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Sépultures individuelles 
de la zone 1
S1 à S82
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5Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
1sépulture n° 1zone

sur le dosposition

est/ouestorientation

moyenneconservation

bonnereprésentation

adulteâge

masculinsexe

env. 1.70long

env. 0.50larg

prof

9 clous sont positionnés très près des
ossements.
35 épingles de linceul se répartissent sur tout
le squelette.

espace vide
La présence du linceul a maintenu le corps dans un
espace vide primaire matérialisé par le cercueil. Les
différentes parties anatomiques  n'ont pas pu sortir de
l'espace interne du cadavre (effet de contrainte
latérale sur les membres supérieursk,  la patella
droite, en équilibre instable, est restée contre
l'extrémité distale du fémur tandis que la gauche a
légèrement migré en aval). Les seules migrations ont
lieu dans les espaces vides secondaires obtenus par la
disparition des chairs (mise à plat du volume costal)

espace de décomposition
- Les pieds se sont disloqués sur
place et forment un amas dans la
continuité des tibias.

éléments en faveur
- la main gauche est en connexion
stricte dans le gril costal droit.

éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clous + épinglesindices de contenant

cercueil + linceulinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1004

us

1006

1005

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 45°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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7Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
2sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

bonnereprésentation

adulteâge

masculinsexe

1.85long

env. 0.30larg

prof

L'étroitesse de la fosse engendre des
contraintes latérales sur les humérus et ne
permet pas l'emploi d'un contenant à parois
rigides.

Les blocs trouvés sous la mandibule ne sont
peut-être pas  posés intentionnellement et
appartiennent alors au remplissage de la
fosse.

espace colmaté

espace de décomposition
- maintien du volume du bassin.
- la patella droite est restée en place.
- les articulations scapulo-humérale
et du coude droits sont strictes.
- les pieds sont en connexion stricte
(tarse et métatarse) dans l'alignement
des tibias.

éléments en faveur
- La contrainte latérale sur l'humérus
gauche a pu engendrer son
déplacement  en amont de sa position
initiale et la sortie de la clavicule en
dehors de l'espace interne du
cadavre.
Ces migrations ont pu être facilité
par de petits espaces vides primaires
sous les blocs juste en dessous de la
mandibule.

éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1009

us

1008

1007

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 45°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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9Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
3sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

0.90long

env. 0.40larg

prof

La sépulture a été abimée au décapage. Il
manque le bloc crânio-facial, les membres
supérieurs.

Les limites de la fosse ne sont pas visibles.

espace colmaté

espace de décomposition
- L'ensemble des connexions
conservées sont lâches voire strictes.
- Les corps de vertèbres (non soudés
aux arcs antérieurs) sont en position
anatomique.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1012

us

1011

1010

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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11Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
4sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

ouest/estorientation

moyenneconservation

mauvaisereprésentation

adulteâge

fémininsexe

 1.40long

0.40larg

prof

Une scapula gauche est posée
symétriquement au coxal droit en place. Cette
anomalie anatomique est probablement le fait
du fossoyeur qui a voulu "recréer" la ceinture
pelvienne.

espace indéterminé
Seul le membre inférieur droit et son coxal sont
en place en vue strictement médiale. Deux
hypothèses s'imposent : soit c'est sa position
acquise lors du dépôt (nous sommes donc en
présence d'un mode décomposition en espace
colmaté) soit le membre a été remanié lors de
l'installation de sep 6. Dans ce cas, nous sommes
en présence d'un espace vide et la perturbation a
eu lieu alors que la décomposition n'était pas
complète.

espace de décomposition
- le membre inférieur droit est en vue
médiale, les articulations sont
conservées.
il semble que cette position soit
acquise lors du dépôt du corps.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1015

us

1014

1013

creusement

description

squelette

comblement

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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13Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
5sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

0.80long

env. 0.50larg

prof

Cette sépulture est en partie détruite sans que
nous sachions la cause (installation d'une
sépulture postérieure ...)

1 épingle a été retrouvée contre l'extrémité
distale du tibia gauche.

espace indéterminé

Nous ne pouvons être certains que la position des
parties conservées soit acquise lors du dépôt ou bien
dues à des perturbations.

espace de décomposition
- La partie proximale du fémur
gauche est en connexion stricte avec
le fragment de coxal gauche.
- Le tibia gauche apparait par sa face
latérale, tandis que le droit est
antérieur. Les extrémités distales des
tibias se jouxtent.
- Les pieds  sont disloqués et en amas
dans le prolongement des tibias.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

épingleindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1018

us

1017

1016

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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15Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
6sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

1.70long

env. 0.60larg

prof

Cette sépulture est recoupée par sep 5. Une
majorité d'ossements manquent, d'autres ont
été déplacé (fémur droit, quelques vertèbres
et côtes). Seuls les jambes et les pieds sont en
place.

La probable présence d'un linceul repose sur
la présence d'épingles trouvés au niveau des
pieds.

espace vide

espace de décomposition
- Les pieds ont subi une rotation
latérale.  Les articulations
talo-crurales sont déplacées. De plus
un effet de paroi est visible au niveau
du pied droit. Les métatarsiens sont
tombés parallèlement au calcanéum.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

épinglesindices de contenant

cercueil+linceul ?inhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1021

us

1020

1019

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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17Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
7sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

bonnereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

1.60long

0.68larg

prof

La position des clous n'a pas été notée.

Seuls la présence des clous et l'effet de paroi
linéaire peuvent nous faire envisager l'emploi
d'un cercueil.

espace vide

espace de décomposition
 -L'humérus probablement en
équilibre instable à l'origine a
basculé vers l'axe médian.
- Les pieds se sont disloqués.

éléments en faveur
- Les corps de vertèbres sont en
position anatomique sur les arcs
neuraux. La main droite posée sur le
fond de la fosse est en connexion.

éléments contre

7

8

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueil+linceul ?inhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1024

us

1023

1022

creusement

description

squelette

comblement

en extension

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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19Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
8sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

bonnereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

0.98long

0.68larg

prof

La position du bloc crânio-facial et l'effet de
paroi sur les pieds indiquent que le cercueil
ou le coffrage était de dimension restreinte.

espace vide

espace de décomposition
- Le membre supérieur droit,
probablement en équilibre instable à
l'origine, a chuté latéralement à sa
position initiale.
- On observe un effet de paroi sur les
pieds. Les différents ossements
constitutifs sont tombés en amont de
leur position.
- L'extrémité sternale de la clavicule
gauche sort légèrement du volume du
corps.
- La cage thoracique est à plat et
ouverte dans sa partie inférieure.

éléments en faveur
- La main droite est en connexion,
posée sur l'ilium homolatéral.

éléments contre

7

8

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1024

us

1025

1022

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

en extension

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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21Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
9sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

bonnereprésentation

adulteâge

sexe

2.10long

0.80larg

prof

La position des clous n'a pas été notée.
L'étude taphonomique atteste la présence
d'un cercueil dans lequel a été transporté le
corps. Lors de la descente du cercueil dans la
fosse, le corps s'est tassé contre une des
parois.

espace colmaté

Les seuls mouvements que l'on observe sont dus aux
espaces vides secondaires (patellas, avant-bras droit).

espace de décomposition
- on observe un bel effet de paroi
linéaire sur tout le côté droit du
squelette jusqu'au pied qui est en
connexion stricte.
- Le tassement du corps contre cette
paroi engendre une contrainte
latérale sur l'épaule droite, la
fermeture de la cage thoracique et de
la ceinture pelvienne ainsi que la
position en équilibre instable de
plusieurs parties anatomiques.

éléments en faveur
- le pied gauche s'est disloqué sur
place. Les liaisons  du tarse et des
métatarsiens sont très lâches.

éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueilinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1028

us

1027

1026

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 45°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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23Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
10sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

bonnereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

1.30long

0.50larg

prof

Un bloc de calcaire matérialise le bord
nord-ouest de la fosse et la sépare d'une autre
fosse contigue.
Les ossements d'une sépulture antérieure
détruite sont déposés en réduction ou bien
mélangés au comblement.
La forme de la fosse, la position des os en
réduction et de l'enfant inhumé au sein de la
fosse, ne permettent pas l'emploi d'un
cercueil ou d'un coffrage.

espace colmaté

Le corps de cet immature n'utilise pas tout l'espace de
la fosse qui est en partie occupé par les ossements en
réduction. Le squelette présente donc un aspect
"serré" .

espace de décomposition
- La majorité des articulations sont
préservées.

éléments en faveur
- La clavicule gauche verticalisée par
effet de contrainte latérale sur
l'épaule, a migré en amont de sa
position initiale au niveau du cou du
sujet.

éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1031

us

1030

1029

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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25Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
11sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

1.20long

0.60larg

prof

La partie supérieure du squelette est engagée
dans la berme.

espace indéterminé

Nous n'avons pas assez d'éléments pour conclure.
Le pied droit est disloqué mais la proximité de
perturbations ne permet pas d'attribuer cette
dislocation à un espace de décomposition..

espace de décomposition
- Les articulations visibles sont
conservées.
- La ceinture pelvienne est
semi-ouverte.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1034

us

1033

1032

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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27Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
12sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

ouest/estorientation

bonneconservation

moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

env.0.70long

env.0.50larg

prof

espace indéterminé

Tout le côté droit du squelette est remanié si bien que
les liaisons anatomiques n'existent plus.  Est-ce
l'action d'un animal fouisseur ?

espace de décomposition
- Les articulations des membres
gauches sont très lâches.
- L'ilium gauche est très en aval de sa
position d'origine (contre l'extrémité
ditale du fémur).

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1037

us

1036

1035

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche



28 Inrap · Rapport de fouille Issoudun, Indre, Centre de l’Image :   

0 60 cm

1/20

S13



29Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
13sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

1.10long

0.50larg

prof

espace colmaté

espace de décomposition
-Les articulations des membres
sont conservées.
- Le volume de la cage thoracique
est en partie conservée.
- Le carpe et trois métacarpiens
gauches sont en connexion stricte
en avant de l'ariculation
coxo-fémorale.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1040

us

1039

1038

creusement

description

squelette

comblement

en extension

fléchi à 135°

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
14sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

moyennereprésentation

adulteâge

sexe

1.30long

0.50larg

prof

Cette sépulture est en partie engagée dans la
berme.

La position en équilibre instable de l'humérus
gauche ainsi que le maintien très serré des
membres inférieurs peuvent indiquer la
présence d'une paroi souple. L'absence
d'indices ne nous permet pas de conclure.

espace colmaté

espace de décomposition
- La ceinture pelvienne est fermée, -
- Les patellae sont en position a
natomique sur les extrémités distales
des fémurs.
- Le fragment d'humérus gauche
apparait par sa face latérale
(équilibre instable), l'articulation du
coude est conservée.
- Une partie de la main droite est en
connexion sur l'avant-bras gauche.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terre, linceul ?inhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1043

us

1042

1041

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 45°

fléchi à 45°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
15sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

mauvaisereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

0.60long

env. 0.40larg

prof

Cette sépulture est en très grande partie
détruite. Il ne reste que des fragments des
jambes du sujet.

espace indéterminé

espace de décomposition
- Les épiphyses distales et
proximales des fémurs et tibias sont
en connexion entre elles et avec leur
diaphyse (tibias).

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1048

us

1047

1046

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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35Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
16sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

1.10long

env. 0.30larg

prof

espace vide

espace de décomposition
- La ceinture pelvienne est ouverte.
- La fibula gauche sort de l'espace
interne au cadavre.
- Les pieds joints, se sont disloqués
en gardant leur logique anatomique.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1051

us

1050

1049

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
17sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

bonnereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

1.80long

0.50larg

prof

Cette sépulture a été endommagée par le
décapage.

espace indéterminé

Les informations ne permettent pas de déterminer un
espace de décomposition.

espace de décomposition
- Les articulations sont conservées.
- L'humérus gauche est en équilibre
instable.
- aucune partie anatomique ne sort de
l'espace interne au cadavre.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1054

us

1053

1052

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 45°

fléchi à 45°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
18sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

bonnereprésentation

adulteâge

fémininsexe

1.80long

0.40larg

prof

La position des membres inférieurs est
conditionnée par le relief du fond de la fosse.
Les genoux ont une altitude supérieure au
reste du squelette.

L'apparente étroitesse de la fosse et
l'irrégularité du fond de la fosse ne
permettent pas l'installation d'un cercueil ou
d'un coffrage.

espace colmaté

Les seules migrations  s'effectuent dans les espaces
vides secondaires (main droite dans la cavité
pelvienne et main gauche dans le gril costal droit).

espace de décomposition
- Aucune pièce osseuse ne sort de
l'espace interne au cadavre.
- Les articulations conservées sont
strictes.
- L'humérus gauche est en équilibre
instable contre le bord de la fosse.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1057

us

1056

1055

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

fléchi

fléchi

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
19sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

ouest/estorientation

bonneconservation

mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

0.60long

0.40larg

prof

Cette sépulture est engagée dans la berme.

espace indéterminé

espace de décomposition
- La proximité des jambes ne semble
pas être une position acquise lors du
dépôt du corps mais plutôt due à des
remaniements postérieurs. Le
manque d'information ne nous
permet pas de conclure.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1060

us

1059

1058

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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20sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

bonnereprésentation

adulteâge

masculinsexe

1.50long

0.80larg

prof

espace vide

Les indices d'espace vide sont accompagnés de
contraintes tout autour du squelette. Elles se
manifestent par le rapprochement des membres
inférieurs,  la fermeture de la cage thoracique et la
non rotation des pieds vers l'extérieur. Les fémurs
n'ont pas subi de rotation lors de l'ouverture des os
coxaux,

espace de décomposition
- La mise à plat des volumes de la
cage thoracique et du bassin est
complète.
- L'humérus droit est tombé
latéralement à sa position initiale.
- Les pieds se sont disloqués avec
mise à plat.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1063

us

1062

1061

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 90°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche



44 Inrap · Rapport de fouille Issoudun, Indre, Centre de l’Image :   

0 60 cm

1/20

S21



45Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
21sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

 0.74long

0.40larg

prof

La partie inférieure du squelette est dans la
berme.

L'emploi d'un cercueil étroit pourrait
expliquer la migration de l'avant-bras droit.

espace vide

L'étroitesse de la fosse conditionne  la position en
équilibre instable des humérus, le maintien du volume
costal.

espace de décomposition
- Les extrémités proximales des os
constitutifs de l'avant-bras droit ont
migré légèrement en aval de leur
position initiale et latéralement.
L'humérus est lui maintenu par un
effet de paroi.
- La scapula et le membre supérieur
gauches ont subi un léger
basculement latéral. La clavicule est
restée en place ce qui engendre une
déconnexion entre son extrémité
latérale et l'acromion.
- La première côte gauche a migré en
aval de sa position initiale.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

cercueil + linceulinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1066

us

1065

1064

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 90°

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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22sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

 0.56long

env. 0.30larg

prof

La verticalisation des clavicules indique des
contraintes latérales sur les épaules.

espace colmaté

espace de décomposition
- Aucun ossement n'est sorti de
l'espace interne du cadavre.
- L'humérus gauche a chuté
médialement par un effet de paroi.
- la mise à plat de la cage thoracique
est partielle.
- La mandibule est en connexion
avec le BCF.
-  Le BCF apparaît par sa face
latérale gauche alors que les
vertèbres cervicales sont en vue
antérieure légèrement latéral gauche,
l'atlas est en vue antéro-inférieure (le
crâne était-il légèrement surélevé?).

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

us description

en extension

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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23sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

 1.00long

env. 0.40larg

prof

espace indéterminé

Il y a à peine 10 cm entre les fonds de fosse des
sépultures 22 et 23. Les migrations observées sur
sep 23 se situent sur la partie supérieure du
squelette et ne semble pas du à sep 22 dont le
crâne repose des vertèbres lombaires. Des
indices à la fois d'espace colmaté et d'espace
vide ne nous permettent pas de conclure.

espace de décomposition
- Le gril costal droit est à plat et
ouvert.
- Le membre supérieur gauche
semble être tombé latéralement à sa
position initiale.
- Le coxal gauche est très ouvert.

éléments en faveur
- Le gril costal gauche est
partiellement à plat et fermé.
- Les connexions des mains sont
conservées.
- L'humérus droit est en équilibre
instable contre le bord de la fosse.
- La connexion crâne-atlas est stricte.

éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1072

us

1071

1070

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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24sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

moyennereprésentation

adulteâge

fémininsexe

1.00long

0.50larg

prof

La superposition de sep 23 sur sep 24 a
engendré des perturbations.

espace colmaté

Le bloc crânio-facial apparaît par sa face latérale
droite avec une connexion stricte entre le crâne et
l'atlas. Cette position est peut-être imputable à la
superposition des deux sépultures comme
l'affaissement des côtes et leur ouverture. Les autres
indices indiquent un mode de décomposition en
espace colmaté.

espace de décomposition
- La clavicule gauche apparaît par sa
face inférieure et antérieure.
-  Les humérus sont maintenus en
équilibre instable.
- La ceinture des membres inférieurs
est restée semi-ouverte.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1075

us

1074

1073

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 45°

fléchi à 90°

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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25sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

0.30long

0.25larg

prof

Toute la partie inférieure du squelette à partir
des vertèbres thoraciques moyennes  sont très
remaniés voire absents à cause de
l'installation de sep 21.

espace indéterminé

Il n' y a pas assez d'éléments pour déterminer l'espace
de décomposition.

espace de décomposition
- Les articulations scapulo-humérale
et du coude droit sont conservées.
- L'humérus gauche a migré en aval
de sa position initiale.
- les arcs neuraux des vertèbres
cervicales apparaissent en vue
inférieures tandis que le crâne est en
vue antéro-supérieure.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1078

us

1077

1076

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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26sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

orientation

conservation

représentation

adulteâge

indéterminésexe

long

larg

prof

Cette sépulture n'a pas été démontée par
manque de temps. Seul son enregistrement a
été fait ce qui nous empêche de faire une
description.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1081

us

1080

1079

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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27sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

0.80long

0.28larg

prof

Cette sépulture très abîmée a été fouillée
rapidement. Les informations récoltées ne
nous permettent pas une analyse précise.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1084

us

1083

1082

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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28sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

mauvaisereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

1.60long

env. 0.40larg

prof

espace indéterminé

espace de décomposition
- Dislocation entre le fémur et le tibia
droits. La diaphyse du tibia a migré
latéralement sous l'effet d'une
contrainte.
- Les pieds sont disloqués.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1087

us

1086

1085

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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29sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

bonnereprésentation

adulteâge

masculinsexe

env. 1.60long

0.40larg

prof

Les dimensions de la fosse ne permettent pas
la mise en place d'un cercueil ou d'un
coffrage mais  favorisent des effets de
contrainte sur les membres supérieurs.
Par ailleurs, le fond de la fosse en cuvette
engendre des migrations  vers l'axe médian
(déviation de la colonne vertébrale).

espace colmaté

espace de décomposition
- Maintien des principales
articulations des membres supérieurs
en équilibre instable.
- Les volumes de la cage thracique et
du bassin sont conservées
partiellement.
- Les pieds appuyés contre les bords
de la fosse sont en connexion étroite.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1090

us

1089

1088

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche



62 Inrap · Rapport de fouille Issoudun, Indre, Centre de l’Image :   

0 60 cm

1/20

S30



63Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
30sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

bonnereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

env.0.90long

0.30larg

prof

espace indéterminé

Il n'y a pas assez d'éléments pour déterminer l'espace
de décomposition.

espace de décomposition
- Maintien en équilibre instable des
humérus (contraintes latérales) sans
effet de parois linéaires.
- Maintien du volume costal.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1093

us

1092

1091

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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31sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

moyennereprésentation

adulteâge

fémininsexe

 1.00long

0.44larg

prof

La fermeture du bassin et l'humérus droit en
équilibre instable peuvent indiquer la
présence d'une paroi. L'identification est
cependant incertaine en l'absence d'indices.

espace vide

espace de décomposition
-L'avant-bras droit à l'origine en
équilibre instable  est tombé à
l'aplomb de sa position initiale et a
provoqué la déconnexion du coude et
du carpe droits.
- La fibula droite a migré
latéralement, un petit juste en arrière
en est  l'origine.

éléments en faveur
- Les métacarpiens et les phalanges
droits sont en connexion stricte en
avant de l'aile iliaque gauche.

éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1096

us

1095

1094

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 45°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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32sépulture n° 1zone

sur le dosposition

no/seorientation

moyenneconservation

moyennereprésentation

adulteâge

fémininsexe

 1.50long

env. 0.40larg

prof

espace colmaté

espace de décomposition
- Les pieds appuyés contre le bord de
la fosse sont en connexion stricte.
- Du sédiment est présent entre les
avant-bras et le thorax.
- Aucun ossement n'est sorti en
dehors du volume interne au cadavre.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1101

us

1100

1099

creusement

description

squelette

comblement

en extension

fléchi à 135°

fléchi

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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33sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

ouest/estorientation

bonneconservation

mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

 1.00long

env. 0.30larg

prof

La position des clous n'a pas été notée.

espace vide

espace de décomposition
- Les fibulas ont migré latéralement.
- Les pieds se sont disloqués en
éventail dans le prolongement des
tibias.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1104

us

1103

1102

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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34sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

bonnereprésentation

adulteâge

sexe

1.60long

0.40larg

prof

Les nombreux os de remplissage (?) ont
provoqué des perturbations sur le squelette
sous-jacent.
Des effets de paroi (sur l'humérus gauche)
indiquent qu'il existait peut-être un contenant
à paroi rigide (cercueil ou coffrage). Les
ossements devaient être posés sur le
contenant (remplissage ou réduction ?).

espace vide

Si les ossements de remplissage ont provoqué des
remaniements (affaissement de la partie droite du
squelette, les avant-bras sont perturbés, basculement
du crâne vers l'arrière) alors il existait un espace vide
primaire.

espace de décomposition
- Les pieds se sont décomposés à
plat.
- Le tibia gauche a subi une rotation
médiale et a entraîné le pied. La
fibula est restée à sa place.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1107

us

1106

1105

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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35sépulture n° 1zone

indéterminéposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

long

env. 0.40larg

prof

Cette sépulture n'est représentée que par un
crâne situé immédiatement à l'aplomb du
crâne de sep 34.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1110

us

1109

1108

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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36sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

ouest/estorientation

bonneconservation

mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

0.80long

env. 0.50larg

prof

espace colmaté

espace de décomposition
- Les articulations conservées sont en
place (genou droit et tibia-fibula).
- La patella droite est en position
anatomique en avant de l'épiphyse
distale du fémur.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1113

us

1112

1111

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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37sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

bonnereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

0.80long

0.40larg

prof

espace colmaté

espace de décomposition
- Le volume de la cage thoracique est
partiellement conservé.
- L'ilium droit n'est pas à plat mais en
équilibre instable sur sa tranche.
- Toutes les articulations sont
globalement maintenues.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1116

us

1115

1114

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

en extension

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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38sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

 0.60long

0.60larg

prof

Le reste du squelette est engagé dans la
berme.

espace indéterminé

Cette sépulture est trop abîmée pour que l'on puisse
déterminer l'espace de décomposition. Les éléments
visibles ne sont pas suffisants pour déterminer un
espace de décomposition.

espace de décomposition
- La ceinture pelvienne est
semi-ouverte.
- L'humérus droit est en équilibre
instable, il apparaît par sa face
latérale.
- Toutes les articulations sont
conservées.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1119

us

1118

1117

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 90°

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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39sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

0.45long

0.20larg

prof

Le squlette a été prélevé sans enregistrement.
La description  est basée sur la photographie.

espace indéterminé

Compte tenue de la mauvaise conservation, les
observations sont restreintes.

espace de décomposition
- Le volume costal est partiellement
conservé mais ouvert.
- Les articulations ont gardé leur
proximité anatomique.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1122

us

1121

1120

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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40sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

moyennereprésentation

adulteâge

fémininsexe

 1.00long

env. 0.40larg

prof

Les contraintes visibles au niveau du
squelette (épaule droite, hyperflexion du cou)
indiquent soit la présence d'un linceul serré
soit une fosse inadaptée à la taille du sujet.
Les bords de la fosse ne sont pas visibles
donc nous ne pouvons être affirmatif.

espace colmaté

espace de décomposition
- La main gauche posée en avant de
l'avant-bras droit est en parfaite
connexion malgré léquilibre instable
des phalanges.
- Les volumes costan et pelvien sont
conservés.
- Toutes les articulations visibles
sont conservées.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terre, linceul ?inhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1125

us

1124

1123

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 90°

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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41-1sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

 0.90long

env. 0.50larg

prof

La sépulture 41 contient deux squelettes. Les
deux sujets immatures ont été déposés
simultanément.  Le thorax de l'individu 1
passe en avant du membre supérieur de
l'individu 2. L'ilium droit de l'individu 2 a fait
basculé l'ilium gauche de l'individu 1 sans
perturber l'avant-bras gauche de ce dernier.
Le fémur gauche de l'individu 1 passe en
avant du fémur droit de l'individu 2.

espace colmaté

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

41-1

41-2

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1128

us

1127

1126

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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41-2sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

 0.90long

env. 0.50larg

prof

Le bloc crânio-facial repose contre le terrain
naturel ce qui exclue l'emploi d'un cercueil
adapté aux deux corps.

espace colmaté

espace de décomposition
- le volume costal est conservé.
- Les articulations sont globalement
maintenues.

éléments en faveur éléments contre

41-1

41-2

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1128

us

1144=1178

1126

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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42sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

bonnereprésentation

adulteâge

fémininsexe

1.84long

0.64larg

prof

Les sépultures 42 et 45 n'en forment qu'une
puisque le dépôt des deux sujets (un adulte et
un immature) est simultané. L'os coxal
gauche de l'adulte passe en avant du fémur
droit du sujet immature. De plus la proximité
des deux sujets sans qu'il y ait de
perturbations de part et d'autre confirme cette
hypothèse.
Des blocs de calcaire ont été disposés entre
les deux corps en guise de séparation.

espace colmaté

espace de décomposition
- La main droite posée en avant de
l'épaule homolatérale, est en
connexion.
- Le volume de la ceinture pelvienne
est partiellement conservée.

éléments en faveur éléments contre

45
42

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1131=1140

us

1130

1129=1138

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 45°

fléchi à 45°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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43sépulture n° zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

bonnereprésentation

adulte jeune âge

masculinsexe

1.70long

0.50larg

prof

Le fond de la fosse a un profil en cuvette.
Cela permet le maintien de certaines partie
anatomique en connexion.
Les membres inférieurs maintenus joints sont
peut-être un indice de linceul.

espace colmaté
Toute la partie inférieure du squelette présente les
caractéristiques d'une décomposition en espace
colmaté. Cependant, les blocs composant le
remplissage ont accentué les déplacements dans les
espaces vides secondaires de la cage thoracique.

espace de décomposition
- Le crâne est en position primaire,
appuyé contre le bord ouest de la
fosse. L'atlas est en connexion avec
le crâne.
- les principales articulations sont en
connexion (excepté pour l'avant-bras
droit).
- Les pieds joints sont en parfaite
connexion contre le bord est de la
fosse.

éléments en faveur
- Des phalanges de la main droite ont
migré (?) sous le coude gauche.
Est-ce la conséquence des blocs qui
composent le remplissage?

éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terre, linceul ?inhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1134

us

1133

1132

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 90°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
44sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest:estorientation

bonneconservation

bonnereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

1.40long

env. 0.30larg

prof

la présence du linceul n'est pas certifié. Seuls
la contrainte latérale au niveau de l'épaule
droite sans rapport avec le bord de la fosse et
les membres maintenus joints permettent
d'émettre l'hypothèse mais non de la
confirmer.

espace vide

Le squelette épouse le fond de la fosse dont l'altitude
la plus profonde se situe au niveau de la ceinture des
membres inférieurs. Elle remonte progressivement
vers les bords.

espace de décomposition
- L'avant-bras gauche a légèrement
migré latéralement.
- Les pieds se sont décomposés à plat
dans le prolongement des tibias. Le
droit apparait en face plantaire et a
donc subi une rotation sur lui-même.
Son 5e métatarsien a migré
latéralement.Le gauche ne présente
plus de connexion.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

cerc ou coffr +
li l

inhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1137

us

1136

1135

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
45sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

bonnereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

1.84long

0.64larg

prof

La proximité du sujet adulte ne permet pas
l'emploi d'un contenant à parois rigides pour
le sujet immature.
Il occupe un espace restreint au sein de la
fosse, aménagé contre l'individu adulte.

espace colmaté

espace de décomposition
- Les mouvements osseux répertoriés
se situent tous dans des espaces vides
secondaires. La rotation du fémur
gauche qui apparaît par sa face
médio-postérieure  n'est possible que
dans le cas d'une position forcée  du
membre en vue médiale. Au moment
de la disparition des contentions
articulaires, ce fémur fait une simple
rotation de 45°.

éléments en faveur éléments contre

45
42

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1140=1131

us

1130

1138=1129

creusement

description

squelette

comblement

hyper fléchi

fléchi à 90°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
46sépulture n° 1zone

indéterminéposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

mauvaisereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

 0.50long

env. 0.20larg

prof

cette sépulture est en grande partie détruite
par un recoupement. Il ne reste que quelques
côtes et le membre supérieur droit en
extension.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1143

us

1142

1141

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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99Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
47sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

bonnereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

0.60long

0.22larg

prof

espace vide

espace de décomposition
- L'extrémité proximale de
l'avant-bras gauche a migré
latéralement hors du volume interne
au cadavre.
- La présence d'un bloc posé à plat a
provoqué le basculement des ilium
vers l'arrière et la rupture des
connexions coxo-fémorales.
- Le membre inférieur gauche a subi
une rotation latérale.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1147

us

1146

1145

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

en extension

fléchi

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche



100 Inrap · Rapport de fouille Issoudun, Indre, Centre de l’Image :   

0 60 cm

1/20

S48



101Catalogue des sépultures individuelles Zone 1

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
48sépulture n° 1zone

indéterminéposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

long

0.60larg

prof

Cette sépulture n'est représentée que par un
crâne. Le reste est engagé dans la berme.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1150

us

1149

1148

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
49sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

moyennereprésentation

adulteâge

sexe

 1.20long

0.50larg

prof

La superposition totale de sep 49 sur sep 51
engendre des mouvements dus au squelette
sous-jacent.

espace indéterminé

La superposition des deux sépultures avec les
perturbations que cela induit ne permet de déterminer
l'espace de décomposition.

espace de décomposition
- Le membre inférieur gauche est en
équilibre instable juste au-dessus du
membre inférieur de la sep 51. Cela a
provoqué la rotation latérale de
l'ensemble du membre.
- Toutes les autres articulations sont
conservées.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1153

us

1152

1151

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90° en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
50sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

0.65long

0.36larg

prof

Le décapage a abîmé le squelette.

espace indéterminé

espace de décomposition
- L'avant-bras droit est posé  le long
de l'ilium tandis que les restes de la
main sont en avant du même ilium. Il
y a donc basculement du radius et de
l'ulna.
- Les articulations sont conservées.
- Le volume de la cage thoracique est
partiellement conservé.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1156

us

1155

1154

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
51sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

moyennereprésentation

adulteâge

masculinsexe

 1.20long

0.50larg

prof

sep 51 se trouve immédiatement au-dessous
de sep 49 sans que ce soit des inhumations
simultanées. Cependant leur proximité a pu
engendrer des perturbations sur cet individu.
Par ailleurs, ces deux sépultures ont été
démontées rapidement en raison des délais
très courts.

espace indéterminé

espace de décomposition
- Les articulations sont conservées.
- La ceinture des membres supérieurs
est ouverte.  Ce ci est probablement
du à la superposition des deux
sépultures.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1159

us

1158

1157

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
52sépulture n° 1zone

position

orientation

conservation

représentation

âge

sexe

long

larg

prof

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

indices de contenant

inhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1196

us

1195

1194

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
53sépulture n° 1zone

décubitus dorsal ?position

orientation

conservation

mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

long

larg

prof

Cette sépulture est très incomplète. Il ne reste
que les jambes. Elle n'a pu être démontée par
manque de temps.  Seul l'enregistrement a été
fait, il n'y a donc pas de description de la
position des ossements.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1165

us

1164

1163

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
54sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

bonnereprésentation

adulteâge

fémininsexe

1.80long

0.40larg

prof

La position de l'individu dans la fosse ne
permet pas la présence d'un contenant à
parois rigides.

espace indéterminé

La partie supérieure du squelette indique une
décomposition en espace colmaté, les effets de
contrainte sur les membres supérieurs ne sont pas
imputables aux bords de fosse ni à un contenant à
parois rigides. Cependant, la dislocation des pieds est
plus en faveur d'une décomposition en espace vide.

espace de décomposition
- Les articulations sont conservées.
- Il n'y a pas de sortie de l'espace
interne au cadavre.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1168

us

1167

1166

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 90°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
55sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

bonnereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

 1.60long

0.60larg

prof

Sépulture double avec sep 56.

La sépulture 59 est situé immédiatement en
dessous, le crâne et le membre inférieure
gauche apparaîssent. Il s'agit bien d'une
sépulture antérieure car il n'y a pas
percolation des petits os de sep 55 et 56 dans
sep 59.

espace colmaté

Le crâne de sep 59 apparaît contre le membre
supérieur gauche et engendre une contrainte latérale
sur l'épaule.

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

55

56

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1171=1174

us

1170

1169=1172

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
56sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

conservation

représentation

adulteâge

indéterminésexe

 1.60long

0.60larg

prof

Sépulture double avec sep 55.

espace colmaté

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

55

56

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1174=1171

us

1173

1172=1169

creusement

description

squelette

comblement

hyper fléchi

fléchi à 45°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
57sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

mauvaisereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

 0.40long

env. 0.20larg

prof

Cette sépulture est détruite par l'installation
de sep 58.

espace indéterminé

Cette sépulture est trop abîmée et fragmentée pour
que l'on puisse l'interpréter.

espace de décomposition
-

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1177

us

1176

1175

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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58sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

bonnereprésentation

adulteâge

fémininsexe

1.70long

0.50larg

prof

La morphologie du fond de la fosse et la
position de l'individu contre les bords (avec
effet de contraintes sur les épaules)  ne
permettent pas la présence de parois sur les
côtés.

On peut observer des contraintes au niveau
des épaules qui ne sont pas forcément en
rapport avec les bords de fosse. Les membres
inférieurs sont maintenus joints et la patella
droite est tombé entre les genoux. On peut
penser que le corps était enserré dans un
linceul.

espace colmaté

Les dislocations des avant-bras se situent dans
l'espace vide secondaire de l'abdomen. La
verticalisation aberrante du radius droit ne s'explique
que par le passage d'un animal fouisseur.

espace de décomposition
- Les articulations sont conservées.
- Il n'y a pas de sortie hors du volume
interne au cadavre.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terre, linceul ?inhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1181

us

1180

1179

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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59sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

bonnereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

1.70long

0.40larg

prof

La position de l'individu au sein de la fosse
ne permet pas l'emploi d'un contenant à
parois rigides.

L'affaissement de la partie gauche du thorax
est causé par la présence d'un ossuaire
immédiatement au-dessous.

espace colmaté

L'architecture de la fosse et la présence de petits blocs
permettent le maintien de la ceinture des membres
inférieurs fermé.

espace de décomposition
- on n'observe aucune sortie
d'ossements hors du volume du corps
- L'avant-bras et la main droits sont
en connexion stricte et en équilibre
instable dans le gril costal.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1184

us

1183

1182

creusement

description

squelette

comblement

hyper fléchi en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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60sépulture n° 1zone

indéterminéposition

ouest/estorientation

conservation

mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

long

0.60larg

prof

Cette sépulture n'est représentée que par un
crâne. Le reste du squelette est engagé dans
la berme.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1187

us

1186

1185

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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61sépulture n° 1zone

décubitus dorsalposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

0.60long

0.40larg

prof

Les bords de la fosse ne sont pas visibles si
bien que nous ne pouvons dire si les
contraintes sur les épaules  et sur le crâne
(cou en hyper flexion) sont dues à la
morphologie de la fosse ou à une paroi.
Le fond de la fosse en cuvette et l'absence de
perturbations caractéristiques ne permettent
pas l'emploi d'un contenant à parois rigides.
Les os longs d'une sépulture antérieure
détruite ont été redéposés dans la fosse contre
l'humérus gauche du sujet en place tandis que
des petits os se répartissent sur le pourtour.

espace colmaté

espace de décomposition
- Les connexions crâne-atlas et
atlas-axis sont conservées.
- Les articulations visibles sont
strictes.
- L'humérus droit est maintenu en
équilibre instable.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terre, linceul ?inhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1190

us

1189

1188

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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62sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

bonnereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

1.30long

env. 0.44larg

prof

Deux gros blocs de calcaire posés à l'origine
de champ au chevet de la sépulture, ont
basculé vers l'intérieur de l'espace sépulcral.
Ce sont peut-être des éléments de parement
pour un coffrage.

espace vide ?

espace de décomposition
- Les articulations visibles sont
conservées. Les volumes de la cage
thoracique et du bassin sont à plat.
- Les pieds sont disloqués dans le
prolongement des tibias.
- Les connexions crâne-atlas et
atlas-axis sont conservées.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

blocsindices de contenant

coffrageinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1193

us

1192

1191

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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63sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

ouest/estorientation

conservation

moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

long

env. 0.30larg

prof

Cette sépulture n'a pas  été démonté par
manque de temps.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1199

us

1198

1197

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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64sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

ouest/estorientation

conservation

mauvaisereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

long

env. 0.30larg

prof

Seul le crâne est visible. Le reste est dans la
berme.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1202

us

1201

1200

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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65sépulture n° 1zone

sur le dosposition

orientation

conservation

représentation

immatureâge

indéterminésexe

 1.00long

env.0.40larg

prof

Des effets de paroi linéaire sont visibles sur
les membres supérieurs, ils ne sont pas en
relation avec les bords de fosse. On peut
émettre l'hypotèse d'un contenant à paroi
rigide.

espace indéterminé

Les observations peuvent être le résultat d'une
décomposition en espace colmaté ou bien en espace
vide supposant un contenant très étroit.

espace de décomposition
- Les articulations visibles sont
préservées.
- Le volume costal gauche est
patiellement conservé.
- Les humérus sont maintenus en
équilibre instable.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1205

us

1204

1203

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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66sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

bonnereprésentation

adulteâge

fémininsexe

1.70long

0.45larg

prof

La fosse est étroite, le crâne, les membres
supéreiurs et les os coxaux reposent contre
les bords. Cela exclue la présence d'un
contenant à parois rigides.

espace colmaté

espace de décomposition
- Toutes les articulations sont
conservées (exceptées celles qui se
sont disloquées dans des espaces
vides secondaires).
- La connexion crâne-atlas est
conservée.

éléments en faveur
- Les pieds se sont disloqués à plat.
La présence d'un linceul peut-elle en
être la cause?

éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1208

us

1207

1206

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 45°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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67sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

moyennereprésentation

adulteâge

fémininsexe

1.20long

env. 0.45larg

prof

Les pieds reposent contre le bord de la fosse
ce qui exclue la présence d'un contenant à
parois rigides.

espace colmaté

espace de décomposition
- La ceinture pelvienne est
semi-ouverte. Les os coxaux ne
repose pas contre les bords de fosse.
- La patella droite est restée en
équilibre instable sur l'épiphyse
distale du fémur alors qu'il apparaît
par sa face antéro-latérale.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1211

us

1210

1209

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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68sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

moyennereprésentation

adulteâge

fémininsexe

0.50long

0.44larg

prof

Par manque de temps, cette sépulture n'a pas
été démontée.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1214

us

1213

1212

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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69sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

ouest/estorientation

conservation

représentation

immatureâge

indéterminésexe

long

larg

prof

Par manque de temps cette sépulture n'a pas
été démontée.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1217

us

1216

1215

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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70sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

0.90long

0.40larg

prof

espace vide

espace de décomposition
- Les seuls éléments sont la patella
droite retrouvée latéralement au
genou et la légère migration latérale
de l'extrémité proximale de la fibula
gauche.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1220

us

1219

1218

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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71sépulture n° 1zone

décubitus dorsalposition

ouest/estorientation

mauvaiseconservation

moyennereprésentation

adulteâge

fémininsexe

 1.10long

0.40larg

prof

Des effets de paroi linéaire sont très nets sur
les membres supérieurs.

espace indéterminé

Ces observations fonctionnent aussi bien pour une
décomposition en espace colmaté ou bien en espace
vide avec l'emploi d'un contenant très étroit.

espace de décomposition
- Les articulations sont conservées.
- Les volumes de la cage thoracique
et du bassin sont conservés.
- L'humérus gauche et le membre
supérieur droit sont en équilibre
instable.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1223

us

1222

1221

creusement

description

squelette

comblement

en extension

fléchi à 90°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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72sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

 0.80long

0.30larg

prof

Les os de remplissage vus dans la sépulture
61 appartiennent à ce sujet.

espace indéterminé

L'installation de sep 61 a détruit une grande partie du
squelette. Nous ne sommes pas certains que les
parties anatomiques apparemment en place n'aient pas
été remanié lors de l'installation de sep 61.

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1226

us

1225

1224

creusement

description

squelette

comblement

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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73sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

moyennereprésentation

adulteâge

masculinsexe

 1.40long

0.45larg

prof

On observe des effets de paroi linéaires sur
les membres supérieurs.
La main gauche est posée contre la paroi
nord de la fosse ce qui exclue la présence
d'un contenant à parois rigides.

espace colmaté

L'étroitesse de la fosse a provoqué des contraintes
latérales sur les épaules et le bassin.

espace de décomposition
- Les articulations  sont conservées.
- Aucun ossement n'est sorti de
l'espace interne au cadavre.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1229

us

1228

1227

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 45° en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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74sépulture n° 1zone

indéterminéposition

NNO/SSEorientation

bonneconservation

mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

long

larg

prof

Cette sépulture est entrès grande partie
détruite par sep 73. Il ne reste que les os
longs des jambes.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1232

us

1231

1230

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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75sépulture n° 1zone

décubitus latéral Gposition

ouest/estorientation

moyenneconservation

bonnereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

0.76long

0.20larg

prof

Le problème est de savoir si ce sujet réutilise
une partie de la fosse de sep 76 ou bien s'il
appartient à la même fosse. Dans le premier
cas il y a superposition des deux sépultures
donc antériorité et dans le second il y a
simultanéîté.
L'installation du sujet de sep 75 n'a pas
engendré de perturbations sur celui de sep 76
et les différences daltitude entre les deux
individus sont minimes. Nous préférons la
première hypothèse.

espace colmaté

espace de décomposition
- L'ensemble du squlette est en
équilibre instable.
- Le volume costal a gardé son
volume, il n'y a pas affaissement du
membre supérieur droit.
- L'ilium droit repose de champ.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1235

us

1234

1233

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135° fléchi

fléchi

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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76sépulture n° 1zone

sur le dosposition

ouest/estorientation

bonneconservation

bonnereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

1.34long

0.42larg

prof

Seul le crâne de sep 75 repose en avant de
l'avant-bras droit et le coxal droits du sujet.

espace vide ?

espace de décomposition
- L'humérus droit a migré
latéralement à sa position initiale.
- L'humérus gauche a glissé en aval
de sa position initiale.
- Les pieds sont disloqués dans le
prolongement des tibias.

éléments en faveur
- Les pieds sont disloqués dans le
prolongement des tibias.

éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1238

us

1237

1236

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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77sépulture n° 1zone

indéterminéposition

ouest/estorientation

conservation

représentation

adulteâge

indéterminésexe

long

0.54larg

prof

Seul le crâne est visible, le reste est engagée
dans la berme.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

indices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1241

us

1240

1239

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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78sépulture n° 1zone

indéterminéposition

ouest/estorientation

conservation

représentation

adulteâge

indéterminésexe

long

0.54larg

prof

Seul le chevet de la sépulture est visible. Un
crâne apparaît.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1244

us

1243

1242

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
79sépulture n° 1zone

indéterminéposition

ouest/estorientation

conservation

représentation

adulteâge

indéterminésexe

long

larg

prof

Seul le crâne apparaît, le reste est dans la
berme.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1250

us

1249

1248

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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80sépulture n° 1zone

sur le dos ?position

ouest/estorientation

conservation

représentation

adulteâge

indéterminésexe

long

larg

prof

Seul le crâne est visible.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1253

us

1252

1251

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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81sépulture n° 1zone

indéterminéposition

ouest/estorientation

conservation

représentation

adulteâge

indéterminésexe

long

larg

prof

Seul le crâne a été vu mais non prélevé.

espace indéterminé

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

non enregistréindices de contenant

indéterminéinhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1256

us

1255

1254

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
82sépulture n° zone

position

orientation

conservation

représentation

âge

sexe

long

larg

prof

espace de décomposition

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

indices de contenant

inhumation en

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

oui

1259

us

1258

1257

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
201sépulture n° 2zone

sur le dosposition

Oust/Estorientation

Mauvaiseconservation

Mauvaisereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

env 0.50 mlong
env 0.25 mlarg
Indetprof

1: Sépulture abîmée par pelle mécanique
2: Présence de deux petites barres
ferreuses

Indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2003

us

2002

2001

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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202sépulture n° 2zone

sur le dosposition

SO/NEorientation

Mauvaiseconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1.55 mlong
env 0.35larg

prof

1: Sépulture très abîmée par le passge de
la pelle mécanique

Indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2006

us

2005

2004

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
203sépulture n° 2zone

sur le dosposition

O/Eorientation

Mauvaiseconservation

Mauvaisereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.65 mlong
env 0.25larg

prof

1: Sépulture très abîmée.
2: Elle réutilise le sarcophage F.201
3: L'espace nécessaire au dépôt d'un
cercueil ou à la réalisation d'un coffrage
est insuffisant car le côté droit du
squelette est en appui contre un des blocs
du sarcophage.

Indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

épinglesindices de contenant

linceulinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2009

us

2008

2007

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche



178 Inrap · Rapport de fouille Issoudun, Indre, Centre de l’Image :   

0 60 cm

1/20

S204

SENO
139,94 m NGF

clou

épingle



179Catalogue des sépultures individuelles Zone 2

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
204sépulture n° 2zone

sur le dosposition

SO/NEorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.70 mlong
env 0.34 mlarg
env 0.24 mprof

1: 8 clous disposés symétriquement par
rapport au squelette.
2: Plusieurs épingles de linceul disposés
sur l'ensemble du thorax.
3: Sépulture perturbée par un terrier au
niveau de la scapula droite.
4: Sépulture prise en partie dans les
limites du sondage
5: Effet de contrainte: volume du thorax
conservé à droite, verticalisation des
clavicules, latéralisation de l'humérus
droit.

La présence d'un cercueil a maintenu le
corps dans un espace vide primaire limité
par la présence d'un linceul. On note des
déplacements de pièces osseuses (carpes,
métacarpes, corps vertébraux) dans des
espaces vides secondaires

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clous + épinglesindices de contenant

cercueil + linceulinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2015

us

2014

2013

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
205sépulture n° 2zone

indéterminéposition

NO/SEorientation

Bonneconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1.20 mlong
env 0.30 mlarg

prof

1: Sépulture réutilisant le sarcophage F.202.
2: 3 clous

Espace vide?

espace de décomposition

Les pieds reposent à plat sur le
fond de la fosse.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueilinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2018

us

2017

2016

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
206sépulture n° 2zone

sur le dosposition

SO/NEorientation

Moyenneconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

Indeterminélong
Indeterminélarg

prof

1: Sépulture en partie hors du sondage. Il
n' y a que la partie supérieure du squelette
qui a été fouillée.

Indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2024

us

2023

2022

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
207sépulture n° 2zone

sur le dosposition

O/Eorientation

Mauvaiseconservation

Moyennereprésentation

immatureâge

sexe

indeterminélong
indeterminélarg

prof

1: Sépulture dans la partie haute du
sondage.
2: Sépulture très abîmée par le décapage
à la pelle mécanique.

indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2027

us

2026

2025

creusement

description

squelette

comblement

en extension 

en extension 

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
208sépulture n° 2zone

sur le dosposition

O/Eorientation

Mauvaiseconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

masculinsexe

env 1m90long
env  0m60larg

prof

1: Sépulture très abîmée par le passage de
la pelle mécanique. Les déplacements de
pièces osseuses ont pu être causés par le
passage de la pelle.
2: 2 clous. Appartiennent-ils à cette
sépulture?

Indeterminé.

Les déplacements des pièces osseuses ne
peuvent pas être atttribuées à un espace de
décomposition vide mais plutôt au décapage.

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2030

us

2029

2028

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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209sépulture n° 2zone

sur le dosposition

O/Eorientation

Moyenneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

masculinsexe

env 0.90 mlong
env 0.50 mlarg

prof

1: Sépulture très endommagée.
2: Ossements du comblement sont
plaqués contre les parois du cercueil. Ils
délimitent ainsi le volume du contenant.
3: Effet de contrainte. Maintien du
volume thoracique et pelvien.
4: Main droite repliée

Espace vide

espace de décomposition

1: Nombreuses déconnexions
comme celles des humérus avec
les radiuset ulna.
2: Rotation latérale du fémur
gauche.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clous + épinglesindices de contenant

cercueil + linceulinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2033

us

2032

2031

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 90°

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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210sépulture n° 2zone

sur le dosposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

immatureâge

sexe

env 1mlong
env 0.36 mlarg
env 0.20 mprof

1: 16 clous de cercueil
2: effet de paroi de chaque côté du
cadavre
3: effet de contrainte, on constate la mise
à plat du volume du thorax mais pas de
son ouverture
4: les limites sur la photo correspondent
plus aux limiites de la fouille qu'à celles
de la fosse.

Espace vide
espace de décomposition

1: Migration de pièces osseuses
(vertèbres cervicales, MTCs)
2: Dislocation des pieds.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueilinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2036

us

2035

2034

creusement

description

squelette

comblement

en extension 

en extension 

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
211sépulture n° 2zone

sur le dosposition

NO/SEorientation

Moyenneconservation

Bonnereprésentation

immatureâge

sexe

env 1 mlong
env 0.34 mlarg
Indeterminéprof

1: Prsésence de 3 clous
2: Présence d'une épingle sur la première
cote gauche
3: Limites de la fosse peu sûres

Espace vide
espace de décomposition

1: Migration de pièces osseuses
2: rotation post mortem cu crâne

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clous + épinglesindices de contenant

cercueil ou coffrage +
li l

inhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2039

us

2038

2037

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi

fléchi

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche



194 Inrap · Rapport de fouille Issoudun, Indre, Centre de l’Image :   

0 60 cm

1/20

S212

clou



195Catalogue des sépultures individuelles Zone 2

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
212sépulture n° 2zone

sur le dosposition

O/Eorientation

Mauvaiseconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.90 mlong
env 0.20larg

prof

1: Inhumation dans le sarcophage F.201
2: Sépulture en partie détruite à cause
d'un recoupement avec la fosse d'une
autre sépulture.
3: Effet de paroi le long des extrémités
distales des métatarsiens.

Espace vide

espace de décomposition

1: "Pied sarco" à droite
2: Migration de certains
métatarsiens.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clous + traces ligneusesindices de contenant

cercueilinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2042

us

2041

2040

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
213sépulture n° 2zone

sur le dosposition

No/Seorientation

Bonneconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

60 cmlong
35 cmlarg

prof

1: La fouille de cette sépulture s'est
limitée à une partie des membres
inférieurs.
2: Un clou parallèle à l'axe du tibia
gauche.

Espace colmaté

espace de décomposition

1: Les connexions des pieds sont
parfaitement conservées. Les
phalanges en appui contre bord de
la fosse.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2045

us

2044

2043

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
214sépulture n° 2zone

indéterminéposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.30 mlong
env 0.22larg
Indeterminéprof

1: 4 clous
2: Sépulture dont il ne reste que les pieds
3: Les clous  en place forment une ligne
passant contre les extrémités distales des
métatarsiens. C'est un effet de paroi que
l'on retrouve le long des diaphyses des
métatarsiens droits.
4: Les phalanges se trouvent en arrière
des métatarsiens ou verticalisées.
5: Le contenant était il trop petit? La
position des phalanges prouve t elle que
les pieds étaient contractés ?

Espace vide

espace de décomposition

1: Les seules connexions
conseréves sont celles entre les
talus et les calcanéus. Les autres
os du pied n'ont gardé aucune
connexion. Ceci est surtout vrai à
gauche.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2048

us

2047

2046

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
215sépulture n° 2zone

sur le dosposition

orientation

moyenneconservation

mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.70 mlong
env 0.35larg
indeterminéprof

1:  Sépulture très abîmée. A été perturbée
par une autre fosse.

Indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2051

us

2050

2049

creusement

description

squelette

comblement

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
216sépulture n° 2zone

sur le dosposition

SO/NEorientation

Bonneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1.10 m long
env 0.48 mlarg
env 0.60prof

1: Manque à ce squelette ses membres
inférieurs pris sous la berme.
2: Présence d'un coussin funéraire: les
vertèbres cervicales sont disposées sur
une hauteur de 11.5 cm alors que le crâne
a basculé apparaissant par sa face
inférieure.
3: Première lombaire, dernière thoracique
et une cote sont soudées ensemble

Espace colmaté.

Cette impression peut être du à la fosse trop
étroite du contenant.

espace de décomposition

1: Pas de déplacement de pièces
osseuses
2: Maintien des volumes du
thorax et du bassin

éléments en faveur

1:Déconnexion articulation
scapula/humérus gauche.
2: Déconnexion ulna/humérus
droit.

éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2054

us

2053

2052

creusement

description

squelette

comblement

en extension 

en extension 

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
217sépulture n° 2zone

sur le dosposition

SO/NEorientation

Moyenneconservation

Mauvaisereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.50long
env 0.20larg
Indéterminéprof

1:Sépulture prise en gande partie sous la
berme.
2: 2 épingles en fer

Indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

épinglesindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2057

us

2056

2055

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
218sépulture n° 2zone

sur le dosposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

immatureâge

sexe

env 1.45 mlong
env 0.45 mlarg
env 0.20 mprof

1: Présence de clous au nombre de 12.
Disposés symétriquement autour du
squelette
2: Présence d'épingles en fer et en bronze.
3: Cercueil de forme trapézoidale.
4: Pied droit en appui contre paroi du
cercueil.
5: Effet de contrainte du linceul: très forte
verticalisation des clavicules. Volume du
thorax est fermé. Humérus gauche en
avant de la scapula

Indéterminé.
On constate un colmatage différé des différentes
parties du cercueil. Le pied droit a maintenu ses
connexions jusqu'aux phalanges proximales et il
repose en face médiale. Cet équilibre instable
s'est conservé. Le tarse gauche est à plat. De plus,
la mise à plat de l'ilium gauche et sa sortie hors
de l'effet linéaire délimité par l'humérus et le
fémur s'est produit à un moment où la
décomposition des chairs était achevée et avant
que le colmatage du volume ne se soit produit. La
position prise par l'humérus droit s'est produit
avant le  colmatage du cercueil.

espace de décomposition

Imbrication d'éléments en faveur
et contre chaque type d'espace de
décomposition.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clous + épinglesindices de contenant

cercueil + linceulinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2072

us

2071

2070

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 90°

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
218sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Mauvaisereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.50 mlong
env  0.20 mlarg
Indéterminéprof

1: Epingles au nombre de 5
2: Sépulture prise en partie sous berme et
abîmée par un recoupement

Indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

épinglesindices de contenant

linceulinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

us description

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
219sépulture n° 2zone

indéterminéposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.40 mlong
env 0.30 mlarg
Indeterminéprof

1: Il n'y a que les pieds de cette sépulture
qui ont pu être fouillés, le reste du
squelette se trouvant sous la berme.
2: 9 épingles de linceul
3: Effet de contrainte au niveau des pieds.
Les phalanges reposent en face plantaire,
en avant des métatarsiens droits.

Espace colmaté

La présence d'un linceul a empêché la
migration des pièces osseuses.

espace de décomposition

1: Le pied gauche, en face
médiale, a maintenu d'une part ses
connexions et d'autre part, le
colmatage rapide a préservé cet
équilibre.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

épinglesindices de contenant

linceulinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2075

us

2074

2073

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
220sépulture n° 2zone

sur le dosposition

orientation

Mauvaiseconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.26long
env 0.38larg
Indéterminéprof

1: Sépulture très abimée à cause des
recoupements et en plus prise en partie
sous berme.
2: Ne demeure que les parties proximales
des tibia et des fibula.

Indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2078

us

2077

2076

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
221sépulture n° 2zone

position

orientation

conservation

représentation

âge

sexe

long

larg

prof

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

indices de contenant

inhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2063

us

2067

2062

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
222sépulture n° 2zone

sur le dosposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

fémininsexe

env 2.80 mlong
env  1.10 mlarg

prof

1: Sépulture recouverte par 2 réductions. La
première (F.203) se trouve dans la partie
supérieure du comblement du coffrage. La
deuxième (S.221)  recouvre la partie
inférieure du squelette.
2: La partie supérieure du squelette est
absente. Les dernières vertèbres thoraciques
ne sont pas en place. Dans cette partie du
sarcophage, il n'y a aucun ossement mis à part
un fragment de mandibule dans la loge
céphalique. Appartient-il  à S.222 ou S.221?
3: Un fragment de crâne est en arrière du
fémur droit.
4: Du côté droit du coffrage, se trouvent des
fragments d'un vase à encens, de l'autre, il y a
son négatif.

Espace vide?

L'étroitesse de la fosse a empêché
l'ouverture du volume du bassin.

espace de décomposition

1: Migration de pièces osseuses
(naviculaire droit contre
l'extrémité disto-latérale du tibia
gauche).

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

coffrage de pierre
l i

inhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2063

us

2068

2062

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
223sépulture n° 2zone

sur le dosposition

SO/NEorientation

Mauvaiseconservation

Mauvaisereprésentation

immatureâge

sexe

Indéterminélong
Indéterminélarg
Indéterminéprof

1: Sépulture perturbée par un terrier et
creusement d'une fosse.
2: Les clous au nombre de 9
n'appartiennent pas forcément à la
sépulture 223. Ils peuvent provenir
également  de la sépulture 224.

Indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2081

us

2080

2079

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
224sépulture n° 2zone

indéterminéposition

SO/NEorientation

Mauvaiseconservation

Mauvaisereprésentation

immatureâge

sexe

Indéterminélong
Indéterminélarg
Indéterminéprof

1: Les ossements de cet individu aurait
été repoussé au fond de la fosse pour
laisser de la place au sujet 223.
2: Les clous peuvent appartenir au sujet
223.

Indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2084

us

2083

2082

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
225sépulture n° 2zone

sur le dosposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.80 mlong
env 0.42 mlarg
env 0.16 mprof

1: Epingles au nombre de 20
2: Clous au nombre de 4
3: Des fragments de tissu ont été découverts
au niveau main droite et sur l'ischium droit
4: Squelette perturbé au niveau du crâne, des
vertèbres cervicales et des clavicules par
creusement fosse sépulture 228
5: Monnaie trouvée en arrière des phalanges
main droite et en avant du pubis. Sur monnaie
représentation d'une croix chrétienne
6: Le linceul semble n'avoir pas créé d'effet de
contrainte. Linceul n'était pas serré

Espace vide

espace de décomposition

1:On observe quelques
migrations. Celles ci se sont
produites dans des espaces vides
secondaires créés par
décomposition des chairs.
2: La mise à plat des volumes a
pu se produire grâce à la
protection offerte par le linceul.
3: Basculement en arrière de
l'humérus gauche.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clous + épinglesindices de contenant

cercueil ? + linceulinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2087

us

2086

2085

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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225Catalogue des sépultures individuelles Zone 2

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
227sépulture n° 2zone

sur le dosposition

SO/NEorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.63 mlong
env 0.28larg
env 0.15prof

1: Effet de contrainte exercé sur le squelette.
A provoqué déplacement des scapula,
verticalisation de la scapula gauche,
verticalisation des clavicules déplacement de
l'humérus droit, rotation des 2 humérus (en
face postérieure), chute des 2 ilium qui
devaient être verticalisées, la non ouverture du
thorax. Effet de contrainte du à un cercueil ou
un coffrage trop étroit ou à un contenant
souple qui emmaillotait le mort?

Espace vide?

Lecture gênée par effet de contrainte

espace de décomposition

1: Déconnexion articulation
genou droit
2: déplacement de pièces osseuses
(MTT G en avant tibia G, corps
des vertèbres sacrées au niveau du
1/3 proximal des fémurs).

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

traces ligneusesindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2093

us

2092

2091

creusement

description

squelette

comblement

en extension 

en extension 

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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227Catalogue des sépultures individuelles Zone 2

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
228sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

moyenneconservation

mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.45 mlong
env 0.38 mlarg
env 0.15 mprof

1: Sépulture dont il ne subsiste que les
extrémités distales de tibias et les pieds.
Le reste du squelette est sous la berme.
2: 5 clous
3: Effet de paroi. Les métatarsiens et les
phalanges sont alignés contre le bord
nord.
4: Fragment de pubis immature en avant
du calcanéus gauche.

Espace vide

espace de décomposition

Déplacement de pièces osseuses
comme les phalanges, le
naviculaire droit, les métatarsiens.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2096

us

2095

2094

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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229Catalogue des sépultures individuelles Zone 2

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
229sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Bonneconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.50 mlong
env 0.70 mlarg
env 0.54 mprof

1: Squelette dont il n'apparaît que le crâne
et une partie du membre supérieur droit.
Le reste est sous la berme.

Indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2099

us

2098

2097

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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231Catalogue des sépultures individuelles Zone 2

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
230sépulture n° 2zone

indéterminéposition

O/Eorientation

indéterminéconservation

indéterminéreprésentation

âge

indéterminésexe

env 0.20 mlong
env 0.40larg

prof

1: De cette sépulture, il n'a pu être fouillé
qu'une petite partie de la fosse car elle est
presque entièrement en dehors des limites
du sondage. Il n'a pas été possible
d'atteindre le squelette.

indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2101

us

2100

creusement

description

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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233Catalogue des sépultures individuelles Zone 2

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
231sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 2.10 mlong
env  0.60 mlarg

prof

1: Dernière sépulture ayant réutilisé le
sarcophage F.201.
2: Le recoupement de la sépulture a
entraîné la destruction d'une partie du
sarcophage

Espace vide

espace de décomposition

1: Migration de pièces osseuses:
bascule en arrière du crâne;
bascule de la mandibule.
2: migration hors du volume du
squelette de l'ulna droit et de
quelques phalanges.
3: "Pied sarco" à droite.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2104

us

2103

2102

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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235Catalogue des sépultures individuelles Zone 2

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
232sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Moyenneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

fémininsexe

env 1.20 mlong
env 0.50 mlarg

prof

1: Troisième sépulture ayant réutilisé le
sarcophage F.201
2: Individu plaqué contre le bord droit du
sarcophage. A entraîné la latéralisation, la
verticalisation de la scapula droite et du
coxal droit.
3: Etant donné le nombre de réutilisation
de ce sarcophage, rien ne nous permet de
certifier que ce squelette est son occupant
originel .

Espace indeterminé

Si cette sépulture a été preque
immédiatement comblé, le déplacement du
radius (en équilibre instable) peut provenir
du poids des sédiments accumulé. Cet
équilibre ne s'est donc pas maintenu.

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

inhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2012

us

2106

2105

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 45°

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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237Catalogue des sépultures individuelles Zone 2

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
233sépulture n° 2zone

indéterminéposition

O/Eorientation

conservation

représentation

indéterminéâge

sexe

env 0.30 mlong
env 0.60 mlarg
indéterminéprof

1: Sépulture prise sous la berme.

indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2109

us

2108

2107

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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239Catalogue des sépultures individuelles Zone 2

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
234sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Moyenneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1 mlong
env 0.40 mlarg
env 0.50 mprof

1: 2 clous
2: 2 épingles
3: Squelette pris en partie sous la berme
4: déplacement du tibia et de la fibula
gauche est due au creusement de la fosse
de 2054.

indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clous + épinglesindices de contenant

cercueil + linceulinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2112

us

2111

2110

creusement

description

squelette

comblement

en extension en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
235sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Moyenneconservation

Moyennereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.50 mlong
env 0.50 mlarg
env 0.40 mprof

1: Toute la partie inférieure du squelette
est recouverte par la berme
2: 5 clous. 4 sont à la gauche du
squelette. 1 autre à droite est placé
symétriquement au clou n° 2, de chaque
côté du crâne.
3: effet de contrainte à droite, cet hémi
thorax a perdu son volume mais il reste
fermé.

Indéterminé

espace de décomposition

Peu d'éléments probant mais on
note toute de même la mise à plat
du volume thoracique.
Migration dans un espace vide
secondaire des corps des vertébres
thoraciques.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2115

us

2114

2113

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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243Catalogue des sépultures individuelles Zone 2

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
236sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Indeterminéconservation

Indeterminéreprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.70 mlong
env 0.20 mlarg

prof

1: Squelette pris en totalité sous la berme.
N'a été fouillé qu'une petite partie de sa
fosse.

Indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2118

us

2117

2116

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
237sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Moyennereprésentation

immatureâge

indéterminésexe

env 1.10 mlong
env 0.40 mlarg
env 0.60 mprof

1: Squelette en partie sous la berme.Il
manque toute la moitié gauche et toute la
partie inférieure du squelette.
2: Le profil de la fosse est en cuvette.Les
humérus et en particulier le droit sont
surélevés par rapport au reste du
squelette.

Espace colmaté

Le profil en cuvette de la fosse a préservé les
volumes.
La mise à plat des métacarpiens de la main
droite s'est effectuée dans un espace vide
secondaire.

espace de décomposition

1: Maintien de certaines
connexions labiles (entre une
phalange proximale et une
phalange intermédiaire de la main
gauche).

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2121

us

2120

2119

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche



246 Inrap · Rapport de fouille Issoudun, Indre, Centre de l’Image :   

0 60 cm

1/20

TN

S237

S237

S238

S238

S238

E

C

D

F

EO

E F
140,67 m NGF

be
rm

e

EO
140,00 m NGF

C D

be
rm

e



247Catalogue des sépultures individuelles Zone 2

Issoudun, Centre de l'Image (2002)
238sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1.10 mlong
env 0.40 mlarg
env 0.60 mprof

1: Squelette dont les membres inférieurs sont
pris en partie sous la berme.
2:Profil en cuvette de la fosse a préservé les
volumes, et surélevé les humérus.

Espace colmaté?

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2124

us

2123

2122

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
239sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

Ouest/Estorientation

Bonneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.95 m long
env 0.60 mlarg
env 0.95 mprof

1: Squelette dont la partie supérieure est
sous la berme.
2: De nombreux blocs de calcaire sont
situés de part et d'autre du squelette. Ils
sont saillants et sont en altitude au dessus
du squelette. Ces blocs font partie de la
fosse, ils ont pu recevoir une simple
planche de couverture.

Espace vide

espace de décomposition

Nombreux déplacements de
pièces osseuses des tarses et
métatarses.
Ainsi 2 métatarsiens ont migré
entre les 2 tibia, à mi diaphyse. Le
reste des pieds s'est également
décomposé en espace vide.

éléments en faveur

Les déplacements ont pu être
provoqués par le pendage
Est/Ouest du fond de la fosse.

éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

fosse avec planche deinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2131

us

2130

2129

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
240sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Mauvaiseconservation

Moyennereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.50 mlong
env 0.40 mlarg
env 0.60prof

1: Squelette en partie sous la berme. De
plus, il est très abîmé.
2: Crâne est dans une position secondaire.
Il a basculé en arrière. Les vertèbres
cervicales sont en face antérieure...
Coussin funéraire?
3: Effet de compression. Les scapula
apparaissent ou en face latérale ou en
face antéro-latérale. Le volume
thoracique ne s'est pas ouvert. Effet du à
une fosse trop étroite dont le fond n'est
pas plan ou à un coffrage en bois
assemblé sans éléments métalliques?

Indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2134

us

2133

2132

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
241sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

__orientation

Mauvaiseconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1 mlong
env 0.50 mlarg

prof

1: Dans sarcophage F.210

Indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

sarcophage monolitheinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2128

us

2126

2125

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
242sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Mauvaiseconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1 mlong
env 0.20 mlarg

prof

1: Sépulture très abîmée par le passage de
la pelle mécanique.
2: A été retrouvé à quelques centimètres
de ces ossements, un ossement
pathologique, présentant un caractère
singulier.

Indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2137

us

2136

2135

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
243sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Mauvaisereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.40 m long
env  0.35larg

prof

1: Squelette pris en grande partie sous la
berme.

Indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2140

us

2139

2138

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
244sépulture n° 2zone

indéterminéposition

NO/SEorientation

Bonneconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1.50 mlong
env 0.30 mlarg

prof

1: Sépulture ayant réutilisé le sarcophage
F.202.
2:  Squelette fortement endommagé.

Indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

clousindices de contenant

cercueilinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2021

us

2142

2143

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
245sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1.30 mlong
env 0.50 mlarg
env 0.70 mprof

1: Partie inférieure et gauche du squelette
pris sous berme.
2: Surélévation de l'humérus gauche par
rapport au reste du squelette
3: Forte verticalisation des clavicules, les
scapula apparaissent en face
antéro-latérale, maintien des volumes du
thorax et du bassin. Ces contraintes ne
pourraient ils pas être dus à la présence
d'un contenant souple du type linceul ou
vêtement?

Espace colmaté?

espace de décomposition

1: Maintien des volumes du
thorax et du bassin.
2: Pas de déplacement de pièces
osseuses.

éléments en faveur

1:Déconnexion humérus scapula
gauche.
2: rotation post mortem du crâne
sauf si le crâne reposait sur un
coussin funéraire. Cette rotation
peut-elle être due à la présence de
S.246? L'épaisseur de la couche
de sédiment les séparant n'est que
d'une dizaine de centimètres.
Pourrait-il avoir eu lieu comme un
effet de tassement

éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2145

us

2144

2143

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
246sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Moyenneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

fémininsexe

env 1.20 mlong
env 0.50 mlarg
env 0.80 mprof

1: Squelette pris en partie sous la berme.
2: Dans cette fosse, il n' y a pas de place
pour disposer un contenant en matériau
périssable du type cercueil ou coffrage.
3: La latéralisation de la scapula gauche
est due à la position du membre supérieur
gauche.
4: Il ne s'agit pas d'une sépulture double
puisque les os de ce sujet ne se retrouve
ni dans la fosse de S.247, ni dans le
volume de son squelette.

Espace colmaté?

espace de décomposition

1: Maintien des volumes du
thorax et du bassin
2: Maintien des articulations du
carpe et du métacarpe gauche.

éléments en faveur

1: Migration de certaines pièces
osseuses: la clavicule droite se
trouve contre le maxillaire droit et
contre la branche droite de la
mandibule.  La clavicule gauche
est en face inférieure et en avant
de S.247.

éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

pleine terre ?inhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2148

us

2147

2146

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 45°

fléchi à 90°

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
247sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Moyenneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

masculinsexe

env 1.15 mlong
env 0.40 mlarg
env 1 mprof

1: Squelette dont les membres inférieurs sont
sous la berme.
2: Pendage Est/Ouest très marqué.
3: La paroi gauche de la fosse est oblique, la
paroi droite verticale et le fond plat. Ceci
explique pourquoi les scapula apparaissent en
face antéro-latérale, la déconnexion entre la
scapula et l'extrémité proximale de l'humérus
gauche. Cet équilibre instable ne s'est pas
maintenu.
4: Impression que le sol géologique a été
cassé afin d'aménager une "logette
céphallique".
5: de chaque côté du squelette il y a une
banquette pouvant recevoir une planche de
couverture.

Espace vide

Le maintien des volumes, en particulier du
bassin, est du à l'étroitesse de la fosse.

espace de décomposition

1: Migration de pièces osseuses:
rotation du radius droit, de l'ulna
gauche (déconnexion humérus
gauche et ulna), glissement de la
clavicule gauche.
2: Non maintien d'équilibres
instables.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

fosse avec planche deinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2151

us

2150

2149

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 90°

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
248sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.60 mlong
env 0.40 mlarg
env 1.20 mprof

1: De ce squelette n'apparaissent que le
crâne, les vertèbres cervicales et les
scapula. Le reste est sous la berme.

indeterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

Indeterminéinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2154

us

2153

2152

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
249sépulture n° 2zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

conservation

représentation

adulteâge

indéterminésexe

env 2 mlong
env 0.50 mlarg

prof

1: Sépulture le long du sarcophage F.201.
2: 1 monnaie et 3 épingles.

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

épinglesindices de contenant

linceulinhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2157

us

2156

2155

creusement

description

squelette

comblement

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Les fiches 250 à 268 sont inexistantes : 

les sépultures ont été vues uniquement en coupe 

(cf. Figure 30, volume 1)
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)
269sépulture n° zone

décubitus dorsalposition

orientation

Moyenneconservation

Bonnereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

long

larg

prof

1:Sépulture fouillée en urgence
2: Présence d'un vase au fond du
coffrage, placé latéralement au membre
inférieur droit.
3: Bascule en arrière du crâne. Les
vertèbres cervicales sont dispersées.
Présence d'un coussin funéraire.
4: Effets de contrainte assez marqués au
niveau de la ceinture scapulaire, du
thorax et au niveau des genoux et des
pieds.

Espace vide.

Les effets de contrainte ont limité les
migrations des pièces osseuses, comme au
niveau des pieds par exemple. Ces effets
sont-ils dus à un linceul?
L'ouverture du bassin a pu se produire dans
un espace vide secondaire.

espace de décomposition

1: Fort basculement du crâne en
arrière.
2: Dispersion des vertèbres
cervicales.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy, 2002

aucunindices de contenant

coffrage de pierre
l i

inhumation en 

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

2160

us

2211

2210

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 90°

en extension

en extension

membres inférieursmembres supérieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

100sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Moyenneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.80 mlong

env 0.40 mlarg

prof

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

1: Sépulture abîmée par le creusement d'une
tranchée moderne. Il manque toute la partie
inférieure du squelette.
2: Effet de contrainte au niveau du thorax et
surtout de la ceinture scapulaire.

espace indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3006

us

3005

3004

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 90°

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

101sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Moyenneconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1.60 mlong

env 0.50mlarg

prof

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

1: Sépulture lacunaire. Ne demeure que les
tibia et une partie des pieds.

espace indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3009

us

3008

3007

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

102sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

NO/SEorientation

Mauvaiseconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1.50 mlong

env 0.40 mlarg

prof

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

1: Cette sépulture n'a pas été fouillée
entièrement car elle est située en dehors de
la zone 1.
2: Elle jouxte la Sépulture multiple S.109.

espace indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3013

us

3012

3010

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

103sep n° 3zone

procubitusposition

NO/SEorientation

Moyenneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1.50 mlong

env 0.45 mlarg

prof

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

1:  Sépulture abîmée. Manque le crâne, la
partie proximale du fémur gauche, la
ceinture pelvienne, les pieds et le membre
supérieur droit, les pieds.
2: Ossements d'un immature en arrière de
l'avant bras gauche. S'agit il d'une femme
enceinte?
3: Présence d'un anneau sur une phalange
proximale de la main droite.
4: Le membre supérieur gauche est fléchi.

espace colmaté

Du fait des dégradaions, peu d'éléments
probants.

espace de décomposition

1: Connexions de la main droite
entièrement conservées.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3016

us

3015

3014

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135° en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

103b
i

sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Moyenneconservation

Moyennereprésentation

immatureâge

sexe

env 1.50 mlong

env 0.40 mlarg

prof

aucunindices de contenant

cercueil ou coffrage ?inhumation en

1: Manque le crâne, le membre supérieur
gauche, les phalanges des pieds.
2: Il ne s'agit pas d'une sépulture double.
Aucun ossement du sujet 103 ne se trouve à
l'intérieur du volume de 103 bis.

espace vide

espace de décomposition

1: Aucun volume n'est conservé.
2: Les pieds sont à plat sur le fond de
la fosse.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

us description

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche



286 Inrap · Rapport de fouille Issoudun, Indre, Centre de l’Image :   

0 60 cm

1/20

S104



287Catalogue des sépultures individuelles Zone 3

Issoudun, Centre de l'Image (2002)

104sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

immatureâge

sexe

env 1.70 mlong

env 0.50 mlarg

prof

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

espace colmaté

espace de décomposition

1: Maintien des différents volumes
2: Aucune migration de pièces
osseuses. La déconnexion entre
l'ulna, le radius droit et l'humérus a
pu se produire dans un espace vide
secondaire.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3019

us

3018

3017

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

105sep n° 3zone

procubitusposition

SO/NEorientation

Bonneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.70 mlong

env 0.50 mlarg

prof

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

1: Squelette endommagé. Ne demeure que la
ceinture scaplaire, le thorax, le rachis et des
fragments de mandibule et de coxaux.
2: Contrainte très forte au niveau de
l'articulation scapula/humérus gauche.
L'humérus apparaît en face antérieure alors
que l'individu a été inhumé sur le ventre.
3: La position de l'individu est très
particulière. Peu de soins semble lui avoir
été accordés lors de l'inhumation.

espace colmaté

espace de décomposition

1: Les connexions des mains sont
conservées et en particulier à gauche
(connexions préservées entre les
phalanges proximales et les
phalanges intermédiaires).

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3022

us

3021

3020

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

106sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Moyenneconservation

Moyennereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.90 mlong

env 0.40larg

prof

aucunindices de contenant

pleine terre?inhumation en

1: Sépulture abîmée par une racine passant
au niveau du crâne et en avant du thorax.
Dégâts effectués également par la pelle
mécanique.
2: Sujet déposé sur le dos mais les membres
inférieurs  sont fléchis vers la droite.
3: Le fond de la fosse est très irrégulier et
absolument pas plat.

espace colmaté?

espace de décomposition

1: Humérus gauche maintenu en
équilibre instable.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3025

us

3024

3023

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

hyperfléchi

fléchi

fléchi

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

107sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

immatureâge

sexe

indeterminélong

indeterminélarg

indeterminéprof

épinglesindices de contenant

linceul ?inhumation en

1: 5 épingles. 2 en arrière du crâne, 1 en
arrière de l'épaule droite, 1 en avant de
l'humérus droit, 1 au niveau des membres
inférieurs.
2: La position des membres inférieurs est
certainement due à l'inhumation du sujet
S.104. Ces membres inférieurs ont été
repoussés. L'extrémité distale du fémur
gauche se trouve à proximité de l'ilium
gauche. Un tibia est en avant de son
extrémité proximale. La fibula lui est
parallèle.
3: Effet de contrainte à droite et à gauche.
Verticalisation clavicule droite. Thorax
fermé à gauche.

espace vide mais présence probable d'un linceul.

espace de décomposition

1: Mise à plat des os constitutifs du
crâne.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3047

us

3046

3045

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

108sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Moyenneconservation

Bonnereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1.70 mlong

env 0.60 mlarg

prof

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

1: Profil en cuvette de la fosse. A permis
maintien des volumes du thorax, du bassin et
la verticalisation des scapula.
2: Effet de paroi au niveau des extrémités
distales des métatarsiens ?
3:Bascule en arrière du crâne dans un espace
vide secondaire. Le crâne était il surélevé?

espace colmaté

espace de décomposition

1: Maintien parfait des connexions
des mains.
2: Aucun déplacement de pièces
osseuses.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3050

us

3049

3048

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 90°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

110sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.50 mlong

env 0.30 mlarg

prof

aucunindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

1: Sépulture en partie hors des limites du
sondage. Elle est en plus recoupée. Ne
demeure qu'une partie des membres
inférieurs.
2: Effet de paroi au niveau des pieds passant
le long des extrémités distales des
métatarsiens.

espace vide

La position de la patella n'est pas à
considérer dans cette sépulture qui a été
recoupée.

espace de décomposition

1: "pied sarco" à droite.
2: Pied gauche à plat

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3051

us

3053

3052

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

111sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.90 mlong

env 0.20 mlarg

prof

aucunindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

1: Sépulture dépassant des limites du
sondage. Elle a été, en plus, recoupée .  Ne
demeure qu'une partie des membres
inférieurs.

espace vide

espace de décomposition

1: "Pied sarco" à gauche
2: Pied à plat à droite.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3054

us

3055

3056

creusement

description

squelette

comblement

fléchi

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

112sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Moyenneconservation

Mauvaisereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.30mlong

env 0.20 mlarg

prof

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

1: Sépulture en partie hors des limites du
sondage. A été abîmée lors du dépôt de
S111. Ainsi le fémur gauche a été repoussé
vers l'axe médian du corps.

espace indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3057

us

3058

3059

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

113sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

NO/SEorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

adulteâge

masculinsexe

env 1.70 mlong

env 0.40 mlarg

prof

clousindices de contenant

cercueil ou coffrage ?inhumation en

1: Sépulture sous l'us 3062. Il s'agit d'un
amas d'os (réduction de plusieurs sépultures
?). Les os longs sont disposés le long des
bords de la fosse.
2: Effet de contrainte du à l'étroitesse de la
fosse et/ou d'un éventuel contenant au
niveau de la ceinture scapulaire, du thorax et
de la ceinture pelvienne.
3: La position du sacrum provient de la
position des membres inférieurs. On aperçoit
un léger décalage au niveau des extrémités
distales des tibia.
4: Un chapelet retrouvé dans la cavité
pelvienne. Autour des mains?

espace vide

Les effets de contrainte masque les éléments
caractéristiques d'une décomposition en
espace vide.

espace de décomposition

1: rotation latérale des fémurs

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3060

us

3061

3062

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

114sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Mauvaiseconservation

Moyennereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.40 mlong

env 0.20 mlarg

prof

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

1: Sépulture incomplète. Ne demeure que la
partie supérieure du squelette.
2: Sépulture perturbée par passage d'une
racine au niveau de l'avant bras droit et du
bassin.

espace indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3065

us

3064

3063

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

115sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Mauvaiseconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1 mlong

env 0.40 mlarg

prof

aucunindices de contenant

inhumation en

1: Sépulture en partie hors des limites du
sondage. Manque les membres inférieurs.

espace vide ?

espace de décomposition

1: Mise à plat des volumes
2: Chute de la mandibule

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3066

us

3067

3068

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

116sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

masculinsexe

env 0.80 mlong

env 0.40 mlarg

prof

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

1: Sépulture en partie hors des limites du
sondage. A cause des différents
recoupements, il ne demeure qu'une partie
des vertèbres, l'avant bras droit et la ceinture
pelvienne.

espace indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3069

us

3070

3071

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

117sep n° 3zone

position

orientation

conservation

représentation

âge

sexe

long

larg

prof

indices de contenant

inhumation en

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3074

us

3073

3072

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

118sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Bonneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1.80 mlong

env 0.55 mlarg

prof

aucunindices de contenant

pleine terre ?inhumation en

1: Sépulture détruite dans sa partie médiane
par le dépôt de S.117.
2: Les limites de la fosse sont indiquées par
les os de remplissage placés le long du
squelette.
3: Profil en cuvette de la fosse a généré des
effets de containte au niveau de la ceinture
scapulaire.

espace colmaté ?

espace de décomposition

1: Les connexions des pieds sont
parfaitement conservées.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3077

us

3076

3075

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

120sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

adulteâge

masculinsexe

env 2.25 mlong

env 0.70 mlarg

prof

épinglesindices de contenant

linceulinhumation en

1: Effet de contrainte au niveau des pieds et
du thorax.

espace colmaté mais avec un linceul

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3084

us

3083

3082

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 90°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

121sep n° 3zone

indéterminéposition

O/Eorientation

Mauvaiseconservation

Mauvaisereprésentation

immatureâge

sexe

long

larg

prof

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

espace indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3089

us

3088

3087

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

122sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

adulteâge

masculinsexe

env 2.20 mlong

env 0.65 mlarg

prof

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

1: 13 clous de cercueil. Un chapelet dans les
mains et dans la cavité pelvienne.
2: Effet de paroi le long des extrémités
distales des métatarsiens.
3: Effet de contrainte due à la présence du
contenant. A préservé les volumes. A
empêché toutes migrations et toutes sorties
des  pièces osseuses en dehors du volume du
corps.
4: Un fémur sur le fond de la fosse semble
avoit été en appui contre une paroi du
cercueil.

espace vide

espace de décomposition

1: LE seul déplacement en dehors du
volume du corps est la bascule en
arrière du crâne. Le bord ouest du
cercueil se trouve à 20 cm du crâne.
2: Migrations des pièces osseuses
des mains.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3092

us

3091

3090

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

123sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

masculinsexe

env 1.40 mlong

env 0.45 mlarg

prof

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

1: Sépulture abîmée par plusieurs
recoupements, au nord par S.130 et à l'est au
niveau des membres inférieurs.
2: Effet de contrainte visible surtout à droite.
Le squelette acertainement été placé contre
le bord de cette fosse.
3: La position en face postérieure de
l'humérus gauche est une anomalie. Peut elle
provenir du recoupement de S.130? Parallèle
à cet humérus est associé un radius. Ce
remaniement auatit eu lieu sur os sec.

espace colmaté ?

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3095

us

3094

3093

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 90°

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

124sep n° 3zone

position

orientation

conservation

représentation

âge

sexe

long

larg

prof

indices de contenant

inhumation en

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3098

us

3097

3096

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

125sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Bonneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

fémininsexe

env 2 mlong

env 0.40 mlarg

prof

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

1: Sépulture perturbée par le passage d'une
racine au niveau du membre inférieur
gauche, du coxal gauche et du membre
supérieur gauche.
2: 12 clous disposés symétriquement au
squelette, autour de la fosse.
3: Effet de paroi au niveau des extrémités
distales des métatarsiens, tout le long du
côté droit du squelette.

espace vide

espace de décomposition

1: déplacement de nombreuses
pièces osseuses, notamment des
mains.
2: "Pied sarco" à droite. Pied gauche
à plat sur le fond de la fosse.
3: Bascule du crâne en arrière.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3101

us

3100

3099

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

126sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Moyenneconservation

Bonnereprésentation

adulteâge

masculinsexe

env 2 mlong

env 0.40 mlarg

prof

clous + épinglesindices de contenant

linceul+cercueilinhumation en

1: Clous présents au niveau du crâne et des
pieds. Trace verte de décomposition d'objets
en alliage cuivreux sur le crâne.
2: Effet de contrainte du ou à l'étroitesse de
la fosse ou à celle du contenant.
4: Anomalie quant à la déconnexion entre le
fémur et le tibia gauche. Ce membre
inférieur gauche était-il légèrement surélevé
?

espace vide

espace de décomposition

1: Rotation latérale des fémurs et
chute latérale des patelas.
2: Dislocation des pieds.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3104

us

3103

3102

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 45°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

127sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

NO/SEorientation

Bonneconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

indetlong

indetlarg

indetprof

aucunindices de contenant

pleine terre ?inhumation en

1:Sépulture en partie hors du sondage. Ne
subsiste que les membres inférieurs.

espace colmaté ?

espace de décomposition

1: Connexion des pieds sont
préservés.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3104

us

3103

3102

creusement

description

squelette

comblement

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

128sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

NO/SEorientation

mauvaiseconservation

mauaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

indetlong

indetlarg

indetprof

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

1: Sépulture très endommagée. Ne subsiste
qu'une partie du gril costal gauche, et la
moitié distale de l'humérus gauche.

espace indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3110

us

3109

3108

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

129sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

immatureâge

sexe

env 1.25 mlong

env 0.40 mlarg

prof

clous + épinglesindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

1: Sujet étendu sur le dos, légèrement sur
côté gauche, les membres inférieurs
légèrement fléchis sur la gauche.
2: Effet de paroi à droite, le long du membre
supérieur droit, de l'ilium et du tarse
postérieur droit.
3: Effet de paroi à gauche, le long du
membre supérieur gauche, du genou et des
extrémités distales des métatarsiens gauche.
4: Effet de contrainte manifeste au niveau de
la ceinture scapulaire et du thorax.
5: 8 clous et une épingle.

espace vide

L'effet de contrainte masque en partie les
éléments en faveur d'une décomposition en
espace vide.

espace de décomposition

1: Migration des métacarpes et des
phalanges.
2: déconnexion entre l'humérus droit
le radius et l'ulna droit.
3:Dislocation du pied droit.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3113

us

3112

3111

creusement

description

squelette

comblement

en extension

en extension

fléchi

fléchi

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

130sep n° 3zone

position

orientation

conservation

représentation

âge

sexe

long

larg

prof

indices de contenant

inhumation en

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3116

us

3115

3114

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

131sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 2.10 mlong

env 0.60 mlarg

prof

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

1: Lé sédiment autour du squelette est de
couleur différente à celui de la fosse.
2: Effets de paroi visible de chaque côté du
squelette.
3: Effets de contrainte au niveau de la
ceinture pelvienne.

espace vide 

espace de décomposition

1: Basculement de grande amplitude
en arrière et sur sa face latérale
droite du crâne. A entraîné une
migration des vertèbres cervicales.
2: Sortie hors du volume du corps
des métacarpes et phalanges de la
main droute.
3: Dislocation des pieds.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3119

us

3118

3117

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 90°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

132sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

adulteâge

masculinsexe

env 2 mlong

env 0.60 mlarg

prof

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

1: 9 clous sirués dans la partie inférieure de
la fosse.
2: Effet de contrainte au niveau de la
ceinture scapulaire, du thorax et de la
ceinture pelvienne. Effet lié à la présence
d'un cercueil.
3:Effet de paroi au niveau des extrémités
distales des métatarsiens.
4: Présence d'un chapelet dans la cavité
pelvienne.

espace vide

Les effets de contrainte effacent les éléments
probants d'une décomposition en espce vide.

espace de décomposition

1: Dislocation des pieds

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3122

us

3121

3120

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

133sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 0.50 mlong

env 0.50 mlarg

prof

clousindices de contenant

cercueil ou coffrage ?inhumation en

1: Sépulture très abîmée par le recoupement.
Ne demeure que les tibias et les pieds.
2: 1 clou
3: Effet de paroi au niveau des extrémités
distales des métatarsiens.
Les phalanges proximales du pied droit sont
verticalisées. Etaient elles en appui contre le
bord du cercueil ou contre le bord de la
fosse?

espace indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3125

us

3124

3123

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

134sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

adulteâge

masculinsexe

env 2.10 mlong

env 0.60 mlarg

prof

clousindices de contenant

cercueil ou coffrageinhumation en

1: 7 clous
2: Effet de contrainte exercé sur l'ensemble
du squelette. On note surtout la
verticalisation de la scapula gauche, le
maintien du volume thoracique...Effets dus
au contenant.

espace vide

espace de décomposition

1: Position secondaire du crâne. A
basculé dans un espace vide sur sa
face latérale gauche.
2: "Pied sarco" à gauche.
3:Migrations de pièces osseuses. En
particulier des phalanges de la main
gauche.
4: Dislocation du pied droit.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3128

us

3127

3126

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135°

fléchi à 135°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

135sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

SO/NEorientation

Mauvaiseconservation

Moyennereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.80 mlong

env 0.20larg

prof

clousindices de contenant

cercueil ou coffrage ?inhumation en

1: Sépulture très perturbée par le passage
d'un animal fouisseur au niveau des
vertèbres thoraciques, lombaires et de la
ceinture pelvienne. Perturbation due
également au passage de la pelle mécanique.
2: Une monnaie a été retrouvée dans sa
fosse.

espace vide ?

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3133

us

3132

3131

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

136sep n° 3zone

sur côté gaucheposition

O/Eorientation

Bonneconservation

Bonnereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

env 1.70 mlong

env 0.50larg

prof

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

1: Sépultures dont les limites sont très
incertaines car invisibles.
2: Colonne vertébrale pathologique.
Sépulture de tuberculeux ?

espace colmaté

espace de décomposition

1: Connexions des mains sont
préservés .
2: maintien du volume thoracique
3: Maintien de l'équilibre instable au
niveau de l'articulation entre la
scapula et l'humérus droit.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3136

us

3135

3134

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 90°

fléchi à 90°

fléchi

fléchi

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

137sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

NO/SEorientation

Moyenneconservation

Moyennereprésentation

immatureâge

sexe

env 0.80  mlong

env 0.20 mlarg

prof

clousindices de contenant

cercueil ou coffrage ?inhumation en

1: Sépulture prise en partie sous la berme.
Manque le membre supérieur gauche.
2:  clou

espace vide ?

espace de décomposition

1: Mise à plat des os constitutifs du
crâne.
2: Déconnexion entre scapula et
humérus gauche.
3: Déconnexion entre radius et
humérus gauche.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3139

us

3138

3137

creusement

description

squelette

comblement

fléchi à 135° en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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Issoudun, Centre de l'Image (2002)

139sep n° 3zone

position

orientation

conservation

représentation

âge

sexe

long

larg

prof

indices de contenant

inhumation en

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3144

us

3143

3142

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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140sep n° 3zone

position

orientation

conservation

représentation

âge

sexe

long

larg

prof

indices de contenant

inhumation en

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3147

us

3146

3145

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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141sep n° 3zone

position

orientation

conservation

représentation

âge

sexe

long

larg

prof

indices de contenant

inhumation en

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3150

us

3149

3148

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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142sep n° 3zone

indéterminéposition

indeterminéorientation

Bonneconservation

Mauvaisereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

indeterminélong

indeterminélarg

indeterminéprof

aucunindices de contenant

indéterminéinhumation en

1: S'agit-il vraiment d'une sépulture ?
2: Vertèbre cervicale soudée au crâne.

espace indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3153

us

3152

3151

creusement

description

squelette

comblement

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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154sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

N/Sorientation

Bonneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

indéterminésexe

indeterminélong

indeterminélarg

indeterminéprof

aucunindices de contenant

pleine terreinhumation en

1: Squeltte incomplet. Il lui manque les tibia
et les pieds.
2: Sujet plaqué contre le bord gauche de la
fosse. Ceci a provoqué un effet de contrainte
visible sur tout le squelette et spécialement à
gauche.

espace colmaté

Chute dans un espace vide secondaire de
l'ulna gauche.

espace de décomposition

1: Maintien des volumes.
2: Pas de migrations de pièces
osseuses.

éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3178

us

3177

creusement

description

comblement

fléchi à 135°

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche
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157sep n° 3zone

décubitus dorsalposition

NO/SEorientation

Moyenneconservation

Moyennereprésentation

adulteâge

fémininsexe

env 1.80 mlong

env 0.30 mlarg

prof

épinglesindices de contenant

linceul ?inhumation en

1: Sépulture "individuelle" recoupée à droite
par la séputure multiple S.146.
2: Dans la cavité pelvienne de ce sujet se
trouve un périnatal.

espace indéterminé

espace de décomposition éléments en faveur éléments contre

ARCHEOLOGIE FUNERAIRE

Fosse

ESPACE DE DECOMPOSITION

Souquet-Leroy 2002

période 1 : Xe - 1e moitié XIIIe s.

période 2 : 2e moitié XIIIe - 1e moitié XVIIe s.

période 3 : 2e moitié XVIIe - fin XVIIIe s.

CHRONOLOGIE

ossuaire

dans comblement

en réduction

os en position secondaire oui

3195

us

3194

creusement

description

comblement

fléchi à 90°

en extension

en extension

membres supérieurs membres inférieurs

droit

gauche







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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Chronologie
Moyen Âge, 
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Epoque Moderne

Sujets et thèmes
Structure funéraire, 
voirie, fosse,sépulture

Mobilier
Céramique, faune, 
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