du cimetière : la plus importante peut-être se situerait 
au niveau de la porte de l’Avenier, au sud-ouest du cimetière ; le tourniquet 
représente une autre entrée, au nord-ouest ; nous imaginons une autre entrée 
proche de l’entrée du couvent des Cordeliers ; la quatrième se situant  à 
l’angle sud-est du cimetière, également face aux Cordeliers. L’ensemble de 
ces trois portes et du tourniquet  ouvre sur des chemins qui se rejoignent 
au niveau d’une chapelle située au centre du cimetière, donnant une forme 
d’étoile à cet espace.
Une chapelle est mentionnée en 1709 et surtout en 1710. On y porte les 
corps des inhumés ; elle est fermée à clef. En mars 1728, elle sert également 
de lieu où l’on entrepose une barrière du cimetière cassée. Peut-être s’agit-il 
de la barrière protégeant une tombe ? La chapelle est dessinée sur les plans de 
Trudaine et Delalande, de même que la situation des portes et, peut être, des 
allées bordées d’arbres ? Les seuls arbres mentionnés dans la documentation 

224   Arch. Mun. Issoudun, 9, état de frais occasionnés.... pour la clôture du cimetière.
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sont les “noirâtes”, (noyers) à partir de 1683 ou 1684, régulièrement 
entretenus (de guéret), parfois élagués, abattus ou replantés au besoin. Le 
fossoyeur garde pour lui la moitié des noix.
La topographie apparaît à quelques reprises, en particulier lorsqu’on égalise 
l’allée du cimetière en 1703-1704, et lorsqu’on doit rogner sur la butte. Le 
cimetière est en pente déclinant vers le nord et vers l’est, depuis la butte des 
remparts.
Dans le plan Trudaine (1747) (Fig. 179), le cimetière a une forme peu régulière, 
en papillon. Si on considère que le mur nord n’a pas changé, et en tenant 
compte des rapports entre tous les murs, le mur sud et le mur ouest mesurent 
chacun 128 m et le mur est 114,7 m.
Les nouveaux projets urbains des années 1760 et 1770 vont réaménager 
cet espace et régulariser la forme du cimetière, dans l’apparence d’un 
parallélogramme. La tour Galeuse “qui masque la promenade nouvelle faite 
par l’aplanissement du fossé du collège” sera démolie, tout comme la porte 
de L’Avenier. Cela signifie que la zone au sud et à l’est du cimetière est aplanie 
ou en voie de l’être. Au delà, afin d’aligner le fossé déjà aplani, les murs du 
cimetière seront abattus et réédifiés. Lors de la visite de 1771, deux maçons 
mesurent le mur à 75 toises de longueur, soit 146,25 m, et ils ajoutent 25 toises 
de fondations, soit 100 toises.... ; si les mesures du plan Delalande (1791)
(Fig. 62) sont exactes, elles indiquent pour le nouveau mur 120,45 m de long, 
soit une réduction d’un peu plus de 25 m par rapport à l’état antérieur de la 
muraille sud. Ce mur est démoli entre la fin décembre 1771 et mars 1772. Le 
nouveau mur est construit dans la seconde moitié de l’année 1774. 34 guérets 
seront plantés l’année suivante. Il ouvre à son midi un vaste espace qui sera 
utilisé comme place par l’administration urbaine. Il comprend deux retours 
de 5,85 m. Sa hauteur reste à 1,95 m, y compris l’épaisseur de dos d’âne, à 
prendre du niveau du rez-de-chaussée de la nouvelle place ; les fondations ont 
la même profondeur et largeur qu’auparavant, soit près de 0,65 centimètres. 
Elles peuvent être renforcées de pieux espacés d’une trentaine de centimètres, 
de milieu en milieu, de 3 pieds et demi de long (soit 113 centimètres). Le mur 
a 0,65 m d’épaisseur dans ses fondations et 16 pouces d’épaisseur “ afin de 
faire servir les dos d’ânes qui sont dans la dite place ”. 450 pieds de dos d’âne 
sont jugés nécessaires pour couvrir les murs à refaire (145 m). Il est prévu de 
réutiliser les matériaux du cimetière, en particulier les pierres dont 800 pièces 
de toutes tailles sont à réutiliser. Une seconde porte est mentionnée.

4.1.3  Propriété et Gestion du cimetière au cours des âges

4.1.3.1		Environnement	du	Grand	Cimetière	au	Moyen	âge

4.1.3.1.1		Issoudun	au	Moyen	Age

♦	La	Ville

Cette ville importante, d’un point de vue administratif, est un siège de bailliage 
et de prévôté, plus accessoirement de châtellenie. Son activité économique 
repose sur la production du vignoble, d’une part, et sur un important 
marché aux viandes et aux poissons225. Du point de vue ecclésiastique, 
elle est composée de quatre paroisses, dont deux intra muros (Saint-Cyr 
et Saint-Jean), et de plusieurs établissements religieux, parfois à vocation 
curative ou hospitalière (Fig. 62). Parmi ces établissements, les Cordeliers sont 
appelés à Issoudun vers 1240 et leur couvent dédié à saint François érigé en 
1250 ; le monastère, construit en bordure de la rue des Champs d’Amour, 
avait son entrée principale dans l’axe de la rue de l’ancien cimetière. Il y 
avait également une église et une chapelle souterraine et un cimetière. Le 
monastère, avec ses cloitres, son église, son enclos et son cimetière, occupait 
tout l’emplacement où se trouvent aujourd’hui le collège, le champ de foire 
et au delà (CHEVALIER 1889).

225   AN, J 190, en 1235, une rente sur les étaux de bouchers sera destinée à réédifier une 
église.
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♦		L’hopital

La vocation hospitalière d’Issoudun remonte peut être au milieu du 
XIIe s., lorsque s’érigent la maladrerie de Saint Ladre (sur les ruines d’une 
chapelle dédiée à Marie Madeleine, ce qui pourrait signifier l’antériorité 
de la vocation hospitalière ou charitable) et l’hôtel Dieu. Celui-ci est une 
émanation du chapitre de Saint Cyr. Au XVe s., et surtout à la fin de celui-ci, 
sous l’administration de Pierre de la Chèze, l’hôtel Dieu dispose de revenus 
conséquents, de terres et de maisons (PERICARD-MEA 1987 ; HECQUET 
1985)226. On relève également l’office d’infirmerie de l’abbaye Notre Dame.

♦		Guerres	et	malheurs

La ville fait face cependant à une série de malheurs. Peut-être sont-ils un peu 
à l’origine du succès de la vocation hospitalière de celle-ci ? Des incendies 
frappent la ville en 1135 et en juillet 1504. En 1497, la peste tue 3000 
personnes à Issoudun. 
La guerre de Cent Ans cause un certain nombre de ravages, sensibles dans un 
compte de dépenses de 1413-1414. En juillet 1423, des lettres patentes du roi 
Charles VII rappellent qu’à l’occasion de grands maux et dommages “ piteux 
à ouir et lamentables à réciter qu’ont fait plusieurs gendarmes en la ville 
d’issoudun ou ils ont logé à plusieurs reprises durant la guerre en cours, a été 
par nos ennemis en partie arse et detruite et mesmement les églises comme 
l’église colegiale et chapelle de st pierre bruslée et embrasée ... jean duc de 
berry, de son vivant oncle du roi, avait commencé à emparer et fortifier la 
ville qui souloit anciennement etre en partie fermée de muraille et portaulx 
deffensable et en persévérant ont fait et font de jour en jour plusieurs belles 
et notables fortifications et emparements et ont l’intention de plus faire, 
laquelle fortification seront moult profitable à nous nos successeurs aux dits 
habitants et à la chose publique etc.. Mais il ne pourroient deux mesmes 
parachever lesdites choses sans notre bon aide : en cette ville sont plusieurs 
hommes et femmes demeurant dont les aucuns sont nobles, les autres clercs 
ou privilégiés et les autres nos hommes et femmes de condition en notre 
aveu, lesquels estant en notre dit aveu peuvent élever enfants faire clercs et 
privilégiés et y en issant de notre dit aveu se peuvent mettre en bourgeoisie 
en paiant l’avenage deu à la chapelle taillefer et en issir toutefois que bon 
leur semble et de leur propre volonté, combien que quand aucun ou aucuns 
hommes ou femmes vont de vie à trespassement sans enfants ou proche parent 
demeurant avec eux et estant en notre aveu la mortaille nous en appartienen 
sans que en leur vie nous doivent aucun devoir fors ii L p- en signe d’aveur, 
lequel droit de mortaille est de peu valeur (de 20 à 26 deniers de bonne 
monnaie) ; donc les habitants achètent au roi le droit de mortaille pour la 
somme de ii mille livres tournois, en échange de quoi ils sont affranchis de 
toute servitude ”227. Sous François 1er, la ville prend l’habitude de financer 
la défense et la fortification du royaume “ pour résister aux invasions et 
damnées conspirations et entreprises de plusieurs rois et princes nos voisins... 
afin de réparer et fortifier leurs villes ”228.

4.1.3.1.2.	Création	et	propriété	du	cimetière	au	Moyen-	Age

Il ne nous semble pas que l’origine du cimetière soit un rapport avec la 
paroisse dominante de Saint-Cyr, qui s’investira beaucoup cependant à partir 
du XVIIe s. dans des travaux et dans son entretien, avant qu’une convention 
avec l’Hôtel-Dieu ne l’investisse de sa propriété. Certes, il existe déjà un 
cimetière paroissial, mentionné en 1142 dans l’Histoire du Berry de Thaumas 
de la Thaumassière, mais celui-ci restera durant plusieurs siècles, tout comme 

226   Voir également Arch. Nat. P. 133, dénombrements de la châtellenie d’Issoudun aux XIVe 
et XVe s.
227   Hôtel-dieu, 58.273, compte de dépense de 1413-1414. BNF, Fr 16668 ;
228   BNF, Fr 5501.
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ceux de Saint-Jean ou de Saint Denis, des cimetières paroissiaux limités à 
quelques enterrements annuels229. 
La première mention connue du cimetière remonte à la fin du XIIIe s., à la 
demande faite en 1298 par des membres de la commanderie de l’Hormeteau 
afin que soit pratiquée une ouverture d’une toise et demie dans le rempart pour 
accéder au cimetière et au marché, depuis l’église Saint-Jean. Ce document 
est conservé aux Archives départementales du Rhône, dans le fonds de la 
Province d’Auvergne de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem dont dépendait la 
commanderie. Dans ce document, le bailli de Bourges Robert Mauger donne 
licence aux religieux du Temple de Lormeteau de “ fere husserie ou posterne 
en une des archieres de leur celier dissodum, qui est en leur meson assise sur 
les murs de la closeon de la ville dissodum.... Derechef avons accensé, baillé 
et ostroie par accensement audit comandeur, ou non de la dite meson, et a 
ses successeurs por doze deniers parisi de cens une alee de toise et demi de 
lé por yssir et por aller et venier celle huisserie ou posterne par les fossez qui 
sunt davant la dite archiere ou marchie et ou cimetiere dissodun et aux autres 
leus que mestier leur seront... ”. S’agit-il bien cependant du cimetière des 
Cordeliers, qui nous semble plus au nord de la muraille alors que nous nous 
situons avec ce document à l’est de celle-ci, de même qu’un marché ?
Quant au “ Grand Cimetière ”, il est associé en 1502 à la mention de 
“ cimetière des cordeliers ” dans le testament de l’apothicaire Jean Greslière230. 
Cette communauté est installée vers 1240 par Blanche de Castille. De 
là à ce que le cimetière des cordeliers soit devenu le Grand Cimetière, 
cela pourrait correspondre aux besoins nécessités par un cimetière d’une 
ville en accroissement, dotée par ailleurs d’une forte population sensible, 
éventuellement issue des hôpitaux de la ville (hôtel-Dieu et Saint-Lazare) par 
un malin dénouement...
A partir de la fin du XVe s., l’hôtel-Dieu dispose du droit de “ fosserie ” dans 
ce cimetière, donc du droit d’enterrer ses morts. Il s’agit d’un droit perçu par 
l’hôpital sur le fossoyeur pour enterrer les morts, comme une reconnaissance 
de propriété, au moins sur une partie du cimetière ; à l’origine, ce droit n’était 
sans doute perçu que sur les morts issus des lits de l’hôpital, mais il s’est étendu 
à tous les morts et s’apparentera plus tard à une ferme. Comment en est-on 
passé du cimetière des Cordeliers à la gestion de la mortalité par l’hôpital 
? En aucune manière il n’est mentionné de cens versé par l’hôtel-Dieu aux 
moines franciscains ni même une allusion quelconque à une vente ancienne 
de cet espace par les Cordeliers, voire d’une revendication de ceux-ci à cet 
héritage. Dans l’état actuel de nos connaissances, cette double obligation, à 
savoir le désir de répondre à un accroissement de la population urbaine et 
celui de faire face à une forte population d’individus malades et proches de 
la mort, nous paraît expliquer la construction et peut être l’agrandissement 
d’un cimetière en dehors des murailles urbaines, qui deviendra bientôt le 
“ Grand Cimetière ” d’Issoudun. C’est ainsi que nous interprétons également 
le partage des revendications de propriété de ce cimetière au cours du XVIIe 
siècle entre l’Hôtel-Dieu, d’une part pour la représentation des morts issus de 
l’hôpital, et la fabrique de Saint-Cyr, d’autre part, représentant la population 
bourgeoise de la ville ; la gestion du cimetière est au compte de l’Hôtel Dieu, 

229   AD Indre, F 1160 (fonds Hubert), 2e liasse sur Issoudun, 1142, permission donnée à 
Saint Cyr par Raoul II de faire des étaux dans leur cimetière, du consentement d’Arengarde sa 
mère (THOMAS de la THAUMASSIERE 1865 : 368). La mention d’étaux de commerçants est 
à rapprocher des scandales dénoncés à la fin du XVIIe siècle auprès du tribunal du procureur 
du roi et sanctionnés d’amendes. Comme quoi, la vie des vivants et celle des morts ne sont pas 
éloignés à ce point.... Cf. infra sur les désordres survenus dans ce cimetière.
230   Arch. Hôtel-Dieu, 19.78, testament de pierre gresliere, d’issoudun, pénultième aout 
1502,  ; l’acte est déchiré à plusieurs endroits, l’encre est souvent effacée et il manque une partie 
de la fin ; «...  Item je esliz ma sepulture ou grant cimetiere dissouldun au lieu ou est enterree 
ma feue femme... Item le jour de mon obit veulx et ordonne que mondit corps soit pourte a 
lesglise dudit sainct cire et dillec ou cimetiere desdits cordelliers par deux cordelliers et quatre 
vignerons». Il est malade et serait apothicaire selon une note postérieure ; ce testament est fait 
en faveur de Saint -Cyr et d’autres églises et hospices d’issoudun dont la maison dieu et, selon 
note marginale, à la chapelle de la magdelaine ; on peut supposer que sa présence dans les fonds 
de l’hôtel dieu provient du fait qu’il l’a passé au sein de l’hôpital, en présence de deux notaires ; 
ses exécuteurs testamentaires sont un chanoine de Saint-Cyr et un notaire d’Issoudun.
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qui perçoit la ferme du fossoyeur et fait des travaux ; en même temps, l’Hôtel 
Dieu déduit de la ferme à l’époque 2 sous par inhumé issu de l’hôpital et 
la fabrique effectue des travaux à ce même cimetière. Nous nous sommes 
beaucoup interrogés sur cette déduction de 2 sous par mort venu de l’hôpital. 
C’est le signe, selon nous, que les morts de l’hôpital comptent différemment 
des autres dans ce cimetière “ paroissial ” qui ne leur est pas destiné en 
premier. En dehors de ce testament de 1502, le rôle des Cordeliers restera 
longtemps ignoré des communautés et des habitants de la ville, jusqu’à 
ce jour. Même le procureur du Roi en 1690 gratifiera l’Hôtel Dieu d’une 
possession de type immémorial de ce cimetière.

4.1.3.2		Le	cimetière	au	XVIIe	s.

4.1.3.2.1		La	gestion	par	l’Hôtel-Dieu

On ne sait pas de quelle manière ni depuis quand l’Hôtel-Dieu a bénéficié 
du droit de fosseoir, c’est-à-dire d’enterrer les morts dans le cimetière. A 
l’origine, il s’agit sans doute de la rémunération ou du dédommagement 
versé au fossoyeur pour les morts issus des lits de l’hôpital. L’hôpital en 
bénéficie dans le compte de 1496, même si on ne précise pas alors qu’il s’agit 
du “ grand cimetière ” d’Issoudun. Or, très rapidement, ce droit va changer 
et devenir une ferme perçue par l’hôtel-Dieu et appliquée à tous les morts 
inhumés dans le cimetière, à la réserve de ceux issus de l’hôpital, à propos 
de l’inhumation desquels l’hôpital va rembourser chaque fosse, à raison de 2 
sous la fosse en 1602, puis, par une nouvelle restriction, à raison de 5 sous 
déduits pour chaque pauvre enterré en 1663231.
Le cens du droit de fosseoir est versé chaque année à deux termes. Le 
montant est de 50 sous (soit 2 livres 10 sous) en 1544, il double à partir 
de cette année à 4 livres 6 sous, puis 5 livres en 1602, 6 livres en 1615, 7 
livres en 1624. En 1631, il s’élève à 32 livres, puis 40 livres en 1643 ; en 
1667, deux fossoyeurs se partagent ce droit, à raison d’une vingtaine de livres 
chacun mais il atteindra 100 livres en 1691. A partir de 1698, c’est une ferme 
annuelle d’une cinquantaine de livres, non plus versée à l’Hôtel Dieu, mais au 
chapitre de Saint-Cyr... qui reverse 30 livres de ferme à l’hôpital. 

A la fin du XVIIe s., alors que 250 protestants sont recensés à Issoudun, 
l’hôtel-Dieu dispose également du droit de fosseoir dans un autre cimetière, 
celui des protestants ou des “ nouveaux convertis ”, pour lequel Gallas paie 
4 livres de ferme entre 1691 et 1697232.

4.1.3.2.2		Les	travaux	au	XVIIe	s.

La première impression que l’on peut avoir du cimetière sera un espace en 
pente, globalement situé au nord de la muraille nord de la ville, et à l’ouest 
du couvent des cordeliers. Cet espace non plan ne semble pas isolé. Peut-être 
est-il déjà parcouru de noyers, dont la récolte des fruits sera partiellement 
au profit du fossoyeur. C’est en 1644 que des frais sont engagés pour fermer 
le cimetière, et ce à renfort de pierres de tailles. Cela coûtera 300 livres de 
frais aux marguilliers de la paroisse Saint-Cyr233. Cela restera cependant 
un lieu public, à en juger par les activités scandaleuses qu’on y regrette à 
la fin du XVIIe s. : lieu de promenade, de jeux, d’activités économiques et 

231   1602-1603, sera déchargé de la somme de 30 sols payés à courtault foussoyeur pour 
avoir porté les corps de 15 personnes décédées audit hotel Dieu au lieu du cimetière ainsi 
qu’il a accoutumé d’etre fait par le fossoyeur qui a pour son salaire 2 sols pour chaque corps, 
Hotel Dieu, 9-34, comptes de l’hopital, 1602-1603, Dépenses 30 12 1663, jean mery et pierre 
charodeau fossoyeurs du cimetière avec lesquels a été convenu qu’il leur sera payé pour chacune 
fosse qu’ils feront audit cimetière pour les pauvres de l’hotel dieu tant grands que petits la 
somme de 5 sols qui leur sera déduite sur le prix de leur ferme jusqu’à ce qu’autrement  il ait été 
pourvu à l’inhumation du corrps d’iceux pauvres, Hotel Dieu, 36-179
232    Hôtel-Dieu, 9-39 et 29-128.
233    Arch Mun. Issoudun, 9, - dossier sur un procès entre la ville et le chapitre de st cyr, 
document de 1644.
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commerciales, de paisson du bétail et de déprédations des noyers. Dans les 
dernières années du siècle, plusieurs travaux sont effectués : travaux aux 
crampons du cimetière, avec du plomb, en particulier au pan de cimetière 
du côté de la salpetrière, où le maître maçon Louis Mayet refait en partie 
trois pans de la clôture du cimetière, relève les fondements et fait plusieurs 
bouteroux, à raison de 30 livres 4 sols et 6 deniers comptabilisés par la 
fabrique de Saint Cyr234. L’année suivante, la grille du cimetière fait l’objet 
de la fourniture d’un soliveau et de pattes de fer afin de la soutenir, et elle est 
nettoyée, sur le compte de la fabrique de Saint-Cyr. Les murs nécessitent sept 
charrois de pierres, moyennant 2 livres 13 sols financés par l’Hôtel-Dieu : un 
partage des responsabilités en quelque sorte...235. 
Cette situation ambigüe ne pouvait pas durer plus longtemps. Le conflit 
opposant l’Hôtel-Dieu à la fabrique de Saint-Cyr les conduira à s’entendre 
durant l’été 1698, après que l’Hôtel-Dieu ait reçu de Michel Gaudin, d’abord 
en mars 10 livres, puis le 1er juin 8 livres pour son acensement du cimetière. 
Les fabriciens de Saint-Cyr prétendaient avoir et disposer du grand cimetière 
de la paroisse, au préjudice de la possession immémoriale qu’en avait l’Hôtel 
Dieu. Saint-Cyr se fondait particulièrement sur ce que les habitants de la ville 
avaient fait clore et entourer de murs le cimetière et qu’on exigeait d’eux 
qu’ils entretiennent celui-ci, alors que l’Hôtel-Dieu en percevait les fruits et 
les revenus... Désormais, les administrateurs de l’hôpital se dessaisissent au 
profit de la fabrique de Saint-Cyr du fond et de la propriété du grand cimetière, 
en toute son étendue, moyennant le versement de 30 livres annuelles de rente 
payables à l’Hôtel-Dieu ; en échange, celui-ci aura le droit d’y faire inhumer 
les frères et soeurs, les domestiques et les pauvres qui mourront à l’hôpital, 
sans avertir d’autre pasteur. Un contrat d’arrentement sanctionne cet accord, 
moyennant 30 livres tournois de rente payables par la fabrique au profit 
de l’hôpital. Quelques jours auparavant, la fabrique avait reçu le premier 
montant d’une ferme de 50 livres payée par le fossoyeur. Le 27 décembre, le 
maître cordonnier Michel Godin236  prend à cens de la fabrique de Saint-Cyr 
le grand cimetière de la paroisse, pour jouir de ses revenus, à la réserve des 
noix et de l’herbe, moyennant 50 livres par an237.

4.1.3.3		Le	cimetière	au	XVIIIe	s.

4.1.3.3.1			Gestion	par	le	chapitre	de	Saint	Cyr

Le chapitre de Saint-Cyr a toujours été associé à l’inhumation dans le Grand 
cimetière, en tout cas depuis que l’hôtel-Dieu l’exploite. Vers 1545, le maître 
de l’hôpital verse 50 sols, soit l’équivalent du montant de la cense du droit 
de fosseoir, aux chanoines de Saint-Cyr, et ce tant pour la fosserie du Grand 
Cimetière que pour l’anniversaire de feu Bordier238. A partir de la convention 
de 1698, le contraire se produit avec le versement de 30 livres annuelles de 
rente payables à l’Hôtel-Dieu par les fabriciens de Saint-Cyr. Le premier bail 
à ferme sera au profit de Michel Godin, maître cordonnier de la paroisse 
Saint-Cyr, moyennant 50 livres annuelles et pour 5 ans239.
Par ailleurs, une portion du cimetière appartient à la fabrique de Saint-Cyr 
qui perçoit une rente foncière pour que des inhumations s’y fassent.240

L’histoire du cimetière durant cette période peut être résumée en trois points : 
On connaît désormais le nombre des inhumés dans le cimetière et l’évolution 
de la mortalité dans le courant du XVIIIe siècle. Alors que Saint-Cyr continue 

234   AD Indre, G 415, comptes de la fabrique de St Cyr, année 1696.
235    AD Indre, G 415, comptes de la fabrique de Saint Cyr, année 1697 et Hôtel-Dieu 29-128, 
Dépenses et recettes de l’Hôtel-Dieu, quittance du 21 juillet 1697.
236   Il s’agit du même, seule l’orthographe (Gaudin ou Godin) change en fonction des sources.
237    Hôtel-Dieu 29-128, quittances du 16 03 et du 1 06 1698 ; AD Indre, G 404, actes du 7 
07, 27 07 1698 et du 27 12 1698
238   Hotel Dieu, 20-83, comptes de l’hotel dieu, 1544 et 1546, fol. 133.
239   AD Indre, G 404, 27 12 1698.
240   AD Indre, G 1016-1022.
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d’affermer le droit de fosserie, passé à soixante livres, survient en 1709 un 
événement capital pour l’histoire de la ville, à savoir la grande mortalité 
due à la famine. Désormais, le fossoyeur versera à Saint-Cyr un montant en 
fonction du nombre des inhumations payées, sans doute plus proche de la 
moyenne annuelle, en relation avec la mortalité exceptionnelle qui vient de 
sévir sur la ville. Seule exception, les pauvres ne paient pas, si bien qu’on ne 
connaît pas parfaitement le nombre réel des inhumés.
Un document important nous permet de mieux comprendre l’histoire de la 
mortalité à Issoudun au XVIIIe siècle. Il s’agit du bail fait pour 5 ans, par 
les marguilliers de la paroisse de Saint Cyr, du droit de faire les fosses du 
cimetière de la ville à Pierre Bailly, le 27 décembre 1710. Bailly aura droit de 
prendre les bois provenant des fosses. Au lieu d’une ferme annuelle fixée, il 
rendra 4 sols pour chaque fosse, grande ou petite, qu’il reversera à Saint Cyr, 
à l’issue de la messe paroissiale dominicale. Comme revenu, il pourra exiger 
pour les corps au dessous de 7 ans : 8 sols ; pour ceux entre 7 ans et 14 ans : 
10 sols ; et pour les ages au delà : 12 sols. Les fosses auront de profondeur, 
à savoir pour le premier age : 2 pieds et demi ; pour le second, 3 pieds, et 
pour le troisième, 3 pieds et demi. Le preneur ne prendra rien des fosses des 
mendiants. En cas de mortalité extraordinaire de ces mendiants, le curé et 
les marguilliers aviseront s’il convient de gratifier le fossoyeur, sans y être 
obligés. Le preneur sera tenu de faire toujours les fosses “ par provision ” 
lorsquelles seront demandées par des personnes qui se diront pauvres ; en cas 
de changement à ces clauses, ou de refus par le preneur d’acquitter pendant 
deux dimanches le dû de ces fosses, il pourra être révoqué ; ... s’il convient 
d’abattre certaines tombes dans le cimetière, pour la fosse il aura, suivant 
l’usage pour chacune cinquante sols ; le preneur se soumettra à toutes ces 
conditions ; il ne pourra emporter aucune pierre du cimetière ; au cas où 
les marguilliers voudraient faire planter des noyers dans le cimetière, il sera 
tenu de creuser les trous et y faire du gueret trois fois l’année ; il curera les 
fosses des grilles tous les ans, jettera les terres dans les endroits qui lui seront 
indiqués ; pour le nettoiement des trois fosses desdites grilles, les marguilliers 
donneront de gratification quinze sols ; Bailly ne pourra accéder dans la 
chapelle du cimetière qu’avec l’accord du curé et des marguilliers qui lui en 
laisseront la clef ; ceux-ci y ont fait mettre une bière pour y porter les corps 
des pauvres et le preneur sera tenu de porter ou de faire porter les corps 
à l’intérieur....241. Quelques changements porteront le montant de chaque 
inhumation à 5 sous en 1758.
En fonction du montant versé chaque année par le fossoyeur, nous disposons 
du nombre exact des inhumations payées chaque année. Ce montant ne 
tient pas compte des mendiants, pour lesquels le fossoyeur ne prend rien, 
mais on ne sait pas s’il reverse, ou non, un montant à Saint-Cyr à leur sujet. 
On compte une moyenne de 309 morts par an, sur 56 années enregistrées ; 
à partir de 1714, ce cimetière accueille (officiellement car cela devait sans 
doute s’observer déjà auparavant) aussi bien les paroissiens de Saint-Jean 
que ceux de Saint-Cyr ; à partir de 1780, ce cimetière devient aussi celui des 
paroissiens de Saint-Denis et de Saint-Jean. Globalement, on peut dire qu’il y 
a moins d’inhumations dans les années 1780. Les périodes les plus difficiles, 
autour de 500 inhumations annuelles, sont 1707 (peut être le début de la 
grande famine), 1725 (année de disettes), 1729 et 1746242. 

♦ 	Le	travail	du	fossoyeur	(les	menus	travaux)

Le fossoyeur est d’abord le responsable de l’inhumation et de l’entretien 
des tombes. Plus largement, il veille au respect du lieu et à son entretien. Il 
nettoie ou cure les trois fosses des grilles chaque année, en 1705, 1724, 1734, 
1743, 1759, 1763, 1765, 1768 et 1769. En 1727, il nettoie les “ baros ” du 
cimetière. En 1723, il nettoie les égouts du cimetière.
Il entretient les noyers, veille à y faire du guéret trois fois l’année, et replante 

241   AD Indre, G 404, bail du 27 décembre 1710.
242   AD Indre, G 416 à 425.
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lorsqu’il le faut. Généralement, il ne profite ni de l’herbe du cimetière, et 
partiellement des noix, partagées avec la fabrique de Saint-Cyr.
                  
4.1.3.3.2			Les	travaux	au	XVIIIe	siècle

Le problème de la réfection des murs de clôture du cimetière se repose en 
avril 1699. A l’époque, il s’agit de 60 toises de mur (le mur sud ?), et d’autres 
travaux tels que le rétablissement de la croix du coin du cimetière du côté 
de Saint Jean, le dessous des grilles ; il faut veiller encore à la conservation 
de ce mur de clôture, du côté du fossé, rogner sur la butte, dans le fossé, et 
l’aplanir, à commencer depuis le bout de la maison du nommé Lenseigne, du 
côté de la porte de Saint François (la porte de l’Avenier), jusqu’au bout du 
cimetière, du côté des Cordeliers. Les pauvres mendiants valides en seront 
chargés ; on leur fournira le vivre ; il est question de rétablir le mur de pierres 
de taille dures prises dans les tombes (renversées ? pour gisantes) d’inconnus 
; un devis doit être dressé à cet effet ; les fabriciens remettent à plus tard 
la question de rogner  sur la butte et de l’aplanir243. De nouveaux travaux 
sont payés par le fabricien de Saint-Cyr à la fin de l’année suivante ; les 
interventions concernent la façon d’une grille de bois au grand cimetière 
du côté de la porte de l’Avenier, la pose de trois barres et la fourniture de 
clous à la porte par laquelle passe le prédicateur (des processions ont lieu 
dans le cimetière à Pâques et à la Pentecôte), la fourniture d’une broche de 
fer pour cheviller cette grille, l’allongement des bandes de fer qui tiennent 
celle-ci, la fourniture de deux crampons d’une porte et d’un gond à celle-ci, 
et l’avoir ferrée ; c’est le fossoyeur Godin qui curera la fosse où est posée 
la grille de l’entrée du cimetière, du côté de l’Avenier244. En 1701-1702, on 
fait combler une fosse pour faire passer des charrois de pierre d’Ambrault à 
l’intérieur du cimetière, pour la clôture du cimetière245. En 1703-1704, on 
recourt à 172 livres de quête pour financer la clôture ; 300 parpins de la 
carrière d’Ambrault, à raison de 30 livres le cent, du fer, des pierres, de la 
chaux et du sable y sont employés ; un fossé est fait le long de la clôture du 
cimetière et on égalise l’allée du cimetière ; on fait une grille au cimetière, du 
côté de la porte de l’Avenier246. L’année suivante 1705, on refait deux bassins 
au cimetière, sur lesquels sont posées les grilles de fer et on relève un mur de 
celui-ci247. Dans le bail passé le 27 décembre 1712 par les marguilliers de la 
paroisse Saint-Cyr, pour 5 ans à Pierre Bailly du droit de faire les fosses du 
cimetière de la ville, il est inscrit qu’il doit curer les fosses des grilles tous 
les ans et jeter les terres dans les endroits indiqués ; pour le nettoiement des 
trois fosses des grilles, les marguilliers lui donneront 15 sols248. En 1723, 
25 sols sont versés au fossoyeur pour avoir nettoyé les égouts du cimetière 
et pour la façon de guéret aux noyers de celui-ci, ainsi que pour en avoir 
planté de nouveaux249. L’année suivante, le fossoyeur Chauvin cure les trois 
trous des trois grilles du cimetière et plante de nouveaux noyers. En 1725, on 
nettoie à nouveau les grilles250. Deux années plus tard, la vente d’un cercueil 
de pierre venant du cimetière rapporte 2 livres 10 sols à monsieur Pelletier ; 
le fossoyeur Chauvin nettoie les “ baros ” du cimetière251. En 1728-1729, 
trois individus portent à l’intérieur de la chapelle une barrière cassée ; la 
barrière est refaite au cimetière par le charpentier Jean Breton qui fournit 5 
toises de bois252. La vente des noix du cimetière rapporte 40 sous en 1732. 
L’année suivante, on mentionne la vente au procureur Chertier d’une croix 
de pierre ; il l’a fait mettre à sa sépulture. En 1734, Bon Père cure les trois 
243   AD Indre, G 404, extrait du registre des actes d’assemblée de l’église paroissiale de Saint-
Cyr, 26 04 1699.
244   AD Indre, G 416, 6 11 1700.
245   AD Indre,G 416, compte de 1701-1702.
246   AD Indre, G 1016-1022, compte de 1703-1704.
247   Idem, année 1705.
248   AD Indre, G 404, acte du 27 12 1710.
249   AD Indre, G 416, compte de 1723.
250   AD Indre, G 417, comptes de 1724 et 1725.
251   AD Indre, G 417, compte de 1727.
252   Idem, compte de 1728-1729.
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fosses des grilles du cimetière, qui étaient toutes pleines de terres et jetées et 
fait remettre les pierres de taille qui étaient par terre, du mur du côté du fossé, 
à renforts de chaux et de sable ; de nouveaux travaux sont effectués aux 
murs du cimetière en 1735 ; le 28 juillet 1737, le charpentier Daudon fait un 
tourniquet à l’entrée du cimetière, du côté de la place de Voüet ; ce tourniquet 
sera “ accommodé ” par Baudon en 1749253. En 1743, le fossoyeur Burault 
cure les fosses qui sont sous les grilles aux entrées du cimetière. Deux ans plus 
tard, un ouvrier élague tous les noyers254. En 1759, Burault nettoie à nouveau 
le dessous des grilles ; il récidive en 1763 et en 1768 ; en 1763, l’entrepreneur 
Bertrand travaille aux murs du cimetière et 1769255. 
Cette année voit naître un projet de la ville en vue de démolir la tour galeuse 
qui masque la promenade nouvelle faite par l’aplanissement du fossé du 
collège, et celui d’abattre la porte de Saint François ou de l’Avenier, à la place 
de laquelle on souhaite élever deux pilastres. Dans le même souhait de la ville 
se trouve celui de supprimer un morceau du cimetière “ pour la régularité 
du cours que vous comptés former ”, selon les dires de l’intendant Du Pré de 
Saint Maur256. Alors que le serrurier Jobleau effectue des travaux aux grilles 
du cimetière, en 1771, le projet de démolition des murs du cimetière afin 
d’aligner le fossé du collège, maintenant que celui-ci est aplani, se poursuit. 
La commune est chargée de la démolition et de la reconstruction de ce mur 
du cimetière, ainsi que de son entretien, en laissant à la fabrique de Saint-Cyr 
les noyers qui seront coupés, et ensuite d’en replanter une même quantité. Un 
devis estimatif du mur du cimetière, y compris les deux retours de 18 pieds de 
longueur chacun est rédigé le 17 décembre 1771 par le maître maçon Nicolas 
Coursereau et par le maçon Bernard Borcioux:257

 “ le dit jour, ils se rendent au cimetière et le mesurent, à savoir 75 toises 
de longueur, non compris les fondations qui seront foilies de 2 pieds de 
profondeur, à prendre au plus bas du ré de chaussée, ce qui produit 25 toises 
pour les fondations, et au total 100 toises ; le dit mur sera monté de 6 pieds 
de hauteur, y compris l’épaisseur du (ou des) dos d’ane, à prendre du niveau 
du re de chaussée de la nouvelle place ; les fondations seront faites de 2 pieds 
de largeur et de profondeur comme il a été dit ci dessus ; et dans les endroits 
où les fondations ne se trouveront pas solides il lui sera battu de pieux qui 
seront espassés à 1 pied de milieu en milieu, de 3 pieds et demi de longueur 
; et le mur aura 2 pieds d’épaisseur dans les fondations. Le mur étant haussé 
des fondations, il sera réduit à 16 pouces d’épaisseur à cette fin de faire servir 
les dos d’anes qui sont dans la dite place. Il sera mis de chenet de 6 pieds en 6 
pieds à prendre de la leing milieux, le dit chennet faite de pierre qui se trouve 
dans le lieu du cimetière qui seront défaites, dont il s’en trouve 800 pieces 
tant grandes que petites ; donc il en faut 600 tant pour faire les chenne que 
les deux encoigneur et jambages des deux portes ; toute la pierre de taille sera 
posée à chaux et ciment, pour quoi il faut 12 poinsons de ciment et 45 de 
chaux. Et comme dans le combre de pierre que nous avons compté beaucoup 
ne peuvent pas servir elles seront employées  au dessous des chenne dans 
les fondations et le surplus restant des dites chenne encognure et jambages 
serviront au dos d’ane ; en outre il faut 450 pieds de dos d’ane pour couvrir 
tout les dits murs qui sont à faire ; toutes les dites pierres qu’il se trouve 
seront retaillées à cette fin de faire pardre les fautes qu’ils ont et de faire 
suivre les assises par échantillons et toutes les dos d’ane taille au bacu- ; et 
ayant un mouchet saillant de 2 pouces de chaque coté, attendu que les dos 
d’ane ne peuvent emporter davange de saillant ; ce que nous estimons devoir 
couter pour la main d’oeuvre la somme de 1500 livres 12 sols 6 deniers, 45 
poinsons de chaux ; 12 poincons de ciment, 800 boisseaux de sable de rivière 
de (Cher ?)  ”. 

253   AD Indre, G 418, années 1732 et 1733 et G 419, années 1734, 1735 et 1737 et G 421, 
1749.
254   AD Indre, G 420, 1743 et G 421, 1745.
255   AD Indre, G 422, 1759 ; G 423, 1763, 1765 et 1768 et 1769.
256   Archives municipales, 91, acte du 27 01 1769 ; 63, acte du 6 12 1769
257   AD Indre, G 423, 1771 ; Arch. mun. 91,22 01 1771 ; 63, 2 04 1771  et novembre 1771 
pour un premier projet de devis et 17 12 1771 pour le second devis.
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Il est prévu que le nouveau mur sera de même hauteur et épaisseur que le 
précédent afin de réutiliser les matériaux issus de celui-ci et par mesure 
d’économie. Le 27 mars 1772, le mur est mentionné détruit par la ville, mais 
un autre n’a toujours pas été reconstruit pour le remplacer. Ce n’est que le 
27 mai 1774 que les marguilliers de Saint-Cyr reconnaissent avoir reçu 700 
livres du maire et des échevins ; le curé et les fabriciens ont la qualité de faire 
réédifier le mur et de l’entretenir à l’avenir, puisque la commune n’a pas 
souhaité s’en charger. Les travaux commencent effectivement cette année ; 
cette année le prix des noix rapporte 36 livres ; l’année suivante 34 noyers 
seront plantés au cimetière ; de nouveaux arbres seront plantés en 1791258.
Le rôle de l’administration municipale, et de son maire en particulier, reste en 
cause tant il s’est désengagé et tant il a atermoyé. En sens inverse, l’intendant 
Du Pré de Saint Maur n’a jamais cessé de jouer les intermédiaires auprès du 
ministre, de l’archevêque de Bourges et de la municipalité, afin que celle-ci 
puisse prendre à son compte la réfection et l’entretien d’un nouveau mur de 
clôture.
La fin du cimetière aura lieu dans les dernières années du XVIIIe siècle.

4.1.4  Gestion de l’espace et gestion de la mortalité au XVIIIe s 

Le XVIIe s. connaîtra plusieurs crises. Les maladies sont rarement identifiées, 
mais il faut rappeler que la peste menace toujours la région en 1617, comme 
en atteste le bail par les échevins de la ville à François de Montferrant le 
Jeune de la loge des boisseaux et gassots, située au devant du marché à blé de 
la ville, et destinée à vendre et débiter les blés au marché : « le preneur devra 
prendre garde aux maisons pestiférées et gâtées de la maladie et aux malades 
qu’il conviendra de retirer en la maison de ville et d’anihiler au mieux qu’il 
lui sera possible pour éviter un plus grand mal »259. La fin du siècle sera 
également terrible. Il nous semble cependant que le milieu du siècle rassemble 
plusieurs calamités.

4.1.4.1		Les	problèmes	de	la	fronde	:	le	cas	particulier	des	malades	entrant	à	
l’hôpital

Les années 1640  et 1650 sont à plusieurs égards mauvaises pour la région 
d’Issoudun. Les assemblées municipales, tenues alors régulièrement une à 
plusieurs fois par mois, insistent en 1644 sur la calamité climatique qui a 
gelé les vignes, sur quoi repose une bonne part de l’économie locale, et sur 
la mortalité du bétail. Il y aura de moins en moins de réunions jusqu’en 
1653, année de la reprise. La municipalité se plaint également souvent des 
crues annuelles payables par les habitants de la ville, qui l’appauvrissent 
inexorablement : 2000 livres en 1647, 2000 livres en 1648, 4000 livres en 
1644 ; 4000 livres en 1649 ; 6400 livres en 1650. Le 9 février 1652, une 
ordonnance des trésoriers de France demande la levée d’une somme de 4000 
livres à laquelle les habitants de la ville ont été taxés, à l’exception de ceux 
dont les maisons ont été incendiées. D’autres calamités touchent en effet la 
ville : l’incendie de la saint Mathieu 1651 (21 septembre 1651), ravage tout 
un quartier de l’est de la ville ; il sévit aux abords du cimetière, détruisant 
une partie du collège et le quartier de la rue Grande Narette, depuis la porte 
Saint-Jean jusqu’à la Porte de Villatte260 ; et surtout les désastres de la Fronde, 
guerre fratricide, qui occupe en particulier le maire Jean Perrot, très actif 
et très mobile. Les habitants formeront en 1655 un  placet contre les abus 

258   Arch. municipales, 91, actes du 27 03 1772 et 15 11 1772 ; 63, actes du 31 10 1772, 29 
05 1773, 26 06 1773, 8 08 1773, 28 12 1773 et 27 05 1774 ; AD Indre, G 423, comptes de 
1774 et 1775. AD Indre, G 425, compte de 1791.
259    Arch. municipales, 90, Actes consulaires, bail du 20 12 1617.
260    Arch. mun. 90, Actes consulaires, assemblée du 4 mai 1653, réunion au sujet des 
réparations à faire au grand collège de cette ville ; il faut refaire à neuf les deux classes, l’une 
estant du coté de la grosse tour et l’autre du coté de la porte st françois qui ont brulé en 
l’incendie arrivé en cette ville le jour st mathieu de l’année 1651.
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commis lors de la perception des tailles et contre les exactions des soldats en 
garnison, rappelant qu’il est de notoriété publique que les pertes dont ils ont 
souffert sont si extrêmes par la mortalité de leurs bestiaux, la stérilité des 
biens de la terre, l’incendie de plus de 800 maisons et l’engagement à plus 
de 200 000 livres de dettes passives pour les affaires du roi, et réclamant 
un traitement de faveur similaire à celui de la ville de Bourges ; néanmoins, 
dans une assemblée du 2 décembre 1659, les habitants, soulignant qu’ils ont 
plus de 50 000 écus de dettes passives pour les affaires du roi (son mariage), 
“ néanmoins pour une continuation de leur zèle au service de sa majesté ils 
ont donné et donnent aux échevins pouvoir d’offrir à l’intendant pour les 
frais du voyage du roi, épinglon ou ceinture de la reine future la somme de 
4500 livres ”261. L’appauvrissement de la population, les attaques conjointes 
de troupes armées, du climat, outre l’incendie, ont accru sa vulnérabilité aux 
maladies et aux épidémies. Il est très rarement fait allusion à la maladie et 
a fortiori au type de maladie ; celle-ci est associée souvent à la notion de 
pauvreté, car ils sont considérés comme les véhicules de la maladie, et contre 
l’issue de la maladie, c’est-à-dire la mort : les pauvres véhiculent la maladie 
et viennent contaminer les bourgeois de la ville ; il faut donc les empêcher 
d’entrer dans la ville262. C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier les dures 
années du milieu du XVII e s. 
L’analyse d’un registre d’entrée des malades à l’hôtel-dieu dans les années 
1640 et 1650 nous fournit plusieurs indications sur l’état de la population.
Tous les individus sont des pauvres (la vocation première de l’hôtel-dieu), 
émanant de tous les secteurs de la population : il y a des maçons, des 
compagnons de métier, beaucoup de servantes, des gens des métiers du tissage 
ou du cardage, ainsi que le fabricien de Saint-Cyr ; une femme est cependant 
présentée comme ayant des biens à Châteauroux, signe de l’élargissement 
du panel initial ; cela semble exceptionnel toutefois ; en effet, la plupart 
d’entre eux semblent réellement démunis même si tous ne sont pas qualifiés 
de pauvres.
Ils proviennent de toute la France en général, avec des étrangers et des 
étrangères, parfois d’origine espagnole ou anglaise (Blake) ; les provinces les 
mieux représentées sont la Marche, l’Anjou, le Limousin, Paris (Belleville), 
quelques bourguignons également.
Parmi les jeunes (de façon aléatoire nous avons comptabilisé sous cette 
appellation les moins de 20 ans), beaucoup d’entre eux viennent avec leur 
mère, voire avec leur père, d’autres sont orphelins, parfois recueillis dans la 
tour de Saint-Jean ou un autre endroit moins propice encore.
Avant décembre 1652, les individus présents sont  parfois précisés “ malades ” 
ou “ gravement malades ”, ou “ atteints de fièvre ”, voire “ mourrant ” ; 
partie d’entre eux sont blessés par mousquet ou autre arme, en particulier 
en  septembre 1650, 8 des 16 hommes venus à l’hôpital ont été blessés à la 
bataille de Gargilesse ; en général, parmi les individus arrivant à l’hôpital, 
peu sont infirmes (amputés des bras ou des jambes), vieillards, blessés par 
accident (chute d’un toit, etc.), des mendiants mourrant de faim ; à partir 
de la mi novembre 1652, les causes de chaque venue ne sont plus indiquées, 
ce qui fausse une partie de notre décompte des malades et des non malades.
Les décès sont indiqués en marge de chaque venue, ou bien la date de la 
sortie de l’hopital des individus rétablis ; à partir de fin 1652 (à partir de la 
mi-novembre 1652), les décès ne sont plus indiqués que parcimonieusement. 
Nous n’avons pas tenu compte des décès car cela aurait compliqué la 

261   Arch. mun. 90, Actes consulaires, années 1644 à 1650 ; 16, liasse de crues des habitants 
de la ville ; 3, ordonnance du 9 02 1652 et placet des échevins et habitants de la ville ; 16, état 
de dépenses du maire Jean Perrot, août-novembre 1652. En même temps, des plaintes seront 
faites par la ville contre l’administrateur de l’hôpital (le même maire Jean Perrot), qui négligeait 
l’administration de celui-ci et surtout les malades, Arch. mun. 90, assemblée du 30 07 1646 et 
assemblée du 2 12 1659
262   En 1653, 27 07 1653, mesures éventuelles à prendre contre les étrangers à la ville, les 
gueux et les porteurs de maladies ; les portes de la ville leur seront fermées Arch. Mun. 90, 
Actes consulaires ; ces mesures éventuellement coercitives se reproduiront en 1694, avec le 25 
04 1694, souhait de faire sortir incessamment les pauvres étrangers mendiants de la ville, Arch. 
Mun. 90B.
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présentation du tableau : certains décès surviennent dans le mois de la rentrée 
à l’hôpital, d’autres surviennent les mois suivants ; 
A partir du 18 novembre 1652 intervient un changement de scribe lequel 
semble moins scrupuleux et n’indique pas les malades... Peut-être n’y en 
a t-il plus ?!!!! En tout cas, cela correspond également à un répit dans le 
nombre des arrivants à l’hôpital, en particulier celui des malades qui semble 
disparaître, même si les données du mois de décembre doivent être perçues 
de façon critique.
Le document en général paraît tenu de façon scrupuleuse, mentionnant le 
nom du médecin ou de l’autorité qui a fait venir chaque individu à l’hôpital. 
Mais il n’y a pas toujours d’ordre chronologique dans les venues, parfois 
dans le mois (le jour de l’arrivée n’est pas dans l’ordre chronologique), 
parfois dans l’année (certains individus sont comptabilisés postérieurement, 
ce dont nous avons tenu compte pour les rétablir dans leur mois de venue263.
Le rapport des malades et des non malades évolue notoirement à partir de 
septembre 1651.  A partir de ce mois, tous les individus soignés à l’hôtel-Dieu 
le sont pour maladie et non pour une autre raison. Quant au nombre des 
entrants, il s’accroit surtout à partir d’avril 1652. Sur une moyenne établie 
sur trois années  inférieure à 30 entrants par mois (1650, 1651, 1652), ce 
nombre atteint 54 en avril 1652, 58 en mai, 77 en juin, 66 en juillet, puis 
retombe par à-coups sur les derniers mois de l’année (Fig. 181). Les hommes 
comme les femmes subissent l’évolution du nombre de malades à partir 
de septembre 1651. L’inversion du rapport des malades aux non malades 
(blessés) intervient à partir de novembre 1652 et chez les femmes en octobre 
1652. Pour les enfants il n’est pas possible de retirer des conclusions dans la 
mesure où beaucoup ne sont là que par hospitalité, en accompagnement de 
leur mère alitée.

4.1.4.2		Un	lieu	de	vie

Comme on l’avait vu au Moyen Age, on assiste à la fin du XVII e s. à un 
regain de licence à l’intérieur du cimetière. Le 31 mai 1688, une requête est 
présentée au lieutenant général du bailliage par le procureur du Roi contre 
les ouvrières en laine qui font et vendent leurs produits dans le cimetière 
de la ville d’Issoudun. Sans doute n’y eut-il pas de réponse efficace de la 
part de la police du bailliage car près de deux ans plus tard est présentée 
une nouvelle requête au sujet des infractions commises par de nombreux 
habitants d’Issoudun au respect dû au cimetière : “ il est de la connaissance 
générale  et particulière que le grand cimetière de cette ville est si peu respecté 
qu’un nombre considérable de personnes de tout sexe et de tout age y font 
leur promenade ordinaire, que des artisans sen servent pour y exercer leur 
mestier, que des drapiers y estendent leurs marchandises, que des peres peu 
soigneux de la conduite de leurs enfans permettent qu’ils y passent des 
iournées entieres dans le jeu au scandale du public, qu’ils y basphement le 
nom de dieu, et dont la malice les a porté jusques a ce déreglement, qu’ils 
ont levé l’écorce de beaucoup de noirates qui y ont esté plantées depuis six 
ou sept années aux déspens et par les soins de personnes jalouses d’embellir 
un lieu si saint et de procurer dans la suite un revenu considérable à l’hostel 
dieu de cette ville, a qui le fond et la propriété appartiennnent. Ce considéré, 
... requiert le procureur du roy que deffenses seront faites a toutes personnes 
et quelque qualité et condition quelles soient, de cette ville et fauxbourgs, de 
faire du dit grand cimetiere un lieu public pour leur pourmenade, d’en faire 
un passage ordinaire pour la commodité de leurs affaires, mais seulement 
pour les conduire es églises qui en sont voisines et a tous artisans, ouvriers, 
marchands, foulons et drapiers d’y tendre ou exposer aucunes serges, draps 
et y apporter les instrumens et outils servans a leur mestier, a peine de 
confiscation desdits mestiers et marchandises, et de vingt livres damande 

263   Hôtel-Dieu, 9-36, Registre des pauvres, 1644-1661, avec leur nom, date d’entrée et date 
de sortie ou de décès ; je commence en 1650.
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contre chaque contrevenants, comme aussi que tous enfans et autres plus 
avancés en age n’y tiendront aucun jeu dans aucun iour de chque annee, ne 
pouront y faire pacager leurs bestiaux et que ceux qui endommageront les 
noirates plantées au dedans dudit cimetiere, soit en levant l’écorce dicelles ou 
autremant, seront condamnés chacun a vingt livres damande, dont les peres 
et tuteurs demeuront responsables etc. ”264.

264   AD Indre, 2B 32, bailliage d’Issoudun, 31 mai 1688 ; 2B 34, acte du 20 mai 1690.

Fonds de l’hotel Dieu d’Issoudun, Registres d’entrées des pauvres (1644-1661)

En 1650, il faut distinguer les malades car les chiffres sont donnés tout compris

mois,année Hommes
hommes 

maladesFemmes
Femmes 

malades Enfants
Enfants 
malades Garçons Garçons maladesFilles  Filles

Filles 
malades

Total non 
mal.

Total 
malades

TOTAL 
présents

(sexe 
imprécis) inf. à 20 ans inf. à 20 ans

01-1650 19 6 7 6 2 40

02-1650 12 4 6 6 1 29

03-1650 7 4 5 6 2 24

04-1650 9 2 1 4 1 17

05-1650 9 4 5 4 0 22

06-1650 8 5 5 1 0 19

07-1650 14 5 14 2 1 36

08-1650 5 1 11 5 3 25

09-1650 16 3 1 1 2 23

10-1650 14 2 4 6 0 26

11-1650 14 4 1 10 3 32

12-1650 12 3 3 7 2 25

01-1651 7 4 4 6 0 0 0 3 0 1 11 14 25

02-1651 6 4 3 2 9 0 1 1 1 0 20 17 27

03-1651 6 4 2 2 3 2 3 1 0 0 14 9 23

04-1651 9 4 3 0 3 0 1 2 2 0 18 6 24

05-1651 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 11 1 12

06-1651 3 4 2 3 2 1 2 3 0 0 9 11 20

07-1651 1 3 0 1 1 0 3 3 0 0 5 7 12

08-1651 4 0 4 1 6 0 1 0 0 0 15 1 16

09-1651 0 5 1 5 1 1 0 1 0 0 2 12 14

10-1651 1 7 0 2 7 5 0 2 1 0 9 16 25

11-1651 1 10 0 2 0 1 0 1 3 0 4 14 18

12-1651 2 12 2 4 3 0 1 1 1 1 9 18 27

01-1652 1 12 0 9 7 2 1 1 3 0 12 24 36

02-1652 2 15 1 9 2 0 0 2 4 2 9 28 37

03-1652 2 8 4 3 3 1 1 3 1 2 11 17 28

04-1652 2 23 2 9 6 2 2 4 1 3 13 41 54

05-1652 7 19 3 8 8 2 1 2 2 6 21 37 58

06-1652 1 32 3 11 6 6 3 3 4 8 17 60 77

07-1652 1 30 1 11 0 8 1 4 2 8 5 61 66

08-1652 1 14 0 10 2 0 0 7 0 4 3 35 38

09-1652 0 25 0 8 0 2 1 6 0 3 1 44 45

10-1652 0 15 2 2 0 3 1 8 0 2 3 30 33

11-1652 7 3 0 0 0 1 2 4 0 0 9 8 17

12-1652 8 0 6 0 8 0 2 0 1 0 25 0 25

Fig. 181   Tableau recensant l’entrée des pauvres à l’hôtel Dieu entre 1650-
1652 (© Michel Philippe, Inrap - Source : Hôtel-Dieu, 9-36, Registre des pauvres, 1644-1661)
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4.2  Evolution du cimetière

4.2.1  Organisation spatiale et évolution du cimetière

Au terme de la présentation des données archéologiques, il reste relativement 
difficile, voire impossible de raisonner sur l’organisation spatiale du cimetière 
tant les indices sont minces. Nous ne possédons en effet,  aucune limite de cet 
espace funéraire. Aucun vestiges de mur, ni tranchée de récupération n’ont 
été mis en évidence lors de notre intervention et nous devons donc supposer 
que l’emprise de l’aménagement est situé en plein cœur du cimetière.
Seule la mise au jour d’un très probable chemin interne à l’espace funéraire a 
été reconnu entre la zone 2 et la zone 3. L’orientation de ce dernier (sud-est/
nord-ouest) semble similaire à une des allées qui est perceptible sur le plan 
de l’Atlas Trudaines levé en 1747 et l’on peut alors proposer une localisation 
approximative sur ce plan ancien (Fig. 182). Sur cette base, on peut donc 
supposer que les zones 1 et 2 s’inscrivent dans le triangle le plus oriental de 
ce cimetière et limité par des arbres selon l’Atlas Trudaines (Fig. 179) alors que 
la zone 3 serait située dans le triangle le plus méridional.

L’évolution du cimetière semble beaucoup plus abordable à partir des 
sources textuelles tant les données archéologiques nous font défaut. Ainsi, ce 
cimetière ouvert à l’origine est clôturé en 1644. Il semble avoir été légèrement 
réduit à la fin du XVIIe s. (cf. supra, étude Michel Philippe) et le sera encore 
en 1774 lors de la très probable reconstruction du mur sud afin d’élargir la 
promenade qui s’étend entre les murailles et le cimetière.
La chapelle disposée au centre du cimetière n’est mentionnée qu’à partir 
de 1693 et sera présente au moins jusqu’en 1791 date à laquelle elle figure 
sur le plan Delalande. Des aménagements annexes sont mentionnés avec 
un calvaire, plusieurs portes et des fossés de drainage. Enfin, le paysage 
interne au cimetière se devine par les nombreuses mentions de noyers dans 
les sources textuelles et l’atlas Trudaines semblent révéler que ceux-ci sont 
plutôt disposés le long des murs du cimetière (à l’intérieur) et en bordure des 
allées.

Ce cimetière semble donc avoir été clos relativement tardivement. Avant cela, 
il devait être considéré comme un lieu de promenade et était donc largement 
ouvert. Cette absence de délimitation de l’espace sépulcral a probablement 
favorisé son déplacement au cours du temps.
Ainsi, l’hypothèse que nous avançons serait celle d’un espace funéraire 
ouvert situé à l’origine en limite nord est de l’agglomération au niveau de 
la porte Saint-Jean (Fig. 62). La chronologie de ce cimetière serait au moins 
le haut Moyen-Age. Cette proposition se trouve étayée par deux éléments, 
l’un archéologique et l’autre historique. Le premier relève de la découverte 
fortuite d’un sarcophage lors de travaux d’installation de la bascule  en 1937 
(actuelle place de la libération)(Fig. 63). Cet évènement est relaté par André-
Roger Voisin (2000 : 58) très certainement à partir d’un article de presse265. 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’utilisation du sarcophage 
correspond à une chronologie relativement bien connue en région Centre. 
Ainsi, ce dernier s’emploie dans une fourchette large qui s’étend de la fin 
du Ve jusqu’au Xe s. mais plus particulièrement aux VIIe et VIIIe s. Sans 
exclure toutefois des cas de réutilisation de sarcophages plus anciens avec 
des déplacements d’un cimetière à un autre (comme c’est très certainement 
le cas pour ceux mis au jour en période 2, sur la zone 2266), il est donc fort 

265   La consultation de cet article n’a pas été réalisée, faute de temps (nous ne possédons 
pas la date exacte). Nous tenterons de le faire préalablement à une future publication afin de 
tenter d’apporter des précisions chronologiques (confirmation du sarcophage par une éventuelle 
photographie).
266   Ces cas de réutilisation sont soupçonnés après le Xe s. et l’étude documentaire de Michel 
Philippe (cf. supra) mentionne même un cas pour 1727, preuve que cela se pratiquait encore 

Fig. 182   Vue de détail du cimetière sur le 
plan de l’Atlas Trudaines avec une proposition 
de localisation approximative de l’emprise 
archéologique de 2002 à partir de la 
position d’un des chemin (© Archives Nationales, 
F/14/*/8461/25. DAO : Béatrice Marsollier, Inrap)
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probable que la découverte de ce sarcophage soit l’indice d’un cimetière plus 
ancien que celui situé au nord du boulevard Roosevelt.
En second lieu, cette hypothèse pourrait être confirmée par un texte267 de 
1298 qui évoque la présence d’un cimetière non au nord des remparts mais à 
l’est de la porte Saint-Jean, soit au niveau de l’actuelle place de la Libération 
… lieu de découverte du sarcophage en 1937.

Aussi, nous serions assez tentés de proposer un schéma d’évolution de l’espace 
funéraire dans cette partie de la ville avec une progression vers le nord puis 
vers l’ouest. Le cimetière le plus ancien pourrait donc être situé sous l’actuelle 
place de la libération mais se serait étendue progressivement vers le nord. En 
effet, les inhumations les plus anciennes de la zone 1 et dans l’angle sud-est 
de la zone 2 sont datées entre les XIe/XIIe s. Ces tombes correspondraient 
donc au déplacement vers le nord de l’espace funéraire ancien situé à l’est 
de la porte Saint-Jean et qui n’est peut être plus en fonction à cette période.
Le couvent des Cordeliers s’implante en limite d’un cimetière préexistant et 
ne se trouve donc pas être à l’origine de la zone d’inhumation que nous avons 
fouillé dans l’emprise des travaux268. Il est probable que les moines aient été 
inhumé au sein de cet espace déjà en fonction ce qui a entretenu la confusion 
sur la genèse de ce cimetière.
Par la suite, le cimetière sera très certainement agrandi vers l’ouest adoptant, 
à peu de chose près, la morphologie que nous connaissons sur le plan le plus 
ancien (Fig. 179). La date de cette extension n’est pas connue mais Michel 
Philippe précise que le lieu est qualifié de « Grand cimetière en 1502 » et nous 
supposons que cette progression vers l’ouest est antérieure.
Les seuls indices archéologiques pourraient provenir des structures 
d’extraction qui ne semblent pas avoir recoupé de fosses sépulcrales. 
Précisons toutefois que la fouille fine en limite des fosses F101 à F108 n’a 
pas été réalisée et qu’il est par conséquent difficile de se prononcer avec 
certitude sur l’absence de sépulture avant l’exploitation du secteur en carrière 
(sans compter que ces structures d’extraction ne sont pas clairement calées 
chronologiquement).
Les indices sont en revanche plus clairs avec les données stratigraphiques liées 
au chemin mis en évidence entre la zone 2 et 3 puisqu’aucune inhumation n’a 
été pratiquée antérieurement et postérieurement à cet espace de circulation 
interne. Cette absence traduirait une utilisation primaire du secteur à 
vocation artisanale (extraction) ou agricole avant la mise en place du chemin 
et tendrait à prouver que cette voie est aménagée lors de l’agrandissement 
vers l’ouest (probablement antérieur à 1502). C’est peut être à partir de ce 
moment que la paroisse de Saint-Cyr obtient le droit d’inhumer dans le grand 
cimetière.
La fondation de ce « grand cimetière » pourrait être à l’initiative de l’Hôtel-
Dieu d’Issoudun puisque celui-ci y inhume ses morts au moins depuis la fin 
du XVe s. et qu’il en assure la gestion au moins jusqu’à la fin du XVIIe s. 

4.2.2  La gestion de l’espace funéraire ?

Selon les données d’archives, la gestion du cimetière et les droits de fossoir 
sont perçus jusqu’en 1698 par l’Hôtel-Dieu. Nous disposons en outre de 
quelques informations à partir des sources textuelles quant à certaines 
activités pratiquées au sein du cimetière mais celles-ci restent relativement 
anecdotiques.
Il reste donc difficile de savoir comment sont gérées et organisées les 
inhumations au sein du cimetière. Il existait peut-être des divisions au sein 
du cimetière en fonction de la provenance des défunts (Paroisse Saint-Cyr 

mais probablement de façon très exceptionnelle.
267   Archives départementales du Rhône, dans le fond de la Province d’Auvergne de l’ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem dont dépendait la commanderie. Le texte est détaillé dans l’étude de 
Michel Philippe (cf. supra).
268   Hypothèse proposée par Michel Philippe au moment de la fouille.
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et Hôtel-Dieu auxquelles s’ajouteront plus tard celles de Saint-Jean et de 
Saint-Paterne) qu’il n’a pas été possible de voir lors de la fouille. La présence 
d’allées délimitant 4 triangles s’y prêterait assez bien mais aucune source tant 
textuelle qu’archéologique ne répond à cette interrogation.

Le seul élément qu’il nous est possible d’apporter quant à la gestion de 
l’espace sépulcral se rapporte à l’organisation des tombes que nous avons 
parfois pu mettre en évidence, notamment dans les périodes 1 et 3. Ainsi, 
lors de la période 1, la disposition en rangées dans 2 phases distinctes semble 
reconnue mais les faibles surfaces d’observation ne nous permettent pas 
d’être complètement affirmatifs à ce propos. Le même phénomène s’observe 
sur la zone 3 pour la période 3 et ceci autant pour les sépultures multiples 
que pour les individuelles.
Il semble donc que la gestion des inhumations aient été assez rigoureuse avec 
la réalisation de rangées et le dépôt de corps régulièrement espacé au sein de 
ces rangées. Les quelques ré interventions observées (notamment parmi les 
inhumations individuelles269 de la phase 5 (période 3) pourrait s’expliquer 
par une volonté de regroupement familiaux270.

Il convient également de préciser que le quart sud-est de la zone 2 concentrait un 
plus grand nombre de sépultures que l’on pourrait qualifier d’exceptionnelles. 
C’est en effet dans ce secteur qu’ont été observés la plupart des sarcophages 
et la totalité des coffrages anthropomorphes en pierres d’appareil. Ces modes 
d’inhumations semblent bien être le marqueur d’une position sociale élevée 
dans la société issoldunoise (comme dans le reste du royaume par ailleurs) 
tout au moins pour le sarcophage car en 1727, un texte nous précise le coût 
d’une récupération d’un « cercueil de pierre » (donc ancien) par le fossoyeur 
avec un prix de 2 livres et 10 sols alors que la somme payée au fossoyeur est 
codifiée à 12 sols au maximum pour un adulte en 1710 (cf. supra, étude de 
Michel Philippe). Cette différence (plus de 5 fois le prix d’une inhumation 
classique d’adulte271) traduit bien que le mode d’inhumation en sarcophage 
n’est pas réservé au commun des mortels et se trouve plus certainement liés 
de fait, à une population aisée272.
Ce regroupement est peut être l’indice d’un secteur particulier du cimetière 
attribué à un groupe humain spécifique dont le statut social est peut-être 
considéré comme plus élevé que le reste des défunts. On pourrait en effet 
envisager qu’une parcelle de l’espace funéraire soit la propriété exclusive 
d’une communauté telle les cordeliers ou des notables de la ville.
En raison des observations rapides réalisées sur ces structures hors-normes, 
il reste toutefois difficile de se prononcer avec certitude sur cette hypothèse.

4.2.3 Chrono-typologie des inhumations (I.S, NL et PhB)

La chrono-typologie des inhumations n’apportent aucun enseignement 
concernant les sépultures multiples. En effet, nous avons vu que la nature de la 
crise n’est pas forcément corrélé avec le mode d’inhumation des individus273.  

269   S104 recreusée à l’emplacements de S107, S117 inhumé au même emplacement que S118 
etc  
270   Une mention de 1683 citée par Pascal Poulle (cf. infra) révèle qu’une femme (Anne 
Heurtault) est inhumée « à la sépulture de Heurtault » (son mari). Cette référence confirme 
donc la pratique de regroupement familiaux, au moins à la fin du XVIIe s.
271   La récupération du sarcophage s’élève en effet à 50 sols (1 livre = 20 sols) auxquels il faut 
ajouter le coût exigé par le fossoyeur et déterminé en 1710 à 12 sols (soit 62 sols au total). Ceci 
est sans compter d’éventuels frais supplémentaires liés au transport. En effet, le déplacement et 
le transport d’un sarcophage ne relèvent probablement pas de la même procédure que celui d’un 
simple cercueil de bois. De plus, l’inhumation d’un défunt au statut social élevé génère peut-être 
des dépenses liées à son rang. 
272   Notre argumentation repose sur un exemple du XVIIIe s. alors que les coffrages et 
sarcophages sont majoritairement situés dans la période 2 soit entre 1250 et 1650 ap. J.-C. 
Malgré cette diachronie nous pensons que le raisonnement reste transposable.
273   BLANCHARD 2006 : 86-87 ; DRANCOURT, CASTEX 2005 : 193 ; REVEILLAS 
2005 : 36
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Lors d’une épidémie, les inhumations peuvent être soit multiples, soit 
individuelles274. Et a contrario, la sépulture multiple est également utilisée 
lors de fait de guerre275. Divers exemples montrent que le même type de fosses 
peut-être utilisé pour inhumer un grand nombre de cadavres et ce, quel que 
soit la période chronologique. Il s’agit plutôt de la nature de la prise en charge 
qui détermine la gestion et le traitement des défunts.

En revanche, la chrono-typologie des inhumations individuelles est pertinente 
sur notre site. Les données relevées sont conformes à ce qui se pratique 
ailleurs dans la région.
Ce point a déjà été abordé au sein de chaque période et nous n’y reviendrons 
que très peu. Il convient juste de souligner la pratique atypique du sarcophage 
(en période 2) qui est clairement en décalage avec les pratiques funéraires. Il 
ne peut en effet aucunement s’agir d’une utilisation primaire du type de ce 
qui est pratiqué plus spécifiquement aux VIIe et VIIIe s. Divers indices, et 
notamment la chronologie relative ou la datation par le mobilier, excluent 
la présence de sarcophages du haut Moyen-Age en position primaire sur le 
site. Il s’agit donc avec une quasi-certitude276 du réemploi de ces contenants 
en provenance d’autres sites ou d’un secteur plus ancien (Place de la 
Libération ?). La seule exception pourrait provenir du sarcophage F205 (Fig. 

77 à 81) car sa forme, rectangulaire, et la présence de décors anthropomorphe 
ou zoomorphe sur les panneaux de tête sont clairement atypiques pour le 
haut Moyen-âge (pas de référence trouvée). Il est très possible qu’il s’agisse 
d’un travail de taille postérieur aux débuts de la période médiévale.

4.3  Le cas particulier des sépultures multiples

4.3.1  Recherches en archives, dépouillement des registres paroissiaux 
(PP) 

Cette étude se propose de tenter de découvrir quels événements ont entraîné 
une mortalité si violente qu’elle a conduit à deux reprises les habitants 
d’Issoudun à recourir à ce type d’inhumation.
Essayer de répondre à cette question impliquait de se lancer dans un travail 
sur la démographie d’Issoudun pendant la seconde moitié du XVIIe et au 
début du XVIIIe siècle.
En effet, si le Berry a été étudié par Dupâquier dans son travail sur la 
population rurale du Bassin Parisien (DUPAQUIER 1979) sous le règne de 
Louis XIV, ce dernier a utilisé pour la généralité de Bourges un échantillon 
de six communes rurales étudiées par l’I.N.E.D. sur une période qui s’étend 
de 1671 à 1720. Et s’il existe quelques monographies sur la démographie 
des paroisses du Berry au XVIIe et XVIIIe siècles comme Chârost et Mareuil, 
toutes deux proches d’Issoudun, ces travaux ne pouvaient nous donner qu’un 
cadre général pour la période concernée, tout comme les deux paroisses de 
Bourges récemment étudiées (POULLE 2003).
Heureusement grâce à M. Jean Gerbier, historien issoldunois travaillant 
sur le XVIIe siècle qui nous a ouvert sa documentation et transmis les 
dénombrements de décès qu’il a réalisés dans les registres paroissiaux, nous 
disposions d’une excellente base de départ qui nous a permis de gagner un 
temps précieux. Sans elle il aurait été impossible de se faire une idée des 
nombreuses crises qui ont frappé la population d’Issoudun dans la seconde 
moitié du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Ses travaux qui ont porté 
sur les registres les plus anciens de Saint-Cyr lui ont permis d’identifier la 
dernière épidémie de peste qui frappent la ville en 1636-1637, la mortalité 
liée à la Fronde, la violente épidémie de variole de 1658 et le début de la crise 

274   BIZOT et al., 2005, CASTEX, DRANCOURT, 2005
275   BLAIZOT, 2000 ; REVEILLAS, 2005
276   Aucune donnée historique ne prouve la présence d’ateliers de taille de sarcophages 
postérieurement au Xe s.
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dite de l’avènement des années 1661-1662. Grâce à cela nous avons pu nous 
attacher plus particulièrement à la fin du règne de Louis XIV et aux grands 
épisodes de mortalité des années 1693-1694 et 1709-1710.

4.3.1.1		Les	sources	consultées

4.3.1.1.1	Les	registres	paroissiaux

♦	Traitement	des	données

Pour le XVIIe siècle et le début du XVIIIe les registres de Saint-Cyr, Saint-
Paterne et Saint-Jean sont conservés aux archives communales d’Issoudun ; 
ceux de Saint-Denis aux archives départementales de l’Indre. Les plus anciens 
sont ceux de Saint-Cyr et Saint-Paterne, qui remontent aux années 1630 avec 
des lacunes cependant. Pour Saint-Jean et Saint-Denis, ils ne datent que des 
années 1670.
Des dénombrements ont été réalisés dans les fonds de chacune des paroisses 
mais c’est sur ceux de Saint-Cyr que l’essentiel de nos efforts a porté. La qualité 
des informations qu’il est possible d’en tirer est variable. Elle dépend de la 
manière dont les curés tiennent les registres, et a tendance à s’améliorer avec le 
temps. Dans les années 1650-1660, pour Saint-Cyr, il existe un registre pour 
les naissances, un pour les mariages et un pour les décès. L’enregistrement de 
la mort des enfants et des adolescents est particulièrement imprécis. Le plus 
souvent le prêtre se contente de noter qu’un enfant est mort ; il donne le nom 
de son père et le lieu de sa demeure. On trouve alors des actes de ce type : 
« Le mercredi 4 septembre 1658 a été inhumé enfant de Balat, tailleur dans 
la Grande Ruë. », « Le même jour (mercredi 4 septembre 1658) a été enterré 
l’enfant de Jacques Benoist proche la Croix Rouge. » 277. 

A partir des années 1680, le même registre sert aussi bien à inscrire les 
mariages que les naissances et les décès et la qualité des informations est 
incomparablement meilleure. Pour les enfants, le prénom, l’âge, le nom 
du père, sa profession et sa demeure, sont notés par le curé ou son vicaire 
(Fig. 184).
Ce sont des enregistrements de ce type que l’on va trouver : 
Baboüez
tout payé

Le Seize d’aoust 1709 a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse Jeanne 
agée de cinq ans fille de Georges Baboüez laboureur dmt au Souchot en 
présence de Michel Gaudin et Jean Soulat qui ont dit ne savoir signer.
Carlin vicaire.

277   AC Issoudun GG 23

Fig. 184   Extrait du registre paroissial GG 52 f 
79 (Archive communale d’Issoudun)
(© Pascal Poulle, Inrap)
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Bondenat
tout payé 
Le seize d’aoust 1709 a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse Jeanne 
agée de trois semaines fille d’André Bondennat parcheminier dmt dans la 
rue du Bourreau en présence de Michel Gaudin et Jean Soulat qui ont dit ne 
savoir signer. 

Il arrive encore que le prêtre se contente d’enregistrer la mort d’un enfant, 
sans en donner le nom ou le sexe. Il s’agit alors généralement d’enfants mort-
nés ou morts très peu de temps après leur naissance.
Les comptages effectués nous ont permis d’obtenir pour les années étudiées 
une répartition mensuelle du nombre de naissances, de mariages et de décès 
(Fig. 185). Pour les naissances, filles et garçons ont été séparés. Pour les décès, 
la méthode suivante a été employée. Les adultes, hommes et femmes, sont 
distingués des immatures, filles, garçons et enfants, en fonction du critère 
d’âge que retiennent les anthropologues qui est de 20 ans. La rubrique 
enfants, importante dans les années 1650-1660, diminue avec l’augmentation 
de la précision des registres.

♦		Etat	des	dépouillements

-	Saint-Paterne

La paroisse disposait de son propre cimetière qui a fait l’objet d’observations 
archéologiques en 1978 (ROSSILO 1978). Lors des premières études menées 
conjointement aux opérations de fouilles, nous avions procédé au comptage 
des décès entre 1646 et 1707. En travaillant sur un petit échantillon de 
population, il s’agissait d’obtenir rapidement une vision d’ensemble de 
l’évolution de la mortalité à Issoudun dans la seconde moitié du XVIIe siècle. 
Nous nous sommes contentés de reprendre ce comptage lors de la première 
phase d’étude. Le registre s’interrompt à la fin du mois de novembre 1709. 
Après cette date, et jusqu’en 1712, les données ne sont que très partiellement 
conservées. Cela peut être dû à une mauvaise conservation des archives où à 
un désordre dans l’enregistrement des actes provoqué par la crise de l’année 
du grand hiver (Fig. 186).

-		Saint-Denis

Les registres les plus anciens de la paroisse de Saint-Denis remontent aux 
années 1660. Ils sont conservés aux archives départementales de l’Indre 278. 
Cependant, ce n’est qu’à partir de 1674 que les données sont complètes. 
Un comptage de ce fonds a été entrepris entre cette date et 1710 en tenant 
compte des décès, des mariages et des naissances. Dans le même esprit que 
pour Saint-Paterne, il s’agissait en travaillant sur un échantillon réduit de 
population d’arriver rapidement à une vision d’ensemble. Mais pour Saint-
Paterne nous n’avions pris en compte que les décès. La qualité des registres 
tenus successivement par les curés, Antoine Testu, jusqu’en 1703, puis par 
Claude Guillot nous a permis d’être beaucoup plus précis, d’enregistrer aussi 
les naissances et les mariages (Fig. 187)

278   AD Indre E 088 art 73

Fig. 185   Synthèse des comptages obtenus 
pour l’année 1698 (AC Issoudun GG41).
(© Pascal Poulle, Inrap)

1698 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
BaptêmesGarçons 15 18 22 19 14 18 17 32 19 14 24 32 244

Filles 21 21 22 12 19 24 13 18 23 16 14 17 220
total 36 39 44 31 33 42 30 50 42 30 38 49 464

Décès Enfants 1 1 1 3 3 4 1 2 16
Garçons 8 10 8 6 6 3 1 5 2 9 8 13 79
Filles 5 4 3 1 4 2 4 3 4 7 8 2 47
Hommes 3 3 2 2 4 2 1 4 1 3 4 29
Femmes 4 4 4 2 3 4 2 1 4 2 4 34

total 20 18 18 14 16 13 13 14 11 22 23 23 205
Mariages 9 8 1 15 8 8 13 7 2 3 6 80
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-		Saint-Jean

Un seul des registres de Saint-Jean, a été partiellement dépouillé279. Seuls les 
décès et les mariages y étaient consignés. La période couverte s’étend de mai 
1707 à janvier 1712. Au XVIIe siècle, la paroisse utilise a priori le Grand 
Cimetière d’Issoudun, comme Saint-Cyr, ce dont nous sommes sûr à partir 
de 1714 (PHILIPPE  2003). Les données sur Saint-Jean sont marginales par 
rapport à celles obtenues sur Saint-Cyr. En 1709, quand 1244 personnes 
meurent dans cette dernière paroisse, on n’enregistre que 76 décès à Saint-
Jean. Il aurait été intéressant de disposer de ces données mais matériellement 
il n’était pas possible de les acquérir dans le temps imparti pour cette étude.

-		Saint-Cyr

Le grand cimetière d’Issoudun est avant tout le cimetière de Saint-Cyr. C’est 
donc naturellement sur les registres de cette paroisse que l’essentiel de notre 
travail a porté. Il n’a cependant pas été possible de traiter l’ensemble des 70 
années qui s’écoulent entre 1650 et 1720, date que nous nous sommes fixés 
comme limite. Pour la fin du règne de Louis XIII et le début de celui de Louis 
XIV, nous disposions des décomptes de mortalité mensuels réalisés par M. 
Gerbier. De même que pour les années 1685, 1686 et 1687, pour lesquelles 
il a fait un dépouillement exhaustif des registres de Saint-Cyr afin d’estimer 
les répercussions de la révocation de l’édit de Nantes sur la ville d’Issoudun, 
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nous avons seulement repris le comptage selon les critères retenus du registre 
qui couvre les décès de 1655 à 1662 280, afin de couvrir l’épidémie de petite 
vérole de 1658 et la crise de mortalité du début des années 1660, dite crise de 
l’Avènement. En revanche nous avons entrepris un dénombrement exhaustif 
des décès, des naissances et des mariages de 1687 à 1720281. L’objectif était de 
percevoir les répercussions à Issoudun des crises de la fin du règne de Louis 
XIV, sur lesquelles M. Gerbier n’avait que des données très partielles.
En l’état actuel de la recherche nous disposons de données sur la mortalité à 
partir de 1634 jusqu’en 1660. Les blancs dans cette période sont dûs à des 
lacunes dans la documentation. Il manque ensuite toute la fin des années 
1660, la décennie 1670 et le début des années 1680. Ces manques sont dûs à 
la fois à des lacunes dans la documentation comme pour la fin de l’année 1662 
et à l’impossibilité matérielle de tout traiter. En revanche, pour la période qui 
s’étend de 1685 à 1720, nous avons une vision complète de l’évolution de la 
mortalité, des naissances et des mariages à Saint-Cyr (Fig. 188).

4.3.1.1.2			Les	archives	communales

Les archives communales d’Issoudun contiennent un certain nombre 
de documents susceptibles d’éclairer et de compléter les résultats des 
dénombrements et des dépouillements, effectués dans les registres paroissiaux 
de Saint-Cyr.

♦		Les	rôles	fiscaux

En 1423, Charles VII a accordé aux habitants d’Issoudun le privilège d’être 
exemptés de la taille. Ce privilège fut renouvelé et confirmé par ses successeurs 
de même que l’exemption pour la ville du logement des gens de guerre. Il n’y 
a donc pas de rôle de la taille pour le XVIIe qui permette d’appréhender 
la population. En revanche, les archives communales conservent un rôle de 
l’ustensile de 1654, impôt créé pour subvenir à l’entretien des troupes du 
Roi, dont Issoudun sera exempté pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg 
(1688-1695) et plusieurs rôles de la capitation créée en 1695 pour financer 
cette même guerre (BLUCHE, SOLNON 1983), à laquelle personne 
n’échappe, hormis le clergé. Supprimé au terme du conflit, elle est rétablie en 

280   AC Issoudun GG 23
281   AC Issoudun GG 31 à GG 63.

Fig. 188   Sépultures, baptême et mariage 
dans la paroisse Saint-Cyr entre 1634 à 1720 
(© Pascal Poulle, Inrap)
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1701 alors que commence la guerre de Succession d’Espagne. S’il n’y a pas 
trace des rôles de la première capitation, subsistent ceux établis pour chacune 
des années entre 1701 et 1709.
Le rôle de 1654 n’a pas été dépouillé faute de temps. Ce travail permettrait 
d’avoir une idée de l’état de la population d’Issoudun quelques années après 
la Fronde et avant l’épidémie de variole de 1658. Nous avons, pour notre 
part, dépouillé les rôles de la capitation de 1701 et 1709 afin de pouvoir 
raisonner pour les crises de la fin du règne de Louis XIV sur des chiffres de 
population globaux que les seuls registres paroissiaux ne peuvent donner. De 
surcroît, leur dépouillement permet d’apporter de précieux éléments sur la 
répartition sociale et spatiale de la population d’Issoudun.

♦ 	Les	délibérations	du	corps	de	ville

Les registres de délibération du corps de ville d’Issoudun sont partiellement 
conservés. M. Gerbier a travaillé sur celles des décennies 1650-1660 ; Michel 
Philippe sur les registres du début du XVIIIe siècle. Pour notre part nous 
avons entrepris le dépouillement d’un registre qui couvre les années 1692-
1697 afin de voir quelles ont été les réactions et les décisions des échevins 
et de l’assemblée municipale lors de la terrible crise de 1692, 1693 et 1694.

4.3.1.1.3		Les	fonds	de	l’intendance	du	Berry

Les fonds de la généralité de Bourges ont été partiellement exploités. Nous 
nous sommes intéressés, aux chevauchées et au département de la taille282. 
Les conseillers du Roy, trésoriers du Bureau de Finance de Bourges se rendent 
dans les différentes élections de la généralité où ils rencontrent les élus 
responsables du prélèvement de la taille. Lors de cette réunion ils établissent, 
pour l’année à venir le montant des tailles à prélever dans le ressort de leur 
élection. Pour fixer ce montant ils se fondent sur des prévisions de ressources 
qui dépendent essentiellement des résultats de l’agriculture : récolte et état du 
cheptel. Ce genre de documentation fournit de précieuses informations sur 
les conditions climatiques et l’état des populations sur lesquelles pèse l’impôt.

4.3.1.1.4		Les	chroniques	et	les	mémoires	des	contemporains

Enfin une dernière source a été exploitée pour déterminer le contexte régional 
dans lequel se sont produites ces grandes crises. Ce sont les différents journaux 
berrichons du XVIIe siècle et les textes des contemporains (Fig. 189).  
Un seul d’entre eux a été écrit à Issoudun : « Les mémoires du couvent des 
frères Minimes de Nostre Dame de Bethléem d’Yssoudun, rangez par l’ordre 
des années », œuvre du frère Léonard Fleury�283. Commencé en 1614, lorsque 
les minimes viennent s’établir à Issoudun, ce journal se poursuit jusqu’en 
1669, et couvre les vingt premières années de la période étudiée. Pour chacune 
des années il donne : le nom du frère du couvent qui a prêché le carême et la 
paroisse où il l’a fait ; le nom des personnes qui se sont faites enterrer dans 
l’église du couvent et l’emplacement de leur tombe, grâce à un schéma de la 
nef de l’église et des chapelles latérales divisées en lots numérotés ; les travaux 
effectués dans le couvent ; la situation financière de l’établissement, avec le 
remboursement des emprunts que la communauté a contractés ; ou encore, 
les conflits qui peuvent éclater entre les différentes communautés religieuses 
de la ville. On y trouve aussi d’intéressantes indications sur le climat des 
années 1660 ou sur l’épidémie de variole de 1658.
Les autres textes consultés qui ont été publiés aux XIXe et XXe siècle 
proviennent presque tous de Bourges, la capitale de la province. Ils sont 
l’œuvre de membres du clergé berruyer ou ont été rédigés par des personnes 
qui appartiennent à l’élite urbaine. Mathieu Pérot et Etienne Gassot abbé 
de Deffens sont tous deux chanoines de la cathédrale de Bourges. Jehan Le 
Large appartient au chapitre de Saint-Outrille-le-Château. Paul Le Large 

282   AD Cher C 718
283   AD Indre H 592
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(1582-1642), est avocat de la ville de Bourges ; son fils Claude ( -1674) 
exerce la même charge et est élu échevin. Robert Hodeaux (1592-) avocat 
au parlement de Paris deviendra échevin puis maire de Bourges. Etienne 
Gassot de Priou (1659-1730) est pour sa part le premier avocat du roi au 
siège présidial de Bourges. Si leurs propos restent le plus souvent centrés sur 
Bourges, ils nous apportent de précieuses informations, particulièrement sur 
les deux grandes crises climatiques de la fin du règne.
A côté de ces journaux, tenus par des contemporains, nous avons retenu, 
l’« Histoire de la ville et des seigneurs de Linières-en-Berri. », publiée en 
1890-1891, par Lucien Jeny (DUC ,DUPRE 1891). L’un des auteurs de 
cette histoire de Lignières, est Gilles Duc, curé de 1674 à 1692. Proche de 
ses paroissiens, sensible aux malheurs des temps, il donne de précieuses 
indications sur une petite agglomération située à une trentaine de kilomètres 
d’Issoudun. Son récit de la Fronde, puisé auprès de personnes ayant vécu cet 
épisode est particulièrement vivant, tout comme celui qu’il fait du début de 
la crise des années 1692-1694. Les témoignages du père Crognet chanoine 
en 1630 puis doyen, l’un de ses prédécesseurs à la cure de Lignières dans les 
années 1650-1660, cité à plusieurs reprises par Rémi Marcelle, ont été eux 
aussi pris en considération (MARCELLE 1994).
A ces témoignages berrichons, dont la liste ne saurait être exhaustive, 
s’ajoutent les mémoires de deux des intendants de la généralité, celui 
d’Auguste Robert de Pomereux et celui de Louis-François Dey de Séraucourt 
qui décrivent la province qu’ils administrent à deux moments clefs de cette 
seconde moitié du XVIIe siècle. Le plus connu de ces mémoires est celui de 
Dey de Séraucourt, rédigé en 1698 à la demande du duc de Beauvillier afin 
de servir à l’instruction du Duc de Bourgogne. Il décrit la province à la fin du 
XVIIe siècle entre les deux crises de subsistance de la fin du règne de Louis 

1 Léonard Fleury
Frère du couvent des 
Minimes

Issoudun 1614 ------- ------- ------- ------ 1669

2 Robert Hodeau Maire de Bourges Bourges 1623 ------- ------- ------- ------- ------- 1681

3 Paul Le Large
Avocat de la ville de 
Bourges

Bourges 1621 ------ ------- 1642

4 Claude Le Large
Avocat de la ville de 
Bourges

Bourges 1642 ------- ------- 1674

5 Mathieu Perrot
Chanoine de la 
cathédrale

Bourges 1662 ------- ------- ------- 1703

6 A.R. de Pomereu
Intendant de la 
Généralité

Bourges 1664

7 Jehan Le Large
Chanoine du 
Chasteau

Bourges 1674 ------- 1694

8 Gille Le Duc
Curé de Lignières 
(1675-1692)

Lignières ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1675 ------- 1692 ------- ------ -------

9
Etienne Gassot 
de Priou

Avocat du roi au 
siège Présidial

Bourges 1691 ------- 1715

10
Dey de 
Séraucourt

Intendant de la 
généralité

Bourges 1698

11 Abbé de Deffens
Chanoine de la 
cathédrale

Bourges 1702 ------- 1721

 (1)Archives départementales de l’Indre H 592, ou F. 162 Eugène Hubert texte dactylographié.
 (2)Mémoire inédit de Me Robert Hodeau, ancien maire de Bourges, avec une introduction et une généalogie de sa famille, par M. Paulin Riffé, 
dans les Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, VIIIe volume, 1879, Bourges 1879, p. 205 à 265.
 (3)Chroniques Berrichonnes du XVIIe siècle, journal des Le Large 1621-1694, Bourges 1881.
 (4)Chroniques Berrichonnes du XVIIe siècle, journal des Le Large 1621-1694, Bourges 1881.
 (5)Journal de Mathieu Perrot, chanoine prébendé de la Cathédrale de Bourges, 1662-1703, par Henry Ponroy, dans Mémoires de la Société des 
Antiquaires du Centre, 1893-1894, XXe Volume, Bourges 1895, p. 55 à 269.
 (6)L’intendance de Berry, édition critique des mémoires « pour l’instruction du duc de Bourgogne », par Claude Michaud, Paris 2001, Mémoire de 
1698 par Louis François Dey de Séraucourt Intendant de Bourges, p. 59 à 276.
 (7)Chroniques Berrichonnes du XVIIe siècle, journal des Le Large 1621-1694, Bourges 1881.
 (8)Gilles Duc (1692) J.B. Dupré (1786) Mémoires Inédits pour servir à l’Histoire de la ville et des seigneurs de Linières-en-Berri, publiés avec une 
Introduction, des Notes et des Commentaires, par Lucien Jeny, Deuxième Série, in Mémoires de la Société Historique Littéraire et Scientifique du 
Cher, 1890-1891, 4e série, 7e volume, Bourges 1891, p. 1 à 109.
 (9)Mémoires d’Etienne Gassot de Priou, 1691-1715, par M. le vicomte Alphonse de la Guère, dans Mémoires de la Société des Antiquaires du 
Centre, IXe volume, 1881, Bourges 1881, p. 187 à 299.
 (10)L’intendance de Berry, édition critique des mémoires « pour l’instruction du duc de Bourgogne », par Claude Michaud, Paris 2001, Annexes, 
Mémoire de la généralité de Bourges par Auguste de Pomereu intendant, p. 285 à 435.
 (11)Journal de l’abbé de Deffens (1702-1721), par Jean de Goy dans les Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, XLVe volume, 1931-
1933, Bourges 1934, p. 275 à 328.

Fig. 189   Tableau synthétique des différents 
témoignages de contemporains pour le XVIIe s.
(© Pascal Poulle, Inrap)
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XIV. Claude Michaud vient d’en publier une édition critique (MICHAUD 
2001). En annexe il joint une édition partielle du mémoire de Pomereu réalisé 
à la demande de Colbert en 1664. Il administre la généralité de Berry au début 
du règne personnel de Louis XIV alors que la province sort d’une décennie 
difficile, marquée par la Fronde, et les épidémies de la crise de l’Avènement.

4.3.1.2		Issoudun	à	l’époque	Moderne

Avant d’entrer dans l’analyse des résultats de l’étude démographique, il n’est 
pas inutile de présenter Issoudun telle qu’elle apparaît dans les différentes 
descriptions qu’en donnent les auteurs des XVIe et XVIIe siècles.
Les premières dont nous disposons sont celles des historiens et géographes 
du Berry du XVIe siècle : Jean Chaumeau, avocat au siège présidial de 
Bourges qui publie une Histoire du Berry en 1566 (CHAUMEAU 1985 : 
254-256) et Nicolas de Nicolay, géographe de Charles IX, auteur en 1567 
d’une description de la province (NICOLAS DE NICOLAY 1883 : 217). 
La plus vivante et la plus complète des deux est celle de l’avocat Berruyer. 
Il commence par le château qui est joignant à la ville en telle sorte que l’on 
peut avoir l’impression que ce sont deux villes adhérentes l’une à l’autre. Ses 
murailles plus élevées et plus resserrées abritent les nobles, les bourgeois, les 
magistrats et les gens de robe. Elles renferment le logis du Roi, l’auditoire, 
l’abbaye bénédictine de Notre-Dame, la chapelle Saint-Etienne ainsi que des 
édifices plus éminents et apparents que dans d’autres parties de la ville. Cette 
dernière, plus spacieuse et ample, est abondante en maisons. La population 
plus nombreuse se compose de marchands, drapiers, merciers, tanneurs, 
corroyeurs, cardeurs, peigneurs, gantiers, tous excellents en leur manufacture. 
On y compte aussi des menuisiers, des cordonniers et toute autre matière 
d’artisans, trafiquants, négociants, riches et bien aise. Cela, aussi bien grâce 
à leurs trafics et à leurs négoces qu’aux nombres de jours établis pour le 
commerce. Chaque semaine ils ont des jours de marché. Et par an ce sont 
huit foires franches quittes de tous tribus qui se tiennent le premier jour de 
Mai, aux vigiles de saint Jean-Baptiste, à la veille de la saint Marc, le jour de 
la fête de saint Denis, à la sainte Catherine, à la saint Paul et le lundi d’après 
la mi-carême. De surcroît, il y a des halles propres au commerce des blés, 
des grains, et des herbages. Il y a aussi deux églises paroissiales, Saint-Cyr, la 
plus vénérable où siège un chapitre canonial et Saint-Jean. Un hôpital bien et 
commodément construit, dans la partie basse de la ville le long de la rivière, 
accueille les malades et les pauvres. Ses amples revenus ont été récemment 
augmentés par la libéralité des bourgeois et des marchands. Hors les murs, 
quatre faubourgs sont occupés de nombreux vignerons, des « gens rustiques 
étrangiers, qui illec se transportent » et d’un menu peuple qui s’emploie à 
travailler la terre, les champs et les jardins. Le faubourg nord s’appelle le 
faubourg de Rome. Il s’étend jusqu’à l’église paroissiale et collégiale de Saint-
Denis. A l’est c’est le faubourg Saint-Jean, où  se trouve un beau et grand 
cimetière près duquel se dresse le couvent des cordeliers. Dans ce même 
secteur on trouve l’hospice Saint-Ladre pour les lépreux, avec une chapelle 
dédiée à Sainte Marie Madeleine. Le faubourg sud est le plus grand et le 
plus vaste. A l’ouest enfin s’étend le faubourg Saint-Paterne plus riche que 
les autres par la multitude de marchands, d’hôteliers et de taverniers qui y 
sont établis. Il doit son nom à une ancienne église bénédictine dédiée à Saint-
Paterne, détruite par les anglais dont subsistent les ruines à côté desquelles 
une nouvelle église a été édifiée, siège d’une paroisse.
La Théols, une rivière qui prend sa source à quatre lieues d’Issoudun, coule 
au pied de ses murs. Une branche de cette rivière a été détournée au moyen de 
levées et de turcies en amont de la ville qu’elle traverse. Elle fait tourner deux 
moulins dans la ville et permet d’évacuer les immondices que produisent les 
teinturiers, les tanneurs, les parcheminiers, les bouchers et autres artisans.
Enfin Chaumeau retient trois éléments qu’il considère comme 
recommandables : l’étendue de la juridiction d’Issoudun, qui est le plus 
important des cinq sièges particuliers du bailliage de Berry après celui de 
Bourges ; la grande abondance de troupeaux de brebis, d’agneaux et de 
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moutons dans l’arrière pays d’Issoudun qui font la richesse de la ville ; enfin 
la qualité du vin produit aux environs immédiats de l’agglomération et dont 
il recommande particulièrement quatre vignobles, ceux de Crèvecoeur, de 
Champhort, de Haute Roche et Piedrouau qui, à son avis, sont au moins 
aussi excellents que ceux d’Orléans.
Une autre approche de la ville d’Issoudun au XVIe siècle peut être tentée grâce 
à l’ « Ordonnance sur la police générale de la ville et faubourgs d’Yssouldun 
faicte sur l’exécution de l’Edit du Roy faict sur la police général de son 
Royaume, publié en sa court de Parlement de Paris, le deuxième décembre 
1577, Imprimée à Bourges par Pierre Bourchier, imprimeur juré de la dicte 
ville en 1578 ». Le premier titre ou chapitre intitulé « De la vocation de 
tous les habitants », qui comprend 10 articles, est relatif aux bons mœurs 
et aux règles de vie des habitants. Les 22 titres suivants sont consacrés à 
l’organisation des métiers et de l’activité économique dans la ville. Le 24ème 
titre intitulé « De l’état de la ville rues ruettes et privez » avec ses 26 articles, 
correspond à un règlement d’urbanisme qui prévoit l’évacuation des ordures, 
la prévention des incendies, ou le pavement des rues. Enfin le 25ème et dernier 
titre concerne les moyens à employer pour que s’applique cette ordonnance. 
Si l’on s’intéresse aux seuls articles qui légifèrent l’activité économique 
(Fig. 190), on retrouve clairement celles qui fondent la richesse de la ville dans 
les descriptions de Chaumeau ou Nicolay : le vin, le textile et le cuir. La 
vigne arrive immédiatement après le chapitre consacré au grain et au pain qui 
assurent la base de l’alimentation à l’époque. Puis après quelques chapitres 
sur l’alimentation, ce sont au moins cinq chapitres qui sont consacrés aux 
différents secteurs du textile : la fabrication des draps de laine et de soie, 
la chapellerie, la teinturerie, la confection et enfin le tissage de la toile. Le 
cuir quant a lui apparaît dans au moins trois chapitres, ceux consacrés aux 
tanneurs, corroyeurs et cordonniers, puis aux selliers et bourreliers et enfin 
aux parcheminiers.

Pour le pain et grain en ce qui concerne l’état des boulangiers et meusnier
Boulangers (35) Meuniers (19)

Chapitre 2 26 articles

Du vin, Facons de Vignes et vendanges
Vigneron (183) Tonneliers (17)

Chapitre 3 28 articles

Pour les grosses chaires Bouchiers et Velliers
Bouchers (9) Vesliers (19)

Chapitre 4 31 articles

Des Gresses et Chandelles Chapitre 5 9 articles

Des Vivandiers, et renvendeurs
Revendresse (2)

Chapitre 6 12 articles

Pour les hosteliers, taverniers et chabarestiers
Hostes (1), Taverniers () Cabaretiers (19)

Chapitre 7 13 articles

Draps de Soye et de Layne, ensembles les cardeurs, tixiers, foulon et autres choses
Cardeur (37), Tixier (7), Foulons(7), Drapier (20)

Chapitre 8 35 articles

Des Chapeliers
Chapeliers (9), Compagnon chapeliers (9)

Chapitre 9 9 articles

Des Marchans et Merciers.
Marchands (54), Merciers (4)

Chapitre 10 9 articles

Des Teinturiers
Teinturiers (3)

Chapitre 11 2 articles

Des Tailleurs d’habits, Cousturiers et Chaussetiers
Tailleurs (18), Couturiers ou Couturières (3)

Chapitre 12 12 articles

Pour les Cuyrs, Tanneurs, Courroyeurs et Cordonniers 
Tanneurs (9), Corroyeurs (5) Cordonniers (63) Savetiers (1) + (12 gestriers)

Chapitre 13 37 articles

Des Selliers et Bourreliers
Selliers (3) Bourreliers (13) 

Chapitre 14 10 articles

Des Tixiers en Toilles
Tixiers de toiles (35)

Chapitre 15 14 articles

Des Charpentiers Couvreurs et Massons
Charpentiers (12), Couvreurs (16) et Maçons (6), Tailleurs de Pierres (6) + (28 menuisiers)

Chapitre 16 21 articles

Des Pelletiers et Gantiers et Megissiers
Pelletiers (), Gantiers (2), Mégissiers (3) 

Chapitre 17 1 article

Des Parcheminiers
Parcheminiers (37)

Chapitre 18 4 articles

Des Manouvriers en Général
Journaliers (596)

Chapitre 19 3 articles

Des Charrons
Charrons (7)

Chapitre 20 8 articles

De L’Estain, Fer et Mestail
Potier d’étains (5), Maréchaux (11), Serruriers (13)

Chapitre 21 8 articles

Des Cordiers
Cordier (8) Chanvreurs (4)

Chapitre 22 4 articles

Des serviteurs des Bourgeois, Marchans et Artisans
Domestiques (86), Vallets (56) Servant et Servante (183)

Chapitre 23 8 articles

Fig. 190   Ordonnance de 1576, chapitres 
consacrés aux métiers suivit du nombre de feux 
par activité en 1709.(© Pascal Poulle, Inrap)
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Au siècle suivant, la description d’Issoudun que donne Thaumas de la 
Thaumassière dans son histoire du Berry publiée en 1689 (THOMAS DE 
LA THAUMASSIERE 1865 :137-167), n’apporte pas beaucoup d’éléments 
nouveaux par rapport aux textes du XVIe siècle. En revanche, avec les 
intendants c’est un autre regard qui est porté sur la ville, celui des hommes à 
qui le roi a confié l’administration de la généralité de Bourges. Issoudun est 
plutôt bien notée. En 1664 Pomereux écrit : « La ville d�Issoudun après celle 
de Bourges est la meilleurs du Berry en ce que les habitans y sont riches et 
accommodez  » (MICHAUD 2001 : 438). Il est beaucoup plus sévère pour le 
chef lieu de la généralité : «  celle de Bourges quy est capitale, est fort gueuse 
et sans aucun commerces. J’ay faict mon possible pour porter les principaux 
habitants à restablir la manufacture de draps par une société entreux, mais 
comme ils sont la pluspart fort abonnez à l’oisiveté, on a pû encore rien 
conclure. ». En 1698, Dey de Séraucourt est lui aussi élogieux pour la ville 
et ses habitants : « La ville d�Issoudun est la seconde du Berry et la première 
de cette élection ; elle est franche de taille. Elle est située sur la rivière Théol 
qui est très-petite et peu connue hors province. Les habitants y sont laborieux 
et industrieux, et les artisans fort sobres. » (MICHAUD 2001 : 216-217). 
Il poursuit par un couplet sur l’inébranlable fidélité de la ville envers le roi, 
qui s’est manifestée lors de la Fronde, fidélité dont la ville avait déjà eu 
l’occasion de donner maintes preuves, en 1488 pendant la guerre du Bien 
Public, en 1562 lors de la première guerre de religion et en 1589 quand 
contre la Ligue qui domine Bourges elle se rallie à Henri IV. Puis il s’attache 
à décrire les différentes ressources et productions de l’élection et de la ville. 
S’il est sévère pour le vin produit dans la région « sans aucune réputation », 
dont Chaumeau vantait pourtant la qualité, il constate que le territoire de 
l’élection est propice à l’élevage des gros bestiaux et de bêtes à laine qui est 
pratiqué avec plus de soins qu’ailleurs, et souligne que c’est leur commerce 
qui fait la richesse des familles qui ont du bien dans les villes de l’élection. Il 
note aussi qu’il y des manufactures de draps, de serges, et de bas au tricot, 
dans lesquelles cependant on travaille moins que dans celles de Bourges. 
Il souligne surtout l’existence d’une manufacture de chapeaux qui fournit 
les armées du roi. Et enfin il ajoute que plusieurs marchands d’Issoudun 
se sont fait une spécialité du commerce du bois. Il est surtout le premier à 
donner un chiffre pour la population d’Issoudun, 9600 habitants dont 27 
ecclésiastiques, 13 gentilshommes, et 26 officiers (MICHAUD 2001 : 218).
Enfin une autre approche pour décrire la ville sous le règne de Louis 
XIV peut être tentée par les différents rôles fiscaux conservés dans les 
archives communales et plus particulièrement ceux de la capitation. Leur 
dépouillement permet tout d’abord de donner le nombre de feux que compte 
la ville. Ainsi le chiffre des 9600 habitants en 1698 peut être rapporté aux 
2014 feux que donne le rôle de la capitation du 6 juillet 1701284. On obtient 
alors un nombre d’individus par feu de l’ordre de 4,76. Huit années plus 
tard, en 1709, la population s’est accrue puisque ce sont 2252 feux qui sont 
enregistrés dans le rôle établi aux mois de mars et avril. Ce qui représente une 
augmentation de 238 feux soit une croissance de 11,8 %. Ce qui donnerait si 
l’on conserve le coefficient 4,76 individus par feu, environ 10720 habitants à 
la veille de la grande crise de mortalité de 1709.
Dans ces documents, les différents feux désignés par le nom du chef de famille 
suivi de son activité et de la somme pour laquelle il est imposé, sont classés 
par quartier puis par rue ou lieu-dit. Il apparaît ainsi que la ville est divisée en 
quatre quartiers : Le Château, le Quartier Saint-Louis, le Quartier de Villattes 
et le Quartier Saint-Jean. Cette division institutionnelle de l’agglomération ne 
correspond pas à son découpage paroissial. Chacun des quartiers recouvre 
une partie de la ville close ainsi que les faubourgs et les hameaux qui lui sont 
rattachés. Le tableau de la capitation de 1709 répartie par quartier (Fig. 191) 
permet ainsi de déterminer le poids démographique de chacun d’entre eux. 
Et la capitation étant théoriquement assise sur un tarif où les individus sont 
répartis en 22 classes, elles-mêmes subdivisées en 122 rangs (BLUCHE,  
SOLNON 1983), on voit s’esquisser une répartition sociale de la population 

284   AC Issoudun – 67 - 1701.
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en fonction des quartiers. Ainsi le Château où résidaient, d’après Chaumeau, 
les nobles, les bourgeois et les magistrats fournit bien la recette fiscale par 
feux la plus forte. De même le rendement de l’impôt est meilleur à l’intérieur 
des murs de la ville que dans les faubourgs, particulièrement dans certaines 
rues du quartier de Villatte comme les rues de la Narette et d’Aridans. 
En approfondissant l’étude de la répartition sociale de cette population, 
ce sont les classes les plus faiblement imposées qui représentent les foyers 
les plus nombreux de la ville. En premier lieu viennent les journaliers, au 
nombre de 596. La plupart d’entre eux ne sont imposés qu’à hauteur de 

Capitation de 1709 répartition par quartier
(L’impôt est exprimé en livre tournois)

 Nb de Feux Impôt Impôt / feux

Quartier du Château

Château 199 1402,00 7,05

Boulevard du Château 8 24,50 3,06

Faubourg d’Alouëtte 31 103,00 3,32

Bourg de Saint Paterne 91 130,00 1,43

Métairies et hameaux 15 46,00 3,07

Sous-Total 344 1705,50 4,96

Quartier Saint-Louis

Quartier Saint-Louis 567 2667,00 4,70

Les Incurables 18 34,00 1,89

Chapelle du Pont 2 5,50 2,75

Bourg de Saint-Denis 65 147,50 2,27

Chinault 44 68,50 1,56

Tourailles 5 7,00 1,40

Gueriau 2 4,00 2,00

Villages des Bordes 63 126,00 2,00

Sous-Total 766 3059,50 3,99

Quartier de Villattes

Quartier de Villattes 109 483,50 4,44

Rue de l’Hôtel-Dieu 22 50,00 2,27

Rue des Pruneaux 32 65,50 2,05

Rue de la Narette 24 169,00 7,04

Rue d’Aridan 59 418,00 7,08

Boulevard de Villattes 6 14,50 2,42

Faubourg de Villattes 41 87,00 2,12

Rue du Tricau 19 33,00 1,74

Rue des Capucins 63 214,50 3,40

Rue Saint-Martin 88 308,00 3,50

Rue de Tous les Diables 25 38,00 1,52

Fontaine 42 141,50 3,37

Sous-Total 530 2022,50 3,82

Quartier Saint-Jean

Quartier Saint-Jean 230 1270,50 5,52

Boulevard Saint-Jean 6 20,00 3,33

La Croix de Pierre 44 164,50 3,74

Rue Dardault 65 186,00 2,86

Rue de la Truie qui file 69 152,50 2,21

La Chaume Saint-Lazare 43 80,00 1,86

Rue des Cordeliers 19 36,50 1,92

Terre Sauvage 36 63,50 1,76

Rue de la Croix Rouge 30 63,00 2,10

Franchise d’Availle 70 196,00 2,80

Sous-Total 612 2232,50 3,65

Total 2252 9020,00 4,01

Fig. 191   Tableau de la capitation de 1709 
répartie par quartier .(© Pascal Poulle, Inrap)
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10 sols (91 feux), une livre (251 feux) ou une livre et 10 sols (99 feux)., 
soit près de 26,5 % des 2252 feux recensés. Le rôle de 1709 ne permet pas 
de déterminer s’ils sont spécialisés dans telle ou telle activité où s’ils louent 
leurs bras en fonction de l’offre de travail.  Viennent ensuite l’ensemble de la 
domesticité, avec les valets (56), les domestiques (86) et les servantes (133) 
qui avec un total de 275 feux représentent un peu plus de 12 % du total. 
Généralement tous imposés à hauteur d’une livre, ils travaillent comme 
employés de maison, valets de ferme ou dans les auberges et cabarets de la 
ville. Le secteur d’activité le plus important en termes de nombre de foyers 
impliqués est le secteur agricole avec 230 foyers soit un peu plus de 10 % du 
nombre de feux.

A côté des fermiers, des laboureurs et des métayers fortement imposés mais 
peu nombreux, c’est la vigne qui emploie le plus de monde avec 183 feux 
de vigneron, soit plus de 8 % des feux. Les vignerons ne représentent pas 
une catégorie homogène. L’imposition peut varier de 1 (3 foyers à une livre) 
à 10 (3 foyers à dix livres) avec une moyenne de 3,4 livres. Le textile et 
l’habillement arrivent ensuite avec 174 foyers (7,7 %), suivis par le cuir avec 
132 feux (5,8 %) où dominent les cordonniers au nombre de 63 feux, ce qui 
fait d’eux après les vignerons, les métiers les plus importants. Le bâtiment 
arrive ensuite avec 83 feux. Moins nombreuses mais beaucoup plus fortement 
imposées, les classes dominantes qui composent l’élite urbaine apparaissent 
aussi : nobles, bourgeois, marchands, avocats et officiers. Elles résident le 
plus souvent dans le Château (nobles et officiers) où dans la ville (bourgeois 
et marchands). D’elles dépend une nombreuse domesticité. 
Il se dégage de l’ensemble de ces différentes approches d’Issoudun l’impression 
d’une ville assez opulente, dont l’économie est assise sur des secteurs d’activité 
diversifiées, et qui tient bien son rang de seconde ville de la généralité de 
Bourges. Cette ville comme le reste du royaume dans la seconde moitié du 
XVIIe et les premières décennies du XVIIIe est confrontée à une série de crises 
démographiques violentes que montrent bien les résultats obtenus lors des 
dénombrements réalisés à partir des registres des différentes paroisses.

4.3.1.3		Les	paroisses	d’Issoudun

Issoudun compte donc quatre paroisses : Saint-Cyr et Saint-Jean à l’intérieur 
de l’enceinte urbaine ; Saint-Paterne au sud de la ville dans un faubourg qui 
s’est développé sur la rive gauche de la Théols ; et Saint-Denis plus à l’écart 
au nord ouest, elle aussi sur la rive gauche de la Théols. Leur importance 
respective est variable. En se fondant sur la répartition des feux recensés 
pour la capitation en 1725 et 1726 et sur le nombre de gabellants pour ces 
mêmes années (POITOU 1997 : 355), Saint-Cyr représente un peu plus de 
70 % de l’agglomération, Saint-Jean, 15 %, Saint-Paterne 6 % et Saint-Denis 
9 % (Fig. 192).

En 1708 et en 1709 les deux seules années pour lesquelles nous disposons du 
nombre de morts recensés dans chacune des quatre paroisses il est possible 
d’évaluer leur poids respectif. En 1708, qui n’est pas une année de crise puisque 
avec 386 morts enregistrées à Saint-Cyr on est en dessous de la moyenne 
annuelle recensée entre 1685 et 1720, on obtient une répartition à peu près 
identique à celle de la terrible année du Grand Hiver la pire de celles que nous 
ayons rencontrées avec 1601 décès pour l’ensemble de l’agglomération dont 
1244 pour la seule paroisse de Saint-Cyr. Les deux graphiques qui suivent 
(Fig. 193 et 194) montrent que Saint-Cyr représente 78 % des décès, puis vient 
Saint-Denis avec 12 %, les deux dernières paroisses se partageant à peu près 
à égalité les 10 % qui restent. On notera que par rapport aux répartitions en 
feux du XVIIIe siècle, le poids de Saint-Denis semble plus élevé que celui de 
Saint-Jean.

Fig. 192   Importance des paroisses au 
XVIIIe s. (© Pascal Poulle, Inrap)

Gabelle  de 1725
Saint-Cyr 1573 70% 4275 72% 1596 70% 5275 76% 6500 80%
Saint-Jean 332 15% 735 12% 331 15% 740 11% 700 9%
Saint-Denis 206 9% 621 10% 213 9% 621 9% 650 8%
Saint-Paterne 131 6% 309 5% 129 6% 307 4% 240 3%

2242 5940 2269 6943 8090

Capitation de1725 Gabelle  de 1725 Capitation de1726 Communiants en 1772
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L’importance de Saint-Cyr par rapport aux autres paroisses apparaît encore 
lors qu’on représente sur un seul et même graphique les courbes de mortalité 
de chacune des paroisses (Fig. 195).

En tenant compte de leur importance relative, il convient maintenant 
d’analyser les résultats des dénombrements réalisés dans les registres 
paroissiaux pour chacune d’entre elles.

4.3.1.3.1		Saint-Cyr

En cumulant nos propres dénombrements et ceux de M. Gerbier, on obtient 
des données sur la mortalité, la nuptialité et la nativité à Issoudun sur une 
période qui s’étend de 1634 à 1720. Ces données, cependant ne sont pas 
complètes. Pour les premières décennies et ce jusque vers les années 1670, les 
curés enregistraient les décès, les mariages et les naissances sur des registres 
différents qui ne sont par tous conservés. Ceux qui concernent les décès 
ont fait l’objet de dénombrements exhaustifs, mais seules les années pour 
lesquelles nous disposions de données sur les 12 mois complets figurent sur 
le graphique. Pour les naissances, les années 1650 1657 et 1658, ont été 
dépouillées, parce qu’elles se trouvaient sur des registres où figuraient aussi 
les décès. Pour les mariages aucun des registres conservés n’a fait l’objet 
d’un dénombrement. Entre 1662 et 1684, le trou dans la documentation 
correspond, d’une part à une mauvaise conservation des registres des années 
1662 et 1663, et d’autre part à l’impossibilité matérielle de couvrir cette 
vingtaine d’années. En revanche à partir de 1685 et jusqu’en 1720, tous les 
registres ont été dépouillés et il n’apparaît pas de lacune.
Pour les 35 années pour lesquelles nous avons des données complètes, on 
enregistre en moyenne 416,7 décès, 453,3 naissances et 82 mariages, qui 
se répartissent tout au long des 12 mois de l’année de la manière suivante 
(Fig. 196). Ainsi la période la plus meurtrière se révèle être la fin de l’été et le 
début de l’automne avec les mois d’août, septembre et octobre, mois chauds 
puis humides. Les mariages quant à eux se font plus généralement en hiver, 
aux mois de janvier et février avant que ne s’ouvre le carême, ou vers la fin de 
l’automne en  novembre avant l’avent. Les naissances quant à elles sont plus 
régulièrement réparties tout au long de l’année à raison de trente à quarante 
naissances par mois avec un léger creux au printemps. En tenant compte de 
ces données, nous retiendrons comme années de crises celles pour lesquelles 
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Fig. 193  Répartition des 501 décès 
survenus à Issoudun entre les 4 paroisses de 
la ville en 1708.  (© Pascal Poulle, Inrap)

Fig. 194  Répartition des 1601 décès 
survenus à Issoudun entre les 4  paroisses de 
la ville en 1709 (© Pascal Poulle, Inrap)
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Fig. 195  Mortalité à Issoudun de 1650 à 
1720 pour les paroisses de Saint-Cyr, Saint-
Denis, Saint-Paterne et Saint-Jean 
(© Pascal Poulle, Inrap)
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le nombre de morts dépasse les 600. Il est dépassé en 1638 avec 668 morts : 
on est alors en présence d’une épidémie de peste que M. Gerbier a bien mis 
en évidence. Ensuite on relève trois années consécutives, 1650, 1651 et 1652, 
où la mortalité annuelle est particulièrement élevée avec respectivement, 670, 
657 et 1025 morts. Ce sont les années de la Fronde qui a très sévèrement 
touché le Berry. En 1658, on enregistre 703 décès : il s’agit d’une épidémie 
de variole qui fauche les jeunes enfants d’Issoudun, l’une des rares épidémies 
bien identifiée par les textes des contemporains.

Vient ensuite l’année 1661 avec 776 morts. On est là en présence de ce que les 
historiens ont appelé la crise de l’Avènement, où des conditions climatiques 
désastreuses frappent l’ensemble du royaume provoquant l’enchaînement 
de mauvaises récoltes, famines et mortalité. Issoudun est aussi frappée par 
les grandes crises de la fin du règne de Louis XIV. Les années humides aux 
printemps et aux étés pourris de 1692 et 1693 entraînent le décès de 1232 
personnes en 1693 et 717 autres l’année suivante. Et les conséquences du 
Grand Hyvers de 1709 provoquent la mort de 1244 paroissiens de Saint-Cyr. 
Enfin en 1713 on enregistre encore 608 morts. Soit au moins six crises dans 
la fourchette chronologique que nous nous sommes donnée de 1650 à 1720.

4.3.1.3.2		Saint-Denis

Le siège de la paroisse Saint-Denis est une église collégiale située au nord 
d’Issoudun sur la rive droite de la Théols, autour de laquelle s’est formé un 
bourg, qui compte 65 feux en 1709. La paroisse disposait de son propre 
cimetière. Les registres où figurent les décès, les mariages et les naissances 
sont conservés à partir de l’année 1674285. Ils sont tenus tout d’abord par 
Antoine Testu qui, malade et alité à plusieurs reprises à partir de 1698, est 
suppléé dans ses fonctions par des collègues où des membres des divers 
couvents réguliers d’Issoudun. Il résigne sans doute sa cure en juin 1703 
date à laquelle apparaît un nouveau curé en la personne de Claude Guillot. 
Devenu vicaire de Saint-Clément de l’église Saint-Cyr, il est inhumé le 20 
mars 1704 dans cette dernière. Claude Guillot est pour sa part toujours 
titulaire de la cure en 1710, date à laquelle le dépouillement a été interrompu. 
Sur les 36 années étudiées il en manque huit pour lesquelles les registres ne 
sont pas conservés : 1682, 1684, 1686 1687, 1696, 1697, 1700 et 1702. 
Sur la période considérée, il meurt en moyenne 65,7 personnes par an, il en 
naît 55,5 et 12,7 mariages sont célébrés. Ils se répartissent selon les mois de 
l’année de la manière suivante (Fig. 197). Ce graphique présente globalement 
la même allure que celui de Saint-Cyr, avec une mortalité qui frappe plutôt 
aux mois d’août septembre et octobre, des mariages plus fréquents en hiver 
et à l’automne et un creux dans les naissances au printemps. Cela dit, les 
proportions sont sans commune mesure.
Toute la période de la Fronde et du début du règne personnel de Louis XIV 
n’est pas couverte par les données conservées dans les archives. En revanche 
on retrouve comme pour Saint-Cyr, les deux grandes phases de mortalité 

285   AD Indre E 088 art 73.

Une année moyenne à Saint-Cyr entre 1685 et 1720

0

10

20

30

40

50

60

70

janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov dec

Mort
Naissance
Mariage
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de la fin du règne de Louis XIV. En 1693 et 1694 meurent respectivement 
159 et 122 personnes, et à la suite du Grand Hyvers de 1709, 199. Et il 
met en évidence une période difficile au tournant des décennies 1670-1680. 
A plusieurs reprises les décès excèdent les naissances (1678 1680 et 1681) 
et avec ces 101 décès, l’année 1680 paraît assez meurtrière. Il est difficile 
d’extrapoler à partir de données reposant sur une faible population, mais 
il conviendrait sans doute d’étudier ces mêmes années pour la principale 
paroisse de la ville.

4.3.1.3.3		Saint-Paterne

Saint-Paterne est un bourg qui s’est développé aux sorties sud de la ville 
d’Issoudun sur la rive gauche de la Théols. Il doit son nom à un ancien 
établissement bénédictin qui a été détruit lors de la Guerre de Cent Ans et à 
proximité duquel une nouvelle église a été édifiée et érigée en paroisse. Ce bourg 
est doté de son propre cimetière. Les morts qui en dépendaient n’étaient donc 
pas enterrés au Grand Cimetière, néanmoins les registres de cette paroisse 
ont été dépouillés, en s’attachant à la seule mortalité dès le début de l’étude 
afin d’acquérir rapidement une vision globale sur l’ensemble de la période. 
On ne compte en moyenne que 30,3 morts par an qui se répartissent sur les 
douze mois de l’année de la manière suivante (Fig. 198). Là aussi l’aspect du 
graphique est proche de ceux obtenus pour Saint-Cyr et Saint-Denis, même 
si on constate un décalage pour la période de forte mortalité qui se produit 
vers les mois de septembre octobre et novembre alors qu’août paraît moins 
meurtrier que d’habitude. Quant à la courbe générale qui couvre le début 
comme la fin de la période concernée elle permet de retrouver les mêmes 
grandes tendances que pour les autres paroisses. Les années de Fronde avec 
91 décès en 1651 sont meurtrières. On retrouve ensuite l’année 1658 avec 
l’épidémie de variole (56 morts), une année 1659 mauvaise (57 morts) et la 
crise de l’avènement en 1661 et 1662 avec respectivement 60 et 50 morts. 
Il manque des données pour la fin des années 1660 ainsi que pendant les 
années 1670, mais la série est complète à partir de 1679 jusqu’en 1709. Là 
aussi les grandes crises de 1693-1694 et de 1709 sont bien marquées. Pour 
cette dernière, où avec 82 décès on a la plus mauvaise année après 1652, 
il convient de noter qu’il manque les données pour le mois de décembre. Il 
se peut d’ailleurs que l’interruption de l’enregistrement à cette date et les 
désordres que l’on constate jusqu’en 1711 aient été provoqués par cette crise.
A côté des épisodes de grande mortalité que l’on retrouve à chaque fois, 
une année comme 1681 difficile à Saint-Denis ne semble pas l’être à Saint-
Paterne. En revanche 1684 avec 45 morts est assez meurtrière alors qu’elle 
ne l’était pas à Saint-Denis. Il convient de garder à l’esprit ici que les chiffres 
sur lesquels on raisonne sont de faible ampleur et ne sauraient avoir la même 
signification que ceux obtenus pour Saint-Cyr.

Une année moyenne à Saint-Denis entre 1674 et 1710
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Fig. 197  Moyenne des décès, naissances et 
mariages entre 1674 et 1710 à Saint-Denis.
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4.3.1.3.4		Saint	Jean

Le siège de la quatrième paroisse d’Issoudun est l’église Saint-Jean située à 
l’intérieur des murs de la ville, à proximité du rempart ouest. Il s’agit d’une 
paroisse urbaine qui a eu dans le temps son propre cimetière qui devait 
se trouver hors les murs vers les places de la Libération ou de la Croix de 
Pierre. A partir de 1714 les textes attestent que les paroissiens défunts qui 
en relevaient, étaient inhumés dans le même cimetière que ceux de Saint-Cyr 
(PHILIPPE 2003 : 13, cf. supra).
Il semble que cette pratique était déjà en vigueur dès le XVIIe. Aussi, pour 
avoir une idée du nombre de personnes qui chaque année sont enterrées 
dans le Grand Cimetière, il conviendrait de cumuler les données des registres 
paroissiaux de ces deux paroisses. Nous n’avons cependant réalisé qu’un 
rapide sondage dans le fonds de Saint-Jean, dans un registre où seuls les 
mariages et les décès était consignés 286, et de 1708 à 1712 seulement. Le 
nombre de morts pour les cinq années considérées est le suivant : 32 en 1708, 
76 en 1709, 51 en 1710, 22 en 1711 et 34 en 1712. Cette série est trop faible 
pour permettre de faire la moindre statistique ; on constate néanmoins que 
la crise du Grand Hyvers est bien marquée. Et on conviendra que les chiffres 
obtenus assez peu élevés ne représentent comme on l’a vu précédemment 
qu’un faible pourcentage des personnes inhumées dans le cimetière. Aussi 
l’absence de données plus complètes pour Saint-Jean n’a pas d’incidence sur 
l’ensemble de l’étude.

4.3.1.4		Les	grandes	crises	de	mortalité	à	Issoudun	au	XVIIe	siècle	et	au	début	du	
XVIIIe	s.

C’est à travers l’analyse des données obtenues pour Saint-Cyr (qui pèse 
pour près de 80 % de la population) qu’il est possible de déterminer quelles 
sont les périodes de crises qui pourraient avoir provoqué les recours à des 
sépultures de catastrophe telles que celles qui ont été fouillées. Ainsi, 12 
années particulièrement importantes au niveau du nombre de décès ont été 
identifiées (Fig. 199)
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Fig. 198  Mortalité moyenne à Saint-Paterne 
entre 1645 et 1709 (© Pascal Poulle, Inrap)
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Fig. 199  Les 12 périodes les plus meurtrières 
dans la paroisse de Saint-Cyr entre 1650 et 
1720. (© Pascal Poulle, Inrap)
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Il apparaît que la ville d’Issoudun a été frappée par au moins cinq épisodes de 
très forte mortalité. Tout d’abord Issoudun est touchée comme l’ensemble du 
royaume par les deux grandes crises de la fin du règne de Louis XIV, 1693-
1694 et 1709-1710 particulièrement violentes, et celle que les historiens 
appellent la crise de l’Avènement en 1661 et 1662. Vient ensuite la Fronde 
qui a connu des développements particuliers en Berry et une épidémie de 
variole qui a emporté de nombreux jeunes enfants en 1658. Soit cinq phases 
qu’il convient maintenant d’examiner par ordre chronologique afin de 
savoir à laquelle d’entre elles peuvent correspondre les sépultures multiples 
découvertes à Issoudun en 2002. Bien que sortant du cadre chronologique 
nous ajouterons et commencerons cet examen par la peste de 1638, à la fois 
le dernier épisode de ce genre à Issoudun et le premier qu’il soit possible 
d’appréhender au travers des registres paroissiaux.

4.3.1.4.1		L’épidémie	de	peste	de	1638

En 1628, le Berry avait été frappé par la peste. A Bourges où l’épidémie se 
répand à partir d’août, elle emporte près de 4000 personnes selon l’avocat de 
la ville de Bourges, Paul Le Large. (LE LARGE 1881 : 7).
Les réactions du corps de ville, des autorités et du personnel médical face à 
ce fléau ont été bien étudiées par le docteur Le Prince (1902 : 310-325). Une 
partie des élites urbaines s’enfuit ; parmi ceux qui restent, deux échevins 
sont emportés, victimes de la contagion de même que plusieurs médecins. 
Il faut l’acquisition d’un cheval pour tracter la charrette que tiraient les 
moutonniers chargés de ramasser, de maisons en maisons, les corps des 
personnes décédées pendant la nuit. Issoudun, La Châtre et Saint-Amand 
sont aussi frappées. Lignières en revanche est épargnée. Les portes de la ville 
sont fermées les jours de foires, et ces manifestations sont déplacées auprès 
d’une levée d’étang. Pour remercier Dieu d’avoir échappé à la contagion, 
les habitants font vœu de pèlerinage à Notre-Dame de la Liesse en Picardie 
(JENNY 1902 : 343). De même à Bourges, le maire va porter à cette même 
église « un pourtraict de notre ville avec deux images d’argents massifs, l’une 
de Nostre-Dame, et l’autre de Saint-Etienne, et le tout d’une valeur de 1500 
livres tournoys ».
Moins d’une décennie plus tard, la peste est de retour. Elle touche Bourges 
en 1636 et 1637 où elle s’avère moins virulente que la fois précédente (LE 
PRINCE 1902 : 325-326). En 1638, malgré les mesures de précaution, 
Lignières est touchée. La contagion a été apportée par un homme en 
provenance de Saint-Baudel qui séjourne dans l’un des faubourgs (JENNY 
1902 : 344-345). L’année suivante, Grognet consacre une chapelle à Notre-
Dame de Liesse et Consolation dans ce même faubourg. Issoudun est aussi 
touchée par cette nouvelle vague de peste qui semble être la dernière à 
avoir frappé le Berry. Grâce au dépouillement et au dénombrement réalisé 
par M. Gerbier dans les registres des décès de Saint-Cyr conservés sans 
lacune de 1635 à 1640, on peut chiffrer les répercutions de la maladie sur 
la population de la ville. Le premier cas recensé survient le 25 mai 1637. 
La veuve Guibouret est emportée par la contagion. Le service est fait dans 
le cimetière sans que son corps ait été porté dans l’église. Le mot de peste 
apparaît lui pour la première fois le 1er août dans l’acte de décès de Jean 
Pellerin. Dix-sept autres cas sont mentionnés pour cette même année qui, 
avec seulement 371 morts dénombrés (Fig. 200), reste une année somme toute 
assez peu meurtrière. L’épidémie semble donc contenue. L’année suivante où, 
à sept reprises seulement la cause du décès est identifiée comme étant la peste, 
entre avril et octobre, ce sont 668 personnes qui disparaissent (Fig. 201). On 
peut penser que la contagion n’est pas systématiquement mentionnée et que 
parmi les décès enregistrés on compte plus de personnes emportées par la 
maladie que les seuls cas signalés. Les pires mois sont, comme souvent, les 
mois d’août (100 morts), septembre (135 morts) et octobre (80). En hiver, la 
mortalité reflue et l’année suivante on enregistre seulement 353 disparitions, 
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un chiffre très en deçà de la moyenne.
Cette dernière épidémie de peste à Issoudun aurait-elle entraîné les autorités 
municipales et cléricales à recourir au creusement de sépultures multiples du 
type de celles fouillées en 2002 ? Nous ne le pensons pas. Avec une moyenne 
quotidienne de 4,5 décès pendant le mois de septembre au paroxysme de la 
crise, on est assez loin d’une situation qui aurait exigé que l’on creuse des 
fosses dans lesquelles plus d’une dizaine de corps auraient été inhumés le 
même jour.

Cet épisode est de toute façon antérieur aux sépultures multiples. Nous ne 
l’avons évoqué que parce qu’il s’agit de la peste et que grâce au travail de 
M. Gerbier nous disposions de données chiffrées pour rendre compte de son 
impact.

4.3.1.4.2		Les	années	de	fronde,	1650-1652

La première crise de mortalité que nous enregistrons dans le cadre 
chronologique que nous nous sommes fixés, correspond aux trois années 
de Fronde en Berry, 1650 1651 et 1652. La cause première de cette crise 
est la guerre. Le passage de troupes, sur un territoire fût-il en dehors d’une 
zone d’affrontement, a toujours été source de désordres. Violences, pillages et 
maladies progressent et se répandent avec les soldats. Depuis 1594 et la fin des 
guerres de religion en Berry, la province qui avait considérablement souffert, 
a été, à quelques prises d’armes sporadiques près, globalement épargnée par 
ces maux. Avec l’entrée de la France dans la guerre de Trente Ans en 1635, 
son territoire pourtant éloigné des différents fronts va néanmoins comme le 
reste du royaume, ressentir progressivement l’accroissement de la pression 
fiscale, et les populations renouent avec les problèmes liés aux logements des 
gens de guerre, dont les journaux des contemporains se font l’écho. Ainsi 
en 1646, nous rapporte Gilles Duc, le prince de Condé envoie la compagnie 
d’ordonnance du duc d’Enghien à Lignières pour y vivre à discrétion. Elle y 
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arrive le 22 décembre et reste jusqu’au 25 janvier de l’année suivante. Les 
officiers obligent la ville à leur donner 5000 francs, puis 600 livres. Malgré 
ces sommes les soldats se font nourrir chez l’habitant par groupe de 12 à 15, 
ils demandent bonne chair, habits, bottes, et ceux qui ne peuvent subvenir 
voient leurs meubles brûlés et leur maison découverte (DUC, DUPRE 1891 : 
30-31).
Avec la Fronde les choses vont s’aggraver. En 1650, le prince de Condé 
entre en conflit avec la cour. Il est arrêté. Dans les provinces, ses partisans 
se soulèvent. En Berry dont il est gouverneur et où il détient des biens 
considérables, dont la formidable forteresse de Montrond, son lieutenant, le 
marquis de Persan secondé par Bussy-Rabutin rassemble des troupes dans le 
plus grand désordre. Faute de moyens pour subvenir à leurs besoins, ils les 
dispersent dans les différents châteaux de la région. De là elles se répandent 
et se nourrissent sur le pays, comme le font les cavaliers et les soldats de 
la compagnie de Beaujeu qui, cantonnés à Culan se ruent sur l’abbaye 
cistercienne des Pierres le 9 juillet 1650 à la fin d’une belle après midi d’été 
(POULLE 1999). La ville de Lignières est quant à elle sévèrement mise à 
contribution : elle est priée de verser 3000 livres aux rebelles en septembre 
de la même année, sommes réduite ensuite à 600 livres, mais à laquelle il 
convient d’ajouter les 1692 pains, 846 livres de viande, 600 livres de foin et 
480 mesures d’avoine livrés au début de l’année 1651 à trois compagnies du 
régiment de M. de Conti. Puis ce sont, toujours la même année, 1600 pains, 
896 livres de viande, 22 quintaux de foin et 440 mesures d’avoine qu’il faut 
remettre au régiment de Chauleuf (DUC, DUPRE 1891 : 37-38).
Un temps interrompu, le conflit reprend. Cette fois le Berry se trouve au cœur 
du théâtre d’opération. La cour a confié au comte de Saint-Aignan, nouveau 
gouverneur de la province en lieu et place de Condé et à M. de Paluau, le soin 
de réduire Montrond toujours défendu par M. de Persan. Le siège commence 
en octobre 1651. Il s’achève près d’un an plus tard le 1er septembre 1652 
par la reddition de la forteresse (HUGONIOT 1987). Auparavant il a fallu 
aux troupes royales réduire un à un les châteaux occupés par les partisans du 
prince, comme Baugy, le Châtelet, Culan, et Gargilesse. 
Après avoir subi les exactions des partisans des Grands, les populations 
excédées doivent supporter celles des soldats de l’armée royale. Un corps 
d’armée de 6 à 8000 hommes avec des canons sous les ordres de M. de 
Castelnau, s’étendant sur plus de 10 lieux de large depuis Issoudun jusqu’à 
Culan, ravage la campagne (DUC, DUPRE 1891 : 40). Dans la vallée de 
la Loire, le lieutenant général du roi pour le Nivernais, Bussy-Rabutin, 
qui brouillé avec Condé, tient maintenant pour le roi, bat la campagne et 
s’efforce de bloquer la Charité-sur-Loire et ses ponts, afin d’empêcher toute 
communication entre la Bourgogne où les partisans du prince sont nombreux 
et la garnison de Montrond. Sans pouvoir les quantifier, c’est très certainement 
la région autour de Saint-Amand qui subit le plus de dégâts. Crognet, le curé 
de Lignières, rapporte : « En cette année (1652), la disette de blé a été grande, 
ayant valu jusqu’à 55 sous le boisseau de seigle. Les pauvres étaient fréquents 
en ce lieu. Il ne se pouvait voir autre chose de plus pitoyable, ils mangeaient 
les troncs de choux. Les fermiers du prieuré de Saint-Hilaire donnaient du 
pain jusqu’à 5000 pauvres par jour et cependant il en mourrait beaucoup 
dans les rues. Il en a été ensépulturé jusqu’à 12 par jour à Saint-Hilaire. Et 
moi à Lignières j’en ai ensépulturé jusqu’à 5 par jour. » (MARCELLE 1994 : 
410). Il poursuit : « Au mois de juin 1652, j’ai ensépulturé 59 corps, plusieurs 
ont été enterrés par les villageois au pied des croix, dans les chemins. Ils 
étaient atteints de maladie de tête, saignement de nez, fièvre chaude, pourpre 
et délire. En ce moi de juillet 1652, j’ai inhumé 71 corps, plusieurs ont été 
ensépulturés dans les chemins proches les croix par des villageois qui ne 
veulent pas prendre la peine de les ensevelir ni faire fosses dans les cimetières. 
Parmi les lieux circonvoisins, le peuple meurt plus fréquemment que dans ma 
paroisse. » (MARCELLE 1994 : 489). Gille Duc explique quant à lui qu’une 
partie des habitants de Saint-Amand qui ont fui leur ville et les combats, se 
sont réfugiés à Lignières où l’augmentation de la population va de pair avec 



2114. Synthèse générale  

celle des inhumations. Il écrit : « Il falloit qu’il y eût une grande quantité de 
pauvres habitants réfugiés en cette ville, puisque depuis, le 5 novembre 1651 
jusqu’à la reddition de Montrond le 10 septembre 1652, on enterra dans 
l’église et dans le cimetière de Linières plus de 200 personnes sans maladies 
contagieuses » et il ajoute confirmant les dires de Crognet : « Outre la guerre, 
la famine étoient encore dans le pays : il mourut une quantité de personnes de 
côté et d’autre dans les villages des environs, qu’on enterra auprès des croix 
pour éviter la peine de les porter au cimetière. » (DUC, DUPRE 1891 : 41).
Les paysans épuisés et excédés par les rapines, les pillages et les exactions de 
la soldatesque, attaquent et exterminent les hommes isolés dont ils jettent les 
corps dans les étangs. Vers Touchay, ils vont jusqu’à surprendre et égorger un 
groupe d’une quinzaine de maraudeurs. Et au lieu dit la Chaume de Parcy, 
paroisse de Rezé, c’est un peloton de soldats qui avait enlevé des bestiaux qui 
est défait et exterminé par les habitants de Rezé, Saint-Hilaire et Touchay 
réunis. Dans le feu de l’action, douze soldats sont tués et les paysans en 
assomment autant qui blessés n’ont pu fuir. La présence dans leurs rangs 
d’habitants de Touchay capables de charmer les armes à feu et de mettre hors 
d’usage les fusils des soldats fit qu’ils n’eurent à déplorer aucune perte (DUC, 
DUPRE 1891 : 45-46). C’est dire l’efficacité des sorciers berrichons.
Issoudun n’est pas épargnée. Fidèle au Roi, comme elle l’a été lors de la Guerre 
du Bien Public, où lors des guerres de Religion, la ville ferme ses portes aux 
partisans du prince contrairement à Bourges qui adopte une position plus 
flottante. Une grande partie des délibérations du corps de ville pendant ces 
années, porte sur les mesures à prendre pour réparer les remparts, armer la 
population, stocker de la poudre et des munitions. La ville fournit les 300 
hommes avec lesquels le comte de Saint-Aignan alla surprendre le château 
de Baugy. Elle est surtout victime d’un terrible incendie. « Le 21 septembre 
1651, entre six et sept heure du soir commença derrière le couvent des filles 
de Sainte-Marie le feu qui en deux heures embrasa les maisons de toutes les 
rues jusqu’à la rivière forcée. Celle du Sieur Guillot maître des eaux et forêts 
fut préservée miraculeusement par le Saint-Sacrement. » est-il porté en marge 
du registre paroissial de Saint-Cyr287. Léonard Fleury, frère du couvent des 
Minimes d’Issoudun, rapporte pour sa part qu’ :« En cette année le jour ou la 
nuit suivant la Saint-Mathieu le feu prit en la ville d’Yssoudun et brûla grand 
nombre de maisons paroisse Saint-Jean et de la courue et brûla presque toutes 
celles de la rue Vilatte où il s’étendu beaucoup en long et en large288 ». Et dans 
la précieuse histoire de Lignières il est écrit que : « Le 21 septembre, le feu 
prit à Issoudun sur les six heures du soir, sans qu’on sût comment et brûla 
six-cent trente maisons. L’incendie cessa par un miracle, car le sieur curé de 
Saint-Cyr étant entré dans la maison du sieur Chardin, maître particulier des 
Eaux et Forêts, avec le Saint-Sacrement et l’ayant posé sur la table, la maison 
fut conservée quoique toutes celles d’alentours fussent consumées par le feu. 
Les habitants qui crurent que c’étoient les gens de Montrond qui avoient 
mis le feu, et qu’il vouloient par là les surprendre, fermèrent les portes et 
coururent aux armes tellement que ceux des faubourgs ne purent les secourir. 
Le roi et la reine, étant venus à Bourges vers le 21 octobre suivant, passèrent 
par Issoudun pour voir les restes de ce funeste embrasement, et la reine disoit 
à son fils que la ville n’avoit été traitée ainsi que parce qu’elle lui avoit été 
fidèle, et avoit refusé de suivre M. le Prince ce qui valut à Issoudun une 
grande réputation de fidélité et des exemptions honorables. Il n’est pourtant 
pas certain que le feu ai été mis par les gens de M. le Prince (DUC, DUPRE 
1891 : 38). L’incendie coûta la vie à une soixantaine de personnes. 
La première hypothèse de l’équipe de fouilles, lorsqu’elle a découvert les trois 
premières fosses à sépultures multiples, était que nous étions en présence 
des victimes de l’incendie. Cette hypothèse a été rapidement écartée. Avec la 
Fronde nous sommes en face d’une crise majeure où guerre, disette, maladies 
et incendie, se conjuguent pour emporter en trois années plus de 2350 
habitants de la paroisse Saint-Cyr d’Issoudun. 
En 1650 on enregistre les décès de 670 personnes qui se répartissent tout au 
long des mois de l’année (Fig. 202). 

287   AC Issoudun GG 18.
288   AD Indre H 592 p 47.
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Il convient de noter qu’il manque les données du mois de novembre. En en 
tenant compte, on dépasserait les 700 décès sur l’année, ce qui placerait 
l’année 1651 dans les 6 plus mauvaises années recensées dans la période 
considérées. Le schéma de répartition est classique avec un mois de septembre 
particulièrement meurtrier où ce sont 164 personnes qui disparaissent soit 
une moyenne quotidienne de 5,46. 
L’année suivante (celle du grand incendie), la mortalité est en très léger 
recul avec 657 décès (Fig. 203). La répartition est en revanche un petit peu 
différente. La mortalité sur les 6 premiers mois de l’année avoisine ou dépasse 
les 40 morts mensuels et semble plus élevée que celle que l’on rencontre 
habituellement. Le pic se situe à l’automne comme il se doit, en septembre et 
en octobre avec 110 et 113 morts. Des chiffres en retrait par rapport à ceux 
de l’année précédente, et dans lesquels il faut tenir compte de la soixantaine 
de personnes qui ont péri de mort violente dans l’incendie du 21 septembre 
ou des suites de leurs blessures. Enfin pendant les deux derniers mois de 
l’année avec 65 et 60 morts, la mortalité, sans être exceptionnelle est assez 
élevée. Sans pourvoir établir de corrélation directe, cette fin d’année 1651 
correspond au démarrage des opérations de siège autour de la forteresse de 
Montrond.

L’année 1652 est encore plus dramatique, il meurt 1052 personnes à Saint-
Cyr (Fig. 204). C’est la troisième plus mauvaise année après 1709 et 1693 et à 
Saint-Paterne la plus mauvaise.
Les neuf premiers mois de l’année sont occupés par les opérations militaires 
autour de Montrond, mollement assiégée par Palluau et vigoureusement 
défendue par M. de Persan qui ne rend la place que le dix septembre. C’est 
pendant cette période que la présence militaire pèse le plus sur les populations 
berrichonnes. Les troupes royales qui bloquent la forteresse, arrivées dans 
le courant de l’automne 1651, se répandent et se nourrissent sur le pays 
pendant les longs mois que dure le siège. Le poids de leur présence sur les 
paroisses rurales, évoqué dans les témoignages sur Lignières et sa région, se 
répercute aussi sur une ville comme Issoudun. Pendant les 6 premiers mois de 
l’année, mars excepté, on enregistre une mortalité plus élevée que la moyenne 
(Fig. 204) avec 71 décès en janvier, 55 en février, 54 en avril, 66 en mai et 72 
en juin ; seul mars avec 33 morts fait exception. Les cinq mois suivants, on 
assiste à l’habituelle dégradation saisonnière avec 99 morts en juillet, 120 
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en août, 164 en septembre, puis 116 et 117 en octobre et novembre. Et en 
décembre, si l’on n’enregistre que 60 décès, le chiffre reste assez élevé. Pour 
cette crise, l’existence d’un registre des entrées des pauvres à l’Hôtel-Dieu 
d’Issoudun entre 1644 et 1661, qui a été partiellement dépouillé par Michel 
Philippe pour les années 1650, 1651 et 1652 (PHILIPPE 2003), permet 
d’étudier les personnes accueillie par la principale structure hospitalière de la 
ville. On peut ainsi y observer la fréquentation mensuelle pendant ces trois 
années (Fig. 205). 

On constate une corrélation entre le nombre de pauvres ou de malades admis 
à l’hôpital et celui des décès dénombrés dans l’année. En 1652, ce sont 514 
personnes qui sont entrées à l’Hôtel Dieu qui connaît une période difficile 
d’avril à juillet où l’on constate une fréquentation beaucoup plus importante 
que d’ordinaire. Les années précédentes, où l’on enregistre moins de décès, il 
est moins fréquenté. Une analyse plus poussée sur la qualité des personnes qui 
entrent, la durée de leur séjour et le nombre de ceux qui meurent apporterait 
des éléments tout à fait intéressants sur la façon dont l’hôpital fait face à 
la crise. On note ainsi que parmi les gens qui sont accueillis en 1652, se 
trouvent des soldats blessés sous les murs de Montrond.

Cela dit, il ne semble cependant pas que ce soit à cet épisode qu’il faille attribuer 
les fosses découvertes lors de la fouille. D’un point de vue archéologique 
tout d’abord, si comme nous le pensons, les remblais des effondrements de 
carrières dans lesquels certaines des sépultures ont été creusées, sont formés 
par les résidus de l’incendie de 1651, des fosses ouvertes dès 1651 ou 1652 
dans ces apports récents auraient présenté un aspect assez instable avec des 
désordres provoqués par les tassements du terrain. Ce n’est pas le cas. Il 
apparaît par ailleurs en fonction des résultats de l’étude démographique que 
l’on est en présence d’une crise longue où l’on enregistre des nombres de 
décès mensuels élevés sur l’ensemble de la période. Dans cette crise, les plus 
mauvais mois sont ceux de septembre 1650 et 1652 avec environ 160 morts 
ce qui nous donne une moyenne quotidienne de près de 5,3 décès. Comme 
pour la peste de 1637-1638 ce chiffre ne nous semble pas suffisant pour 
justifier l’existence de fosses telles que celles qui ont été découvertes en 2002 
surtout si l’on compare ces données avec celles de certaines des crises que 
nous serons amenés à évoquer.
Les résultats obtenus démontrent néanmoins à quel point la Fronde 
brillamment narrée dans les mémoires du Cardinal de Retz et évoquée dans 
les romans de Dumas, est un épisode tragique, aux conséquences dramatiques 
pour une ville comme Issoudun et la campagne qui l’entoure.

Mortalité mensuelle à Saint-Cyr en 1652 
Nombre de pauvres et de malades admis à Saint-Roch chaque mois
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Années janv fév Mars avr mai juin juil août sept oct nov dec Total

1650 40 29 24 17 22 19 36 25 23 26 32 25 318

1651 25 27 23 24 12 20 12 16 14 25 18 27 243

1652 36 37 28 54 58 77 66 38 45 33 17 25 514

Fig. 205  Registre d’entrées des pauvres pour 
les années 1650 à 1652. (© Pascal Poulle, Inrap)
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4.3.1.4.3			L’épidémie	de	variole	de	1658

Lorsque M. Gerbier nous a transmis ses données, l’épisode de mortalité 
qui frappe la population d’Issoudun, en 1658, a immédiatement paru être 
l’une des pistes à retenir pour expliquer les fosses multiples découvertes sur 
le site. En effet, six années seulement après la fin de la Fronde et la terrible 
année 1652, on enregistre la mort de 703 personnes, soit la sixième plus 
mauvaise année enregistrée. Contrairement à la période de la Fronde où l’on 
constatait une mortalité soutenue sur l’ensemble de l’année avec la classique 
accentuation en fin d’été, on assiste en 1658 à une véritable explosion du 
nombre de morts à la fin de l’été. L’épidémie éclate au mois d’août (113 
morts), atteint son paroxysme en septembre (235 morts) continue de sévir 
en octobre (99 morts), pour commencer à refluer en novembre (41 morts) 
(Fig. 206). 

Cette épidémie est l’une des rares avec la peste de 1638 pour laquelle le 
vecteur soit clairement identifié. Il s’agit de la variole. Grognet, le curé de 
Lignières, note : « Il est à remarquer qu’en cette année 1658, la petite vérole 
a eu cours dans les villes de Bourges et d’Issoudun et autres lieux. On fait 
compte à Bourges de 700 à 800 morts ; le même nombre est à déplorer à 
Issoudun. En plus beaucoup de grandes personnes, plus ou moins avancées 
en âge sont aussi mortes de ce poison. Lignières a été garantie par la grâce 
de Dieu » (MARCELLE 1994 : 237). Et Léonard Fleury, le frère du couvent 
des Minimes d’Issoudun, écrit dans son journal : « …La petite vérole a eu 
généralement cours parmy les petits enfants à Yssoudun cette année aussi bien 
qu’ailleurs elle y a imposé plus de … . Sur la fin de l’été et au commencement 
de l’automne les fièvres ont attaqué les grandes personnes si généralement 
qu’il ny a de maison en cette ville qui ny ait été exempté… ». Cette épidémie 
a peut être été favorisée par les conditions climatiques particulières dont il se 
fait l’écho : « …L’Yvers a été fort rude et long cette année là. Les neiges 4 ou 
5 semaines sur les terres. Le printemps beaucoup pluvieux. L’été fort chaud 
et sec. » 289.
La qualité des informations du registre paroissial qui couvre l’année 1658 
290 permet de distinguer la mortalité des adultes, hommes et femmes de 
celle des immatures. Mais il est difficile au sein de cette dernière population 
d’identifier les garçons des filles car le plus souvent, le rédacteur de l’acte de 
décès se contente de noter, qu’il s’agit d’un enfant, puis il donne le nom et la 
profession du père, et le lieu où ce dernier demeure. Le nom, l’âge et le sexe 
de l’enfant ne sont pratiquement jamais mentionnés. Pour les mois d’août, 
septembre et octobre, la mortalité entre adultes et immatures se répartit 
comme on peut l’observer sur les figures 207, 208 et 209. 

289   AD Indre, H 592 p. 52
290   AC Issoudun GG 23
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Cette épidémie emporte les immatures dans des proportions massives : 93 % 
en août, 91 % en septembre et encore 85 % en octobre. 
Un dépouillement journalier des décès pour les mois de crise a été entrepris 
afin de voir qu’elle était la répartition quotidienne de la mortalité (Fig. 210). 
Elle atteint ou dépasse le nombre de 10 morts par jour à 11 reprises : un des 
derniers jours d’août, neuf jours en septembre et le premier jour d’octobre 
(Fig. 211).

De tels chiffres peuvent justifier le recours à des sépultures multiples 
particulièrement au mois de septembre où la moyenne quotidienne, avec 235 
morts s’établit à 7,8. Cependant, en août, avec 113 morts, elle n’est que de 
3,6 et elle tombe à 3,1 en octobre avec 99 morts. Ce qui paraît assez faible 
surtout si on compare cette crise avec celles de 1693 où de 1709. Par ailleurs 
si les registres paroissiaux ne nous donnent par les âges des jeunes victimes de 
l’épidémie, on peut tenter de le déduire en comparant cette crise qui survient 
6 années après la terrible année 1652, avec une autre épidémie moins 
importante qui éclate en août 1699, cinq ans après 1693-1694. Il meurt ce 
mois-là dans la paroisse Saint-Cyr 106 personnes : 3 hommes, 5 femmes, 57 
garçons, 40 filles et un enfant dont le sexe n’est pas déterminé, soit plus de 
92 % d’immatures. Les plus âgés d’entre eux n’ont guère plus de 3 ans. En 
effet, après les terribles années 1693 et 1694, on assiste à un effondrement 
de la mortalité, alors que les naissances augmentent rapidement. Et c’est 
sur la population née dans ces années de reprise que s’abat cette épidémie, 
probablement une épidémie de variole, qui emporte une partie des enfants 
qui viennent de naître. La plupart d’entre eux n’ont guère plus de trois ans. 
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Fig. 207   Répartition de la mortalité en août 
1658 dans la paroisse de Saint-Cyr (113 
morts).  (© Pascal Poulle, Inrap)
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Fig. 208   Répartition de la mortalité en 
septembre 1658 dans la paroisse de Saint-Cyr 
(235 morts).  (© Pascal Poulle, Inrap)
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Fig. 209   Répartition de la mortalité en 
octobre 1658 dans la paroisse de Saint-Cyr (99 
morts).  (© Pascal Poulle, Inrap)

Fig. 210   Dénombrement quotidien des décès 
par grande classe d’âge et de sexe pour la 
paroisse Saint-Cyr entre août et novembre 
1658.  (© Pascal Poulle, Inrap)
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Fig. 211   Nombre de jours de l’année 1658 
où les décès quotidiens sont supérieurs ou égal 
à 10.  (© Pascal Poulle, Inrap)
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Ce que l’on constate en 1699 doit pouvoir se vérifier pour 1658. Et bien 
que pour les décennies 1650 1660 nous manquions de données pour les 
naissances, nous pouvons penser que l’épidémie s’abat sur une population 
qui avait commencé à se reconstituer au sortir de la Fronde. Aussi lorsque 
le frère Léonard Fleury parle de la petite vérole qui tue les petits enfants 
d’Issoudun, il parle d’enfants dont les plus âgés n’ont pas plus de quatre ans.
Ces deux éléments, l’intensité de la crise et l’âge présumé des victimes de 
l’épidémie, nous conduisent à penser que nous ne sommes pas en présence du 
cas de figure qui aurait provoqué les inhumations fouillées en 2002.

Après avoir étudié la décennie 1650 marquée par la longue crise liée à la 
Fronde et une violente épidémie de variole en 1658, la décennie ne s’achève 
pas très bien puisque il meure encore pendant l’année 1659, 571 personnes à 
Saint-Cyr dont 122 pour le seul mois d’août, nous abordons les années 1660 
qui s’ouvrent sur une nouvelle crise dévastatrice causée par des conditions 
climatiques désastreuses.

4.3.1.4.4		La	crise	de	l’Avènement	à	Issoudun,	1661-1662

Cette crise démographique qui touche l’ensemble du royaume a une origine 
climatique dont rend bien compte le journal du frère Léonard Fleury. Dès la 
fin 1659, il note : « L�Hyvers a esté fort rude en son commencement, il gela 
2 ou 3 jours du dernier quartier de la lune de novembre ce qui fut suivi de 
2 ou 3 jours de dégel. Mais le premier jour de la lune de décembre qui fut le 
dimance 14e dudit moi, il commencea à geler, derechef et le mardy au soir 
16, il neigea environ demy pied d�espais ». En 1660 il poursuit en écrivant : 
« La gelée qui recommencea le 14e du moi de décembre précédent comme il 
a esté dit a continué avec un froid très aigu et très âpre jusqu�au 8e de janvier 
de cette année auquel jour et le suivant il dégela un peu, et le dimanche 9e 
janvier il neigea environ demy pied d�épais, les premières neiges n�estant pas 
encore entièrement fondues, il gela un peu la nuit suivante. Le 13 il neigea un 
peu après midy et le 14 un peu. Le matin avec petite gelée, le soir et matin des 
dits jours quoyque le vent fust d�ouest. Le 15, il neigea de 2 heure du matin 
jusque vers 4 heure et un peu de 8 et 9 heures et presque toute l�après-dînée 
jusque vers 5 heure de soir avec continuation de gelée comme pareillement le 
16 quoyque le vent fut d�ouest, depuis la gelée continua jusques à la onzième 
de febvrier avec quelque petit dégel par cy par là, et depuis il dégela par 
la force et chaleur du soleil. Le samedy 21 febvrier après une neufvaine de 
procession faite par les sieurs de St.-Cire en suitte une neufvaine de saluts 
faitte par les pères Cordeliers pour demander à Dieu le beau temps, on 
commncea céans après l�avoir fait publier par le Prédicateur une neufvaine de 
saluts extraordinaires pour la même fin. Au commencement dudit salut on 
exposa le St Sacrement et on chanta les litanies du nom de Jésus, le Miserere, 
Antiphonème de la Vierge, Saint-François de Paule, de tous les Saints et de la 
Paix, avec les oraisons convenables et despicias omnipotens deu. Le reste de 
febvrier un peu gelé le matin et des gelées sur le soir. 1er mars point de gelé 
la nuit, beau temps, vent d�ouest. »291. Ces conditions climatiques exécrables 
pourrissent la récolte : « Les froments ont broüy cette année en ce païs et en 
Berry et ailleurs en sorte que ce qu�on a cueilly n�a pu servir qu�à semer, outre 
ce les sauterelles ont fait bien du dégast au petit bled en plusieurs endroits. », 
et comme si cela ne suffisait pas, il ajoute encore : « Le Mardi de la pentecoste 
de cette même année la gresle fut si impétueuse et si grosse qu�elle gasta tous 
les bleds les vignes et endommagea entièrement les vistres tant du couvent 
que de notre église ». Les années suivantes, les conditions climatiques ne 
s’améliorent pas. Auguste Robert de Pomereu qui est nommé intendant des 
Généralités de Bourges et de Moulin en 1664, et qui sillonne les provinces 
dont il a la charge, note : « En faisant mes visittes dans la généralité de 
Bourges, j�ay observé en général que les peuples de cette généralité là estoient 
fort pauvres, la gresle de 1662 a accablé le Berry, d�une manière qu�il n�a 

291  AD Indre H 592 p. 55-56.
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presque pu se relever depuis. Il est mort beaucoups de monde dans toutes 
les paroisses, et l�on doit attribuer à la rareté des hommes et des bestiaux la 
quantité des terres quy sont encore incultes. Il y a un an plus d�un quart des 
terres n�estoit point labourées. Il y a des cantons présentement où la culture se 
rétablit. » (MICHAUD 2001 : 437).

A Issoudun et à Saint-Cyr en particulier la mauvaise récolte de 1660 se 
répercute l’année suivante où on enregistre à partir d’août une importante 
mortalité avec 142 morts. Suivent pour la fin de l’année plusieurs mois très 
mauvais avec plus de cent morts à chaque fois, décembre excepté où meurent 
quand même 92 personnes. Avec ses 776 décès, 1661 est la 4ème plus 
mauvaise année que nous enregistrons après 1709, 1693 et 1652. L’année 
1662 commence très mal comme le montre le graphique de la figure 212 sur 
lequel ont été reportées les répartitions mensuelles des décès pour 1661 et 
1662.

Hélas, le comptage n’a pu se poursuivre au delà du mois de juin en raison 
de lacunes dans la documentation. A cette date, on enregistre déjà 415 
morts et la période généralement la plus funeste (août, septembre, octobre) 
n’est pas encore passée. Il paraît peu probable, compte tenu des données 
journalières de mortalité pendant les plus mauvais mois de 1661 (Fig. 213) que 
les fosses datent de cette période. Mis à part le 5 octobre où 13 personnes 
sont inhumées, on n’enregistre à aucun moment un nombre quotidien de 
sépultures supérieur à 9, ce dernier chiffre étant atteint à cinq reprises. En 
revanche on ne peut exclure une mortalité beaucoup plus intense pendant 
les six derniers mois de l’année 1662 qui nous échappent. Les seuls éléments 
sur lesquels nous appuyer pour voir comment évolue la mortalité entre 
ces deux années, sont les données recueillies pour Saint-Paterne et pour 
Mareuil- sur- Arnon. Elles sont contradictoires et portent sur des échantillons 
réduits. A Saint-Paterne, il meurt 60 personnes en 1661 et 50 en 1662, alors 
qu’à Mareuil on compte respectivement 62 puis 88 morts. Cumulées, elles 
tendent à indiquer que l’année 1662 a été plus meurtrière que 1661. Pour 
trancher, il faudrait d’autres données locales de comparaison qui manquent.
Si l’on s’intéresse à la façon dont la mortalité entre immatures et adultes se 
répartit, on constate pour les quatre plus mauvais mois de l’année 1661, une 
différence assez nette avec celle que l’on obtenait pour l’épidémie de variole 
de 1658. La mortalité infantile est toujours très importante, 68 %, mais dans 
des proportions moindres (Fig. 214). La mortalité des adultes qui quant à elle 
oscillait entre 6 et 15 % selon les mois en 1658, représente là 32 %.

La crise de l'avènement à Saint-Cyr 1661-1662
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Fig. 212   La crise de l’avènement à Saint-Cyr 
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4.3.1.4.5		La	paroisse	Saint-Cyr	1685-1720	et	les	grandes	crises	de	la	fin	du	règne	1693	
et	1709

Le travail de dénombrement et de dépouillement des registres paroissiaux entre 
1685 et 1720 apporte de nombreuses informations sur le fonctionnement de 
la paroisse et du cimetière et permet d’appréhender l’incroyable violence des 
deux crises démographiques de la fin du règne de Louis XIV.

♦		Le	fonctionnement	de	la	paroisse	et	du	cimetière	au	travers	des	registres

-		Le	clergé 

Le 12 octobre 1689, Charles Defleury, le curé de Saint-Cyr, décède chez M. 
Lonsac, chirurgien. Il est enterré dans le grand cimetière par plusieurs des 
prêtres et vicaires qui desservaient la paroisse de Saint-Cyr : MM. Passajon, 
Forte, Macé et Rocher accompagnés de deux bâtonniers. Etaient aussi 
présents Michel Ledoux et Philippe Soulogne. L’acte de décès est signé par 
Claude Quesnois 292. Ce dernier, prêtre, bachelier en théologie de la faculté 
de Paris293, compte depuis plusieurs années parmi les vicaires membres du 
clergé de Saint-Cyr. Depuis le mois d’août de cette même année, il avait rang 
d’archiprêtre294. C’est lui qui lui succède comme curé. Trente et une années 
plus tard en 1720, il l’est toujours. 
Tout au long de ces années, on retrouve plus souvent sa signature au bas des 
actes de baptême ou de mariage que des actes de décès. Pour ces derniers, il 

292   AC Issoudun GG 33 f°88.
293   AC Issoudun GG 54 acte d’abjuration la RPR de Louis Tunin.
294   AC Issoudun GG 33 f°71.
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Fig. 213   Mortalité quotidienne à Saint-Cyr en 
1661.  (© Pascal Poulle, Inrap)

Fig. 214   Répartition de la mortalité entre 
août et novembre 1661 à Saint-Cyr .  
(© Pascal Poulle, Inrap)
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semble se réserver ceux qui concernent les membres les plus distingués de la 
communauté dont il a la charge pastorale. Il officie aussi en grande pompe 
lorsque des protestants se convertissent comme ce 15 octobre 1699, où en 
présence de M. l’abbé Fortier de Montréal, vicaire général de l’archevêque de 
Bourges, Claude-Jean Chezeau, natif d’Argenton, âgé de trente ans, abjure 
l’hérésie de Calvin295. Cela dit les conversions restent rares puisqu’on en 
enregistre une seule autre en 1711. C’est aussi lui qui reçoit, entre le 15 et 
24 mars 1713, le serment des neuf femmes qui ont été élues et pourvues de 
l’office de matrone (sage femme) en vertu d’une ordonnance de l’archevêque. 
Il s’agit de femmes d’expérience et d’âge mûr. Marie Pichon l’épouse du 
vigneron François Tillier, âgée de 46 ans est la plus jeune, et Anne Prot, la 
femme du cardeur Jean Detay, la plus âgée du haut de ses 60 ans.
Le curé est assisté dans sa tâche par des vicaires qui signent la plupart des 
actes. On trouve ainsi les noms de : Corneau, en 1695, 1696, 1697, et 1698, 
Ferret en 1695, 1696, 1697, 1698 et 1699, Duplan en 1698, Etienne Michel 
en1699, Imbert en 1702, 1703 et 1704, Petitjean en 1701, Aygueperle en 
1702 et 1703, Dumoulin en 1703, Benoist en 1703, Mallet en 1704 et 1705, 
Cremille en 1706 et 1707, Grandin en 1706, Augier en 1706, 1707 et 1708, 
Grenille en 1708, Audoux en 1709, Carlin en 1709. Cette liste qui n’est pas 
exhaustive indique un renouvellement constant des vicaires desservant Saint-
Cyr.

-		Les	fossoyeurs

A partir des fonds de l’Hôtel-Dieu et de la fabrique de la paroisse Saint-
Cyr, l’étude sur l’organisation et le fonctionnement du cimetière a permis 
d’établir que jusque vers la fin du XVIIe siècle, le droit de creuser des fosses 
au Grand Cimetière était réservé à l’Hôtel-Dieu qui l’affermait et a permis 
d’identifier plusieurs des détenteurs de cette ferme : Courtauld en 1603, Jean 
Mery et Pierre Charodeau en 1663. En décembre 1698, après un accord 
entre la fabrique et l’hôpital, ce dernier cède le droit de fossoire à la fabrique 
moyennant 30 livres de rente annuelle. A cette époque c’est le cordonnier 
Michel Gaudin qui a pris à cens le grand cimetière qu’il a la charge d’entretenir 
et où il exerce la fonction de fossoyeur. Il la détient jusqu’en 1710. Le 27 
décembre de cette année-là, le nouveau titulaire de la ferme est Pierre Bailly 
(PHILIPPE 2003 : 11-13). 
De la lecture assidue des registres entre 1685 et 1720, il est possible de tirer 
d’autres informations. Le 25 janvier 1690 est enterré dans le cimetière de Saint-
Cyr Louis âgé de 8 jours, fils de Louis Vaillant fossier demeurant proche le 
cimetière296. Ce dernier est très certainement l’un des fossoyeurs du cimetière. 
Mais surtout à partir du moment où Quesnois devient titulaire de la cure, la 
manière d’enregistrer les actes change. Du temps de son prédécesseur, était 
mentionnée la date suivie du nom de la personne inhumée, de son métier, de 
ses liens de parenté, puis venait la liste de prêtres qui avaient procédé à la 
cérémonie et éventuellement le nombre et les noms des bâtonniers présents. 
Progressivement, après sa désignation comme curé, les actes vont prendre 
la forme qu’ils garderont pendant toute la période étudiée : la date puis le 
nom de la personne décédée, son métier et ses liens de parenté, puis les noms 
de deux personnages qui figurent presque systématiquement comme témoins 
de chacun des actes de décès. Ils sont dits ne savoir signer. On en compte 
un peu moins d’une dizaine jusqu’en 1720. Parmi eux Michel Gaudin qui a 
pris à cens le droit de fossoire en 1698, mais aussi Michel Ledoux, Philippe 
Soulogne, Jean Soulat, Michel Pallier, Philippe Marat François Jacquet, 
Claude Chauvin.
Michel Ledoux meurt le 12 juillet 1694, âgé de 45 ans. Il était le fils de 
Léger Ledoux vigneron demeurant à l’Orme Verdat ; sa profession n’est pas 
mentionnée. Ce sont Jean Soulat et Philippe Soulogne qui l’ont enterré. Le 10 
juillet, il exerçait encore et inhumait Hippolyte Rouët 297. Huit jours après sa 

295   AC Issoudun GG 42
296   AC Issoudun GG 34.
297   AC Issoudun GG 38 f° 26..
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mort, le nom de Michel Gaudin accolé à celui de Jean Soulat, apparaît pour la 
première fois au bas d’un acte de décès. En 1698, c’est lui qui prend à ferme 
la gestion du cimetière avec dans ses attributions le creusement des fosses à 
inhumation (PHILIPPE 2003 : 12). Lorsque l’un d’entre eux décède comme 
Michel Ledoux ou Philippe Soulogne, qui disparaît le 29 juillet 1705, il faut 
à chaque fois aux rédacteurs des actes un certain temps pour s’habituer à leur 
disparition. Ils continuent d’écrire leur nom avant de le rayer ou de réécrire 
par-dessus le nom de celui qui les remplace. Tous ces indices laissent penser 
que ces personnages systématiquement présents lors des inhumations ont de 
bonnes chances d’être les fossoyeurs chargés de l’enterrement des corps, ce 
dont nous sommes certains pour Michel Gaudin. 
Il convient de noter que presque tous exercent la même profession. Philippe 
Soulogne, époux de Catherine Nicault, demeurant au logis où pend l’enseigne 
du Dauphin, inhumé en 1705 était maître cordonnier. Michel Gaudin est lui 
aussi cordonnier tout comme Michel Pallier qui apparaît à sa suite dans les 
registres dans le courant de l’année 1710. Ils sont enregistrés comme tels 
dans le rôle de la capitation de 1709, où ils sont respectivement imposés de 
une livre et 20 sols et d’une livre. Tous deux habitent le quartier Saint-Jean 
comme Philippe Marat. Jean Soulat est aussi maître cordonnier. C’est ce que 
nous apprend l’acte de décès de sa fille Marie du 14 septembre 1693298. Il 
habite le quartier Saint-Louis proche de la grande porte de l’église Saint-Cyr et 
figure aussi dans le rôle de 1709. Sa position sociale paraît plus considérable 
puisque il était imposé de douze livres, ce qui le place parmi les plus gros 
contributeurs chez les artisans. Il est d’ailleurs qualifié de marchand lorsqu’il 
est inhumé le 19 novembre 1716. Il avait alors 80 ans et était l’époux en 
secondes noces de Marie Roulin�299. Cela semble indiquer une implication 
particulière des cordonniers qui forment la corporation la plus importante de 
la ville dans la gestion de la paroisse et de son cimetière. Le bedeau de Saint-
Cyr François Moreau, qui apparaît en 1711 au détour d’un acte d’abjuration 
du protestantisme est lui aussi maître cordonnier.
En revanche le nom de Pierre Bailly qui reprend la ferme du cimetière à la 
suite de Michel Gaudin en 1710, n’apparaît pas. Il est donc possible que 
d’autres personnes travaillent et soient présentes lors des inhumations sans 
que la documentation permette de les saisir.
Pour conclure, on peut constater une certaine cohérence entre l’estimation 
que fait Michel Philippe du nombre de fosses ouvertes dans le cimetière 
de 1704 à 1708 en fonction des ressources générées par cette activité et les 
résultats des dénombrements obtenus dans les registres (Fig. 215).

-	Les	lieux	d’inhumations

Les morts de quelques familles notables d’Issoudun reçoivent des sépultures 
dans les églises de la ville : la collégiale Saint-Cyr, les églises paroissiales 
Saint-Jean et Saint-Paterne, l’église abbatiale Notre-Dame ou les églises 
conventuelles des Cordeliers et des Minimes. La chapelle du Pont sert aussi de 
lieu d’inhumation : le 11 mai 1694 le frère Jean Raullier âgé de 33 ans, ermite 
qui demeurait dans cette même chapelle y est enterré. L’hôtel-dieu accueille 
aussi des sépultures. C’est là qu’est inhumée la damoiselle Magdelaine 

298   AC Issoudun GG 37 f°91.
299   AC Issoudun GG 59. 

Années

Nombre de décès estimés par 
M. Philippe grâce au montant 
acquitté pour le creusement 

d’une fosse

Montant annuel du droit de fosseoir 
(4 sous depuis 1704 jusqu’en 1750)

Nombre de décès obtenus après 
dépouillement des registres 

paroissiaux.

1704 372 74 livres 10 sous à 4 sous par fosse 364 morts dénombrés

1705 300 60 livres 297 morts dénombrés

1706 285
56 livres 19 sous 6 deniers (arrondi 

à 57 livres....)
294 morts dénombrés

1707 505 101 livres 509 morts dénombrés

1708 366 73 livres 4 sous 386 morts dénombrés.

Fig. 215   Enterrements au Grand Cimetière 
d’Issoudun d’après les dépouillements du fonds 
de la fabrique de Saint Cyr (AD Indre G 416 à 
425). 
Les comptes indiquent le produit des 
inhumations et le montant de chaque 
creusement de fosse, à savoir : 4 sous depuis 
1704 jusqu’en 1750... et 5 sous à partir de 
1758).  (© Pascal Poulle, Inrap)
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Brossard le 4 septembre 1712.

Ces enterrements dans des lieux de culte restent très marginaux. L’immense 
majorité des paroissiens de Saint-Cyr se font enterrer dans le grand cimetière 
de la ville au milieu duquel se dressait une chapelle où les fossoyeurs pouvaient 
trouver le corps de personnes mortes, comme celui de cet « enfant dont on 
n’a pu dire le nom, de père et mère inconnus pris à la chapelle du cimetière en 
présence de Michel Ledoux et Jean Soulat. » le 27 septembre 1693. 
Il existait aussi dans le cimetière des emplacements réservés à des sépultures 
familiales. C’est ce que nous apprend la lecture du journal de Mathieu Pérrot 
à l’occasion de la mort de sa sœur où il écrit : « Le mercredy 4 aoust 1683, 
mourut à la Planche-à-l’Oille, le 10ème jour de sa fièvre, ma sœur Anne 
Perrot, femme de Jean Heurtault de Touvent, et fut enterrée le vendredy matin 
dans le cimetière d’Yssoldun à la sépulture de Heurtault. Elle estoit née le 
10ème jour de juin 1633, elle avoit donc quand elle est morte, 50 ans, 2 mois 
moins 6 jours. C’étoit une femme de grande vertu. Je prie Dieu qu’il lui fasse 
miséricorde » (PERROT 1895 : 155).

-		Les	interventions	des	autorités	civiles

Dans quelques cas les registres paroissiaux mentionnent l’intervention 
d’autorités civiles lors des inhumations. Elles apparaissent dans les actes de 
décès lors de morts violentes ou accidentelles. Ainsi, en l’an 1693 « le 16ème 
jour de juillet, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse Jean Hugault 
âgé de 22 ans, pris en la maison de sa mère, veuve Jacques Hugault rue de 
la Sérure suivant l’ordonnance de M. le prévost de cette ville à nous signifié, 
ordonnance conüe contenant la permission d’inhumer le corps du dit Jean 
Hugault levé par luy du lieu où il s’étoit fortuitement et malheureusement 
noyé le jour précédent ce que nous avons fait d’autant plus volontiers que le dit 
Jean Hugault nous étoit connu pour être de la religion catholique apostolique 
et romaine de bonne vie et mœurs et avoir satisfait à son devoir Pascal auquel 
enterrement a officié du consentement du Sieur Curé, Antoine Testu curé de 
Saint-Denis, en présence de Michel Ledoux et Philippe Soulogne qui ont dit 
ne savoir signer ».300. Dans ce cas précis les assurances que donne le prêtre 
quant aux pratiques religieuses du défunt visent à écarter toute suspicion de 
suicide. 
Les autorités civiles interviennent lors de morts suspectes, comme ce 22 
janvier 1710 où il a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse « Denys 
Ribon, journalier de la paroisse de Brive trouvé mort dans un champs 
dépendant de Monsieur de Charmelon dans la justice du comté de Saint 
Légier le procès verbal ayant été fait par Messieurs les officiers de la dite 
justice lequel a été reconnu par le chirurgien d’office être mort de mort 
naturelle en présence de Michel Gaudin et de Jean Soulat qui ont dit ne savoir 
signer »301. Elles interviennent aussi lorsque l’on est en présence de cadavres 
dont on ne connaît pas l’identité comme ce dix-neuf juillet 1709 où « a été 
inhumé dans le cimetière de cette paroisse un pauvre homme trouvé dans la 
chapelle du cimetière dont on ne sait ni le nom n’y d’où il est vu le certificat 
qui en a été donné par M. le procureur du Roy en date dudit jour signé 
de Lestang, en présence de Michel Gaudin et de Jean Soulat qui ont dit ne 
savoir signer. ». Ou encore comme ce premier juin de la même année où est 
enterré : « un homme mort dans la métayerie de Clory après avoir été visité 
par M. le Procureur du Roy et un chirurgien ». Il existe donc des procédures 
que les autorités civiles s’efforcent de faire respecter pour l’identification 
des personnes décédées étrangères à la ville, dont le nombre peut être élevé 
pendant les grandes crises.
Parfois même c’est le représentant de l’Intendant dans l’élection d’Issoudun 
qui est amené à intervenir. C’est le cas lorsqu’il s’agit de constater le décès 
d’un militaire appartenant sans doute à une unité de passage à Issoudun. 
C’est M. de Poret, subdélégué de M. l’Intendant, qui signe le procès verbal de 

300   AC Issoudun GG 38.
301   AC Issoudun GG 53
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constat du décès du nommé Labard, dragon dans la compagnie de Penthièvre 
du régiment de Saint-Sernin, retrouvé au pied des murailles des Dames de la 
Visitation 302. Si le procès verbal certifie que le défunt était un bon chrétien on 
ignore les conditions de son décès.

-	Les	grandes	crises	de	la	fin	du	règne

Le dépouillement exhaustif des registres paroissiaux de Saint-Cyr entre 1685 
et 1720 en tenant compte des décès, des naissances et des mariages, permet 
d’obtenir les courbes suivantes (Fig. 216). 

Les deux grandes crises de la fin du règne de Louis XIV sont particulièrement 
marquées. En 1693 et en 1709 ce sont à chaque fois plus de 1200 personnes 
qui meurent, 1232 et 1244 respectivement. Si l’on cumule ces chiffres avec 
ceux des autres paroisses, on obtient 1450 morts en 1693 (manque Saint-
Jean pour laquelle nous n’avons pas de données) et 1601 personnes en 1709 
où les données sont complètes, soit 16,67 % de la population estimée en 
1698 par l’intendant. Il s’agit des deux plus mauvaises années enregistrées sur 
l’ensemble de la période étudiée. Ce sont aussi des crises qui durent puisque 
à chaque fois, la mortalité enregistrée dans l’année qui suit, reste élevée avec 
717 décès en 1694 et 589 en 1710.

-		La	crise	de	1692-1693-1694

Des conditions climatiques particulièrement dégradées sur l’ensemble du 
royaume pendant les années 1692 et 1693, entraînent une crise de subsistance, 
et provoquent une famine qui cause la mort de nombreuses personnes. En 
Berry, la situation avait commencé à se dégrader dès l’année 1691, comme 
en témoignent les procès verbaux des chevauchées et le département de la 
taille. Le rendement de cet impôt qui pèse essentiellement sur les campagnes 
dépend de la qualité des récoltes. Chaque année au mois d’août les trésoriers 
de France du bureau de finance de Bourges, après s’être transportés dans 
chacune des élections de la généralité et avoir rencontré les élus chargés de 
répartir l’impôt entre les paroisses, fixent la somme à laquelle elles seront 
imposées pour l’année suivante en tenant compte des résultats escomptés de 
la production agricole.
Au mois d’août 1691, ils constatent que l’état de la généralité est assez 
dégradé. Ils se permettent d’attirer l’attention du roi et du contrôleur général 
des finances sur le fait que les rigueurs de l’hiver ont entraîné la perte par la 
mortalité d’une grande partie des menus bestiaux, et celle de la vigne qui a 
gelé. Les ceps qui ont échappé au gel hivernal ont eu encore à souffrir de la 
grêle et des gelées du printemps qui ont gâté les bourgeons qui restaient en 
même temps qu’elles s’attaquaient à ceux des arbres fruitiers. Les gros blés ont 
quant à eux énormément souffert des pluies et des grêles. Les élections les plus 
touchées sont celles du Blanc où l’on compte seize paroisses complètement 
dévastées par la grêle aux confins du Limousin et de La Châtre. Les trésoriers 
suggèrent de réduire leurs impositions de la moitié pour la première et d’un 

302   AC Issoudun GG 56.
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Fig. 216   Dépouillement des registres 
paroissiaux entre 1685 et 1720.  
(© Pascal Poulle, Inrap)
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quart pour la seconde303. Un an après, quand il s’agit d’établir le département 
de la taille pour l’année 1693, les mêmes trésoriers de France ne peuvent que 
constater que la situation a empiré. Ils supplient le roi et les membres de son 
conseil de considérer l’extrême misère dans laquelle le peuple de la généralité 
se trouve réduit en raison de la cherté du blé. Son prix élevé a empêché qu’il 
en soit semé beaucoup et il ne l’a été que tardivement en mars et en avril. 
Le froment a « broui » et a été détruit par les pluies continuelles qui sont 
survenues depuis le jour de la Saint-Jean. Ces pluies et les grandes fraîcheurs 
de l’été coulent les fruits de la vigne de sorte qu’il n’y aura presque pas de 
vin récolté, et les maigres récoltes de blé attendues, retardées par ce temps 
fâcheux, ne suffiront pas pour faire subsister le peuple pendant six mois. 
Les contribuables des tailles et les habitants des paroisses se retrouvent dans 
un tel état de nécessité que beaucoup d’entre eux cessent les labourages, et 
quittent leur demeure pour aller mendier leur vie en ville. Les bêtes ne sont 
pas épargnées ; les grandes eaux ont endommagé les prairies. Le menu bétail 
qui a survécu aux rigueurs de l’hiver meurt. Les chênes n’ont pas de glands 
pour nourrir les porcs ni les noyers de noix. Cette cascade d’accidents et de 
pertes a achevé de réduire la généralité dans la dernière pauvreté et la misère, 
constatent les trésoriers qui supplient le roi et son conseil de pourvoir à son 
soulagement304. 
Les journaux des contemporains se font l’écho de cette terrible situation. 
Mathieu Pérot et les autres chanoines de la cathédrale de Bourges renoncent à 
se rendre en procession au Château pour les Rameaux le 30 mars 1692 ; on se 
contente de la faire autour de l’église après le sermon (PERROT 1895 : 193). 
Le mauvais temps se prolonge en Mai où il note « …on a commencé une 
neuvaine pour demander du beau temps ; le froid étant excessif pour la 
saison, et gastant les fruits de la terre surtout les vignes qui furent gelées 
et grêlées notamment le vendredy et le samedy 9 et 10 de may » (PERROT 
1895 : 194). Gille Duc, le curé de Lignières rapporte de son côté « …qu’on 
attribua cette calamité aux grandes pluies qui tombèrent cette année-là. Les 
chemins devinrent tellement impraticables que le messager d’Aurillac fut 
obligé de décharger dix-sept fois depuis la Châtre jusqu’à Château-Neuf. 
Non seulement les bleds, mais les foins et le vin furent perdus ; les pâtureaux 
même furent gâtés, ce qui causa la mortalité des bestiaux, jusqu’au point de 
craindre de perdre l’espèce. Les maladies sont devenues communes à la suite 
de ces accidents, tellement, qu’il est mort le quart du monde en ce païs. » 
(DUC, DUPRE 1891 : 75-76). Au mois d’octobre l’avocat au siège présidial 
de Bourges, Gassot de Priou fait le même constat pour la vigne : « …cette 
année les vendanges se sont faites fort tard, le raisin était si peu mûr, il y en 
avait si peu que l’on vendangeait dans des sacs qui n’en étaient pas mouillés, 
cela rendit le vin vieux si cher que l’on le vendit dans la suite 150 l et 200 l 
ce qui ne s’était pas vu de mémoire d’homme. » (GASSOT 1881 : 205). A la 
récolte exécrable s’ajoutent les taxes qui pèsent sur les populations pendant 
ces années qui sont des années de guerre extérieure (Guerre de la Ligue 
d’Augsbourg 1688-1696). Elles « étoient exorbitantes, à cause de la guerre, 
car outre le logement des gens de guerre, qui a coûté beaucoup à cette ville, 
on paye cette année les taxes des arts et métiers, on fait payer vingt écus sur 
les enseignes et dix écus sur les bouchons. Il y en eut une l’année dernière 
pour les usages, deux pour les censives et le franc alleu, et le dernier cens 
qu’on appelle la taxe des cheminées qui monte à quatorze cents livres. », 
insiste Gilles Le Duc sensible à la misère de ses paroissiens. Il utilise pour les 
secourir les sommes léguées par le marquis de Seignelay, seigneur de Lignières 
mort le 3 novembre 1691 : « On envoya dans celle-ci mille écus à distribuer, 
dont l’emploi fut commis à M. le Bailly et à moi, pour toutes les paroisses 
des terres. On en fit la distribution vers le temps de Pâques 1692, que le blé 
commença à être cher, car le seigle, qui valoit auparavant huit ou dix sol, 
monta jusqu’à quatre franc » (DUC, DUPRE 1891 : 75-76). 
Les hommes se tournent vers Dieu et implorent son secours. Le 5 juillet 1692  

303   AD Cher C 718 Département de la taille pour l’année 1692 fait le 4 août 1691
304   AD Cher C 718 Département de la taille pour l’année 1693 fait le 21 août 1692.
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« …on apporte la châsse de Sainte-Solange en cette ville de Bourges, pour 
obtenir par son intercession un temps favorable pour les biens de la terre, 
les pluies estant depuis deux mois presque continuelles… », comme le temps 
reste mauvais, Michel Phelippeaux de La Vrillière l’archevêque de Bourges 
ordonne les quarante heures par un mandement donné à Turly le samedi 
12 juillet (LE LARGE 1881 : 286-287). Les conditions météorologiques ne 
sont pas meilleures l’année suivante. A la requête des échevins et du maire 
s’exprimant au nom de tout le peuple, l’archevêque décide que dorénavant la 
fête de Sainte Solange serait chômée et fêtée solennellement. Mathieu Perot et 
Jehan Lelarge donnent des récits très vivants de la grande procession de 1693 
derrière les châsses de Sainte-Solange, Saint Fulgent et Saint Pallois, toutes 
bannières paroissiales déployées dans les rues de la ville tapissées, ce sous 
une pluie battante et continuelle. C’est à cette occasion que la sainte devient 
la patronne de la ville et de sa Septaine. Le peuple espère obtenir par son 
intercession un secours du ciel dans les temps difficiles où il est, soit à cause 
des grandes guerres soit à cause des intempéries de saisons qui depuis deux 
ou trois ans règnent et menacent d’une ruine presque universelle les biens 
de la terre (PERROT 1895 : 203-204 ; LELARGE 1881 : 288-289). Moins 
prolixe, Gassot de Priou observe que la procession n’a pas l’effet escompté 
et que la pluie ne cesse pas. Pour soulager les pauvres l’intendant Dey de 
Séraucourt entreprend l’aménagement hors la ville d’une vaste place où il 
fait employer entre 500 et 600 ouvriers nécessiteux. L’année 1694 commence 
assez mal elle aussi : cette fois c’est la sécheresse qui menace. Le 12 mai on 
ressort « la châsse de Sainte-Solange pour avoir de la pluie mais il n’en est 
pas tombée. » rapporte Etienne Gassot qui écrit au mois d’octobre : «  Depuis 
le mois de Septembre 1693 jusqu’au mois d’octobre 1694, il est mort tant 
de monde que l’on croit que cela peut bien aller au quart des habitants du 
Royaume. » (GASSOT 1881 : 216).

-		La	crise	à	Issoudun

Les chiffres obtenus lors des dénombrements dans les registres paroissiaux 
sont tout à fait éloquents sur la violence de cette crise de mortalité. Les 
histogrammes suivants, permettent de suivre l’évolution de la mortalité mois 
par mois de 1692 à 1694 (Fig. 217, 218 et 219), et de comparer ces données avec 
la mortalité mensuelle moyenne calculée entre 1685 et 1720.
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Fig. 217   Mortalité mensuelle en 1692.  
(© Pascal Poulle, Inrap)
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Fig. 218   Mortalité mensuelle en 1693.  
(© Pascal Poulle, Inrap)
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L’année 1692, marquée par des conditions climatiques désastreuses, ne 
présente pas de caractère particulier. La répartition mois par mois de la 
mortalité ne s’écarte pas beaucoup de celle que l’on enregistre pour une 
année moyenne de même que le nombre de décès qui avec 446 est un tout 
petit peu plus élevé. Les conséquences de la dégradation du climat sur le taux 
de mortalité ne se font sentir que l’année suivante, en 1693, où l’on enregistre 
1232 disparitions à Saint-Cyr, avec une crise qui commence au début de 
l’automne. En effet la mortalité mensuelle pendant les huit premiers mois de 
l’année est proche des moyennes mensuelles calculées entre 1685 et 1720. 
Elle augmente significativement en août pour exploser complètement en 
septembre et octobre où l’on dénombre le décès de 279 puis 343 personnes. 
Le nombre de morts recule ensuite pour les deux derniers mois de l’année, 
sans véritablement refluer puisque l’on compte encore 168 puis 160 morts, 
soit 950 pour les quatre derniers mois de l’année. La crise s’installe ensuite 
dans la durée puisque pendant les sept premiers mois de l’année 1694 les 
chiffres mensuels restent très élevés.
Les résultats de ces dénombrements indiquent clairement que l’on est en 
présence d’une crise majeure. Les 622 morts dénombrés pendant les deux 
plus mauvais mois de septembre et octobre représentent une moyenne 
quotidienne de 10,2 individus. De fait, les dénombrements quotidiens réalisés 
sur les quatre derniers mois de l’année 1693 révèlent que le nombre de morts 
a atteint ou dépassé le chiffre de la dizaine à 34 reprises (Fig. 220 et 221). Le 
paroxysme de la crise se situe à la fin du mois de septembre et pendant les 
quinze premiers jours d’octobre.
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Fig. 219   Mortalité mensuelle en 1694.  
(© Pascal Poulle, Inrap)

Fig. 220  Mortalité quotidienne entre 
septembre et décembre 1693 à Saint-Cyr.  
(© Pascal Poulle, Inrap)
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Pendant toute la durée de la crise les registres sont bien tenus. Il ne semble pas 
que le clergé de Saint-Cyr ait été à aucun moment débordé par l’ampleur de la 
tâche à laquelle il lui fallait faire face. Pour les mois de septembre et octobre, 
où les actes de décès ont été systématiquement dépouillés, la signature de 
deux vicaires apparaît : Babin et Ferret, ce dernier officiant pratiquement 
seul du 6 septembre au 1er novembre. Le père Quesnois, curé de la paroisse, 
n’apparaît qu’une seule fois le 20 septembre lors de l’inhumation dans son 
église de Robert Etienne, procureur aux sièges royaux, mort à l’âge de 65 
ans.
Le fossoyeur, le cordonnier Michel Ledoux, titulaire de la ferme du cimetière, 
est systématiquement présent, associé soit à Jean Soulat, soit à Philippe 
Soulogne. Généralement ces derniers travaillent un ou deux jours de suite, 
même s’il arrive qu’ils se relaient un même jour. On peut légitimement penser 
que pendant ces semaines où ils devaient procéder chaque jour à l’inhumation 
de plus d’une dizaine de corps, ils ne creusaient pas une fosse pour chacun 
des individus mais plutôt une seule pour tous les corps.

Si l’on s’attache à regarder comment au plus fort de la crise les paroissiens de 
Saint-Cyr ont été frappés en fonction des critères d’âge et de sexe, on obtient 
pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1693 (Fig. 222, 

223, 224 et 225) les résultats suivants.

Au début de la crise, ce sont en grande majorité les jeunes qui meurent, à plus 
de 71 % en septembre et à 66 % en octobre, mois les plus meurtriers. Les 
mois suivants, le rapport entre adultes et immatures tend vers un rééquilibrage 
avec 48 % d’adultes en novembre et 49 % en décembre. En comparant ces 
résultats avec ceux obtenus pour les cas précédemment étudiés, on constate 
une profonde différence avec l’épidémie de variole de 1658, et en revanche 
une certaine proximité avec la crise de l’avènement.

Grâce à la meilleure qualité de l’enregistrement par rapport aux années 1650 
et 1660, le sexe et l’âge des immatures sont désormais connus. Sur les 622 
personnes décédées en septembre et octobre 1693 (Fig. 226), l’âge ou le sexe 
de 14 enfants seulement nous échappe. Il est ainsi possible de classer les 608 
autres en fonction des critères d’âge que retiennent les anthropologues, afin 
de permettre une comparaison entre cette population et celle qui est inhumée 
dans les fosses.

19 décès 11 octobre

18 décès 14 octobre
17 décès 6 octobre

16 décès 4 octobre

15 décès 5 octobre

14 décès
27 septembre
1er octobre

13 décès

19 septembre
3 octobre
12 octobre
18 octobre

12 décès

14 septembre
16 septembre
17 septembre
18 septembre
8 octobre
9 octobre
17 octobre
31 octobre
1er novembre
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8 septembre
15 septembre
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15 octobre
24 octobre
28 octobre
30 octobre
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20 septembre
29 septembre
30 septembre
20 octobre
26 octobre

Fig. 221  Décompte des journées de 1693 
(sept. à décembre) où le nombre de décès 
quotidien est supérieur ou égal à 10.  
(© Pascal Poulle, Inrap)
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Fig. 222  Répartition de la mortalité en 
septembre 1693. (© Pascal Poulle, Inrap)

Fig. 223  Répartition de la mortalité en 
octobre 1693. (© Pascal Poulle, Inrap)
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Fig. 224  Répartition de la mortalité en 
novembre 1693. (© Pascal Poulle, Inrap)

Fig. 225  Répartition de la mortalité en 
décembre 1693. (© Pascal Poulle, Inrap)
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On peut aussi en travaillant à partir des noms des parents et plus 
particulièrement du nom du père tenter de reconstituer les foyers. On en 
compte environ 515 qui appartiennent à toutes les classes de la société. Il y a 
153 foyers de vignerons, 16 de cardeurs, 9 de tailleurs d’habit, 15 de tixiers 
en toile, 19 de boulangers et 19 de cordonniers qui sont frappés, mais aussi 
11 foyers de bourgeois, 10 de nobles et une quinzaine de marchands.
Certaines familles sont véritablement décimées. C’est le cas de celle de 
Béningue Bertrang Chertier, le notaire royal qui habite sur la place publique 
dont cinq enfants meurent. Il perd le 1er septembre sa fille Catherine âgée de 
6 ans, le 20 son fils Jean âgé de 7 ans, le 22 sa fille Françoise âgée de 8 ans, le 
8 octobre sa fille Marie âgée de 11 mois et enfin le 28 de ce même mois sa fille 
Jeanne âgée de 2 ans. C’est aussi le cas de la famille Denoüet ou (Delanoüx). 
Trois des enfants du couple que forment François Delanoüet, tixier en draps 
demeurant rue de la Marmousse et Margueritte Terrier, succombent : Silvain 
âgé de 4 ans le 15 septembre, Madeleine qui n’avait que six mois le 20 
septembre et Josèphe, âgé de 2 ans le 10 octobre, puis le 24 octobre c’est au 
tour du père de s’éteindre. Jean Boiteau (ou Boëteau), un tailleur d’habit qui 
demeure sur la place proche du logis où pend l’enseigne du Dauphin, voit lui 
partir trois de ses enfants, Marie et Magdelaine âgées respectivement de 4 ans 
et de 3 ans, inhumées toutes deux le 26 septembre, puis Juliette âgée de 8 mois, 
le 4 octobre. Parfois c’est un couple qui disparaît, comme Jeanne Marchand 
qui meurt le 1er septembre suivie une semaine plus tard par son mari le 
menuisier Paterne Groslier qui habitait rue des Bouchers. Ou encore comme 
François Macé, ce marchand et bourgeois demeurant près de la Pomme de 
Pin, qui est enterré le même jour que son épouse Geneviève Féroux, le 31 
octobre. Leur disparition simultanée provoque une intervention des autorités 
puisque le prévôt, le sieur Roquier, signe la permission d’inhumer le corps de 
Geneviève. Il y a aussi la famille Trochet. Silvaine la mère est emportée le 2 
septembre, Pierre le fils de 11 ans le 26 ; enfin le père Sébastien un pauvre 
vigneron qui habitait rue de Villeneuf est enterré le 29 du même mois.
Ces quelques cas paraissent néanmoins exceptionnels. Sur les 515 foyers que 
nous avons reconstitués à partir de la liste, il ne meurt le plus souvent qu’une 
seule personne. On compte deux décès par foyer dans 39 cas seulement 
(Fig. 227).

A côté des habitants d’Issoudun, on rencontre une dizaine de personnes 
étrangères à la paroisse. Il peut s’agir de jeunes hommes ou d’adolescents 
qui travaillent ou ont été placés chez des habitants de la ville, comme Jean 
Prudhome de la paroisse de Maroüil (Mareuil) qui avait 25 ans et qui est mort 
chez Jean Auroux, laboureur à la Métairie de Vorlay, ou Léonard Quinty âgé 
de 15 ans, fils d’Antoine Quinty et de Sylvie Tixier de la paroisse de Borde dans 
la Marche, mort et pris chez la veuve Petit proche la Moulin à Brachat. Dans 
cette catégorie peuvent être rangés aussi Claude Bonnal, un chaudronnier de 
la paroisse de Selle-en-Jounan dans le diocèse d’Auvergne, qui perd un fils 
âgé d’une année le 13 septembre, puis un autre, le 26 septembre, Joan âgé de 
7 ans, ou Pierre Chalabarault un maçon originaire de la Châtre qui décède le 
9 octobre. On compte aussi deux femmes : l’une originaire des environs de 
Châteauroux, est la nommée Roché dont on a pu savoir le nom du mari et 
l’autre Esmée Camus, veuve de Bertrand Léonard du Châtelet qui meurt le 8 
septembre. Elle précède de peut sa fille Jeanne âgée de 11 ans, inhumée le 14 
du même mois. On compte aussi deux personnes de qualité originaires de la 

Classe d’âge en année révolue Hommes Femmes Ensemble %

0 à 11 mois 49 48 97 15,99

1 à 4 ans 118 104 222 36,51

5 à 9 ans 32 29 61 10,01

10 à 14 ans 10 11 21 3,45

15 à 19 ans 6 6 12 1,97

adultes 89 106 195 32,07

Total 304 304 608

Fig. 226  Répartition des décès par âge et 
sexe lors de la crise de 1693 (622 individus 
morts en septembre et octobre). (© Pascal Poulle, 
Inrap)
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Fig. 227  Nombre de mort par foyer lors de la 
crise de 1693. (© Pascal Poulle, Inrap)
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ville de Bourges, un voyageur, Guillaume Baucheron, sieur Champlay, époux 
de Jacquotte Courtault, qui rend l’âme à l’hôtellerie de la Pomme d’Or, et un 
enfant, Louis âgé de 4 ans, le fils du procureur au siège présidial de Bourges, 
Denis Sérur qui a été sans doute placé en pension chez le Sieur Bradant qui 
réside à proximité du Lion d’Or. 
On retrouve aussi une dizaine de personnes qui ont été inhumées sans que 
les autorités civiles ou religieuses ne puissent les identifier. On apporte à la 
chapelle du cimetière les corps de trois enfants inconnus ; on inhume de 
même plusieurs adultes ou adolescents. Parmi eux, le 6 septembre, une 
jeune fille de 15 ans qui déclare à l’article de la mort être originaire de la 
Marche, et un homme venant de Lyon. A la métairie de Cléry à proximité 
de la ville, on retrouve le 19 septembre le cadavre d’un garçon de poils noirs 
âgé de 12 ans et le 29 septembre celui d’un homme d’environ trente ans de 
poils noirs lui aussi. Il s’agit dans ces derniers cas de personnes qui ont sans 
doute abandonné leur foyer pour tenter de survivre, et dont les cadavres 
sont ramassés sur les routes ou dans les granges des métairies autour de la 
ville. Au delà de la période critique des mois de septembre et octobre 1693 et 
particulièrement pendant les premiers mois de 1694, on continue d’apporter 
des corps d’adultes inconnus à la chapelle ou d’en retrouver dans les granges 
des différentes métairies autour de la ville, au Sousset, à Chouviroy, à la 
Maltrie, à la Pomme, ainsi qu’au pied du portail de l’abbaye Notre-Dame, 
ou sous les Halles.

Avec la disparition du père Fleury en 1669 il n’y a plus de source de type 
journal ou mémoire pour Issoudun. En revanche, les procès verbaux des 
délibérations du corps de ville pour les années 1690 sont conservés305. 
Pendant toute l’année 1692 la situation climatique catastrophique que 
connaît le Berry ne semble pas provoquer d’échos particuliers dans les débats 
de l’assemblée. L’année commence plutôt bien, après qu’une députation 
dépêchée à Paris a obtenu que la ville soit déchargée des 12000 livres de 
l’ustensile qui lui était réclamées. Toute à sa joie, l’assemblée proclame 
une journée d’action de grâce et de prières publiques pour la santé du roi 
et la prospérité de ses armes. Une large part des débats est consacrée aux 
travaux de réparation et d’entretien des différents ponts de la ville, entrepris 
à la demande de l’Intendant. Les séances consacrées à l’adjudication et à la 
réception des travaux des ponts se succèdent et il faut lever une capitation 
de 3460 livres sur les différents quartiers de la ville pour financer la réfection 
du pont de Saint-Denis, capitation dont les communautés ecclésiastiques 
d’Issoudun ne sont pas exemptées. L’assemblée reçoit aussi et enregistre les 
lettres de commissions de M. François Prédeseigle, commis par le contrôleur 
général des finances à l’inspection des manufactures de textiles des provinces 
de Berry et de Bourbonnais, et celles du nouveau gouverneur du Berry, M. le 
comte d’Aubigné. Elle répond à M. de Montigny son secrétaire qui s’étonne 
que des particuliers fassent construire et aménagent des jardins le long des 
fossés de la Grosse Tour, que M. d’Aubigné lors de sa visite n’a rien trouvé à y 
redire. Et le greffier du corps de ville enregistre la société que constituent MM. 
Philippe Heurtault et François Amourette, tous deux bourgeois d’Issoudun, 
pour racheter au duc de la Feuillade la forêt de Pougnac dans la Marche en 
vue de l’exploiter.
La seule allusion aux difficultés du temps survient lors d’une assemblée 
générale qui a à traiter du problème de l’achat de l’office et charge de 
procureur du roi en l’hôtel de ville d’Issoudun. En 1690, pour financer la 
guerre, le roi crée et met en vente une série de nouveaux offices dans les villes 
et bourgs clos du royaume. C’est ainsi qu’en 1691, Pierre L’Hostelier a acquis 
l’office de secrétaire greffier des assemblées du corps de ville d’Issoudun. En 
revanche celui de procureur du roi en l’hôtel de ville n’a toujours pas trouvé 
preneur en avril 1692, malgré les appels lancés depuis plusieurs semaines par 
les crieurs publics chaque dimanche au sortir des messes de Saint-Cyr et de 
Saint-Jean. Or l’assemblée a reçu une lettre en date du 25 mars de messire de 

305   AC Issoudun 90 B.
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La Bats, le procureur du sir Réveillon, chargé de recevoir les finances d’office, 
qui lui donne avis que le temps est achevé pour le paiement de la finance et 
qu’il s’apprête à la contraindre par toutes les voies communes si la somme 
de 2160 livres requise n’est pas versée. Heureusement pour la ville qui est en 
état de « ne faire aucune capitation sur les habitants d’icelle au sujet de la 
misère où chacun est réduit », qui n’a « aucuns deniers d’octrois commun et 
patrimoniaux quant à présent es mains des receveurs du dit corps » et qui n’a 
pu trouver aucun argent à emprunter, Jacques Baraton l’un des conseillers 
consent à acheter la charge. Il est prêt à verser les 2160 livres de capital, mais 
il demande que lui soient payées les 216 livres pour les 2 sols pour livres 
restants pour l’entier payement de la finance et la fixation de la dite charge. 
Ce point est âprement négocié jusqu’à ce qu’un montage complexe satisfasse 
les deux parties. Et le 15 juin l’assemblée peut enregistrer le versement de la 
somme due. Le 1er août suivant, lors des élections pour le renouvellement 
du corps de ville, le sieur Baraton qui étrenne son nouvel office déclenche 
l’une de ces terribles et coutumières querelles de préséance propres à l’ancien 
régime, lorsque qu’il prétend prendre le pas sur le procureur du roi au 
bailliage d’Issoudun.
L’année suivante en 1693, celle de la grande mortalité ; les registres de 
délibérations ne contiennent pas non plus d’allusions directes à cette crise.
L’essentiel des débats du corps de ville porte sur des problèmes financiers. 
La monarchie en quête d’argent pour payer la guerre fait flèche de tout bois. 
Lors de la première séance de l’année, le 6 février, l’assemblée de ville reçoit 
deux déclarations royales : la première crée une taxe sur les déclarations des 
héritages en franc alleu, la seconde en établit une autre sur les communaux. 
Le corps de ville élève de vives protestations et s’associe à celui de la ville de 
Bourges où les échevins ont pris l’initiative de convoquer plusieurs réunions 
afin d’étudier les moyens de s’opposer à ces nouvelles levées. Des députés sont 
dépêchés à Paris afin de protester auprès du conseil. La ville finit cependant 
par céder. En juillet elle annonce à M. de Séraucourt qu’elle est prête à offrir 
12000 livres pour le paiement de la taxe sur les francs alleux. En mars un 
édit du roi qui avait échappé à l’attention de l’assemblée affranchissait les 
maisons et les biens dans les villes, faubourgs et bourgs clos du royaume 
moyennant finance. En septembre apparaît une autre taxe sur les fiefs, ban et 
arrière ban. Et le 8 novembre, l’intendant rappelle à la communauté qu’elle 
s’applique à Issoudun. Une nouvelle fois la ville proteste, remontrant que 
plus personne dans la ville ne paye de cens au roi ou à tout autre seigneur et 
que les seuls cens qui subsistent sont des cens ecclésiastiques, mais elle cède 
encore et offre de payer 6000 livres le 13 décembre. A côté de ces taxes, de 
nouveaux offices héréditaires d’assesseurs auprès des maires et échevins sont 
créés. L’assemblée doit aussi se préoccuper de l’adjudication pour 4 années 
du bail des deniers d’octroi. Il est attribué le 2 décembre au sieur Gauriet 
qui emporte l’enchère à seconde chandelle pour 915 livres par an sur le sieur 
Champeaux.
Alors que toutes les assemblées du début de l’année ont été consacrées au 
problème de la taxe sur les francs alleux, un second sujet de débat qui va 
mobiliser l’attention du corps de ville pendant toute l’année fait son apparition 
à la fin du mois d’avril. Le roi avait souhaité réunir les maladreries et léproseries 
de Saint-Lazare à l’ordre du Mont Carmel. Le corps de ville entend s’opposer 
à cette mesure et désigne une commission chargée de rechercher tous les titres 
possibles afin d’obtenir la gestion de l’établissement. Le 24 mai, alors que le 
roi est revenu sur son projet d’union des maladreries et léproserie Saint-Lazare 
avec l’ordre du Mont Carmel, le conseil propose que l’établissement qui a 
été fondé par les habitants d’Issoudun soit transformé en hôpital général. A 
cette fin il suggère une intervention auprès de l’intendant et de l’archevêque 
afin d’en faire les avocats de cette cause. Et le 27 juin M. Baraton de Reugny 
reçoit de l’assemblée le pouvoir de se transporter à Paris afin de remettre à 
Sa Majesté un placet pour la conservation de l’hôpital et maladrerie établis 
dans les faubourg de la ville en l’établissement d’un hôpital général ou de 
charité et de trouver un avocat au conseil pour le charger de la poursuite de 
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la demande. Ces documents traduisent que la monarchie comme les autorités 
urbaines se préoccupent de la question de l’hôpital. Et si ce problème est très 
certainement soulevé par la crise de subsistance que connaît le royaume il 
n’est abordé ici qu’en termes de pouvoir et de contrôle de l’institution par 
les autorités municipales ou religieuses. Le 11 septembre, le conseil de ville 
est saisi de l’opposition du chapitre de Saint-Cyr à la nomination du nouvel 
administrateur de l’hôtel-dieu, le sieur Quillot. A cette époque un procès au 
parlement de Paris au sujet de la maladrerie et de la léproserie l’oppose au 
Sieur Claude Quesnois, chanoine de Saint-Ursin de Bourges qui est aussi le 
curé de Saint-Cyr bien qu’ici les registres de délibérations ne le désignent pas 
comme tel. Et comme le 24 septembre l’assemblée reçoit de son avocat, le 
sieur Boulenger, avis que le procès l’opposant est prêt à être jugé, elle décide 
de dépêcher à Paris le procureur du roi, Jacques Baraton, afin qu’il fasse 
les sollicitations nécessaires à la cause défendue. A aucun moment dans ces 
échanges autour du devenir de la maladrerie il n’est fait allusion à la situation 
que connaît la ville.

-		L’entre	deux	crises	1695-1708

Dey de Séraucourt jugeait que les habitants de l’élection d’Issoudun étaient 
plus dynamiques que les autres berrichons : « les gens de ce canton en entendent 
mieux le commerce que les autres, et se relèvent avec plus de courage dans les 
mortalités et les pertes qui leur arrivent. » (MICHAUD 2001 : 215-216). Il 
est difficile, faute d’étude sur l’ensemble du Berry de comparer l’évolution de 
la démographie à Issoudun entre les deux crises de la fin du règne de Louis 
XIV. Mais les chiffres traduisent un dynamisme incontestable. Dès 1694 le 
nombre des mariages augmente ; il s’accroît dans les années immédiatement 
consécutives à la crise et reste élevé pendant presque toute la période. En 
1695 les naissances sont plus nombreuses que les morts et leur nombre ne 
cesse de croître au cours des années qui suivent. Un accident déjà évoqué 
survient en août et septembre 1699, où une épidémie fauche près de 200 
enfants dont les plus âgés ont trois ans. C’est la seule année avant 1709 
où le solde naissances-décès soit déficitaire. Cette crise passée, la population 
d’Issoudun continue d’augmenter. Ainsi entre 1701 et 1709 le nombre de 
feux inscrits dans les rôles de la capitation passe de 2014 à 2252 à la veille de 
la crise démographique consécutive au Grand Hiver. Cette augmentation de 
238 feux n’est certainement pas imputable à la seule croissance naturelle de 
la population. Une part d’elle est très certainement causée par l’installation à 
Issoudun de nouveaux foyers en provenance de l’extérieur. Une étude plus fine 
des différents rôles conservés et de la nuptialité à cette époque permettrait de 
débusquer cette population émigrée. Ces chiffres attestent de toute manière 
la vitalité de la population pendant les quelques quinze années qui séparent 
les deux grandes crises.

-		La	Crise	de	1709

Le Berry, comme le reste du royaume, est frappé par le terrible hiver 1709, 
dont les contemporains se font l’écho dans leurs journaux : « …ce moi ci 
[janvier 1709] le froy a esté si rude que l’on a esté obligé à demander des 
prières publiques à Messieurs de Saint-Estienne et dans touttes les paroisses, 
ce qui a esté accordé. L’on ne pouvoit plus moudre, les rivières estant toutes 
gelées ; le grand froy à duré 15 jours. », écrit le chanoine de la cathédrale 
Etienne Gassot abbé de Deffens (1934 : 292). Plus prolixe, son parent 
éloigné Etienne Gassot de Priou, rapporte les faits « Le 6 de ce mois la gelée 
a commencé et duré près de 3 semaines, elle a été si violente qu’elle a gelé 
les gros bleds, les noyers et les chênes ont été aussi gelés et l’année a été si 
mauvaise que le froment qui valait à Bourges de 12 à 15 sols au plus a été 
vendu jusqu’à quatre francs et le nouveau pour semer où il y en avait, a 
été vendu jusqu’à 100 sols, la marsèche et autres petits bleds a été vendu 
à proportion, on a point aussi amarré de vin, de sorte que celui qui s’était 
vendu 15 l., 20 l., ou 30 l. au plus a été vendu 100 l. 120 l. 150 l. et au-delà. 
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Les arbres fruitiers ont été aussi gelés, quantité de personnes sont mortes de 
froid par les chemins, et l’automne, la maladie et la mauvaise nourriture ont 
fait mourir beaucoup de monde, il y eut bien des gens qui semèrent du blé de 
l’année précédente qui est aussi bien venu que celui de l’année. » (GASSOT 
1881 : 278).
A l’hiver particulièrement rigoureux succède un printemps pluvieux qui 
pourrit les récoltes. « …Il est venu une inondation si grande par les pluys 
continuelles qu’il a fait, et surtout le jour de la Saint-Barnabé, que l’eau 
entroit dans la rue Saint-Privé et celle d’Oron. Les foins et chanvres ont 
esté perdus ce qui a fait un tord considérables à Bourges quantité de ponts 
que la rivière a ammené ». (juin 1709) (DEFFENS 1934 : 293). « Les pluies 
continuelles ont causé une inondation qui a beaucoup gâté les blés, les foins, 
les chanvres, les jardins, et les marais, l’eau entrait dans les rues d’Auron et de 
Saint-Pierre. » (GASSOT 1881 : 267)
Les hommes se tournent vers Dieu et prient : «  Messieurs de Saint-Estienne 
ont fait aujourd’hui dimanche 23 juin une procession générale accause 
des pluis continuelles pour avoir du beau temps. On a esté en l’église des 
Carmes conjointement avec tout le clergé, les Corps du Présidial et de la 
Ville convoqués. On a porté la relique de St. Fulgence, la relique de St. Ursin 
par quatre chanoines de l’église et la relique de Saint Estienne, par quatre 
chanoines de la même église, les rues estoient tendues ; on a chanté une 
grande messe de chantre dans l’Eglise des Carmes, les chanoines y officioint ; 
le sermon a été dit pandant la grande messe. Au subjet de la procession, 
le chapitre de Saint-Estienne a ordonné que tous les bénéficiers de l’église 
jeuneroint le mardy suivant ce qui a été exécuté fort religieusement. Messieurs 
de la Sainte Chapelle ont porté la Ste Espine le landemain et on aussi ordonné 
dans leur destroit un jeûne pour le mercredy. » (DEFFENS 1934 : 294).

Pour Issoudun nous n’avons pas de témoignages directs sur cette crise. Les 
registres de délibération des autorités communales manquent, et ceux des 
années postérieures y font référence comme à un épisode particulièrement 
difficile. Les chiffres donnés par les dépouillements des registres le confirment 
(Fig. 228 et 229). Mortalité mensuelle en 1709
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Fig. 228  Mortalité mensuelle en 1709. 
(© Pascal Poulle, Inrap)
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Par son allure générale, l’histogramme de 1709 ressemble à celui de 1693. 
Ce n’est pas pendant l’hiver malgré le froid épouvantable, que l’on compte le 
plus de morts. Une nouvelle fois c’est à la fin de l’été et au début de l’automne 
que la crise de mortalité éclate. Elle est plus violente dans son démarrage que 
la précédente. En août ce sont 188 personnes qui trouvent la mort, puis 368 
en septembre et 247 en octobre. Elle semble en revanche s’atténuer plus vite, 
puisque le nombre de décès tombe à 117 puis à 72 en novembre et décembre. 
Les chiffres de 1710, montrent que la mortalité a continué a être plus élevée 
que la moyenne tout au long de l’année (589 morts) mais on reste en deçà du 
nombre de morts enregistré en 1693.
Pendant les trois mois où la crise bat son plein, août, septembre, et octobre 
on compte 38 jours où l’on enregistre au moins 10 morts (Fig. 230 et 231). Le 
record est atteint le 13 octobre avec 23 inhumations, alors que le 10 septembre 
20 décès avaient été enregistrés. Les registres n’indiquent pas directement 
l’existence de sépultures multiples. Parfois deux enfants appartenant à la 
même famille et inhumés le même jour font l’objet d’un seul acte : c’est le cas 
des filles du journalier Gilles Byé, Anne et Marie, de 4 et 11 ans, inhumées 
le 27 août 1709. C’est le cas aussi de ces trois enfants inconnus enterrés 
le 24 août 1709. Mais il est fort probable que les deux fossoyeurs, Michel 
Gaudin et Jean Soulat qui sont seuls pour faire face tout au long de la crise 
à tous les enterrements ne creusent pas une fosse pour chacun des individus 
apporté au cimetière pendant les dix derniers jours d’août et les 15 premiers 
de septembre où rarement moins de 10 personnes meurent par jour. Ils 
doivent en creuser une qu’ils remplissent avec les corps déposés au cimetière, 
puis en ouvrent une nouvelle. Ces fosses correspondent-elles exactement à 
un nombre de morts enregistrées en une journée ou arrive-t-il qu’elles restent 
ouvertes une nuit avant d’être complétées puis remblayées ?
Dans la population victime de cette mortalité, la répartition entre les adultes 
et immatures est assez différente de celle rencontrée pendant la précédente 
crise, comme l’indiquent les graphiques réalisés pour les mois d’août à 
octobre 1709 (Fig. 232, 233 et 234).

Les immatures sont frappés par la mort dans des proportions beaucoup plus 
importantes qu’ils ne l’ont été en 1693. Au mois d’août il ne meurt que 8 % 
d’adultes et 15 % en septembre. Un dépouillement systématique des registres 
paroissiaux a été réalisé entre le 1er août et le 30 octobre ; cette dernière 
période correspondant au moment le plus terrible de la crise (Fig. 230).
Pour les 801 personnes dont les noms ont été dépouillés entre le 2 août et le 

Fig. 230   Mortalité quotidienne au paroxysme 
de la crise de 1709. (© Pascal Poulle, Inrap)
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30 octobre 1709, ont est en mesure de donné l’âge et le sexe de 774 d’entre 
elles (Fig. 236). La comparaison avec les résultats obtenus en 1693 (Fig. 222 à 

225) confirme la différence entre ces deux crises. D’une part les pourcentages 
des quatre premières classes d’âges augmentent, ce qui correspond au nombre 
plus important d’immatures qui succombent. Et d’autre part on constate 
une nette différence dans la répartition entre les sexes chez les enfants de 
moins de 10 ans. Il en meurt entre août et octobre 1709, 594 dont 349 
garçons et 246 filles soit respectivement 58,7 % et 41,3 %. Alors qu’en 1693 
où l’on comptait 380 mort de moins de 10 ans en septembre et octobre se 
répartissant ainsi : 199 garçons et 181 filles, les pourcentages obtenus sont 
de 52,3 % et de 47,7 %. Ce qui ne paraît pas négligeable. Chez les adultes un 
exact équilibre s’observe en 1709, alors qu’en 1693, on comptait un peu plus 
de femmes décédées que d’hommes. On notera aussi que chez les plus de 14 
ans on enregistre un seul décès en 1709 alors qu’on en comptait une douzaine 
en 1693 également réparti entre les deux sexes.

Il intéressant aussi de constater, au vu des récents dépouillements réalisés sur 
deux des paroisses de Bourges, Saint-Outrille-le-Château et Saint-Médard, 
qu’il semble qu’il y ait des disparités régionales (POULLE 2003 : annexes 
p. 13 et 14) (Fig. 237 et 238). Alors qu’à Issoudun et Chârost (Fig. 239), l’épisode 
de la mortalité de 1709 paraît bien marqué, il l’est moins à Mareuil (Fig. 240) 
et dans les deux paroisses berruyères.
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Fig. 232  Répartition des décès en août 1709 
(188 morts). (© Pascal Poulle, Inrap)

Fig. 233  Répartition des décès en septembre 
1709 (368 morts). (© Pascal Poulle, Inrap)

Fig. 234  Répartition des décès en octobre 
1709 (245 morts). (© Pascal Poulle, Inrap)

Classe d’âge en année révolue Hommes Femmes Ensemble %

0 à 11 mois 85 49 134 17,31

1 à 4 ans 173 143 316 40,82

5 à 9 ans 91 54 145 18,73

10 à 14 ans 21 20 41 5,29

15 à 19 ans 1 0 1 0,12

Adultes 68 69 137 17,70

Total 439 335 774

Fig. 236   Crise de 1709, répartition des 
décès par âge et sexe pour les 774 individus 
morts entre août et octobre. (© Pascal Poulle, Inrap)
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-		De	1710	à	1720

Après la grande crise de mortalité de 1693 et 1694, nous avions assisté à une 
belle reprise. Alors que le nombre de morts diminuait, celui des naissances 
augmentait chaque année. Seul, l’épisode de 1699, venait assombrir le 
tableau, sans cependant entraver la croissance, si bien qu’entre 1701 et 
1709 la ville gagnait plus de 200 feux, preuve s’il en est de la vigueur et de 
l’ampleur de cette reprise. Pareil phénomène ne se répète pas après la crise 
consécutive au Grand Hiver.
L’année 1710, comme 1694 après 1693 est une mauvaise année, avec 589 
morts. Elle est suivie par une année de répit avec seulement 298 décès. Mais 
viennent immédiatement après deux années franchement mauvaises en 1712 
et 1713, avec respectivement 534 et 717 morts, accompagnées par un nouvel 
effondrement du nombre des naissances. Ce n’est qu’à partir de 1714 que 

Paroisse  Saint-Médard à Bourges 1668-1718 d'après Emilie  Poulle  2003
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Fig. 238   Dépouillement des registres 
paroissiaux dans la paroisse Saint-Médard de 
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Paroisse de Charost 1677-1711 d'après  Marie Claude Pellissard
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Paroisse de Mareuil de 1620 à 1790 d'après M. Moreau 1978
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Fig. 239   Dépouillement des registres de la 
paroisse de Charost entre 1677 et 1711. 
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Fig. 240   Dépouillement des registres 
paroissiaux de la paroisse de Mareuil entre 
1620 et 1790. (© M. MOREAU 1978)
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s’amorce la reprise. Mais cette dernière est perturbée. Notre étude se termine 
sur deux années négatives, où l’on reste cependant en deçà des 600 morts. Au 
cours de cette décennie les mauvaises années sont marquées par une mortalité 
un peu plus élevée que la moyenne et étale sur l’ensemble de l’année. Le 
chiffre mensuel de 100 morts n’est atteint et dépassé qu’une seule fois, en 
août 1719 (160 décès enregistrés). Il paraît donc très peu probable que les 
sépultures multiples fouillées en 2002 dans le grand cimetière d’Issoudun, 
datent de l’une ou l’autre de ces années.

4.3.1.5		Conclusions	liées	au	dépouillement	des	registres	paroissiaux	

En conclusion, il convient de revenir d’une part sur les limites de cette étude 
et d’autre part sur les perspectives qu’elle ouvre.
Les limites tout d’abord : les données archéologiques obtenues lors de la 
fouille ont permis d’établir que les sépultures multiples étaient postérieures à 
1650. Il n’a hélas pas été possible de donner une date qui ferme la fourchette 
chronologique. Le seul terminus certain est celui de la fermeture et de 
l’abandon du cimetière à la fin du XVIIIe siècle. Il n’était matériellement 
pas possible de traiter une période de quelques 150 années. Il a donc fallu 
faire des choix. Nous avons fixé de manière arbitraire la date de 1720 pour 
clore notre étude et sans les travaux de M. Gerbier, nous n’aurions pu 
prétendre couvrir les soixante-dix années qui vont de la Fronde à la fin du 
règne de Louis XIV pendant lesquelles les historiens et les démographes ont 
montré que plusieurs crises démographiques d’une rare violence ont frappé 
le royaume. Et, encore en cumulant nos données et les siennes, nous nous 
retrouvons avec un trou d’une vingtaine d’années entre 1663 et 1684. Les 
comparaisons avec les autres paroisses de la ville ne semblent pas indiquer 
de crise majeure pendant ces vingt années. En revanche, la seule courbe que 
nous ayons qui couvre toute la période jusqu’à la Révolution, celle obtenue 
par Marcel Moreau pour la paroisse de Mareuil, indique que tout au long du 
XVIIIe siècle, des crises de mortalité surviennent avec une certaine régularité. 
Qu’en est-il à Issoudun ?
A côté de ces manques la quasi absence dans les données des chiffres de Saint-
Jean qui à priori inhume dans le même cimetière n’a que peu d’importance. 
De même les sources historiques ne donnent pas toujours la cause finale des 
décès. La peste de 1638, la variole de 1658 sont bien établies. Quel mal 
finit par avoir raison des populations affamées de 1661-1662, de 1693 et 
de 1709 ? Ni les chroniques des contemporains, ni les registres paroissiaux 
d’Issoudun n’apportent de réponse.
Dans tous les cas il convient de garder à l’esprit qu’aussi spectaculaires 
qu’elles soient, les fosses à sépultures multiples fouillées ne contenaient que 
quelques deux cents individus alors qu’en trente cinq années, de 1685 à 1720, 
ce sont 15122 personnes qui ont été inhumées dans le Grand Cimetière pour 
la seule paroisse Saint-Cyr.
Ces limites posées, les comptages réalisés ont permis de mettre en évidence 
cinq crises majeures qui se sont succédé pendant la période étudiée : la 
Fronde de 1650 à 1652, l’épidémie de petite variole de 1658, la crise dite 
de l’Avènement en 1661-1662 qui nous échappe partiellement, la grande 
mortalité de 1693-1694 et le Grand Hiver de 1709. Pour chacune d’entre elles 
des dénombrements mensuels de décès ont été réalisés. A partir de l’épisode 
de variole et pour les suivants, nous sommes descendus à des dénombrements 
quotidiens pour les mois les plus meurtriers, tout en donnant une répartition 
du nombre de décès entre les adultes et les immatures. Enfin, pour les deux 
dernières crises, un meilleur enregistrement des âges des immatures nous a 
permis de fournir une répartition des décès par classe d’âge. Nous avons 
aussi établi deux listes pour les personnes qui ont succombé au plus fort de 
ces deux crises : 639 noms du 31 août au 2 novembre 1693 et 801 noms du 
2 septembre au 30 octobre 1709. En effectuant ce travail nous poursuivions 
deux objectifs. Tout d’abord, trouver un épisode où le nombre quotidien de 
décès justifie le recours à des sépultures du type de celles qui ont été fouillées. 
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Ensuite fournir aux anthropologues les moyens de comparer les personnes 
composant la population inhumée dans les fosses à celles dont les noms ont 
été couchés dans les registres paroissiaux par les curés de Saint-Cyr et leurs 
vicaires. Ces objectifs sont en partie atteints. La documentation réunie permet 
une première confrontation entre les données archéologiques et historiques, 
plus particulièrement pour les deux crises les plus violentes, celles de 1693 
et de 1709. En fonction des questions qui naîtront de cette confrontation, il 
sera possible de revenir à la documentation pour approfondir tel ou tel point. 
De surcroît en poursuivant ces buts, nous avons réuni la matière pour l’une 
des premières études de démographie historique en Berry pendant le règne de 
Louis XIV sur une agglomération de l’importance d’Issoudun.

4.3.2  Recrutement par sexe et par âge de la population inhumée 
(crises 1 et 2) (DC, ISL)

Notre premier travail a consisté à fournir les données brutes, concernant le 
stade de maturité, l’estimation du sexe des adultes et l’estimation de l’âge 
au décès des adultes et des sujets immatures306. Nous avons vu que selon 
la catégorie étudiée, enfants, adolescents ou adultes, les méthodes utilisées 
étaient de valeurs diverses et qu’une certaine prudence devait être de rigueur ; 
des réajustements nous ont alors parus indispensables afin de s’affranchir, 
au moins en partie, de certains problèmes inévitables. Tous les résultats 
qui serviront de base à cette partie de notre étude sont synthétisés dans un 
tableau en partie annexe (volume 3)
Ces données individuelles ont alors été exploitées afin de cerner au mieux la 
composition par âge et par sexe de la population archéologique d’Issoudun. 
Ensuite, par référence aux données issues de la démographie historique, 
nous avons tenté de repérer d’éventuels écarts par rapport à une population 
vivante théorique, et dans cette dernière hypothèse, nous avons cherché à les 
interpréter.
L’échantillon ostéologique d’Issoudun a livré au total 201 individus répartis 
en deux crises de mortalité. 
Par conséquent, trois effectifs ont été pris en compte : celui relevant 
uniquement de la première crise,  celui de la seconde et enfin celui comprenant 
la totalité des individus (Crise 1 et 2)

4.3.2.1		Détermination	du	sexe	et	taux	de	masculinité	(crise	1et	2)

Nous rappelons que les déterminations sexuelles sur le squelette n’ont 
concerné que les adultes. L’effectif sexé était constitué de 41 individus sur 
les 60 de départ (51 adultes et 6 grands adolescents dont le bassin était 
formé) : 31 appartenant au sexe masculin et 10 au sexe féminin. En raison 
de la fragmentation des os coxaux, 19 sujets sont restés de sexe indéterminé 
(Fig. 241).

306   Selon les méthodes que nous avons exposées (cf. supra).
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Fig. 241   Détermination du sexe des individus 
issus des deux épisodes de mortalité. 
(© Dominique Castex, CNRS)
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Nous avons calculé le taux de masculinité�307 à l’échelle globale des individus 
(crise 1 et 2) celui-ci s’est révélé extrêmement élevé avec une valeur de 
76,9 %, valeur très supérieure à celle d’une démographie naturelle (taux de 
masculinité théorique de 50 %). 

Si l’on s’intéresse à la distribution sexuelle au sein de chaque sépulture on 
peut remarquer que d’une manière générale le pourcentage d’hommes est 
plus élevé que celui des femmes. Deux tombes se distinguent toutefois car les 
sujets adultes ne sont que des hommes (S.109 et S.152). Une des deux tombes 
du second épisode de mortalité (S149) se distingue par la présence exclusive 
de sujets de sexe indéterminés (Fig. 242).
Si l’on ne retient que les fosses du premier épisode de mortalité (Fig. 243), les 
données sont assez similaires à celles mêlant les deux crises (phase 3 et 4) et 
l’on observe que le taux de masculinité est de 76 % (Fig. 244).

307   Rapport de l’effectif des hommes sur l’effectif des hommes et celui des femmes (équivalent 
du sex-ratio des Anglo-saxons). 
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Fig. 242   Sexe des individus dans les 
sépultures du second épisode de mortalité. 
(© Dominique Castex, CNRS)
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Fig. 243   Sexe des adultes dans les 
sépultures du premier épisode de mortalité. 
(© Dominique Castex, CNRS)
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4.3.2.2			Représentation	des	immatures	par	rapport	à	la	population	totale	
(Crises 1	et	2)

Lorsque la conservation des os est correcte, et tel est le cas pour la majorité 
des individus de l’échantillon ostéologique d’Issoudun, la reconnaissance 
du caractère adulte d’un squelette ne pose généralement pas de problème. 
Nous avons dans un premier temps cherché à apprécier la représentativité 
des individus non-adultes, des nouveau-nés jusqu’aux grands adolescents, 
par rapport à la population adulte. Les proportions par sépultures et pour 
chaque épisode de mortalité sont les suivantes (Fig. 245 et 246) :

A l’échelle de toutes les sépultures multiples (crise 1 et 2), la représentativité 
des sujets immatures est très importante par rapport à la population totale 
inhumée (environ 75 % pour la crise 1 et 72,7% pour la crise 2). C’est une 
valeur très élevée comparée à celle attendue dans le cadre d’une population 
naturelle. En effet, dans le cadre d’un schéma de mortalité archaïque, ce 
rapport varie entre 74 et 36 % pour des espérances de vie à la naissance 
comprises respectivement entre 20 et 40 ans (LEDERMANN 1969)
Cette forte représentativité des sujets immatures est toutefois variable d’une 
sépulture à l’autre (Fig. 245 et 246). Si l’on fait abstraction des plus petites 
sépultures multiples (S155 et S156) de la première phase de mortalité 
dont le faible effectif ne permet pas de réel calcul, ce rapport est presque 
systématiquement supérieur aux données théoriques avec des valeurs oscillant 
entre 61,5 % et 87,5 % (pour respectivement S146 et S138). La valeur la plus 
forte concerne une sépulture de la seconde phase de mortalité, la S149 avec 
un rapport qui atteint presque 90 % mais ce taux doit être considéré avec 
prudence car cette sépulture n’est pas complète.

immatures adultes
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S 138 14 2

S 143 8 3

S 144 19 4
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S 146 8 5

S 147 15 3

S 148 13 2

S 152 10 3

S 155 0 2

S 156 1 3

Fig. 245  Proportion des individus adultes par 
rapport aux immatures dans les sépultures 
multiples du premier épisode de mortalité. 
(© Dominique Castex, CNRS)
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Fig. 246   Proportion des individus adultes 
par rapport aux immatures dans les sépultures 
multiples du second épisode de mortalité. 
(© Dominique Castex, CNRS)
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4.3.2.3		Distribution	selon	l’âge	au	décès

4.3.2.3.1		La	population	immature	

Tous les sujets immatures ont été distribués selon les classes d’âge 0, 1-4, 5-9, 
10-14 et 15-19 ans (âge en années révolues), conformément aux tables de 
mortalité de Ledermann (1969). En raison des problèmes méthodologiques 
déjà cités (cf. supra) plusieurs d’entres eux se retrouvent à cheval entre deux 
classes d’âges consécutives.

Compte tenu de la présence d’un nombre important d’individus pouvant 
appartenir à deux classes consécutives (Fig. 247), nous avons du examiner 
plusieurs distributions susceptibles de se produire. Comme nous l’avions 
défini dans la partie méthodologique, nous avons alors appliqué le « principe 
de minimalisation des anomalies » (SELLIER 1996), c’est-à-dire que parmi 
toutes les combinaisons potentielles nous avons recherché la plus conforme 
à celle d’une population naturelle, autrement dit la seule permettant de 
faire apparaître de véritables anomalies démographiques. Cette distribution 
« normale » (Fig. 248) a pu être cernée en fonction de plusieurs critères et 
valeurs fournis par les données théoriques de Ledermann (1969) pour des 
espérances de vie à la naissance entre 20 et 40 ans : la valeur et la relation 
des divers quotients de mortalité pour chaque tranche d’âge. Deuxièmement, 
les valeurs les plus démographiquement vraisemblables pour le rapport de 
l’effectif des enfants décédés entre 5 et 9 ans sur celui des enfants décédés 
entre 10 et 14 ans et le rapport de l’effectif des enfants décédés entre 5 et 14 
ans sur celui des adultes décédés après l’âge de 20 ans. 

A partir de ces combinaisons nous avons calculé les quotients de mortalité en 
fonction  des trois effectifs précédemment établis (crise 1, crise 2, crise 1 et 2) 
(Fig. 249 à 251). Ces calculs ont concerné toutes les classes d’âge immatures 
et la première classe d’âge adulte, la seule que nous pouvions cerner avec 
fiabilité.

Estimation de 
l’âge

109 119 138 143 144 145 146 147 148 149 152 153 155 156 Crise 1 Crise 2 Crise 1 et 2

 0-1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1 1 0 0 8 1 9

0-1/1-4 0 3 1 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 11 0 11

 1-4 3 5 6 4 8 3 2 2 2 2 2 4 0 0 37 6 43

 1-4/5-9 2 1 0 0 3 1 3 6 1 3 2 2 0 0 19 5 24

 5-9 2 5 4 1 4 2 2 1 2 1 2 5 0 0 25 6 31

 5-9/10-14 2 0 1 0 1 1 1 0 3 2 1 3 0 0 10 5 15

 10-14 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 7 1 8

 10-14/15-19 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 3

 15-19 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 1 6

 15-19/20-29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

 15-19/20 et + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 2 5

 20-29 2 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12 1 13

 + de 30 4 3 1 0 2 3 2 2 1 0 2 1 0 0 20 1 21

 + de 20 0 0 0 0 1 2 2 0 0 4 0 0 2 0 7 4 11

Total ind. 17 22 16 11 23 14 13 18 15 15 13 18 2 4 168 33 201

Fig. 247   Distribution des individus immatures 
selon les classes d’âges (en italique, sépultures 
de la crise 2). (© Dominique Castex, CNRS)

Classe d’âge Crise 1 Crise 2 Crises 1et 2

 0-1 14 1 15

 1-4 52 6 58

 5-9 48 14 62

 10-14 14 3 17

 15-19 8 3 11

 20-29 14 1 15

 + de 30 18 5 23

Total 168 33 201

Fig. 248   Synthèse des combinaisons 
d’effectifs retenus en fonction des crises de 
mortalité (crise 1 puis crise 2) et toutes crises 
confondues (crise 1 et 2). (© Dominique Castex, 
CNRS)

Classes q/1000 Sx Dx

0 74,6 201 15

1-4 311,8 186 58

5-9 484,4 128 62

10-14 257,6 66 17

15-19 224,5 49 11

20-29 394,7 38 15

 + de 30 1000,0 23 23

Fig. 249   Calcul des quotients de mortalité 
pour les crises 1 et 2 confondues. (© Dominique 
Castex, CNRS)

Classes q/1000 Sx Dx

0 83,3 168 14

1-4 337,7 154 52

5-9 470,6 102 48

10-14 259,3 54 14

15-19 200,0 40 8

20-29 437,5 32 14

+ de 30 1000,0 18 18

Fig. 250   Calcul des quotients de mortalité 
pour la crise 1. (© Dominique Castex, CNRS)

Fig. 251   Calcul des quotients de mortalité 
pour la crise 2. (© Dominique Castex, CNRS)

Classes q/1000 Sx Dx

0 30,3 33 1

1-4 187,5 32 6

5-9 538,5 26 14

10-14 250,0 12 3

15-19 333,3 9 3

20-29 166,7 6 1

 + de 30 1000,0 5 5
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4.3.2.3.2		La	population	adulte

En raison des problèmes inhérents aux méthodes d’estimation de l’âge au décès 
nous n’avons pas pu analyser aussi finement la distribution de la population 
adulte selon l’âge au décès. Dans un premier temps, nous avons cherché à 
établir la représentativité des adultes de moins de 30 ans sur l’ensemble de 
la population adulte. Dans le cadre d’un schéma de mortalité archaïque, 
ce rapport évolue de 18 à 10 % pour des espérances de vie à la naissance 
comprises respectivement entre 20 et 40 ans. Sur la base de nos estimations 
(cf. supra), le rapport obtenu pour Issoudun, crises 1 et 2 confondues, est de 
39,5 % (15 adultes de moins de 30 ans pour 38 adultes dont l’âge a pu être 
estimé), une valeur très élevée comparée à ce qu’elle devrait être dans le cadre 
d’une mortalité archaïque. 

4.3.2.3.3		Profil	de	mortalité

Les valeurs des quotients de mortalité obtenues pour l’échantillon 
archéologique d’Issoudun ont été ensuite comparées aux données des tables-
types de Ledermann (1969) (Fig. 249 à 252).
Cette confrontation nous a permis un certain nombre de discussions, 
notamment sur :
- le quotient de mortalité infantile (1Q0) qui concerne la tranche des 0-1 an
- le quotient  de mortalité de 1 à 4 ans 
- la relation des quotients de mortalité suivants (5Q5, 5Q10)
- le quotient des 15-19 ans (5Q15) 
- les quotients de mortalité avant 15 ans (15Q0) et 20 ans (20Q0) = proportion 

de non-adultes par rapport aux adultes 
- le rapport des D(5-9) / D(10-14)
- l’indice de juvénilité, D(5-14) / D(20 et +), désigne un effectif des adultes 

assez faible, par rapport à  l’effectif des 5-14 ans.

La courbe de mortalité a révélé des anomalies très marquées par rapport à une 
population naturelle (Fig. 252). L’effectif des 0-1 an est faible alors que celui 
des 1-4 ans est important, bien que compatible avec les valeurs théoriques de 
Ledermann (1969). Le biais le plus étonnant concerne l’effectif très nettement 
élevé des individus de la classe des 5-9 ans et, dans une moindre mesure, celui 
des 10-14 ans. Les quotients suivants font également état d’un sur-effectif. La 
proportion des sujets immatures sur la population adulte apparaît très élevée 
(20q0 = 763,5 ‰).
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(© Dominique Castex, CNRS)



2414. Synthèse générale  

4.3.2.4		Une	population	sélectionnée	

Ainsi nous avons pu mettre en évidence dans l’échantillon d’Issoudun, 
plusieurs anomalies des paramètres âge et sexe. Ces décalages par rapport à 
une démographie naturelle pourraient relever, soit de la constitution même 
de l’échantillon archéologique308, soit d’un phénomène culturel de sélection 
des inhumés309, soit d’un épisode spécifique de crise de mortalité. A la nature 
exceptionnelle des faits archéologiques (sépultures multiples) est donc associé 
un recrutement par âge et par sexe très particulier. Il paraît donc tout a fait 
vraisemblable d’émettre l’hypothèse que l’impact démographique observé 
soit lié à une crise de mortalité bien spécifique bien que d’autres mécanismes 
aient pu aussi peser dans cette répartition anormale des décès.
Ce profil particulier se démarque de ce qui a pu être observé dans d’autres 
contextes épidémiques et notamment dans le cas de peste attestée (BIZOT 
et al. 2005 ; CASTEX 2005 ; CASTEX, CARTRON 2007) (Fig. 253). Cet 
impact épidémique est du reste bien connue par ailleurs, notamment en 
démographie historique (HOLLINGSWOTH, HOLLINGSWOTH 1971 ; 
BIRABEN 1975).

De plus, d’autres critères biologiques mériteraient d’être exploités, notamment 
les données relevant de l’étude paléopathologique (lésions spécifiques liées 
à la cause de la mort, état sanitaire de fond de la population) ou encore 
certains particularismes osseux, tels les caractères discrets, susceptibles de 
nous renseigner sur l’existence de secteurs familiaux ou de groupes sociaux 
distincts. Cependant ces analyses nécessitent un travail approfondi mené 
par des personnes compétentes. Ceci nous oblige à repousser pour l’instant 
ces recherches qui, si elles s’avèrent justifiées, pourront s’intégrer à une 
publication ultérieure.

4.3.2.5		Confrontation	avec	les	données	d’archives

Malgré diverses lacunes, certains documents d’archives nous permettent 
d’émettre quelques hypothèses quant à la nature de la crise qui a pu affecter ces 
individus (cf. infra). Plusieurs dépouillements ont été effectués sur les années 
postérieures à 1650 où la mortalité a été particulièrement sévère (guerre, 
famines et nombreuses maladies) et pour chacune de ces années nous avons 
pu calculer différents paramètres démographiques (rapport des immatures 
sur la population totale, taux de masculinité, etc.) (Fig. 254).

308    Il ne s’agit pas d’une fouille exhaustive, il est même vraisemblable que les sépultures 
multiples ne se limitent pas à la zone fouillée.
309   Exclusion volontaire de certaines catégories de défunts en fonction de l’âge et du sexe. 
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Plusieurs comparaisons ont alors été effectuées entre les années de crises et 
les années hors crises, toutes ayant été ensuite confrontées à celles obtenues 
pour l’échantillon archéologique d’Issoudun. Initialement deux périodes de 
crises ont été ciblées310 : les années 1693-1694 (une des deux grandes crises 
majeures durant le règne de Louis XIV) et l’année 1709 (bien connue des 
historiens, année de mauvaises récoltes suivies de famines et de nombreuses 
maladies) (Fig. 255). Cette année appartient à l’une des périodes du XVIIIe 
siècle ayant des étés particulièrement brûlants (LE ROY LADURIE 1983).

C’est finalement la crise de 1709 qui a retenu toute notre attention en 
fournissant les rapports entre les classes d’âge les plus proches de ceux 
obtenus pour l’échantillon archéologique issu des tombes multiples de la 1ère 
crise, celle-ci offrant le plus grand nombre de fosses (Fig. 256)311. Un second 
argument concerne le taux journalier des décès relevé dans les archives qui 
aurait pu engendrer les sépultures multiples découvertes312. 
En effet, la simultanéité des dépôts suppose que les décès de tous ces 
individus (en tout cas pour chaque fosse) soient très proches dans le 
temps. A partir de ce premier constat et à la lumière des données issues des 
dépouillements de P. Poulle (cf. supra) nous pouvons supposer que les sujets 
d’une fosse représentent les décès d’une journée voire deux. Un délai plus 
long entraînerait des conséquences sanitaires que les contemporains devaient 
prendre en compte, d’autant plus que les épisodes de crise dépouillés par P. 
Poulle se situent les mois d’été.

310   Elles ont pu être analysées finement en regroupant les décès des individus en classes 
d’âge comparables à celles de notre échantillon archéologique.
311   Aucune distinction n’a pu être faîte à partir des registres entre adultes jeunes et plus âgés, 
ce qui nous prive bien entendu d’une comparaison pour la tranche des 20-29 ans.
312   Par exemple pour le mois de septembre 1709 il a été dénombré jusqu’à 22 décès dans la 
même journée. 

Années de crises Rapport im/pop. totale Taux de masculinité 

1638   Epidémie de peste Crise antérieure à la période concernée 

1650-1652   Années de la Fronde Enregistrements perturbés (peu de données) 

1658   Epidémie de variole 89,9% 48,8% 

1661-1662   Crises de l'Avènement 68,5% 50,6% 

1693-1694   Crises fin du règne de Louis XIV 63,3% 46,3% 

1709   Grand Hyvers 78,0% 65,1% 
        

Années hors crises (1695-1698/1701-1708) 64,5% 48,3% 

        

Echantillon archéologique d'Issoudun 74,6% 76,3% 

 
Fig. 254   Chronologie des faits historiques 
ayant pu engendrer une crise de mortalité. 
Confrontation de divers paramètres 
démographiques avec l’échantillon 
archéologique d’Issoudun (crises 1 et 2 
confondues). (© Dominique Castex, CNRS)
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Les registres paroissiaux sélectionnés en fonction de certaines années connues 
pour leur épisode épidémique dressent des listes de décès par jour avec des 
informations sur l’état civil des décédés. Ces données nous permettent de 
comparer la constitution de notre population archéologique avec les données 
civiles des registres.

En partant du constat que les fosses contiennent les décès d’une journée, 
nous remarquons que le nombre de décès lors du mois de septembre 1709 se 
rapproche fortement des effectifs des fosses de la crise 1.

Il reste difficile encore de préciser la nature de la crise qui a affecté les 
individus d’Issoudun. Les analyses de paléobiochimie moléculaire ne nous 
ont pas encore permis de trancher car les premiers agents pathogènes ciblés 
(variole, peste, rougeole) se sont pour l’instant révélés négatifs (cf. infra, 
contribution de L.V. Dang et M. Drancourt). L’absence des agents pathogènes 
ciblés n’exclue pas toutefois la possibilité qu’ils aient pu exister.
Malgré cela nous retiendrons l’hypothèse hautement probable que la crise 
ayant entraîné les multiples décès d’Issoudun soit liée à un agent pathogène 
humain non encore identifié, et peut-être en relation avec une famine, comme  
pourrait en témoigner le lourd bilan des stress de croissance identifiés sur les 
dents et les ossements (haute fréquence des hypoplasies linéaires de l’émail 
dentaire et nombreux cas d’hyperostose poreuse et de rachitismes).

Afin d’identifier la nature de la crise, outre le recrutement par âge et par sexe, 
on peut également avoir recours à différents outils anthropologiques dont les 
analyses en  paléopathologie et en paléobiochimie moléculaire.

4.3.3  Autres indicateurs potentiels d’une crise de mortalité

4.3.3.1		Etude	des	lésions	pathologiques

Dans un contexte de crise de mortalité les arguments les plus évidents 
concernent surtout les morts violentes et principalement par violences inter-
humaines. On va alors chercher à identifier des lésions spécifiques liées à 
la cause de la mort : c’est-à-dire rechercher d’éventuels stigmates sur le 
squelette en relation avec une traumatologie guerrière. C’est ce que nous 
verrons plus précisément dans le volet concernant les lésions traumatiques 
traitées à part. Cette recherche n’est cependant pas productive dans le cas 
de crises de mortalité épidémique classiques (peste, choléra, viroses) car ces 
pathologies aiguës n’ont pas le temps de développer des lésions osseuses. 
Un autre point de recherche en paléopathologie est alors de tenter de définir 
l’état sanitaire de fond de la population (marqueurs de stress de croissance, 
indices de carences) susceptible d’être un terrain favorable et aggravant des 
crises de mortalité par épidémies. 

classe 0 [1 - 4] [5 - 9] [10 - 14] [15 - 19] immature indét. 20 et + Total

06-sept 2 5 3 0 0 0 4 14

07-sept 0 8 5 0 0 2 3 18

08-sept 3 10 2 0 0 0 2 17

09-sept 2 6 5 0 0 3 2 18

10-sept 9 7 1 0 0 0 2 19

11-sept 2 4 2 1 0 0 3 12

12-sept 4 8 1 1 0 1 0 15

13-sept 4 6 7 1 0 0 4 22

14-sept 1 5 2 0 0 0 2 10

15-sept 3 6 3 0 0 0 0 12

30 65 31 3 0 6 22 157

Fig. 256   Décès journaliers (septembre 1709) 
proches des effectifs dans les sépultures 
multiples du premier épisode de mortalité. 
(© Dominique Castex, CNR)
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Nous avons fait le choix de ne traiter, dans un premier temps, que les 
ossements exhumés des sépultures multiples. La pathologie traumatique, 
plus complète, s’appuie sur un mémoire de recherche (DUDAY 2004) et est 
abordée dans une seconde partie.
Seuls ont été étudiés les ossements sur lesquels nous avons pu facilement 
repérer de potentielles pathologies pendant la fouille, certaines ayant du 
reste induit des positions particulières des individus au moment de leur 
dépôt. Dans un certain nombre de cas nous avons recouru à un examen 
radiologique313. Il ne s’agit donc que d’un premier bilan assez superficiel mais 
important pour orienter de futures recherches. Toute la pathologie dentaire 
n’a pas été effectuée.
Afin d’éviter de nombreuses répétitions dans les citations bibliographiques, 
nous nous limiterons à préciser que l’ensemble des diagnostics a été proposé 
en se référant à certaines données de la littérature correspondant à la recherche 
actuelle en paléopathologie (e.g. ROBERTS, MANCHESTER, 2005 ; 
WALDRON T., 2009). Mais nous avons également utilisé des références 
plus anciennes mais également fondamentales pour certains diagnostics (e.g. 
BIRKNER, 1980 ; ORTNER, PUTSCHAR, 1981 ; MAROTEAUX, 1982 ; 
HAUSER, DE STEFANO, 1989 ; GRIFFET et al., 1998 ; CARREPA et al., 
1999).

4.3.3.1.1		Pathologie	générale		(J.-P.	Arnautou,	D.	Castex,	I.	Souquet-Leroy)

Les descriptions de lésions sont discutées cas par cas dans une partie annexe, 
par ordre de sépultures multiples (cf. volume 3). Dans certains cas, elles sont 
accompagnées de photographies. Dans ce premier essai de synthèse nous 
avons tenté de regrouper les lésions rencontrées en différentes catégories.

La première comprend les atteintes osseuses susceptibles de témoigner 
de désordres chroniques qui ont pu affecter les populations anciennes 
lors de famines, de maladies, de carences alimentaires. Bien qu’elles 
constituent, depuis quelques années maintenant, l’une des grandes voies de 
la paléopathologie il faut rester prudent quant à leur signification exacte. 
Néanmoins, leur répétition sur une série importante doit être interprétée 
comme un bon indicateur d’affections chroniques en général. 
Pour un premier bilan macroscopique, il nous est apparu fondamental de 
prendre en compte les indicateurs associés à des maladies spécifiques, des 
signes d’anémies, telles que les cribra orbitalia et les hyperostoses poreuses ; 
les indicateurs de stress non spécifiques (ou épisodiques) tels que les lignes 
de Harris et les hypoplasies de l’émail dentaire seront traités ultérieurement. 
Les cribra orbitalia et les hyperostoses poreuses se traduisent par un aspect 
criblé des os et, lors d’atteintes sévères, par un aspect mousseux consécutif 
à une expansion du diploë. Les cribra orbitalia se situent au niveau du toit 
de l’orbite, alors que l’hyperostose poreuse se manifeste en divers endroits 
de la voûte crânienne (notamment sur la face exocrânienne des pariétaux 
au niveau des bosses et sur l’occipital, dans la moitié supérieure de l’écaille). 
Au sein de la série étudiée les cribra orbitalia sont fréquentes. Parmi les onze 
sujets qui en sont porteurs, huit sont des individus immatures, trois sont des 
adultes. Les atteintes les plus marquées représentent environ 64% des cas. 
Elles peuvent être fréquentes dans certaines sépultures multiples, comme par 
exemple la sépulture 138.
On a noté par ailleurs sur cinq crânes d’enfants, un aspect vermiculé de 
l’os. Celui-ci présente des lésions serpigineuses de petite taille situées le 
plus souvent sur la face endocrânienne du frontal (quatre cas), de part et 
d’autre de la crête frontale mais également au milieu des deux temporaux. Il 
s’agit de ce qu’on appelle actuellement des lésions SES (Serpens Endocrania 
Symmetrica) témoignant d’une forte carence vitaminique, voire d’une 
affection tuberculeuse. On les trouve exclusivement dans la sépulture 138.

313   Nous remercions Maryelle Bessou (UMR 5199 PACEA-A3P) pour tous les clichés 
radiologiques effectués.
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Plusieurs individus (onze en tout) sont atteints d’hyperostose poreuse ; 
elle concerne huit sujets immatures et trois adultes. Elle est principalement 
localisée sur la face exocrânienne des pariétaux et de l’occipital mais 
également au niveau des parties squameuses des temporaux. Dans cinq cas 
elle est couplée à une cribra orbitalia et cette association est fréquemment 
considérée comme une réponse du squelette aux anémies d’origine héréditaire 
ou par carence en fer.
D’autres particularités ont pu être aisément repérables et notamment 
des plages de micro-porosité sur plusieurs éléments du squelette des 
sujets immatures et adultes, tout particulièrement sur la diaphyse des 
membres inférieurs près des épiphyses (six cas sur huit répertoriés). Mais 
les observations les plus étonnantes concernent les déformations incurvées 
des os longs des membres sur au moins onze individus (dont trois jeunes 
adultes et un grand-adolescent/adulte). Elles touchent indépendamment les 
membres supérieurs et inférieurs et quatre sujets au moins présentent des 
déformations des membres inférieurs associés à des plages de porosité sur ces 
membres. Pour deux d’entre eux le crâne semble plus épais que la normale 
(e.g. ind.144.16). Toutes ces altérations évoquent fortement des cas de 
rachitisme, c’est-à-dire une carence en vitamine D qui survient fréquemment 
chez des enfants souffrant de malnutrition sévère et habituellement soumis à 
des famines pendant les premiers stades de l’enfance. 
Enfin il est encore à noter quelques cas particuliers. En effet, sur plusieurs 
sujets immatures nos avons observé des surfaces articulaires des noyaux 
épiphysaires distaux des fémurs hérissées de petits piquants. Cet aspect 
particulier et relativement fréquent méritait d’être signalé ; pour l’instant il 
n’est pas possible d’en connaître la raison.

Nous avons également cherché à repérer les anomalies dystrophiques, c’est-
à-dire les troubles de croissance. Nous en avons identifié quelques unes 
(environ douze cas) qui touchent différents types d’os et d’individus. Les 
sujets immatures sont finalement peu concernés avec seulement une anomalie 
dystrophique sur un humérus gauche (ind. 109.2) et une dysplasie de la hanche 
(ind. 138.5). Les adultes jeunes de sexe masculin sont davantage représentés 
avec des anomalies sur une fibula gauche (ind. 109.11), un sternum (ind. 
119.22), une clavicule (ind. 144.20) et des vertèbres, de type épiphysite 
vertébrale de croissance (ind. 152.2). Deux sujets masculins plus âgés sont 
également concernés avec des dysplasies qui concernent des phalanges du 
pied (ind. 109.13) et des vertèbres lombaires (ind. 145.8). Trois femmes 
adultes d’âge supérieur à 30 ans présentent des troubles de la croissance : sur 
une patella (ind. 119.21), des vertèbres (ind. 144.18), sur le pied avec une 
dysplasie mineure talo-calcanéenne (ind. 155.1). Enfin un sujet adulte de sexe 
indéterminé présente une épiphysite vertébrale de croissance  (ind. 152.9).

Une troisième catégorie regroupe ce qui nous semble pouvoir être considéré 
comme des pathologies congénitales.
Un sujet immature est porteur d’une tumeur bénigne, c’est-à-dire une 
excroissance de la surface externe de l’os dans la région métaphyso-diaphysaire, 
dans le tiers distal de la fibula droite (ind. 119-16). Deux ont été rencontrées 
sur des sujets adultes de sexe masculin de la sépulture multiple 109, l’un 
jeune avec une dysplasie luxante complète de la hanche gauche (ind. 109.11), 
le second âge de plus de 30 ans présentait une synostose huméro-ulnaire 
droite congénitale avec  remaniement arthrosique radio-ulnaire proximal 
(ind. 109.12). Trois autres individus ont été isolés comme potentiellement 
porteurs d’anomalies congénitales, deux adultes de sexe indéterminés dont 
l’un présente une coalition tarsienne médiale, incomplète et unilatérale (ind. 
119.16) et l’autre des ponts osseux inter-costaux avec pseudo-articulations 
(ind. 144.21) ; enfin un grand adolescent de sexe indéterminé est porteur de 
lésions pouvant correspondre aux résultats de séquelles d’une luxation non 
réduite survenue avant la fin de la croissance (ind. 156.1).
Dans les cas des pathologies congénitales, il nous semble pouvoir inclure la 
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fusion totale entre la deuxième et troisième phalange (fusion P2-P3) d’un 
orteil. Cette singularité est  présente sur trois individus : un adulte jeune 
masculin (ind. 119.22), un adulte féminin (ind. 119.21) et un adulte de sexe 
indéterminé (ind. 154.12).

Dans le cadre des lésions métaboliques, cinq cas probables de maladie 
hyperostosique (encore appelée Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis 
ou DISH) ont été repérés. Cette pathologie consiste en une ossification des 
tendons, ligaments, et capsules articulaires au niveau de leurs insertions 
osseuses (enthèses). Ces cinq cas concernent tous des adultes de plus de 30 
ans, trois sont de sexe masculin (ind. 144.22,  145.9, 152.9), un de sexe 
féminin (ind. 152.1) et un de sexe indéterminé (ind. 144.21). Dans tous 
ces cas a été noté la présence de nombreuses enthésopathies symétriques 
(patellas, calcanéus, coudes).

Nous avons observé quelques lésions particulières plus difficiles à classer. 
Notamment une plaque pleurale sur un adulte de sexe indéterminé (ind. 
148.6). Il s’agit d’une ossification de la plèvre pariétale, peut-être le témoignage 
d’une affection thoracique chronique. Ce même individu est également 
porteur d’une périostite diffuse sur les os longs des quatre membres, c’est-
à-dire d’une inflammation à caractère dégénératif du périoste (membrane de 
l’os), peut-être en relation avec la plaque pleurale ?
Un autre adulte, mais jeune, de sexe indéterminé montre également une 
destruction du périoste au niveau d’un de ses tibias (ind. 149.2).
Enfin certaines lésions permettent d’évoquer une ostéomyélite, c’est-à-dire 
une inflammation de la moelle osseuse et du tissu osseux adjacent causée par 
une infection sur un adulte de sexe féminin (ind. 144.18).

Parmi les ossements étudiés nous avons également dénombré quelques 
atteintes dégénératives de type « arthrose », en différenciant leurs localisations 
et leurs relations avec l’âge et le sexe des individus. D’une manière générale 
elles sont assez rares et reflètent la faible proportion d’adultes âgés. Les plus 
fréquentes concernent l’arthrose vertébrale et siègent principalement au 
niveau des vertèbres cervicales sur deux adultes de sexe masculin (ind. 109.10 
et 145.8) ; pour deux autres individus adultes, toujours de sexe masculin, 
l’arthrose cervicale est associé dans un cas à une arthrose sterno-claviculaire 
(ind. 119.17) et dans l’autre à une arthrose scapulo-humérale (ind. 145.9). 
Pour un individu adulte de sexe féminin, seul le rachis lombaire est touché 
(ind. 144.18). Pour deux adultes tout le rachis est concerné : l’un est masculin 
(ind. 152.9), l’autre de sexe indéterminé (ind. 144.21) Nous avons également 
observé une arthrose scapulo-humérale seule bilatérale sur un adulte jeune 
masculin (ind. 144.20), une arthrose temporo-mandibulaire sur un sujet 
adulte de sexe masculin (ind. 109.12), une arthrose talo-calcanéenne sur 
deux sujets adultes, l’un de sexe masculin (ind. 109.12), l’autre féminin (ind. 
155.1).  Enfin nous avons repéré une gonarthrose (ou arthrose du genou) sur 
un individu adulte de sexe indéterminé non identifié avec précision (sépulture 
147).

4.3.3.1.2		Lésions	traumatologiques	(G.	Duday,	D.	Castex,	I.	Souquet-Leroy)
    
♦ 	Objectifs	et	méthodologie

Parallèlement à l’étude des pathologies détaillées (cf. supra), cette partie se 
propose d’aborder plus précisément le versant des lésions traumatiques. Le 
tout premier travail a été d’isoler les différents éléments squelettiques pouvant 
présenter un éventuel caractère pathologique, et a fortiori traumatique. Il 
s’agissait ensuite d’affirmer le caractère traumatique de ces lésions, d’évaluer 
leur éventuel retentissement fonctionnel à l’échelle locale (articulation sus- 
et sous-jacentes, éléments vasculo-nerveux et musculo-tendineux locaux) et 
sur l’ensemble de l’individu. A partir de ces données a pu être dressée une 
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première synthèse concernant l’impact des lésions traumatiques au sein de la 
population archéologique d’Issoudun. Un deuxième objectif a été de replacer 
ces lésions dans le cadre des techniques orthopédiques de cette époque, soit 
la deuxième moitié du XVIIe s. ou le début du XVIIIe s.
Sur la base de nos connaissances anatomiques (DELMAS, ROUVIERE, 
1991 ; PUTZ, PABST, 1997-2000) ont été sélectionnées les pièces osseuses 
présentant une variante anatomique par rapport à la normale et justifiant 
une étude quant à leur possible caractère pathologique, qu’il soit d’origine 
traumatique ou non. Nous avons étudié et décrit chaque élément afin de 
confirmer le caractère « non normal », «non variante anatomique» de 
l’anomalie décelée (cf. volume 3). Ceci nous a permis d’isoler dix-huit sujets 
présentant des lésions d’origine potentiellement traumatique. La plupart des 
pièces ont été radiographiée dans le but de vérifier l’hypothèse traumatique, 
d’apporter une éventuelle confirmation diagnostique ou un diagnostic 
différentiel.

♦		Synthèse	des	résultats

Parmi les dix-huit individus présentant, à l’examen direct, une sémiologie  
osseuse pouvant évoquer une pathologie traumatique, dix offrent une 
pathologie traumatique osseuse consolidée, cinq présentent une pathologie 
autre, et trois présentent des lésions osseuses dont l’origine n’est pas certaine.
Parmi ces dix lésions d’origine traumatique certaines prédominent au membre 
inférieur (trois fractures de fémur, une fracture de fibula et une fracture de 
tibia) ; elles se situent ensuite au niveau du tronc (trois fractures de grill 
costal, une fracture de clavicule), puis au niveau du membre supérieur (un(e) 
fracture/décollement épiphysaire au niveau huméral).
Nous n’avons mis en évidence aucune lésion traumatique crânienne ou 
rachidienne. Ces lésions sont plus fréquentes chez l’adulte (huit adultes pour 
un grand immature et un enfant) et chez l’homme (quatre hommes, deux 
femmes, trois sujets de sexe indéterminé et un immature) ; le faible effectif ne 
permet pas d’en déduire des hypothèses statistiques.
On insistera cependant sur la présence d’une pathologie traumatique très 
lourde, avec séquelles de fractures importantes.

♦	Techniques	chirurgicales	

L’histoire de la médecine a été très étudiée sur le plan historique, notamment 
sur les versants de l’histoire des connaissances, des concepts, des idées. 
L’histoire des techniques médicales, et en particulier chirurgicales, est en 
revanche très limitée, en particulier pour ce concerne l’époque qui nous 
intéresse ici. Il n’existe en effet aucune étude relatives aux techniques utilisées 
dans le traitement des lésions d’origine traumatiques, quant au traitement 
des fractures et luxations. Les données ont donc été extraites à la source 
même des documents catalogue de la BNF et différents traités de chirurgie 
ont été retenus (DUDAY 2004).
Il est décrit clairement le principe général de réduction des fractures avec 
dans un premier temps la traction du membre fracturé, puis la réduction 
manuelle. Les assistants procèdent à la traction, soit manuellement, soit 
à l’aide de cordes ou bandages. Cette traction va être progressivement 
levée pendant que le chirurgien s’astreint, et ce manuellement, à remettre 
en position anatomique le membre fracturé. L’opération sera renouvelée 
si nécessaire, jusqu’à obtenir une réduction satisfaisante. Si la fracture 
est stable, on se contente d’une simple surveillance; si elle parait instable, 
le chirurgien est amené à réaliser une « déligature », une immobilisation. 
Cette immobilisation se fait par bandages, puis contention par attelles. En 
ce qui concerne le bandage des membres, il convient de mettre en place 
«deux compresses trempées dans blanc d’oeuf et huile rosat» (l’huile de rosat 
correspond à une huile aux pétales de rose) en regard de la fracture ; seront 
ensuite appliquées deux bandes de lin enroulées de manière circulaire. On 
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va également appliquer des bandes «trempées en oxycrat» (mélange d’eau, 
vinaigre et éventuellement sucre). Ce bandage ne doit être ni trop lâche ni trop 
serré. En cas de douleur ou d’inflammation on va utiliser des bandes de laine 
ou d’étoupe trempées en «huile rosat» ou en «oxycrat ». Hippocrate rajoute 
des «plumasseaux» (« charpie fine comme du duvet »). Enfin, «si la plaie 
est ulcérée» (ce qui correspond dans ce cas précis à une fracture ouverte), il 
convient de ne rien appliquer (« ni huile ni cérat, mais plutôt du vin noir»). 
Les attelles sont utilisées «par les modernes mais qu’à partir du 6 ou 7eme 
jour» ; elles doivent être adaptées au membre, mousses aux extrémités. Il 
faut combler les lacunes avec des «plumasseaux », les entourer d’étoupe 
et laisser un espace d’un doigt entre elles. Elles seront maintenues quinze à 
vingt jours, et éventuellement changées tous les trois jours en cas de douleur 
ou d’ulcère, et ce afin de pouvoir laver le membre à l’eau tiède.  Certains 
traités chirurgicaux mentionnent également les éventuelles complications 
des fractures, immédiates et retardées (DUDAY 2004). Les complications 
immédiates sont essentiellement marquées par les complications infectieuses 
(dans ce cas il faut laisser un fenêtrage dans le pansement, pour laisser « les 
humeurs s’écouler» et permettre un nettoyage) et le défaut de cicatrisation 
cutanée (dans les fractures ouvertes, ou lors de fistulisation de foyers 
septiques ; ce défaut de cicatrisation est rattachée à la présence d’esquilles, 
et il est même proposé des ostéotomies pour les fragments aigus). Les 
complications retardées sont essentiellement marquées par les cals vicieux 
(cal hypertrophique ou déformation secondaire du membre). Si le cal est 
relativement frais (moins de sept mois), il est proposé de rompre et re-
réduire (et ce après «avoir ramolli l’os à l’eau chaude ou autre décoction 
ramollissante» ; dans les autres cas, est proposé une intervention avec« rasoir 
et fer pour enlever le cal », « en respectant les muscles et nerfs ». 
A. Paré reprend cette technique de soins mais propose, en revanche, une 
typologie des fractures et en fait une description séméiologique (avec 
les classiques crépitements, douleur, inégalité de longueur et impotence 
fonctionnelle) (PARE, 1573 : 38,-39). Il précise également les techniques de 
réduction et insiste notamment sur l’importance des articulations (à épargner, 
afin d’éviter les ankyloses), et s’attache particulièrement à l’articulation 
huméro-ulnaire. Il note également la nature des matériaux utilisés pour la 
confection des attelles « en bois, fer blanc ou papier». Sont également décrits 
un certain nombre d’appareils, avec description de matériel d’immobilisation 
orthopédique ; il propose également l’utilisation de matériel de traction pour 
faciliter la réduction des fractures humérales et s’attache enfin à la prévention 
des complications de décubitus, et notamment à la prévention des atteintes 
trophiques des parties en contact avec le lit (sacrum, talon). Il propose une 
mobilisation passive des membres, des massages et l’utilisation de coussins 
au niveau des points de compression (lutte contre les escarres).
Les ouvrages postérieurs ne proposent aucune innovation thérapeutique 
majeure. Un se démarque toutefois  (DALECHAMPS 1570) par son chapitre 
consacré aux fractures du crâne, et notamment aux embarrures, ainsi 
qu’aux différentes techniques de trépanation (DALECHAMPS 1570 : 673). 
On retiendra pour mémoire la description de la séméiologie «en touche de 
piano» de la fracture claviculaire (ici nommée forcelle ou clauette). J. Fernel 
propose également une typologie des fractures inspirée de celle d’Hippocrate, 
puis dresse un catalogue des différentes fractures, sur le plan ostéologique, 
sans proposer aucune thérapeutique (FERNEL, 1667 : 120). L’ouvrage reste 
cependant intéressant par son abord pharmacologique, avec catalogue des 
différentes thérapeutiques, et notamment des narcotiques ; on retiendra 
comme étant utilisées à visée antalgique la jusquiame (Hyosciamus niger, 
solanacée, qui contient essentiellement de l’atropine et de la scopolamine), 
la mandragore (Mandragora officinarum, Solanacée, alcaloïdes similaires), la 
ciguë (Conium maculatum, Apiacée, dont les alcaloïdes sont essentiellement 
la coniine, la conicéine et la conhydrine) et le pavot (Papaver somniferum, 
papavéracée).
G. Fabri propose un ouvrage peu novateur sur le plan thérapeutique mais 
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original dans son approche didactique (FABRI 1679). Il aborde la chirurgie 
sous la forme de cas cliniques, présente des observations, se limite à des 
constatations et ne propose des interprétations que quand elles lui semblent 
vérifiées ; il procède de manière moderne, expérimentale, hypothético-
déductive. Il propose également une description d’un appareillage 
orthopédique visant à éviter les inégalités de membre dans les fractures 
fémorales de l’enfant, et ce en proposant une traction permanente progressive 
du membre. 
Les techniques ayant pu être mises en oeuvre pour le soin des lésions 
traumatiques dans la population d’Issoudun devaient donc être, comme nous 
venons de le voir, probablement très limitées. Une proposition de schéma 
de traitement des traumatismes osseux à l’époque des sépultures multiples 
d’Issoudun peut être proposée : il consiste en une traction (manuelle ou à l’aide 
de cordages, voire traction avec poids ou poulie), une levée progressive de la 
traction avec remise en position anatomique des os fracturés, un bandage et 
une immobilisation par attelles. Ces techniques ne laissent que peu de place 
à la chirurgie proprement dite, qui sera limitée à l’ablation de fragments 
osseux (esquilles, ostéotomie si fragments trop aigus gênant la réduction) 
; la notion même d’ostéosynthèse est inconnue. Il n’existe aucun argument 
ostéologique permettant d’affirmer que les fractures ont été réduites selon 
cette méthode mais cependant certaines fractures ont du bénéficier d’une 
réduction-immobilisation au vu de la formation d’un cal satisfaisant, et d’une 
consolidation de l’os en position anatomique (e.g. ind.145-8).

4.3.3.2		Recours	à	la	paléobiochimie	moléculaire	(L.	Vu	Dang,	M.	Drancourt,	D.	
Castex)

Le développement des techniques de biologie moléculaire (réaction de 
polymérisation en chaîne) permettent d’accéder au matériel génétique ancien 
en amplifiant de l’ADN ancien. En dehors de l’ADN filial, c’est un champ 
d’application prometteur dans le domaine des pathologies infectieuses 
puisqu’il offre la possibilité d’identification de certains germes en contexte 
épidémique (peste, choléra, typhus, rougeole...). Dans ce domaine, il a été 
possible de mettre en évidence des séquences d’ADN ancien du bacille de 
la peste sur les résidus de pulpe dentaire et ce pour différentes périodes 
chronologiques (DRANCOURT et al.1998 ; DRANCOURT et al. 2004). 
Il était bien évidemment fondamental que d’autres études de ce type soient 
réalisées afin notamment de confirmer ou d’infirmer le diagnostic de peste 
pour des séries archéologiques plus anciennes mais également pour permettre 
la détection d’autres types de pathogènes.
Des travaux de paléomicrobiologie sur des échantillons des sépultures 
multiples d’Issoudun ont donc été initiés dans le laboratoire de Microbiologie 
de Marseille (Unité des Rickettsies, CNRS UMR 6020).  Il a  été proposé 
quatre-vingt-quatre échantillons de dents provenant de vingt-trois individus 
issus des sépultures multiples d’Issoudun en vue de la recherche de 
microorganismes pathogènes. Ces échantillons ont été analysés en suivant 
les protocoles établis dans le laboratoire et incluant des protocoles de bonnes 
pratiques pour la prévention des contaminations selon les références ci-
jointes. 
Une première hypothèse testée en fonction des données anthropologiques, 
en particulier de la structure démographique des sépultures, était la variole 
qui est une infection virale mortelle. Cette hypothèse a été testée en utilisant 
cinq paires d’amorces ciblant cinq régions différentes du génome du virus 
de la variole Notre conclusion  a été que ces échantillons ne contenaient 
pas de virus de la variole détectable. Une deuxième hypothèse testée était 
celle de la rougeole, qui est également une maladie virale mortelle. Cette 
hypothèse a été testée en utilisant deux paires d’amorces ciblant deux régions 
génomiques du virus de la rougeole. Ici encore notre conclusion a été que 
ces échantillons ne contenaient pas de virus de la rougeole détectable. La 
troisième hypothèse testée était celle de la peste et cette hypothèse n’a pas 
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pu être confirmée non plus. De même, la détection de toutes bactéries par 
amplification et séquençage du gène 16S rDNA est restée négative.
Nous avons enfin utilisé une approche originale en paléomicrobiologie, la 
RDA qui consiste à soustraire l’ADN de l’hôte pour travailler sur l’ADN 
exogène, cette approche très laborieuse n’a pas permis d’identifier de 
séquence informative. Au total, malgré dix-huit mois de travail et l’utilisation 
de techniques moléculaires innovantes, il n’a pas été possible de mettre en 
évidence de pathogène dans les échantillons qui nous été confiés. 

4.3.3.3		Conclusions	et	hypothèse	sur	la	nature	de	la	crise	

Si l’hypothèse d’une crise est étayée par le fait archéologique et la soudaineté 
des décès ayant entraîné la mise en place de sépultures multiples, l’hypothèse 
d’une crise de nature « épidémique » nécessite comme nous l’avons vu 
plusieurs argumentations. Grâce à l’étude de la pathologie traumatique nous 
avons pu vérifier l’absence de lésions spécifiques liées à la cause de la mort. 
L’absence de stigmates précis sur les squelettes nous a permis d’exclure les 
morts violentes et nous à donc orienter vers l’hypothèse d’une épidémie. 
Nous avons vu que le diagnostic d’épidémie sur les ossements est impossible 
en raison de la rapidité d’action des germes infectieux qui ne permet pas 
le développement de lésions osseuses314.  Malheureusement les analyses de 
paléobiochimie moléculaire ne nous ont pas encore permis de trancher car 
les premiers agents pathogènes ciblés (variole, peste, rougeole) se sont pour 
l’instant révélés négatifs. L’absence des agents pathogènes ciblés n’exclue pas 
toutefois la possibilité qu’ils aient pu exister315.
Il reste donc encore difficile de préciser la nature de la crise qui a affecté 
les individus d’Issoudun mais malgré cela nous retiendrons l’hypothèse 
hautement probable que la crise ayant entraîné ces décès multiples soit liée 
à un agent pathogène humain non encore identifié, et peut-être en relation 
avec une famine, comme pourrait en témoigner le lourd bilan des stress 
de croissance identifiés sur les ossements. Les études en archive ont mis en 
évidence plusieurs périodes pour lesquelles un climat peu favorable, tant au 
niveau économique, historique que climatique. La population archéologique 
d’Issoudun pourrait correspondre à une population affaiblie par une 
accumulation de facteurs aggravants.

314   Sauf dans le cas de maladies épidémiques non mortelles à court terme comme la lèpre, la 
tuberculose, la syphilis par exemple.
315   Une nouvelle recherche sur l’ADN Bactérien a été initiée à la fin de l’année 2010 par 
Michel Drancourt et Gérard Aboudharam (Faculté de Médecine de Marseille). En effet, les 
progrès de la recherche en ce domaine ces dernières années laissent l’espoir de pouvoir enfin 
déterminer l’agent pathogène à l’origine des décès.
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La fouille d’un cimetière paroissial urbain n’est jamais aisée en raison de 
la complexité et de la densité des structures funéraires. C’est pour cette 
raison que les prescriptions sont souvent restrictives sur la surface à fouiller 
et la stratigraphie à conserver. La gageure pour les archéologues et les 
anthropologues est alors de mettre en place une méthodologie adaptée et 
pertinente qui permettra de recueillir le maximum d’informations afin de 
restituer l’histoire du cimetière, l’évolution des pratiques funéraires et dans 
un second temps de rassembler quelques données sur la population inhumée. 
La fouille pourtant non exhaustive du « Grand Cymetière » d’Issoudun 
a permis de répondre à plusieurs de ces impératifs malgré une surface 
importante et une densité de structures non négligeable. Au-delà de ces 
points, elle a permis de découvrir un contexte de crise de mortalité au sein 
même de l’aire cimétériale.

Différents points de la problématique initiale ont été abordés de façon plus 
ou moins approximatifs et des hypothèses sont proposées.

Ainsi, le  premier élément auquel nous pouvons répondre partiellement est 
la période d’installation du cimetière. Bien que l’origine de l’espace funéraire 
étudié reste imprécise, deux données importantes méritent d’être soulignées. 
La première se rapporte à la datation radiocarbone qui s’avère plus précoce 
que ce que nous supposions au départ, contredisant ainsi l’hypothèse que 
Michel Philippe avait émise à propos d’une probable création du cimetière 
liée à l’implantation du couvent des Cordeliers vers le milieu du XIIIe s. Ces 
surprenants résultats d’analyses peuvent être mis en relation avec la deuxième 
donnée fondamentale, obtenue à partir d’un texte conservé dans les Archives 
du Rhône. Ce document daté de 1298 mentionne la présence d’un cimetière 
a priori situé à l’est des remparts dans l’environnement de l’église Saint-Jean 
(soit proche de la porte Saint-Jean)(Fig. 180) et qui pourrait correspondre aux 
actuelles places de la Libération ou de la Croix de Pierre. L’espace funéraire 
sur lequel nous sommes intervenus sur la parcelle des « Champs-Elysées » 
n’est donc probablement que la conséquence d’un déplacement ou d’un 
glissement progressif vers le nord d’un cimetière en aire ouverte. Ceci ne 
reste bien évidemment qu’une hypothèse peu étayée par d’autres indices 
archéologiques, hormis la datation radiocarbone, et par la mention dans un 
journal local en 1937 de la découverte d’un sarcophage sur la place de la 
Libération.

Au sujet de la topographie du cimetière, la recherche en archives et les données 
iconographiques ont apportées les renseignements les plus pertinents tout au 
moins pour la période moderne contrairement à la phase médiévale.
Les rares découvertes archéologiques ont toutefois permis de confirmer les 
données historiques avancées par Michel Philippe notamment au sujet du 
cheminement à l’intérieur du cimetière. Une portion de chemin interne a été 
mise en évidence au niveau de la zone 3 et pourrait correspondre à l’un des 
quatre chemins rayonnant autour d’une chapelle centrale (cf M. Philippe).
Mais aucun bâtiment ou limite à cette aire funéraire ne sont apparus lors de 
la fouille. Cette absence d’éléments est la résultante de deux observations 
principales. Tout d’abord, la stratégie de fouille détruisant tous les niveaux 
archéologiques situés au-dessus de terrain naturel explique que les structures 
ayant pu exister sur la parcelle n’ont pas été vues et enregistrées. 

5. Conclusion
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Par ailleurs, compte tenu de cette stratégie, nous ne pouvions qu’observer 
les limites extensives316 du cimetière. Or aucune observation n’a été faite 
en ce sens. Il est fort probable que la surface de l’aménagement du Centre 
de l’Image et du Multimédia soit implantée directement à l’intérieur du 
cimetière ancien. L’absence de limites se comprend si celles-ci sont  en dehors 
du périmètre d’intervention.

L’étude des sépultures individuelles, du point de vue des pratiques funéraires 
et de la chrono-typologie, a permis de mettre en évidence des tendances 
(confirmées toutefois par des références bibliographiques) pour chaque 
période chronologique. Ceci s’explique par une trop grande dissémination 
des 175 sépultures aussi bien spatialement que chronologiquement (du XIIe 

au XVIIIe siècle). Il est difficile d’établir une véritable évolution des modes 
d’inhumation dans de telles conditions. 

En revanche, l’approche est plus détaillée pour les phases 3 et 4 de la période 
3 c’est-à-dire pour les 14 sépultures multiples réparties en deux phases 
chronologiques distinctes (XVIIIe s.).   
Un point mérite d’être souligné : ce secteur offre une image discordante à 
double titre. Le traitement des sujets inhumés diffère du reste du cimetière 
et nous notons une récurrence des pratiques discordantes au cours de trois 
périodes chronologiques différentes
La succession de deux épisodes de mortalité importante est notable. Mais 
ce caractère discordant  relatif à la concentration de particularités dans un 
même lieu, est renforcé par la présence, au même endroit, de deux individus 
inhumés côte à côte et déposés sur le ventre, au cours de la phase postérieure.
Ce lieu a très certainement un statut particulier que nous ne pouvons définir 
précisément en l’état de nos connaissances (secteur appartenant à une 
institution, secteur réservé à une catégorie de la population...).   
Il pourrait également s’agir d’un secteur réservé aux individus décédés de 
façon inhabituelle comme ceux qui sont évoqués dans certaines sources 
écrites (BOISSAVIT-CAMUS, ZADORA-RIO 1996 : 51 ; TREFFORT 2004 ; 
ALEXANDRE-BIDON 1998 : 258 ; LAUWERS 2005 : 171-172). 

Comme évoqué précédemment et annoncé au tout début de cette conclusion, 
la partie concernant l’étude de la population inhumée est assez inégale. 
En effet, une différence nette existe entre les inhumations individuelles et 
celles relevant des structures multiples. Plusieurs observations biologiques 
ont été consignées pour la catégorie des tombes individuelles mais elles 
restent toutefois relativement peu détaillées sur certains points (âge au décès 
notamment) et ne peuvent être exploitées d’un point de vue « populationnel ». 
Outre les prescriptions et la  stratégie d’intervention qui n’ont pas favorisé cet 
aspect de l’étude, la répartition de ces sépultures sur des chronologies et des 
surfaces étendues, a rendu difficile toute analyse pertinente du recrutement. 
Il est évident que de tels échantillons ne peuvent être exploités que d’un point 
de vue archéo-thanatologique.

Les moyens de terrains et de post-fouille ayant été concentrés sur les 
sépultures multiples, nous disposons donc pour les phases 3 et 4 de la période 
3 d’un niveau de détail beaucoup plus affiné. Nous n’avons pas pour autant 
complètement délaissé les autres structures, la preuve étant le maintien 
d’un petit sondage dans l’angle sud-est de la zone 2 nécessaire à l’étude 
stratigraphique sur un point du cimetière. 
L’analyse des sépulture multiples, témoignages directs d’au moins deux crises 
de mortalité,  a permis d’obtenir des résultats significatifs pour des structures 
très originales, relativement rares au moment où a été engagé cette étude. 
Le caractère exceptionnel de cette collection ostéologique, qui représente 
rappelons-le un instantané de la mortalité en un lieu et une période donnée, 
a justifié l’engagement de moyens conséquents qui ont conduit à une étude 

316   Délimitant la plus grande surface d’utilisation du cimetière depuis son origine jusqu’à son 
abandon.
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précise du traitement funéraire de 201 individus répartis dans quatorze fosses.
L’analyse des modes d’inhumation a permis de montrer que les deux crises de 
mortalité qui ont conduit à la constitution de dépôts multiples à Issoudun ne 
sont pas suivies de gestes faits dans l’urgence ou de panique. Contrairement 
à ce qu’évoquent certains récits médiévaux et modernes pour d’autres 
contextes, les corps ne sont pas abandonnés dans de grandes fosses ouvertes 
sur de longues périodes. Au contraire, les dépôts d’Issoudun contredisent ces 
clichés en révélant le soin et l’attention portés aux défunts avant et pendant 
l’inhumation, par une préparation des corps et un dépôt dans la fosse réfléchi 
pour chacun d’eux. Ces gestes traduisent un certain respect apporté aux 
morts lors de périodes où l’accroissement des décès est non négligeable et 
témoignent de l’organisation et de la gestion efficace de la mortalité par la 
population qui prend en charge les défunts.
L’étude plus spécifiquement biologique des individus inhumés au sein des 
sépultures multiples révèle le bon état de conservation et de représentation 
des squelettes et renforce ainsi l’intérêt de la collection. Cette étude a en 
partie conduit à discuter de la composition de la population par âge et sexe 
(encore appelée recrutement) qui s’est révélée particulièrement intéressante 
en dévoilant le nombre conséquent d’individus immatures inhumés au sein 
de ces fosses ainsi qu’une répartition particulière des différentes classes d’âge 
entre elles.

L’intérêt de l’étude de cette collection ostéologique est d’avoir pu être associée 
à un dépouillement systématique des registres paroissiaux. Cette recherche 
avait un double objectif, à la fois accéder à la structure démographique de 
la  population d’Issoudun mais également essayer d’affiner la chronologie en 
cernant précisément l’évènement à l’origine des décès multiples. La période 
moderne semblait particulièrement propice à un tel exercice de dépouillement 
et nous devons également reconnaître qu’une partie du travail ayant été initiée 
par des historiens locaux, cette recherche en était alors d’autant plus facilitée.
Outre ce travail de démographie historique qui reste très certainement inégalé 
pour le Berry, il livre une analyse inestimable fort utile pour des confrontations 
et une discussion sur les anomalies démographiques concernant le recrutement 
de la population archéologique étudiée par les anthropologues.
Ainsi, les dépouillements des registres entre 1638 et 1720 ont permis 
d’identifier cinq crises de mortalité majeures et de proposer des pistes de 
recherche pour attribuer les 201 individus décédés à l’un ou l’autre de ces 
évènements317. Pour quelques unes de ces crises, des courbes de décès par 
âge ont pu être proposées quand les registres étaient suffisamment précis et 
ces dernières ont alors pu être comparées avec la courbe issue des individus 
de la première phase de sépultures multiples de la période 3 (soit 163 
sujets). Le profil de la courbe de mortalité obtenue pour la crise de 1709 
est celle qui correspond le mieux à celle obtenue à partir de nos données 
archéologiques ; cette donnée est par ailleurs étayée par la valeur obtenue 
pour le taux de masculinité. De la même façon, le nombre de décès quotidiens 
parait davantage en adéquation avec la crise de 1709 comparativement à 
celle de 1693. Pour des raisons différentes mais complémentaires, à la fois 
archéologiques (fait de surmortalité), biologiques (recrutement âge et sexe, 
état sanitaire) et historiques (données démographiques issues des registres 
paroissiaux, archives) nous pouvons supposer que les individus mis au 
jour dans les sépultures multiples de la phase 3 (période 3) relèvent plus 
probablement des conséquences du « Grand Hyver » de 1709. La méthode 
utilisée pour affiner la datation reste relativement originale318 et a permis 

317   Il convient de garder à l’esprit que l’interruption de la recherche en 1720 est un choix 
lié aux moyens et qu’en l’absence d’un travail démographique sur la période 1721-1798, les 
hypothèses présentées pourront s’avérer erronées. En effet, rien ne s’oppose à ce que nos décès 
relèvent de cet intervalle de temps lors d’une des nombreuses crises qui parsèment cette période.
318   Nous reconnaissons toutefois que le dépouillement des registres paroissiaux reste un 
exercice difficilement applicable  et transposable à d’autres opérations en raison du temps 
nécessaire aux investigations pour des résultats de qualité. A titre d’exemple et d’information, 
l’étude menée par Pascal Poulle a nécessité près de 70 jours/homme sans compter son 
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d’éliminer l’écueil de la fourchette chronologique large (1651/1798) et de 
palier l’absence de datations radiocarbones pour ces horizons trop récents319. 
Il reste toutefois une incertitude sur la nature des décès. Si l’examen 
anthropologique a permis d’écarter l’origine de certains décès telles les 
violences inter-humaines (massacres, batailles militaires), les accidents et 
privilégier l’hypothèse de crises épidémiques pour les phases 3 et 4 de la 
période 3, les dépouillements d’archives n’ont livré aucune indications sur le 
type de maladie responsable de ces décès. Sur la base du profil de mortalité 
et par comparaison avec des sites de peste attestée (données historiques 
et paléobiochimiques) ainsi qu’avec des références précises à des données 
historiques relatives à des crises de mortalité liées à des épidémies connues, 
il a toutefois été possible d’écarter certains types de fléaux320, notamment la 
peste, sans toutefois totalement négliger la possibilité que la population soit 
déjà sélectionnée en terme d’âge ce qui ne peut être totalement exclu. 
Donc en l’état actuel de nos connaissances, les données historiques, 
archéologiques et anthropologiques tendraient à prouver que la population 
inhumée à Issoudun est fragilisée par des conditions politiques, sociales 
et climatiques désastreuses favorisant un état de famine et la propagation 
d’épidémies. Ce serait probablement l’association de ces deux phénomènes 
qui aurait provoqué des décès en grand nombre. 
Le seul espoir d’identifier la véritable nature des décès multiples réside 
désormais  dans de nouvelles analyses en paléobiochimie moléculaire qui 
ont été reprise en 2010 suite aux progrès et aux avancées technologiques 
concernant les techniques d’identification d’agents pathogènes.
Quelques axes de recherches resteront également à approfondir par des 
études plus élaborées et on peut citer par exemple une plus ample étude des 
lésions pathologiques afin de mieux cerner l’état sanitaire de la population.

Les résultats obtenus au cours de ce travail peuvent donc être considérés 
comme inégaux suivant les objectifs et les périodes et sont intrinsèquement 
liés à la stratégie321 de fouille.

Au terme de cette étude, nous espérons avoir démontré tout l’intérêt 
et le potentiel d’une véritable démarche interdisciplinaire322 avec des 
confrontations et des discussions  permanentes entre les différents acteurs 
de cette recherche. Nous tenons également à mettre l’accent sur l’importance 
fondamentale d’études de sites de période moderne, très (trop?) souvent 
délaissés sous le fallacieux prétexte du caractère récent et des possibilités du 
seul recours aux archives papier. C’est bien au contraire par l’étude conjointe 
et l’exploitation de sources différentes que l’on peut espérer obtenir des 
études complètes qui se distingueront nettement d’autres travaux. On peut 
en effet aisément imaginer tous les avantages que nous aurions à disposer 
de courbes de mortalité propres à chaque épidémie (peste, rougeole, variole, 
typhus, dysenterie, etc.), établies à partir de l’analyse simultanée des archives 
du sol et de celles des textes. Ce n’est bien souvent qu’à ce seul prix qu’il est 
possible de travailler avec plus de rigueur sur des périodes plus anciennes 
pour lesquelles les archives font cruellement défaut.

investissement personnel sur ce sujet qui lui tenait particulièrement à coeur.
319   En restant parfaitement conscient bien évidemment, que même une datation radiocarbone 
possède, la plupart du temps, un intervalle chronologique qui rend malaisé toute tentative de 
précisions de la datation.
320   Même si, en raison de la chronologie relative (postérieure à 1649), l’hypothèse d’une 
épidémie de peste restait très peu probable.
321   La méthode par échantillonnage demeure selon nous une possibilité intéressante pour le 
traitement des sites funéraires conséquents sous réserve des moyens appropriés. Pour Issoudun, 
les surfaces fouillées sont proches de 6 % (75 m² sur 1341) avec parfois de larges pans de 
la stratigraphie qui restent non fouillés et non exploités. Il faut alors reconnaître que l’étude 
d’espaces funéraires aussi vastes reste problématique. A Issoudun, ce sont plus de 1250 m² 
qui ont été évacués (pour ne pas dire détruits) avec pour seule « garantie » la présence d’un 
archéologue. Toutefois, cette surveillance minimum et les quelques sondages réalisés permettent 
généralement de déceler de façon satisfaisante les anomalies archéologiques et offrent parfois, 
comme pour Issoudun, la possibilité de réorienter la stratégie d’intervention.
322   Associant archéologues, anthropologues, démographes, historiens, archéomètres, etc.
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Témoignages de deux crises de mortalité moderne dans le grand 
cimetière.
L’intervention archéologique réalisée en 2002 au lieu-dit « Les Champs-
Elysées » (le long du boulevard Roosevelt) à Issoudun est intervenue en 
amont de la réalisation d’un projet d’aménagement d’un centre de congrès, 
de l’image et du multimédia. Ce dernier s’implante dans l’angle sud-est 
d’un vaste jardin public de près de 12000 m²  qui a été créé en 1820 et qui 
succède à un important espace funéraire.
Les inhumations les plus anciennes remonteraient au XIe ou XIIe s. et 
pourraient correspondre à un déplacement ou un glissement d’une première 
aire funéraire située initialement plus au sud, au pied du rempart oriental.
Un couvent des cordeliers sera fondé vers le milieu du XIIIe s. dans la 
parcelle immédiatement à l’est de la fouille. 
Les inhumations individuelles se poursuivront jusqu’à la fin du XVIIIe s.
La fouille a permis de mettre au jour 14 fosses contenant précisément 201 
corps. Celles-ci se répartissent en 2 phases de mortalité distinctes à caractère 
épidémique. Plusieurs indices suggèrent que la première crise serait liée au 
grand « Hyver » de 1709 et à la période de famine qui en résulte.
L’étude a permis de mettre en évidence les pratiques funéraires et le mode 
de gestion mis en place par la population survivante pour l’inhumation de 
leurs défunts.
Outre ces données relatives à l’organisation et à la prise en charge des 
morts dans une période de mortalité intense, un des points d’intérêt de cette 
intervention se rapporte aux individus et aux données biologiques obtenues. 
En effet, l’étude de cette collection permet de mettre en évidence la structure 
de la population touchée par un évènement brutal d’ordre épidémique. 
Ainsi, 78 % des défunts correspondent à des immatures et 77 % des adultes 
sont des hommes. Ces caractéristiques, déclinées en tranches d’âges pour 
les individus immatures, permettent d’établir un profil de mortalité, sorte 
de « signature » d’une épidémie spécifique. Ce travail de paléodémographie 
(associé à des analyses en paléobiochimie moléculaires et à un important 
travail de dépouillement et d’étude des registres paroissiaux), a permis 
d’exclure certains types de maladies comme la peste mais la nature précise 
de l’épidémie reste, pour le moment, indéterminée. En effet, si nous avons 
réussir à établir un profil de mortalité pour les fosses, ce dernier doit être 
comparé à ceux d’épidémies reconnues sur d’autres sites, ce qui, pour le 
moment, reste, en l’état de la recherche actuelle, un peu précoce.
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