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1 CADRE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE L'IMPLANTATION 
FUNÉRAIRE

1.1 LIEUX D'INHUMATION HISTORIQUES À PARIS

La littérature insiste sur le fait qu'au Moyen Âge, les croyants cherchent à être inhumés près ou au 
sein  des  églises  et  monuments  religieux1.  La  quantité  importante  d'églises  et  d'établissements 
religieux dans l'enceinte même de la ville de Paris concentre les zones d'inhumation au sein et  
autour d'édifices pérennes, qui définissent les paroisses. 

Au milieu du XII
e siècle, la rive droite est ainsi partagée entre 7 paroisses2 ; en 1328, 35 paroisses 

sont dénombrées dans l'enceinte de Paris3. Avant la Révolution, Paris compte enfin 51 paroisses 
dont 6 exemptes de la juridiction de l’archevêque de Paris parmi lesquelles figure le Temple4. En 
1763, 27 d'entre elles ont un cimetière particulier, 5 possèdent deux cimetières, et 9 n'ont pas de 
cimetière  et  dépendent  des  Saint-Innocents5.  À  ces  paroisses  s'ajoutent  5  établissements,  dont 
l'Enclos,  qui  possèdent  leur  propre cimetière,  ainsi  que  de  nombreux couvents  et  monastères, 
collèges, séminaires et hôpitaux, qui élèvent selon Hilairet le nombre de cimetières à 290.6 Les 
lieux d'inhumations dans Paris sont ainsi croissants et très nombreux jusqu'à la période moderne.

À  cette  période,  le  procès  verbal  de  la  visite  de  1665  mentionne  que  le  Temple  « a  toute 
jurisdiction  spirituelle  et  droit  de  paroisse »7.  Les  lieux  d'inhumations  au  sein  de  l'Enclos  à 
proprement  parler  sont  mentionnés  sur  plusieurs  plans,  notamment  le  plan  Berty  (1897)  qui  
mentionne l'emprise du cimetière sur les flancs sud et est de l'église Sainte-Marie, et un charnier  
sur son flanc nord. La carte topographique de la censive du Grand Prieuré de France (1789) est 
assez précise pour qu'on puisse y évaluer l'ampleur du cimetière moderne comprise dans notre 
emprise de fouille et les délimitations de l'espace cimetérial.

1.2 OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES À PARIS

Peu de fouilles funéraires médiévales et modernes ont été réalisées à Paris. 

La Commission du Vieux Paris a réalisé des fouilles en 1993 et 1994 dans l'église du prieuré de  
Saint-Martin-des-Champs où, en plus d'une basilique funéraire mérovingienne, une vingtaine de 
sépultures médiévales des XIII

e et XIV
e  a été mise au jour.  

1 ARIES P., 1977 ; ALEXANDRE-BIDON D., 1998 ; CHAUNU P., 1978.
2 Nous vous renvoyons à l'étude documentaire réalisée par M. Macouin pour le rapport de la présente fouille, chapitre 

1.6.2. du volume 1 Résultats de la fouille.
3 LOT F., 1929.
4 CASSELLE J.P., 2000, p. 84.
5 Selon T. Astrie (1865), le Cimetière des Saint-Innocents fut créé au  XII

e siècle, il disposait d’un cimetière et d’une 
galerie  voûtée.  Saturé  dès  le  début  du  XVIII

e siècle,  il  fut  déplacé  en  1785,  alors  que  les  normes  hygiéniques 
s’imposaient dans les métropoles. Plusieurs cimetières de Paris furent alors fermés en 1789 pour en créer de plus vastes 
en dehors des murs. 

6 CHAUNU P., 1978, p.329 et p. 213.
7 Arch. Nat., S5560.
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La fouille du square des Innocents, également réalisée par la Commission du Vieux Paris en 1973 
et 1974 a mis au jour plusieurs sépultures et du mobilier similaire avec notamment des pots à 
encens.

Pour la période moderne, on peut noter la fouille de la cours du lycée Charlemagne réalisée en 
1993 par l’AFAN, qui a mis au jour des inhumations primaires dont plusieurs cercueils de plomb8. 

En ce qui concerne le quartier du Temple, les surveillances de travaux de l’école maternelle et de  
l’école des arts appliqués par  la Commission du Vieux Paris  en 1911 et 1912 par Ch. Magne, 
avaient déjà mentionné une occupation funéraire près de notre emprise de fouille9. Il s’agissait de 
deux sépultures vraisemblablement datées du  XV

e siècle, de plusieurs sépultures associées à des 
poteries flammulées des XIV

e  au  XVI
e siècles, et de trois sarcophages en plâtre du XIV

e  siècle. Ces 
dernières sépultures s’articulaient selon ce rapport à l’emplacement des charniers et nef de l’église 
du Temple10,  attestant la pratique de l'inhumation dans la nef de l'église, dans l'espace entre la 
rotonde de l'église et la chapelle Saint-Pantaléon, au sein même de cette chapelle, et dans une  
partie de la galerie nord du cloître. 

En  outre,  la  fouille  récente  de  Saint-Germain-de-Charonne,  en  2012-2013,  réalisée  par  la 
Commission du Vieux Paris et sous la direction de V. Bresson complètera l'approche funéraire de 
ces périodes dans la capitale. 

8 BOUETIEZ DE KERORGUEN E., 1996, p. 154.
9 L'étude documentaire réalisée par M. Macouin recense plus précisément les fouilles réalisées autour de notre emprise, 

chapitre 6.2.2.
10 FLEURY M. (dir), 1971, p. 75-76.
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

Le diagnostic réalisé en 2003 par D. Busson11 a révélé l'absence de zone funéraire sur le secteur 
oriental de l'emprise de fouille, tandis que le puits ouvert à l'ouest dans la travée centrale de la 
halle a révélé une occupation plus dense, avec le cimetière médiéval et moderne de l'église Sainte-
Marie du Temple. Six sépultures avaient été découvertes au chevet de l'église, indiquant que la 
zone funéraire serait concentrée dans l'extrémité ouest de l'emprise de fouille.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

Au vu du diagnostic, la prescription prévoyait de fouiller intégralement la zone funéraire, tous  
niveaux confondus sur une épaisseur stratigraphique d'environ 2 m à partir de la cote d'apparition 
des premières sépultures repérées à – 1,50 m du terrain actuel. Cette fouille du cimetière devait 
comprendre, outre une étude anthropologique physique, une étude taphonomique systématique des 
inhumations.  La  co-activité  impliquait  de  surcroît  plusieurs  phases  de  fouilles  inhérentes  aux 
contraintes de la reprise en sous-œuvre.

2.3 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.3.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

Cf volume 7, planches nos 1 et 2

La reprise en sous-œuvre de la charpente métallique des halles a tout d'abord entraîné à l'automne 
2010 le creusement de puits rectangulaires, d'environ un mètre cinquante par deux et de six mètres 
de profondeur, au moyen d'une benne preneuse. La prescription visait à opérer dans leur cas une 
surveillance archéologique.  En zone 3, cette  surveillance a pu mettre  en évidence un premier 
niveau d'inhumation implanté dans les niveaux géologiques  (cf  volume 7, planche 1), d'époque 
médiévale, correspondant à celui entrevu lors du diagnostic. Elle a également révélé un niveau de 
remblaiement daté de la  fin du  XIV

e siècle, dans lequel s'installe une autre phase d'inhumation, 
impliquant une utilisation du cimetière plus longue que perçue lors du diagnostic (cf   volume 7, 
planche nos2).

Ces observations nous ont permis d'établir trois horizons d'occupation funéraire bien distincts :  
l'horizon I correspondant à la première phase d'inhumation à la période médiévale, l'horizon II se 
rapportant  au  ré-aménagement  de  la  zone  par  son  remblaiement  conséquent,  et  l'horizon  III 
correspondant à la deuxième phase d'inhumation à la période moderne.

Les sépultures des deux horizons I et III ont fait l'objet de méthodes d'enregistrement différentes, 
au vu de la prescription et des contraintes de temps.

11 BUSSON D., 2003.
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Sur le terrain, la co-activité avec les entreprises de construction a occasionné une fouille de la zone 
cimetériale en plusieurs temps.

La reprise en sous-œuvre de la charpente métallique des halles a tout d'abord engendré une fouille  
rapide des niveaux supérieurs dans l'emprise des puits, tandis que les sépultures visibles sous le 
niveau de remblais ont été enregistrées en coupe. Toutes les  inhumations de cette phase de la 
surveillance portent les numéros de la série 3000012.

Un deuxième temps de surveillance a eu lieu au printemps 2011, lors du creusement, le long des 
murs des halles, des entre-puits. De la même façon les premiers niveaux de sépultures ont pu faire 
l'objet d'une fouille rapide et ont été enregistrés sous les numéros de la série 31000. 

Au vu de l'avance prise sur les autres zones par l'équipe de fouille, il a été possible de dégager cinq 
semaines pour fouiller et décaper les niveaux supérieurs du cimetière afin d'atteindre les niveaux 
médiévaux antérieurs au XV

e siècle. Ainsi, dans un troisième temps, nous avons pu fouiller en plan 
les  sépultures implantées  dans le  niveau de remblai,  enregistrées  à l'instar  des  sépultures plus  
profondes  sous  les  numéros  des  séries  33000.  Deux  mois  ont  été  consacrés  à  la  fouille  des 
sépultures médiévales.

Enfin, un dernier temps d'enregistrement pour les sépultures de la deuxième phase d'inhumation a 
été consacré à la surveillance du décapage sous les poutres de reprise en sous-œuvre des travées 
centrales.  Les  sépultures  ont  été  enregistrées  à  la  suite  sous  les  numéros  des  séries  34000. 
Certaines d'entre elles, qui avaient déjà été perçues au décapage lors de la fouille et laissées dans la 
berme, ont ainsi été récupérées en fin d'opération.

Les ossements épars dans les niveaux de remblais ont également été ramassés de façon la plus 
exhaustive possible, en vue d'études postérieures pour publications.

2.3.2 MÉTHODES D'ENREGISTREMENT

Cf planches nos 3 et 4 (volume 7)

2.3.2.1 Protocole utilisé pour l'horizon III

Parce que le rythme de fouille et d'enregistrement de la surveillance était particulièrement soutenu, 
nous avons mis en place une fiche d'enregistrement anthropologique précisant les caractéristiques 
à  nos  yeux  essentielles  des  sépultures  concernées,  et  qui  répondaient  aux  impératifs  de  la 
prescription. À la demande du Service Régional de l'Archéologie,  et  à travers l'enregistrement 
topographique des sépultures visibles, et l'étude des caractères individuels âge et sexe, la finalité  
de la fouille de ces niveaux supérieurs avait pour problématique la topographie du cimetière et le  
recrutement associé pour en comprendre l'utilisation au sein de l'enclos. Le protocole d'urgence 
mis en place ici a été raisonné pour que ces informations soient enregistrées dans le minimum de 
temps (cf volume 7 planche no 3).  

Les squelettes ont ainsi majoritairement été fouillés à plat, photographiés, prélevés par segments 
anatomiques et des altitudes relatives ont été prises à la base des os. Les données recueillies sur les 
fiches se limitent à des précisions de terrain telles que la localisation de la sépulture à l'échelle du 
site, ses relations stratigraphiques avec les autres sépultures et le contexte bâti ou sédimentaire, les  
dimensions de la fosse et/ou du cercueil, la précision de la fouille,  et l'altitude d'apparition du 

12 Les planches 1 et 2 montrent l'emprise des sépultures et celles des puits (en pointillés rouges)
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squelette. Les schémas permettent en outre de mentionner la position du corps, l'emplacement des 
clous topographiques, et l'orientation. Les observations taphonomiques sont décrites et restreintes 
aux indices les plus influents, sans description exhaustive des ossements. Le mode d'inhumation, 
s'il est visible immédiatement, est précisé sous forme de case à cocher. Les données biologiques si 
elles  sont  aussi  appréciables  sur  le  terrain,  sont  cochées.  L'enregistrement  topographique  et 
photographique était systématique.

A contrario,  la très  mauvaise lisibilité  des  contours de fosse et  le manque de temps nous ont 
empêché de réaliser des relevés pour chaque sépulture. Des relevés au 1/20 en plan et en coupe ont  
pu être entrepris lors de la surveillance des puits et ont permis de percevoir les liens entre les  
sépultures et les différents niveaux de remblaiement.

Ce protocole a engendré sur le terrain l'enregistrement de toutes les sépultures visibles lors de la 
surveillance, et leur traitement rapide en post-fouille au printemps 2011. 

La surveillance a occasionné en outre l'observation de la forte densité d'inhumations pour cette 
phase plus récente. Il a donc été convenu, au vu du temps imparti, de continuer la fouille des  
niveaux supérieurs avec le protocole d'urgence, jusqu'aux niveaux médiévaux qui, faisant l'objet 
d'un réel budget temps, bénéficieraient d'un enregistrement plus complet. 

Elle a également permis de reconnaître le type de contenant utilisé pour les inhumations, qui a 
ainsi pu faire l'objet d'un protocole test d'enregistrement sur un échantillon de sépultures lors de la 
fouille13.  

Si au début de la première phase de surveillance nous attribuions plusieurs Unités Stratigraphiques 
au  sein  de  chaque  sépulture,  afin  de  dissocier  le  creusement,  le  squelette,  le  comblement,  le  
contenant et le mobilier, nous avons choisi en cours de surveillance des puits de n'attribuer qu'un 
numéro de structure pour chaque sépulture. Au vu de la densité d'inhumation et de la visibilité  
quasi nulle des creusements dans les niveaux de remblai, la multiplication des US nous a semblé 
très vite inappropriée. 

Nous avons identifié sur le terrain comme sépulture les ossements en connexion sans ou avec  
contours  de  fosse  visibles,  les  cercueils  sans  ossements  associés  mais  bien  définis  (traces 
ligneuses). Nous avons enregistré sur le terrain comme dépôt secondaire les structures présentant 
des contours définis avec des ossements sans connexion. Cet enregistrement systématique nous a 
conduit autant que possible à ne pas sous-estimer le nombre de sépultures ou l'importance et le 
traitement de leurs bouleversements. Nous avons également choisi de prélever systématiquement 
tous les ossements erratiques provenant des comblements des structures et du niveau de remblai.  
En effet,  l'étude  de leur  organisation permet  de comprendre  la  gestion de la  rotation  et  de la 
circulation dans le cimetière14 et l'étude des ossements, à travers le NMI et l'estimation de l'âge 
permet  de  moins  sous-estimer  le  nombre  d'individus  inhumés  et  de  prendre  en  compte  les 
immatures les plus jeunes souvent bien moins conservés et donc moins représentés15.

Tous les ossements ont été triés en sachets et caisses, par sépulture ou par US autant que possible 
dès le terrain. Enfin, le dépôt secondaire 33007, formant un ensemble clos, a été fouillé par quart et  
par passes, dans le but de comprendre son organisation.

13 Nous vous renvoyons à l'étude du petit mobilier réalisée par A. Berthon dans le cadre du rapport de la présente fouille, 
chapitre 1.1.3. (volume 9).

14 BLAIZOT F., 1996.
15 GUY H., 1996 ; BLAIZOT F, 1997.
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Lorsque  cela  était  observable  et  réalisable,  nous  avons  effectué  des  prélèvements  des  résidus 
textiles, xylologiques ou autres organiques, en vue d'études complémentaires et de publications 
postérieures.

Sur le terrain et en post-fouille, des raccords entre les individus fouillés partiellement en bordure 
d'emprise entre les différentes phases de fouille ont pu être réalisés. 

2.3.2.2 Protocole utilisé pour l'horizon I

De manière générale, une fois le décapage mécanique réalisé, les sépultures ont été rapidement 
visibles.  Les  différences  de  sédiment  ont  aidé  à  l'observation  des  fosses  et  une  fouille  fine 
manuelle  traditionnelle  a été  réalisée  afin  de  procéder  aux  observations  que  nécessite 
l'anthropologie de terrain16.  La présence de 5 archéo-anthropologues de terrain a engendré une 
observation taphonomique précise, s'accompagnant d'un relevé photographique général et de détail 
et d'un relevé topographique au tachéomètre laser (altitude d'apparition du squelette, altitude et 
contours de la fosse, mouvements taphonomiques). Il n'a pas été possible d'effectuer un relevé 
systématique  de  chaque  creusement,  mais  les  nombreux  relevés  en  coupes  ont  apporté  des 
informations sur les tombes. Le temps consacré à la fouille des sépultures du premier horizon 
ayant été plus long que prévu, nous avons procédé à un enregistrement sur fiche différent, plus  
complet. Nous avons utilisé un protocole interne rappelant les fiches de P. Courtaud17, recensant 
les données sur le contexte archéologique et les conditions de fouille, la structure d'inhumation, la 
conservation des os, la représentation et la position des différentes parties du corps du défunt, la 
position de chaque os,  l'état  de connexion des articulations,  les mesures,  diagnose  sexuelle et  
estimation d'âge réalisées sur le terrain, les éléments taphonomiques liés aux ossements et à la 
structure, les précisions relatives au mobilier, ainsi qu'une description générale de la sépulture, les  
observations annexes,  et l'interprétation du mode d'inhumation (cf volume 7, planche no  4). De 
surcroît,  les  sépultures  présentant  un aménagement  particulier  en pierre,  en  tuile  ou une cuve 
plâtrée,  ont  fait  l'objet  de  mesures  et  d'observations  sur  le  contenant  adaptées  à  chaque type 
d'architecture  funéraire.  La  reprise  de  la  multiplication  des  US  fut  alors  cohérente  avec  les 
observations stratigraphiques nettement visibles,  les différences de contenants,  et  les  différents 
types de dépôts.

Les ossements en dépôt secondaire ont également été prélevés, dans tout type de contexte.

Comme pour l'horizon III, les sépultures ayant été fouillées en plusieurs fois du fait  de la co-
activité ont été ré-attribuées.

2.3.3 CONDITIONNEMENT DES RESTES HUMAINS

Le nombre conséquent d'ossements impliqué par autant de sépultures et de remblai, ainsi que la 
bonne conservation des os ont engendré, après test, un lavage par nettoyeur haute pression, plus 
rapide qu'un brossage manuel. Les cas pathologiques souvent isolés dès le terrain et les tous petits 
immatures ont fait l'objet d'un traitement particulier plus délicat, à la brosse à dent.

Les ossements ont ensuite été reconditionnés en sachets par segment anatomique et les individus 
regroupés dans des caisses.

16 DUDAY H., et al., 1990.
17 COURTAUD P., 1996.
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Avant d'aborder l'étude des sépultures à proprement parler, la zone cimétériale peut être analysée 
dans son ensemble et contexte grâce à l'étude documentaire réalisée par M. Macouin et à l'étude du 
réseau  hydraulique  réalisée  par  D.  Gazagne.  Ces  recherches  permettent  de  comprendre 
l'implantation historique de l'église et du cimetière dans la zone, et d'apprécier son organisation, en 
relation avec les bâtiments annexes et le fonctionnement de l'enclos. Les trois horizons funéraires 
perçus lors de la surveillance sont ainsi  éclairés  par  la connaissance globale de l'évolution de 
l'enclos.

1 L'IMPLANTATION DU TEMPLE ET SON CIMETIÈRE

Dès  la  seconde  moitié  du  XII
e siècle,  lorsqu'ils  s'installent  au  nord  de  Paris,  les  Templiers 

entreprennent la construction d'une église en plein centre de l'enclos, dont le plan est celui d'une  
rotonde. Elle sera ensuite agrandie au début du XIII

e siècle, lorsqu'une nef lui est accolée, suivant 
une orientation légèrement désaxée NO-SE. Une chapelle est ensuite flanquée sur son côté sud 
dans la première moitié du XVI

e siècle. 

L'extrémité de l'abside est perceptible dans notre emprise de fouille. L'espace à l'est de cette partie  
de  l'église  est  apparemment  réservé  comme espace  sépulcral  avant  même l'agrandissement  de 
l'abside, mais dans son étude, M. Macouin insiste sur le fait que les textes ne parlent que très 
rarement des zones d'inhumations dans l'enclos, jusqu'à la première mention importante dans la 
visite  prieurale  de  166418 .  Les  différentes  visites  permettent  d'identifier  plusieurs  lieux 
d'inhumations,  à savoir l'église, l'aître contre la partie sud-est et  est de l'église et les charniers 
contre le cloître au nord de cette zone.

2 L'ÉVOLUTION DE L'EMPRISE

Lorsque les Hospitaliers se voient octroyer l'enclos (en 1320), ils entreprennent une restructuration 
de l'espace. Aux XIV

e  et XV
e siècles, l'aménagement des jardins (destinés à être mis en culture), la  

construction de l'hôtel du Chapitre, et l'implantation d'un réseau hydraulique en plomb l'alimentant  
au sud de la zone entraînent à l'évidence des bouleversements dans la zone cimétériale. La mention 
d'une infirmerie installée dans l'enclos à cette période est  également notable,  et  la  location de 
maisons à des particuliers est réalisée en parallèle à l'entretien des bâtiments conventuels. 

Aux XV
e et XVI

e siècles, le lotissement de l'enclos s'accroît, le développement du réseau hydraulique 
et la construction de la tour de pression à cette période engendrent la perturbation des sépultures 
médiévales. Le cimetière est ainsi matériellement amputé de toute sa partie nord, et se concentre 
au sud-est de l'église. 

La  carte  topographique  de  la  censive  du  Grand  Prieuré  de  France  datant  de  1789  délimite 
précisément l'emprise du cimetière à cette période. Il se développe alors entre l'hôtel de Vernicourt, 
la partie sud-est de l'église et le mur de jardin.

18 Arch. Nat., S5560.
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3 L'ABANDON DU CIMETIÈRE 

Le cimetière perdure ainsi jusqu'à la Révolution, lorsque celle-ci conduit à l'arrêt des privilèges du 
Temple. M. Macouin fait état des différentes ventes liées au démantèlement de l'enclos. Dès 1786, 
le bailli de Crussol souhaite acquérir les jardins des religieux situés au sud-est de l'enclos. Les 
religieux doivent céder une partie de leur cimetière en échange de laquelle le Grand Prieur devra 
leur fournir un nouveau cimetière de 200 toises pris sur ses terrains de Belleville ou Ménilmontant. 
Cela  suppose  un  bouleversement  dans  la  gestion  cimétériale  et  la  création  d'un  autre  lieu 
d'inhumation pour la population de l'énclos en dehors de celui-ci.

A fortiori, le prieur curé est contraint de quitter son église en 1791. Le décret des 4-11 février  
1791, en créant 33 nouvelles circonscriptions paroissiales dans Paris, supprime celle du Temple. 
Abandonnée, l'église est dépouillée de ses ornements et Barillet rapporte que « l'on avoit recherché 
jusques  dans  les  caveaux  de  l'église  et  dans  les  sépultures  des  chevaliers  de  Malte »19.  Les 
sépultures situées dans l'église ont ainsi peut-être été violées, mais cela n'a pas été mis en évidence 
dans le cimetière lors de la fouille. À cette date, il est certain que l'espace avait perdu sa vocation 
sépulcrale. 

Les années suivantes voient le démantèlement de l'église et des terrain annexes. M. Macouin relate 
qu'un  état détaillé des lieux de l'enclos en novembre 1792 montre que les locataires restent très 
nombreux (près de 258 sans compter les habitants des hôtels particuliers). Mais en septembre 1792 
la vente des biens de l'ordre de Malte est décidée. Leurs possessions sont mises sous séquestre et 
les  biens des  personnes affiliées  à l'ordre  sont confisquées,  le  Temple fait  alors  partie  des  48 
sections divisées en juin 1790. En mars 1793 un ancien perruquier du nom de Carlet remporte la  
mise  aux  enchères  pour  l'église  et  le  cimetière.  En  1795 Carlet  est  rendu adjudicataire  de  la 
démolition de l'église, puis son bail s'achève en 1796. Un nouvel état des lieux est alors dressé 
ainsi  qu'un  nouveau  cahier  des  charges,  divisant  l'enclos  en  différents  lots.  Toutefois  Carlet 
conserve une partie de ses baux et en particulier l'église et le cimetière. L'ensemble du terrain est 
revendu en 1808 et 1809 à la Ville de Paris, puis le marché en bois de Molinos, construit entre  
1809 et 1811, scelle enfin tout l'espace funéraire. 

Il est intéressant de noter qu'en un laps de temps très court, la partie cimétériale a été préservée  
quand la dissolution de la zone se concentrait plutôt sur l'église. Durant toute cette période, les  
théories hygiénistes condamnant les cimetières urbains engendrent des bouleversements dans la 
gestion des morts parisiens. La confiscation des biens de l'ordre et la division de l'enclos ont sans  
doute participé à la conservation du cimetière, quand les autres espaces sépulcraux de Paris étaient 
fermés voire déplacés.

4 CONCLUSION

L'implantation de l'église Sainte-Marie-du-Temple installe le cimetière attenant en plein cœur de 
l'enclos.  Si  cela  implique  une  importance  symbolique  du  lieu  d'inhumation,  le  lotissement 
progressif  et  l'aménagement  des  jardins  cultivables  réduisent  graduellement  l'espace  sépulcral. 
Celui-ci est privé à la période moderne de la partie contre le cloître, où étaient mentionnés les  
charniers, et restreint à la partie sud-est de l'église, alors même que le peuplement de l'enclos se  
fait croissant. Cette restriction témoigne d'une gestion différente du cimetière, à mettre sans doute  
en lien avec le changement de communauté et des individus inhumés.

19 Cf l'étude de M. Marcouin, dans la Partie 1 de ce rapport (Résultats de la fouille).
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1 IMPLANTATION TOPOGRAPHIQUE

La surveillance des puits a permis de définir trois horizons funéraires bien distincts, complétés 
ensuite lors des fouilles et post-fouilles par un regard sur l'évolution topographique du cimetière 
plus  précis.  La  première  phase  d'inhumations  est  matérialisée  par  l'horizon  funéraire  I.  La 
deuxième grande phase d'inhumations regroupe les sépultures de l'horizon III, tandis que l'horizon 
II correspond au ré-aménagement de la zone cimétériale, sans sépulture.

1.1 DATATIONS

Des datations carbone 14 ont été réalisées sur 16 individus, réparties équitablement dans les deux 
horizons funéraires I et  III et  sont présentées en annexe dans ce volume. Leur sélection a été  
réalisée en fonction de leur position stratigraphique ou du mobilier qui leur était associé.

Les résultats mettent nettement en évidence deux groupes distincts, qui correspondent aux niveaux 
d'encaissant (substrat ou remblais) dans lesquels chacun s'implante. Les datations pour le troisième 
horizon sont bien moins précises que celles obtenues pour l'horizon I, mais un groupe médiéval et  
un groupe moderne  sont  ainsi  clairement  identifiables.  En outre,  un hiatus  est  visible  pour la 
période du XIV

e  siècle au XVI
e siècle. 

Les datations des  céramiques et  du petit  mobilier  retrouvés dans les  sépultures ont également 
permis  de  mettre  en  évidence  une  occupation  clairement  XIII

e-XIV
e,  opposée  à  une  occupation 

moderne. Le détail des objets découverts ainsi que leur attribution chronologique sont présentés 
dans les études respectives de S. Marchand et A. Berthon.

1.2 RÉPARTITION DES SÉPULTURES

1.2.1 SÉPULTURES DE L'HORIZON I

Les sépultures de l'horizon I s'implantent dans des niveaux de remblais différents. Bien que les 
strates  principales  soient  sans  doute  contemporaines  du  nord  au  sud  de  la  zone  fouillée,  des 
couches intermédiaires de couleur et de textures différentes viennent en brouiller la lisibilité. On 
constate ainsi que la zone nord-est de la fouille présente un aspect sédimentaire plus sombre et 
plus argileux que dans la zone sud-est.

L'altitude de repos des sépultures est plus ou moins basse, certaines reposant directement sur les 
niveaux géologiques remaniés, d'autres s'implantant dans les remblais.

Certains éléments bâtis ou en creux, visibles sur plans et retrouvés lors de la fouille, délimitent le  
cimetière et entraînent une évolution topographique perceptible de l'espace sépulcral. D'après les 
datations historiques et celles de la céramique, du petit mobilier et des analyses C14, la période 
d'utilisation de la zone d'inhumations par les Templiers est restreinte mais difficilement divisible, 
formant un horizon funéraire homogène. De fait, nous avons tenté d'appréhender les changements 
d'aménagements de l'espace pour y replacer l'ensemble des sépultures et en comprendre la gestion. 
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1.2.1.1 Éléments stratigraphiques majeurs et limites évolutives de l'espace funéraire

Les tombes de la partie sud de la zone s'implantent dans les fossés drainants (dont US 33614) 
creusés à l'installation des Templiers et sont clairement postérieures.

La tranchée de récupération d'un mur (US 33713, 33822, 33837, 34058) peut être suivie au centre 
de  la  zone  funéraire,  selon  un  axe  nord-est  -  sud-ouest.  Cette  tranchée  est  particulièrement 
importante  car  elle  présente  plusieurs  comblements  différents,  démontrant  que  le  mur  qui 
s'implantait a été démonté en plusieurs fois. 

Ce mur clôturait ainsi un espace primaire, ainsi que le côté ouest d'un bâtiment dans le sud de la  
zone. Le côté est de celui-ci était délimité par mur donnant sur les jardins (matérialisé par les 
tranchées de récupération US 33126, 33382, 34486) qui est tracé dans un axe nord-nord-est - sud-
sud-ouest également tout le long de la zone cimétériale visible lors de la fouille. Au nord enfin, 
l'espace est fermé par le cloître.

1.2.1.2 Implantation du cimetière médiéval

Cf planche no 5 (volume 7)

Dans notre emprise, le mur central installé selon l'axe nord-nord-est - sud-sud-ouest délimite une 
première démarcation du cimetière, contre laquelle viennent s'installer les premières sépultures que  
nous  percevons  (cf volume 7  planche no  5).  Une vingtaine  de  sépultures,  stratigraphiquement 
antérieures aux autres et situées bien à l'ouest du mur, correspondaient à cet état du cimetière. Elles  
se répartissent sur l'ensemble de la zone délimitée, de manière éparse20.

1.2.1.3 La construction de l'abside

Cf planches  nos 6 et 7 (volume 7)

La nef de l'église fut construite au  XIII
e siècle, dont la tranchée de récupération de l'abside était 

visible dans notre emprise (US 31009, 33488). Il est ainsi certain que les premières sépultures sus-
mentionnées  ont  été  établies  entre  la  seconde  moitié  du  XII

e siècle  (lorsque  les  Templiers 
s'installent) et la première moitié  du  XIII

e  siècle (lorsque l'abside est  construite). Les sépultures 
34481, 34491 et 34492, situées sous la tranchée de récupération attestent de leur antériorité.

À la construction de la nef, il est probable que les parties nord et centrale du mur limitrophe (US 
33837 et 34058) aient été détruites par besoin de place, permettant une ouverture vers l'est  de 
l'espace funéraire. La limite cimétériale est alors matérialisée à l'est par le mur donnant sur les  
jardins (cf volume 7, planches n° 6 et 7).

Dans la partie sud, le mur de clôture initial est conservé, et fait partie d'un bâtiment englobant la 
moitié de ce secteur21. Les sépultures s'implantent alors tout autour de la nef et sont contraintes par 
ce bâtiment. Presque 130 tombes sont ainsi réparties.

20 À noter qu'hors de notre emprise, la fouille archéologique réalisée au XX
e siècle par Charles Magne aurait mis au jour de 

nombreuses sépultures autour de la rotonde primitive, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur de la nef agrandie au cours du 
XIII

e siècle.
21 La fonction exacte de ce bâtiment n'a pas été définie, il s'agit peut-être d'un ancien hôtel du prieur.
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1.2.1.4 La destruction du bâtiment et l'agrandissement du cimetière

Cf volume 7, planches nos  8 et 9

Aux XIII
e-XIV

e siècles, le bâtiment est détruit, et la dernière partie du mur initial qui lui est attenante 
est récupérée (US 33713, et US 33585 matérialisant la récupération du mur nord du bâtiment).

Plus rien ne contraint les sépultures au sud de la zone, dont la nouvelle limite est le second mur du  
bâtiment, dans l'axe du mur déjà limitrophe de la partie centrale et  donnant sur les jardins (cf 
volume 7 planches nos 8 et 9).

Au nord, la diminution22 des inhumations met en évidence de manière marquée le regain d'espace 
du  cimetière  vers  le  sud  de  la  zone,  permettant  des  sépultures  nouvelles  sans  perturber  les 
antérieures. Une trentaine de sépultures y sont alors implantées.

Enfin,  au  XIV
e  siècle,  lorsque  l'enclos  est  repris  par  les  Hospitaliers,  l'installation  d'un  réseau 

hydraulique en plomb (US 33937) dans l'extrême partie sud perturbe les sépultures, engendrant le  
dépôt secondaire 33661. 

La présence de tombes appartenant à un cimetière mis en place par les Hospitaliers n'a pas été  
mise en évidence. En effet, les datations radiocarbones indiquent que la sépulture la plus récente 
sélectionnée daterait de 1251-1298. On note tout particulièrement que la tombe 34236, située dans 
l'agrandissement sud-est de la zone après la destruction du bâtiment est datée entre 1215 et 1281. 
Un important hiatus funéraire est ainsi observé entre le début du XIV

e siècle et le XVI
e siècle. Il faut 

noter que les Hospitaliers ne s'installent pas immédiatement sur les terres de la commanderie après 
la dissolution de l'Ordre du Temple23. De plus, ils ont pu occuper un espace sépulcral plus proche 
de l'église, à l'ouest, non visible dans notre emprise. 

1.2.1.5 Orientation des sépultures et densité d'inhumation

L'orientation principale des tombes suit l'axe de l'église Sainte-Marie, légèrement décalée nord–
ouest - sud–est. L'installation de l'abside entraîne toutefois des variations d'orientations, qui ne sont 
pas strictes. Cependant, les individus reposent tous tête à l'ouest.

Les sépultures s'implantent sur toute l'emprise de la zone cimétériale, soit 350 m². 

Cent-quatre-vingt sépultures ayant été découvertes,  on peut estimer la  densité d'inhumation au 
mètre carré de 0,5 individu, réparties sur l'ensemble du cimetière mais avec deux zones un peu 
plus denses, l'une tout au nord de la zone entre l'abside et le cloître (45 individus) et au sud-ouest 
autour du puits GH (plus de 30 individus).

22 Certaines sépultures au nord de la zone restent très hautes dans le diagramme stratigraphique et il n'est pas impossible  
que certaines d'entre elles soient contemporaines de celles inhumées en zone sud-est. 

23 Cf. étude historiographique de M. Macouin.
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1.2.2 SÉPULTURES DE L'HORIZON III

Les sépultures de la deuxième grande phase d'inhumation sont toutes implantées dans un niveau de 
remblai (horizon funéraire II) dont l'épaisseur peut atteindre presque deux mètres, et de nature 
limoneuse, hétérogène,  brun foncé  à noir et  présentant de nombreuses inclusions d'ardoise,  de 
petits nodules calcaires, de céramiques et de TCA. La visibilité des fosses dans un tel sédiment 
était  quasi  nulle,  et  a  encouragé une fouille  en  plan guidée  par  l'apparition  des  squelettes  en 
connexion. Nous avons ainsi perçu de nombreux recoupements entre les sépultures, mais il reste 
très difficile de faire le lien entre elles précisément. Les enregistrements en coupe réalisés lors de  
la surveillance des puits se sont avérés précieux pour comprendre l'organisation d'implantation des 
sépultures. 

1.2.2.1 Limites de l'espace funéraire et orientation des sépultures

Cf volume 7 de cette partie, planches nos 2 et 10

L'étendue des sépultures se concentre dans la moitié sud de l'emprise de la zone de fouille et,  
d'après les plans et le bâti environnant, sur les côtés est et sud de l'église Saint-Marie (cf volume 7, 
planche n° 2). Les abords du cimetière sont limités au nord, au sud et à l'est dans l'emprise de 
fouille par des murs qui définissent un espace sépulcral fermé de 225 m². La chapelle de l'église et  
son abside forment également des limites construites.

La plupart des inhumations suivent une orientation nord-ouest - sud-est, dans l'axe de l'église, mais 
certaines  sont  contraintes  par  les  limites  construites  des  bâtiments.  On  perçoit  ainsi  des 
changements d'orientation, sud-nord contre le mur sud du cimetière, nord-nord-ouest - sud-sud-est 
près des absides. 

Deux  sépultures  attirent  l'attention,  car  si  elles  conservent  l'orientation  nord-ouest  -  sud-est 
générale, elles se trouvent isolées des autres sépultures de cette période. Les sépultures 31017 et 
31018  ont  été  perçues  en  coupe  lors  de  la  surveillance  des  entrepuits.  Elles  reposaient  dans 
l'interface entre le niveau d'implantation médiéval et le grand niveau de remblai. Elles apparaissent 
donc bien datées  de  la  deuxième phase d'inhumation,  cependant elles sont  topographiquement 
situées au cœur de l'abside.

Nous avons constaté que si les sépultures suivent une orientation générale, la position de la tête du 
défunt varie (cf illustration 1)

26



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.6/11. ANTHROPOLOGIE : RÉSULTATS SCIENTIFIQUES – 2014

L'observation  en  plan  de  ces  orientations  montre  des  schémas  d'organisation  des  sépultures 
différents (cf volume 7, planche n° 10). Les sépultures tête à l'ouest, situées au plus près de l'église, 
se rapprochent des sépultures de la phase d'inhumation précédente, en s'implantant aléatoirement 
dans l'espace, en suivant l'architecture de l'église et de l'annexe. Les sépultures tête à l'est, situées 
au plus près des limites, paraissent plus ordonnées car elles se recoupent moins et sont organisées 
en rangées. 

Ces  observations  nous  ont  conduit  à  envisager  un  phasage  en  lien  avec  un  changement 
d'orientation. Les sépultures de la phase précédente (de l'horizon I) étant orientées tête à l'ouest et  
présentant une organisation plus aléatoire, l'agencement en rangées des sépultures orientées tête à 
l'est  pourrait être considéré comme postérieur  à celui des  sépultures dont la tête est  à l'ouest.  
Toutefois, au vu des différentes densités d'inhumation près de l'église, il n'est pas impossible que 
certaines  sépultures  orientées  tête  à  l'ouest  près  de  la  chapelle  soient  contemporaines  des 
sépultures orientées têtes à l'est. En outre, les altitudes de repos ou d'apparition des os ne peuvent  
corroborer la contemporanéïté de ces positions de tête car elles sont aléatoires. Par prudence, et  
parce  qu'il  semblerait  que  ce  soit  moins  le  facteur  temps  que  le  facteur  sociologique  qui 
contraignent  l'inhumation  contre  la  chapelle,  nous  avons  chronologiquement  regroupé  les 
sépultures de l'horizon funéraire III dans une seule et même phase d'inhumation.

Les datations carbone 14 réalisées (cf supra) ne permettent pas non plus d'affiner la stratigraphie 
en raison d'une trop grande imprécision. Elles ont toutefois permis de confirmer l'intervalle de 
temps d'inhumation au moins entre les XVI

e et XX
e siècles. 

Les sépultures orientées nord-sud sont pour la majorité elles aussi astreintes par les limites du 
cimetière, et ont donc été, dans l'appréhension de leur organisation, rapprochées des sépultures tête 
à l'est.

Au sud-ouest de l'emprise, l'implantation d'un élément bâti (US 30146) contraint les sépultures qui 
s'articulent autour. 
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1.2.2.2 Densité d'inhumation

Quatre-cent-soixante sépultures ont été enregistrées sur le terrain. Au vu de leur répartition, la 
densité d'inhumation est d'en moyenne 2 individus au mètre carré, mais elle est plus fortement 
concentrée aux abords de l'église et  apparaît  moins dense  près des  limites  du cimetière.  Si  le 
cimetière moderne est  restreint  en surface,  les  très nombreux ossements retrouvés en remblais 
attestent d'une forte rotation du cimetière, et de la difficulté d'estimation du nombre de sépultures  
réalisées dans l'emprise durant la période d'occupation. Le chiffre de densité est ainsi largement 
sous-estimé,  et  ne  donne  qu'une  indication  sur  les  sépultures  encore  en  place  ayant  pu  être 
dénombrées.
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2 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION : TOPOGRAPHIE DE L'ESPACE 
FUNÉRAIRE

L'ensemble des datations fournies par le mobilier céramique ou par  les datations radiocarbone 
réalisées sur les squelettes issus de ces sépultures, indique que l'espace funéraire médiéval (horizon  
funéraire I) est occupé du XII

e siècle au début du XIV
e siècle. Les différentes étapes d'aménagement 

et d'occupation de la zone en fonction des besoins de place, de l’agrandissement de l'église et de la 
destruction du bâtiment sud, permettent de regrouper les tombes se concentrant principalement 
tout d'abord à l'ouest, puis autour de l'église, et enfin au sud. 

Les datations des  remblais et  des  sépultures de l'horizon III indiquent que les  inhumations ne 
reprennent pas avant le XVI

e siècle. Un hiatus est donc marqué entre les XIV
e  et XVI

e siècles. Dans les 
niveaux  des  cimetières,  il  n'y  a  pas  d'indice  permettant  de  l'expliquer.  Pourtant,  les  textes  
mentionnent une forte activité au  XV

e siècle puisque le premier  hôtel  prieural  est édifié à cette 
époque, ainsi que l'infirmerie, la morgue et des hôtels particuliers24. Des travaux de réparation sont 
également entrepris sur divers bâtiments. La disparition des Templiers et la ré-attribution tardive 
de leurs biens aux Hospitaliers peuvent expliquer l'absence de sépultures pour la première moitié 
du XIV

e  siècle, mais celle du XV
e reste énigmatique. Il est possible qu'un autre lieu d'inhumation ait 

été privilégié à cette période, hors de notre emprise de fouille.

Malgré  cette  interruption,  le  cimetière  moderne  (horizon  funéraire  III)  s'implante  après  un 
nivellement  marquant  dans la zone sud, dans la  continuité  du cimetière médiéval.  Il  est  alors 
contraint par l'église (et la nouvelle chapelle flanquée au sud de la nef au XVI

e siècle), les bâtiments 
conventuels, les jardins, et l'installation du réseau hydraulique. 

Si on peut suivre une gestion horizontale du cimetière médiéval, l'emprise du cimetière moderne,  
plus restreinte et très remaniée, fait l'objet d'une verticalisation de sa gestion.

Ainsi, la zone cimétériale de l'enclos, bien que créée dès l'installation des Templiers, a subi les 
changements topographiques inhérents aux réaménagements de l'espace attenant. Pour la période 
médiévale, ces changements se réalisent à court terme (à peine 150 ans), ne remettant pas en cause 
l'homogénéité de la population inhumée et des pratiques funéraires pour l'horizon funéraire III. De 
même,  malgré  la  plus  longue  occupation  de  l'espace  funéraire  moderne  sans  bouleversement 
topographique majeur (plus de 2 siècles), la densité d'inhumations et de flux montre de pareilles 
homogénéités internes à cet horizon.

Toutefois, ces deux gestions horizontale et verticale de l'espace montrent des pratiques différentes :  
à la période médiévale, il semble que le moins de recoupements possible soit envisagé, tandis qu'à  
la période moderne, c'est un grand brassage (raisonné) de sépultures qui est caractéristique. 

Cette gestion évolutive liée aux ré-aménagements de l'aire funéraire est fréquemment constatée, y 
compris dans d'autres régions. À Rigny-Ussé25, la fouille a mis en évidence des fluctuations de 
l'emprise du cimetière avec une réduction progressive de l'espace (notamment par la création d'un 

24 Cf étude documentaire de la première partie, chapitre 2.2.2.
25 ZADORA-RIO A. et al, 2001.
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mur de clôture aux XII
e-XIII

e siècles), une spécialisation de la zone d'inhumation et un enfermement 
des tombes. Ces variations sont accompagnées d'une augmentation de la densité d'inhumations et 
d'une accélération de la rotation des sépultures.

Cette même restriction de l'emprise est constatée à Vilarnau au  XIII
e siècle26.  L'espace ouvert et 

large des IXe et XI
e siècles est contraint au XIII

e siècle par un mur de clôture, puis au XIV
e  siècle par 

les habitations qui s'y accolent. Une densification des tombes et un changement des pratiques sont 
alors constatés.

À  Saint-Michel  de  Toulouse,  les  changements  topographiques  sont  d'abord  contraints  par  la 
première clôture du cimetière à la fin du  XII

e, puis par la seconde au  XIII
e qui ne respecte pas les 

sépultures antérieures mais les axes des rues qui entourent le cimetière27. Enfin, c'est l'implantation 
de l'église aux XIV

e-XV
e siècles qui hiérarchise la zone cimétériale.

Les  XII
e-XIV

e siècles  semblent  ainsi  amorcer  une  généralisation  des  changements  dans  la 
topographie  des  cimetières  et  des  modifications  dans  les  pratiques  funéraires,  alors  que  les 
implantations originelles des cimetières sont différentes (origine en plein champ, ecclésiale, ou ex  
nihilo,...).

Ces transformations, puisqu'elles induisent plus de recoupements et un traitement différent des os 
retrouvés,  semblent  traduire  une  autre  approche  envers  les  défunts  et/ou  une  évolution  des 
mentalités face à la mort.

26 PASSARIUS O. DONAT, R. CATAFAU A. (dir), 2008.
27 PAYA D., CATALO J., 2011.
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L'étude bio-anthropologique comprend les observations réalisées  sur le terrain,  et  l'étude post-
fouille  en laboratoire des  ossements  prélevés.  Nous avons cherché à caractériser  les  individus 
inhumés, afin de mettre en évidence un éventuel recrutement funéraire significatif de chaque phase 
d'inhumation.

1 CONSERVATION ET REPRÉSENTATION DES INDIVIDUS INHUMÉS

Les  observations  ont  été  réalisées  sur  des  ossements  bien  conservés,  mais  partiellement 
représentés. En effet les remaniements successifs de la zone cimétériale et des sépultures, ainsi que 
le  protocole  de fouille  pour  les  individus de  l'horizon III par  des  phases  de fouilles  et/ou de 
surveillance partielles et par un décapage intensif à la pelle mécanique ont entraîné la disparition  
de parties d'individus. Ainsi, même incomplètes, le maximum de sépultures a pu être enregistré et 
les observations ont pu être réalisées sur une corticale peu dégradée.

Dans le cas des dépôts secondaires, on a pu estimer le nombre minimum d'individus ayant été  
bouleversés  pour la  population inhumée lors  de l'horizon I.  Le  NMI est  le  nombre  minimum 
d’individus que l’on peut comptabiliser au sein d’une sépulture28. Il est théoriquement inférieur au 
nombre réel d’individus conservés dans la structure. Le NMI de fréquence représente le nombre du 
type d’os et de sa partie la plus représentée. S’il s’agit d’un os pair, le NMI est défini par le côté  
qui en a le  plus grand nombre. Afin d’affiner le NMI de fréquence, le NMI d’exclusion a été 
appliqué. Ce principe d’exclusion a été utilisé pour un NMI d’individualisation29, c’est à dire la 
recherche d’individus caractéristiques pas encore comptabilisés à travers les types d’os différents 
(ex :  deux  os  de  maturation  différente  impliquent  deux  individus  ou  deux  os  de  gracilité  
différente).

2 PROTOCOLE D'ÉTUDE

2.1 DÉTERMINATION DU SEXE ET ESTIMATION DE L'ÂGE AU DÉCÈS

L'observation des ossements s'est concentrée sur les premières  caractéristiques biologiques des 
individus.  Pour  déterminer  le  sexe  des  défunts,  nous  avons  utilisé  la  méthode  de  Diagnose 
Sexuelle Probabiliste30, car elle est fondée sur l’observation métrique de l’os coxal, en général bien 
conservé et le plus dimorphique sexuellement. Cette méthode, fondée sur une approche statistique 
et la mesure de plusieurs longueurs sur l'os coxal, est très fiable (99,3 % pour un seuil probabiliste 
de 0,95) et le nombre minimum de mesures nécessaires à une estimation (quatre) permet en outre  
son utilisation malgré les destructions taphonomiques. La méthode macroscopique de J. Bruzek31 a 
également  été  systématiquement  utilisée  pour  compléter  la  diagnose  et  donner  une  tendance, 
directement sur le terrain, puis lorsque l'état de conservation ne permettait pas l'utilisation de la  
D.S.P. 

28 POPLIN F., 1976.
29 BOKONYI S., 1970.
30 MURAIL P. et al., 2005.
31 BRUZEK J., 2002.

33



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.6/11. ANTHROPOLOGIE : RÉSULTATS SCIENTIFIQUES – 2014

Nous avons ainsi classé les individus en quatre groupes : Masculin, Féminin, Indéterminé (adultes  
non déterminés par les méthodes) et Non déterminable (adultes dont les os coxaux sont absents ou 
non observables, et optionnellement les immatures).

L'estimation de l'âge  au décès  a  été effectuée,  pour les  immatures,  par  le  biais  de différentes 
méthodes dont nous avons confronté les intervalles de résultats. L’étude de la maturation dentaire, 
qui est la plus corrélée à l’âge chronologique32 a été réalisée en utilisant les tables de maturation 
d’I.-H. Ubelaker33. La mesure des os longs a permis de donner un intervalle d'âge selon les tables  
de L. Scheuer et S. Black34, qui font la synthèse des méthodes les plus couramment utilisées. Dans 
les cas des immatures d'âge périnatal ou d'âge fœtal, les méthodes de P. Adalian35 et de P. Sellier36 
ont complété ces estimations. Enfin la  maturation osseuse a été prise en compte en observant le 
stade de fusion des épiphyses comme indiqué par R. Birkner37. 

Pour  rendre  ces  observations  exploitables,  nous  avons  regroupé  les  immatures  en  différentes 
classes d'âge sous forme d'intervalles. Ils ont ainsi été regroupés selon les immatures d'âge fœtal 
[fœtus], les immatures d'âge périnatal [0] (ces deux catégories étant regroupées dans les tableaux 
de résultats de l'étude des sépultures de l'horizon 1), et les immatures dont l'âge est compris dans 
les  intervalles  d'âge  [1-4],  [5-9],  [10-14] et  [15-19].  Au delà,  les  individus ont  été considérés 
comme adultes.

Dans  le  cas  des  individus  matures,  la  variabilité  entre  individus  rend  très  approximatives  les 
estimations  d'âge.  La  méthode  élaborée  par  A.  Schmitt38,  fondée  sur  la  cotation  de  quatre 
caractères morphologiques de la surface sacro-pelvienne iliaque, est la méthode la plus fiable et la 
plus simple à ce jour et a donc été privilégiée. Il en résulte des intervalles d’estimation larges mais  
elle peut permettre de catégoriser les individus dans des tranches d'âge. Le coefficient obtenu a été 
interprété selon les trois classes d'âge proposées par D. Castex39, plus appropriées pour une étude 
archéologique. Nous avons ainsi attribué une distribution en tranches adulte jeune, adulte mature et 
adulte âgé de nos individus.  Nous avons également défini  deux autres  classes, adulte jeune à 
mature  et  adulte  mature  à  âgé,  nous  permettant  de  surcroît  d'inclure  les  données  d'exclusions 
jeunes ou âgé pour des individus dont les âges sont compris dans des intervalles intermédiaires. 
Ainsi, les individus dont l'âge au décès a été estimé supérieur à 30 ans, les excluant ainsi du groupe 
adulte jeune, peuvent être classés dans le groupe mature à âgé. Loin de toute prétention d'étude 
paléodémographique,  la  répartition  des  individus  obtenue  a  voulu  mettre  en  évidence  le 
recrutement associé aux horizons et permettre de comparer les pratiques funéraires.

2.2 STATURE ET ROBUSTESSE

Le corpus  de  l'horizon  I  étant  plus  restreint,  il  a  été  possible  de  développer  l'analyse  de  la 
robustesse et de la stature des individus.

32 BRUZEK J. et al, 2005.
33 UBELAKER I.-H., 1979.
34 SCHEUER L., BLACK S., 2000.
35 ADALIAN P., 2002.
36 SELLIER P., 1993. 
37 BIRKNER R., 1980.
38 SCHMITT A., 2005.
39 CASTEX D., 1994.
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Les calculs d'indices de robustesse ont été réalisés à partir de la longueur maximale et du périmètre 
au milieu de la clavicule, suivant les méthodes de G. Olivier40. Ces dernières permettent d'utiliser 
les catégories suivantes : pédomorphe, gracile, robustesse moyenne, robuste (voire très robuste).

La détermination de la  stature  dépend de l’état  de conservation du squelette.  En fonction des 
parties présentes,  l’estimation sera plus ou moins fiable. En ce qui concerne la  population du 
Carreau du Temple, la méthode choisie a suivi les tableaux de Manouvrier et Sauter41 à partir de la 
mesure des tibias et des fémurs.

2.3 ÉVALUATION DE L'ÉTAT SANITAIRE

Dans le but d'avoir un aperçu de l'état sanitaire de la population inhumée, nous avons recensé les 
modifications (formations ou lyses osseuses) ou anomalies des tissus osseux et dentaires visibles. 
Nous  avons  ainsi  noté  les  lésions  traumatiques,  infectieuses,  inflammatoires,  dégénératives, 
métaboliques, les indicateurs de stress et l'ensemble des pathologies bucco-dentaires.

Nos observations seront largement complétées par les études plus poussées actuellement en cours,  
mais elles nous ont permis de définir et quantifier les atteintes pathologiques et de comparer les 
populations.

40 OLIVIER G., 1960, p. 190. 
41 MANOUVRIER L., SAUTER, 1893.
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1 DONNÉES D'ENSEMBLE

L'état  de  conservation  osseuse  est  bon.  La  représentation  l'est  moins,  les  problèmes  de 
recoupements et les perturbations postérieures entraînant parfois l'état partiel des individus. Pour 
donner un exemple de la représentativité des sujets, on pourra considérer que sur les 179 individus 
en place, 69 n'ont pas pu bénéficier de mesures sur leurs fémurs, soit 38,5 % des individus. Pour 
les autres, on considère que la plupart des os présents ont pu bénéficier de mesures.

Comme il a été développé supra, le nombre minimum d'individus prend en compte l'ensemble des 
pièces osseuses issues des sépultures primaires et secondaires, de leurs comblements et réductions. 
Nous  n'avons  pas  considéré  les  os  issus  de  tranchées,  même s'ils  sont  répertoriés,  pour  nous 
concentrer sur les ensembles clos pour lesquels les prélèvements osseux ont été exhaustifs. Ainsi, 
les  179 tombes primaires  et  les  3  structures  secondaires  ont  révélé les  restes  d'au moins 346 
individus.  Les  structures  secondaires  regroupent  88  individus  pour  la  structure  33661,  7  pour 
34487 et 2 pour 33909. Les individus en place sont au nombre de 179 et les sujets placés dans les 
19 réductions sont  au nombre  de 35. Les autres individus sont des  sujets erratiques issus  des 
comblements des fosses. Ces restes erratiques constituent des doublons osseux par rapport aux 
restes des autres sujets de la tombe.

2 DONNÉES BIOLOGIQUES

Cf planches nos 11 à 138 (volume 7)

Les informations concernant les différentes mesures réalisées sur les os permettant de définir l'âge, 
le sexe, la stature ainsi que la robustesse des individus sont présentées dans le volume 8 sous la 
forme de données brutes dans quatre tableaux (cf volume 8 Tableaux 3, 5, 8 et 9).

Enfin, en ce qui concerne les observations ostéologiques, elles sont également intégrées à l'étude 
sous la forme d'un tableau récapitulatif dans le volume 8 (cf volume 8 Tableau 7)

Les sépultures médiévales font l'objet d'un catalogue illustré réalisé lors de l'étude de laboratoire.  
Chaque  individu  a  été  traité  individuellement,  placé  en  position  anatomique  relative  et 
photographié en position zénithale. Cette photographie fait office de fiche de conservation ; elle 
permet d'avoir une idée de la représentation et de la conservation osseuses de l'individu (cf volume 
7 planches nos 11 à 138). 

2.1 ESTIMATIONS DU SEXE ET DE L'ÂGE

Cf planches nos 5, 6 et 8 (volume 7)

Suite à la réalisation du NMI, seuls les sujets issus des tombes individuelles, des réductions et des 
structures 33909 et 34487 ont été pris en compte. La détermination du sexe, de l'âge et de la stature  
des individus n'a pas pu être réalisée sur les sujets de 33661 faute de temps, ni sur les os erratiques.

Ainsi,  222 sujets font partie du corpus,  dont l'état  de conservation des  os coxaux a permis la 
réalisation de mesures et la détermination du sexe pour 161 d'entre eux (cf tableau 1). 
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On dénombre 50 individus adultes de sexe indéterminé (et 1 individu de moins de 20 ans). Les 
femmes sont faiblement représentées et sont au nombre de 12, tandis que la population masculine 
reste majoritaire, représentée par 98 individus. Sur l'ensemble des individus observables à partir de 
15 ans, on a ainsi recensé 60,87 % d'hommes, 7,45 % de femmes et 31,68 % d'individus dont le 
sexe reste indéterminé. Les sujets masculins représentent 90 % de la population dont le sexe a pu 
être défini. 

Les observations relatives à l'estimation de l'âge au décès ont pu être réalisées sur les os coxaux de 
129 individus adultes (cf figure 2).

40

TABLEAU 1 - Tableau synthétique des estimations de l'âge et du sexe pour les 164  
individus adultes et immatures présentant des ossements.

Adultes Femmes Hommes Indéterminés

T otal 156 11 95 50

jeunes 21 1 18 2

36 2 30 2

matures 1 0 1 0

28 3 26 1

âgés 13 2 11 0

imprécision 57 3 9 45

Immatures

T otal 8

[15-19] 5 1 3 1

[0] 0

[1-4 ] 0

[5-9] 1

[10-14] 2

imprécision 0

jeunes à 
matures

matures à 
âgés
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La proportion des immatures représente 5,45 % des sujets dont l'âge a pu être déterminé ; celle des 
adultes atteint 94,54 %. 

Parmi les 8 sujets immatures, un individu issu d'une des réductions a environ 6 ans (34501), 2 
individus ont entre 6 et 12 ans et sont inhumés en position primaire dans une sépulture individuelle 
(34540 et  33887).  Parmi les  5 sub-adultes,  4 ont  pu faire l'objet  d'une détermination du sexe 
révélant 3 hommes et 1 femme.

Concernant  les  adultes,  les  intervalles  d'exclusion  mettent  en  avant  des  individus  jeunes  (21 
individus  classés  jeunes  et  13  classés  âgés),  mais  la  représentation  d'individus  matures  est  
clairement dominante si l'on prend en compte les intervalles intermédiaires. Les ensembles jeunes 
et jeunes à mature représentent 57 individus soit 36,53 % et les matures à âgés et âgés 41 individus 
soit 26,28 % .

L'analyse spatiale des sépultures  (cf volume 7 planches nos  5, 6 et 8) ne met pas en évidence de 
répartition préférentielle liée à l'âge ou au sexe des individus. Cependant, on peut constater une 
variation des pratiques funéraires entre les individus immatures, les plus jeunes et entre les sujets  
plus  âgés.  En  effet,  aucun  individu  de  moins  de  20  ans  ne  bénéficie  d'aménagement  ou  de 
contenant particulier, ni même de dépôt funéraire. 
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FIGURE 2 - Répartition par classes d'âge estimée pour la population inhumée lors de l'horizon  
I.
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2.2 STATURE ET ROBUSTESSE

Les  179  individus  des  sépultures  primaires  et  l'individu  inhumé en  dépôt  secondaire  dans  la 
structure 33909 ont été privilégiés pour la détermination de la robustesse et de la stature. En effet,  
les individus issus des réductions sont trop partiels pour permettre une vision d'ensemble de ceux-
ci. 

L'indice de robustesse a mis en évidence 7 sujets pédomorphes (enfants), 19 graciles (femmes et  
enfants),  51  de  robustesse  moyenne  et  72  robustes  à  très  robustes.  Les  individus  robustes 
représentent environ la moitié de la population déterminable (48 %). L'indice de robustesse n'a pu 
être calculé pour 30 des individus.

La stature a pu être déterminée pour 55 sujets. Quatre catégories ont été individualisées : moins de 
1,60 m, entre 1,60 et 1,70 m, entre 1,70 et 1,80 m et plus de 1,80 m. Dix-sept individus entrent  
dans la première catégorie, soit 13,6 % de la population à stature déterminable (10 femmes et 2  
immatures), 67 sont dans la seconde (53,6 %) - la catégorie la plus représentée donc -, 39 sujets 
sont classés dans la troisième (31,2 %) et 2 sujets font partie des plus grands (1,6 %).

La population se compose donc principalement de sujets  robustes de taille moyenne, voire de 
grande taille.

La stature ne semble pas présenter un critère de sélection dans la localisation géographique des 
sujets, ni dans l'utilisation de contenants particuliers.

2.3 ÉTAT SANITAIRE

 Cf planches nos 139 à 147 (volume 7)

Tout  comme pour  la  stature  et  la  robustesse,  on a  pris  ici  en considération les  179 individus 
précédemment cités.  Au vu du sex-ratio  très  déséquilibré,  nous n'avons pas  jugé pertinente  la 
comparaison inter-sexe et préféré l'observation des genres séparément. 

L'arthrose est la pathologie osseuse dégénérative (cf volume 7 planches nos  139 et 140) la plus 
couramment rencontrée dans la littérature42 comme dans la population de l'horizon I (cf tableau 2).

42 ROBERTS C., MANCHERSTER K., 2007, p. 133.
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L'arthrose touche 89 individus (soit près de 50 % de la population étudiée). Elle atteint les hommes 
et  les  femmes,  mais  au  vu  du  faible  échantillon  féminin,  on  considère  préférentiellement  les 
données sur l'ensemble de la population.

Elle apparaît principalement sur la colonne vertébrale, les épaules et le bassin. L'arthrose présente 
sur  la  colonne  s'accompagne  souvent  de  tassements  et  d'ostéophytes  ;  sur  l'ensemble  de  la 
population elle touche toutes les vertèbres, mais individuellement rarement tout le rachis. De plus, 
nous  n'avons  pas  constaté  l'ossification  complète  de  plusieurs  blocs  vertébraux.  Nous  avons 
associé les nodules de Schmorl43 qui sont les manifestations des hernies discales sur les  corps 
vertébraux,  à  l'observation  de  l'arthrose  primaire,  pour  tenter  de  mettre  en  évidence  d'autres 
pathologies, mais on constate la même fréquence entre l'arthrose du rachis et les nodules.

Les  traces  d'arthrose  visibles  en  dehors  de  la  colonne  atteignent  les  articulations  les  plus 
sollicitées. En effet, on note que cette arthrose est associée à un développement musculaire plus 
important des membres chez les sujets atteints. Si l'arthrose touche des individus adultes de tous 
âges,  même des  sujets  jeunes,  elle  peut  également  être  la  répercussion  d'une  activité  répétée, 
comme on peut le supposer au niveau des épaules. Sur l'ensemble de la population,  l'arthrose  
secondaire est présente chez près d'un quart des individus pour les membres supérieurs, et autant 
pour les membres inférieurs.

L'arthrose peut également être consécutive à une fracture. Les cas les plus marquants sont ceux des 
individus inhumés dans les tombes 34489 et 34547. Les atteintes observées au niveau des poignets 
(fracture ou anomalie de la partie distale de la diaphyse des radius), impliquent une importante 
répercussion au niveau des articulations des os des mains. Elles sont quasiment toutes touchées par 
une ossification quasi complète, pouvant impliquer une paralysie partielle de la main (cf volume 7 
planche no  141). D'autres cas de pseudarthroses consécutives à des fractures ont pu être observés 
s'accompagnant également de remaniement osseux.  Elles  ont été remarquées sur  le cinquième 
métatarse gauche de l'individu issu de la sépulture 34160, sur la malléole tibiale droite du sujet 
34632, et sur la cheville de l'individu 34489.

43 AFDERHEIDE A.C. et al, 2005, p. 97.
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TABLEAU 2 - Répartition des lésions arthrosiques, pour les 179 individus observés.

Arthrose rachis Coudes Poignets Mains Genoux Chevilles Pieds

75 47 39 6 9 7 43 16 7 2 12 9 80

7 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 4

51 39 35 3 7 5 28 12 2 1 6 8 57

% femmes 63,63 18,18 9,09 0 0 9,09 18,18 9,09 9,09 9,09 9,09 0 36,36

% hommes 52,04 39,79 35,71 3,06 7,14 5,1 28,57 12,24 2,04 1,02 6,12 8,16 58,16

% population 41,9 26,25 21,79 3,35 5,03 3,91 24,02 8,94 3,91 1,12 6,7 5,03 44,69

Arthrose 
appendi-
culaire 
supé-
rieure

Ceinture 
scapulaire

Arthrose 
appendi-

culaire in-
férieure

Ceinture 
pelvienne

Premier mé-
tatarsien/hal

lux

Nodules 
de 

Schmorl

Nombre total 
d'observations 

(179  individus)
Individus de sexe 
féminin présentant 

des lésions (11 
individus 
observés)

Individus de sexe 
masculin 

présentant des 
lésions (98 
individus 
observés)
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Les fractures (cf volume 7 planches nos  142 et 143) sont observées chez 24 sujets. Elles touchent 
essentiellement les  hommes (19 contre 2 femmes et  3 sujets de sexe indéterminé).  Elles  sont  
localisées principalement au niveau des côtes (16 individus présentent des fractures des côtes), des 
pieds (4 fractures sont visibles au niveau des pieds, 1 au niveau de la cheville), de la clavicule, de 
la main (pour 2 cas) et deux individus présentent une importante fracture des poignets. Plusieurs  
cas (5) de lésions traumatiques sur le crâne, cicatrisées ou en cours de cicatrisation, ont également  
été remarqués. Si pour certains il est difficile de les définir, deux des cas pourraient avoir une 
origine de violence interpersonnelle. Il s'agit de l'homme inhumé dans la sépulture 34622, portant  
la  cicatrisation  d'un  impressionnant  impact  longitudinal  sur  l'os  frontal  et  celui  de  la  femme 
inhumée dans la sépulture 34609. Les os longs des membres supérieurs et inférieurs ne sont pas 
touchés en dehors des extrémités. En outre, aucune des observations réalisées ne permet de mettre  
en évidence l'absence ou la présence de soin particulier.

Des cas particuliers de spondylolyse ont également été observés.  Il  peut  s'agir d'une anomalie 
d'origine  dysplasique,  congénitale  ou  traumatique44.  Elle  consiste  en  la  séparation  de  l'épine 
vertébrale dans son axe longitudinal et peut être occasionnée par une fracture de fatigue ou par un 
stress répétitif. Les deux morceaux de la vertèbre sont alors maintenus par des ligaments45. Six 
individus sont touchés, cinq sont les sujets en place de sépultures primaires (33982, 34112, 34363, 
34470, 34637) et le dernier  est issu d'une réduction de corps (34073). Les spondylolyses sont 
localisées sur les quatrième et cinquième vertèbres lombaires.

Des pathologies entraînant une  nécrose des tissus, sans doute infectieuses, ont été observées  (cf 
volume 7 planche  no  144).  Ces nécroses  prennent  plusieurs  formes,  elles  peuvent  affecter  les 
condyles fémoraux (dans ce cas, ce type de pathologie peut être causé par un traumatisme des 
muscles  adducteurs46).  Elles  peuvent  également  toucher  la  patella,  la  tête  humérale,  la  tête 
fémorale, la trochlée, la cavité glénoïdale ou même la face proximale de l'épiphyse proximale des 
gros orteils ou des pouces. Dans ce cas, on peut les assimiler à des ostéochondroses disséquantes47. 
Elles consistent en une mort des tissus. L'ensemble de ces nécroses touchent 23 sujets (12,8 %). 

Sur la calotte crânienne d'un sujet (34489), une petite protubérance osseuse circulaire plate et lisse 
est observable. Il est possible qu'il s'agisse d'un ostéome, manifestation d'une tumeur bénigne48. 

Enfin,  il  faut  citer  le  cas  particulier  d'un  individu  présentant  une  pathologie  infectieuse 
extrêmement marquée. L'individu 34338 présente une colonne en  très mauvais  état. On observe 
une nécrose du plateau supérieur de C6, C7, un faciès infectieux sur le plateau inférieur de Th12 
où le corps est complètement rongé avec un remaniement osseux. Les corps de L2 et L3 sont 
rongés et le plateau supérieur de L4 également. Les épines de L2, L3 et L4 sont complètement  
soudées. Sur L1, le corps de la lombaire est partiellement rongé, surtout sur sa face inférieure. De  
l'arthrose se développe sur les lombaires en répercussion de l'infection.  Le sujet a pu souffrir de 
tuberculose ou du mal de Pott. Il s'agit d'une forme de tuberculose osseuse pouvant toucher tous  
les  os,  mais  marquant  principalement  la  colonne49.  La  colonne  vertébrale  est  déformée, 
contraignant l'individu à maintenir une position voûtée (cf volume 7 planche no 145).

44 C. ROBERTS, K. MANCHESTER, 1995, p. 38 et 78.
45 C. ROBERTS, K. MANCHESTER, 1995, p. 78.
46 C. ROBERTS, K. MANCHESTER, 2007, p. 86.
47 C. ROBERTS, K. MANCHESTER, 2007, p. 121.
48 AFDERHEIDE A.C. et al, 2005, p.375.
49 C. ROBERTS, K. MANCHESTER, 2007, p. 188.
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Les pathologies inflammatoires (cf volume 7 planche no 146) les plus fréquemment observées chez 
cette  population, sont les  périostites.  La périostite est  une atteinte infectieuse qui entraîne une 
prolifération du périoste avec un développement osseux localisé50. Elle se situe principalement au 
niveau  des  tibias.  Il  est  possible  qu'elle  soit  la  résultante  de  plusieurs  causes.  Elle  peut  être 
engendrée par un coup (la formation d'un hématome pouvant entraîner une ostéoformation), ou 
être la réponse osseuse d'une répétition intensive d'un mouvement (élévation du pied par exemple).  
Elle peut également être la manifestation d'infections ou de carences très diverses. Sur l'ensemble 
de la population de l'horizon I, on a constaté que 36 sujets (20,1 %) présentaient des périostites, 
principalement localisées au niveau des membres inférieurs (fémurs, tibias et fibulas). Un seul cas 
a été observé sur les membres supérieurs. Dans un cas encore, chez un sub-adulte, une périostite a 
été également observée sur la face interne de deux côtes. La réaction de cette surface peut être liée 
à une infection pulmonaire.

L'état dentaire est médiocre de manière générale. Les dents de 117 sujets ont pu être observées de  
manière complète ou partielle. Lorsque les dents sont visibles, on note donc la présence de caries 
portant  principalement  sur  les  premières  molaires,  pour  80  de  ces  individus  (76,19 %).  La 
conservation des dents étant variable, nous avons relevé une médiane de 3 dents cariées sur 22 
observées chez les individus. Ces caries peuvent s'accompagner d'abcès dans 14 cas (12,6 %). De 
même, la plupart du temps, ces dents se déchaussent, une importante édentation est constatée dans  
72 cas  (64,8 % des cas).  L'usure  dentaire est  importante  chez  57 individus,  ce  qui  représente  
51,3 % des  sujets  observables.  On ne  note  pas  de  distinction  d'âge  concernant  ces  différentes 
atteintes,  elles  semblent  toucher  tous les  individus,  qu'ils  soient  jeunes ou vieux.  L'édentation 
pourrait néanmoins être plus importante en fonction de l'âge (cf volume 7 planche no 147).

En parallèle, la présence d'hypoplasie de l'émail dentaire a été observée chez 27 individus (23 % 
des sujets observables, soit 15 % de la population totale). L'hypoplasie se manifeste sous la forme 
de lignes ou de cupules sur l'émail des dents lorsque des carences (malnutrition notamment) sont 
marquées  au moment de la formation de cette dent (entraînant un arrêt  puis une reprise de la 
croissance de la dent)51. Les autres marqueurs de stress carentiel sont la  cribra orbitalia, et les 
périostites. La cribra orbitalia (cf volume 7 planche no 147) est une atteinte visible sur les orbites 
de 28 individus (soit 24,6 % de la population étudiée). Elle se distingue par une zone de porosités 
plus ou moins marquée au niveau du plafond de l’orbite52. L’atteinte poreuse peut se résorber au fil 
du temps et en fonction des conditions de vie de l’individu. On note que la plupart du temps, elle  
est résiduelle. Hommes et femmes sont touchés mais seulement un sujet présente de l'hyperostose 
poreuse associée. Afin de mettre en évidence des carences, les atteintes périostées de 36 sujets ont 
été mises en relation avec d'éventuelles chutes dentaires ante mortem. Il a été constaté que les deux 
étaient couplés pour 17 individus. Cinq de ces individus (33952, 33962, 34005, 34054, 34236) 
portent  également  les  traces  résiduelles  d'une  cribra  orbitalia,  ce  qui  pourrait  confirmer  une 
éventuelle  carence.  Pour  7  individus,  la  présence  de  cribra  orbitalia est  associée  à  celle  de 
l'hypoplasie de l'émail.

A contrario, aucun cas de rachitisme n'a été observé. 

50 A. CANCI, S. MINOZZI, 2006, p. 176.
51 AFDERHEIDE A.C. et al, 2005,p. 407.
52 AFDERHEIDE A.C. et al, 2005,p. 349.
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2.4 SYNTHÈSE 

La population de l'horizon I ne correspond pas à une population pré jennérienne standard 53. Elle est 
caractérisée par la présence indubitablement préférentielle d'hommes adultes (jeunes, matures et 
âgés).  Dans  notre  contexte  chronologique  et  topographique,  nous  sommes  en  présence 
d'inhumations  rattachées  à  l'église  Sainte-Marie-du-Temple,  donc  probablement  des  individus 
faisant partie de la  communauté de Templiers vivant dans l'enclos au sens large du terme. Le  
recrutement  sélectionné  d'hommes  est  cohérent  avec  l'implantation  de  cette  communauté 
religieuse. 

La présence secondaire de femmes se retrouve dans d'autres contextes du même type. Une étude54 
menée sur 5 sites monastiques médiévaux (du XI

e au XVI
e siècles) montre une incidence de 2 à 6 % 

seulement de femmes dans les contextes ecclésiastiques, ce qui est confirmé par les chiffres du 
prieuré clunisien de St Nicolas d'Acy55, où l'on compte moins de 10 % de femmes dans la zone 
« réservée ». 

L'absence d'enfant en bas âge et la rareté générale des immatures est également cohérente avec le 
contexte ecclésiastique. En outre, dans notre cas précis, le concile de Paris de 1212 stipule que 
personne ne soit accueilli dans une communauté avant l'âge de 18 ans56. Il s'agit également d'une 
des  conditions permettant l'intégration de l'ordre  templier,  suivant  l'article 58 du règlement  de 
l'ordre datant du concile de Troyes de 112857.

On peut noter qu'il ne semble pas y avoir de répartition spatiale préférentielle entre les genres et 
les âges.

Chez les  hommes et  les  femmes, seules les  pathologies bucco-dentaires  sont importantes  ;  les 
autres atteintes sont faibles, comme semble le démontrer la rareté des maladies infectieuses et des  
traumatismes. Ces derniers sont d'ailleurs anecdotiques, et à l'exception d'un cas d'association de 
fractures de côtes et du membre inférieur, ils sont toujours isolés. Les stigmates de carence sont  
notables chez quelques individus mais aucun cas sévère n'a été observé (et pour la plupart les 
traces de carence enfantine ont pu se résorber). Les individus sont robustes, et présentent parfois 
des  insertions  musculaires  marquées,  les  manifestations  de  sollicitation  de  la  colonne,  et  de 
l'arthrose secondaire pour près d'un quart de la population pour les membres supérieurs et un quart 
encore pour les membres inférieurs. Ces atteintes témoignent d'activités diverses. 

On peut noter que ces critères ne correspondent pas à ce que l'on pourrait retrouver dans d'autres 
communautés religieuses. En effet,  les populations issues de la salle capitulaire de l'abbaye de 
Saint-Évroult58 et de l'abbaye Saint-Séverin de Château-Landon59, qui sont des lieux privilégiés 
d'inhumation, sont  des  populations plus  âgées,  préservées,  présentant  peu de carences,  un état 
sanitaire correcte, des pathologies hyperostosantes liées à une suralimentation ou à la sénescence.  
Les individus découverts dans les bâtiments conventuels de la commanderie de Corbeil-Essonnes 
présentent les mêmes critères caractéristiques d'une population privilégiée60. 

53 La période dite pré jennérienne correspond à une période antérieure à la vaccination. En règle générale, la proportion 
de mortalité infantile y est importante et représente au moins 25 % de la population (I. LE GOFF, 1998, p. 163).

54 MAYS, 2006.
55 BOURRY M. et al., 1991.
56 HEFELE J. -C., 1913, p.1435.
57 DEMURGER, A. 2008. 
58 VIGOT A.-S., HINCKER V., 2010, p. 77.
59 DE MECQUENEM A., DELATTRE V., 2005, p. 73-96.
60 DU BOUËTIEZ DE KERORGUEN E., DELATTRE V., 2002, p. 124.
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La population est ainsi sélectionnée au niveau du recrutement, et son état sanitaire suggère qu'elle  
vit dans un environnement favorable. La diversité des lésions souligne le fait que la communauté  
est constituée d'hommes aux occupations différentes, englobant probablement tous les habitants et 
gestionnaires de l'enclos.
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3 DONNÉES TAPHONOMIQUES ET PRATIQUES FUNÉRAIRES

ANNE-SOPHIE VIGOT, IVAN LAFARGE

Cent-quatre-vingt sépultures ont été découvertes, réparties sur l'ensemble du cimetière (cf supra). 
Les données taphonomiques sont décrites dans le catalogue en volume 8.

L'orientation principale des tombes suit l'axe de l'église Sainte-Marie, légèrement décalée nord–
ouest - sud–est. Les mesures des fosses les plus complètes relevées sur le terrain figurent dans le 
tableau de données en volume 8. Les individus reposent tous tête à l'ouest. Cependant ils font  
l'objet de modes d'inhumation variés.

3.1 MODES D'INHUMATION

3.1.1 LES INHUMATIONS EN FOSSE ANTHROPOMORPHE

Cf planches nos 5, 6, 148 et 149 (volume 7)

Les  fosses  anthropomorphes  sont  présentes  avant  et  après  la  construction  de  l'abside  des 
Templiers.  Toutefois,  nous  n'en  avons  pas  retrouvé  dans  le  secteur  sud-est  occupé  après  la 
destruction du bâtiment (cf volume 7 planches nos  5 et 6).

Six tombes présentent ce type de creusement, ce qui représente 4 % des sépultures. Les sépultures 
34092, 34466, 34482, 34488, 34492 et 34626 sont creusées dans les niveaux géologiques bio-
turbés ; leur forme générale est une fosse oblongue, voire quadrangulaire, agrémentée d'une logette  
céphalique en oméga (cf volume 7 planches nos 148 et 149).

De manière générale, l'orientation des fosses est assez semblable, elles suivent un axe nord–ouest – 
sud–est. Seuls des individus de sexe masculin ont été identifiés dans ces tombes.

Une datation radiocarbone réalisée sur l'une de ces sépultures (34092) livre une datation comprise 
entre 1175 et 1271. 

3.1.2 LES INHUMATIONS EN CUVE PLÂTRÉE

Cf planches nos 5, 6 (volume 7)

Les inhumations en cuves de plâtre sont également présentes avant et  après la construction de 
l'abside des Templiers. De même, nous n'en avons pas retrouvé dans le secteur sud-est occupé 
après  la  destruction  du bâtiment  (cf volume 7 planches  5 et  6).  Sept  tombes bénéficient  d'un 
contenant  correspondant  à  une  cuve  de  plâtre  (30716,  31019,  34097,  34209,  34239,  34405, 
34491),  ce  qui  équivaut  à  environ  4 % de  l'ensemble  des  sépultures.  Ces  cuves  peuvent  être 
trapézoïdales ou rectangulaires (cf infra étude des cuves 3.1.2.1). La plupart de ces structures ont 
été perturbées, soit parce qu'elles étaient situées dans des zones de fouille difficilement accessibles 
(sous les voiles bétons), soit parce qu'elles avaient été bouleversées par l'installation de sépultures 
postérieures ou de puits repris en sous-œuvre.
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La  plupart  du  temps,  les  restes  osseux  n'ont  pas  été  observables,  étant  donné  l'étendue  des  
perturbations précédemment citées. Ainsi, il est difficile d'en savoir plus concernant les pratiques 
funéraires associées à ce type de contenant.  On note néanmoins que la sépulture 34097 devait  
associer la présence d'un contenant rigide (sans doute un coffrage de bois) à la cuve de plâtre et la  
sépulture 34239, une enveloppe souple.

De manière générale, tout comme pour les sépultures aménagées, l'orientation des fosses est assez 
semblable,  elles  suivent  un  axe  nord-ouest  –  sud-est  ou  ouest-nord-ouest  –  est-sud-est.  Les 
individus pour lesquels le sexe a pu être déterminé sont des hommes ; néanmoins, la moitié des 
sujets restent de sexe indéterminable. 

Deux datations radiocarbone réalisées sur les os des individus inhumés dans ces tombes livrent une  
fourchette chronologique allant de 1157 à 1281. 

3.1.2.1 Étude des cuves en plâtre

IVAN LAFARGE

Cf planches nos 150 à 153 (volume 7)

L'étude des cuves plâtrées citée dans ce rapport a été réalisée par I. Lafarge dans le cadre de sa 
thèse61. 

«Dès  l’époque  mérovingienne,  les  tombes  maçonnées  voisinent  avec  les  sarcophages.  Elles 
recouvrent au moins trois modes de mise en oeuvre différents : maçonnerie doublée de planchage 
enduit de plâtre, maçonnerie simple formant un coffrage de pierres liées à la terre ou au plâtre, 
fosses à parois directement enduites de plâtre.

À partir de la seconde moitié du VIII
e siècle, l’usage du sarcophage périclite. Par contre, l’usage de 

tombes maçonnées ou en coffrage de plâtre subsiste. Ces tombes sont souvent bien construites. À 
Saint-Denis, on parle de caveaux62. Toutefois, elles sont bien moins fréquentes que les sarcophages 
pendant la  période précédente. On note même, sur certains sites funéraires où la continuité de 
l’occupation est bien attestée, leur absence totale à l’époque carolingienne, comme c’est le cas à 
Villemomble  où elles  ne  réapparaissent  qu’au  XIII

e siècle.  En général,  elles  sont  marquées par 
l’absence de réinhumations (malgré quelques exceptions).

À l’époque médiévale, l’usage de tombes maçonnées s’intensifie, sans toutefois dominer parmi les 
modes d’inhumations. Leur présence est souvent constatée en milieu urbain, monastique ou dans 
des centres villageois denses (Rosny-sous-Bois par exemple). On les désigne généralement sous le 
terme de tombes construites et on observe plusieurs types de mise en oeuvre plus normés qu’à 
l’époque carolingienne. Leur typologie est relativement large : coffrage de dalles de pierre brute, 
coffrage de dalles de plâtre (liées entre elles ou non), tombe maçonnnée etc. Elles peuvent être  
associées à des couvercles en pierre (Mantes63), en plâtre (cimetière des Innocents64) ou en bois. De 
même, l’association de la tombe avec une stèle est attestée jusqu’au XV

e siècle (et au delà65). Pour 
autant,  il  reste difficile  d’appréhender par  l’archéologie les motivations des  choix de ce mode 

61 LAFARGE I., 2013, p. 189-194.
62 WYSS M., 1997.
63 TROMBETTA P.-J., 1989. 
64 LEPREVOTS R., 1974.
65 TROMBETTA P.-J., 1989.
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d’inhumation. On a encore du mal pour ce type d’aménagement à évaluer  la part  somptuaire, 
certaine pourtant dans ces choix, bien que prohibée par les canons de l’Église.

Malgré une conservation inégale, les tombes maçonnées du cimetière du Temple sont toutes  du 
même type (cf volume 7 planches nos 150 à 153). Il s’agit d’un aménagement maçonné au plâtre 
directement dans la fosse. Les bords du creusement sont parementés avec des moellons de pierre 
ou de plâtre,  parfois des blocs de remplois plus importants,  maçonnés au plâtre.  Une fois  ces 
parements montés, en général sur une hauteur d’environ 40 cm, les faces visibles des maçonneries 
sont enduites avec un plâtre plus fin, taloché et dressé. Aucun moule n’est utilisé. Les quatre faces  
internes  et  le  fond  sont  soignés,  malgré  la  précarité  des  matériaux  parfois  utilisés.  L’état  de 
conservation de certaines tombes est significatif d’une dégradation accentuée par des matériaux de 
mauvaise qualité, à commencer par le plâtre (gâches mal maîtrisées, mauvaise gestion des temps 
de prise, ajout excessif d’adjuvants). Ces aménagements sont très équivalents à la maçonnerie de 
petits ouvrages. Comme dans la construction courante non monumentale, les remplois constituent 
l’essentiel de l’approvisionnement.

Dans tous les cas, le plus grand soin est apporté à la mise en forme de la partie accueillant la tête  
du défunt (coussin, cales céphaliques etc.). Cette précaution fait écho à la préoccupation qui se 
développe avec  la  fin  de  la sépulture habillée  et  l’abandon des  réouvertures systématiques de 
sépulture. En effet, à partir de la fin du VIII

e siècle, se développe l’usage de bloquer la tête dans 
l’inhumation, particulièrement en espace vide, afin d’éviter qu’elle roule et se détache ou se mette 
en position de «rire sardonique» lors de la décomposition66. On observe cette volonté de bloquer la 
tête par la pose de coussins de pierre (accompagnés ou non d’un blocage au niveau du menton qui 
peut être obtenu par le positionnement des mains ou la pose d’une pierre ; la pose de pièces de bois  
est plus difficile à déterminer du fait de sa mauvaise conservation) mais aussi la forme des fosses 
(alors dites «anthropomorphes» du fait du calage compris dans la forme du creusement) ou la pose 
de pierres de calage de chaque côté de la tête.

Les tombes maçonnées existent pendant tout le bas Moyen Âge, souvent associées aux églises, 
mais il ne semble pas y avoir véritablement la même hiérarchisation ad sanctos qu’au haut Moyen 
Âge. À Mantes, Rosny-sous-Bois, au Carreau du Temple, pour ne citer que ces exemples, on a 
observé plus de tombes maçonnées hors des édifices qu’à l’intérieur. Cela ne signifie pas que les 
édifices en sont exempts. La fouille en cours à l’intérieur de l’église Saint-Germain de Charonne 
(sous  la  direction  de  Violaine  Bresson,  DHAAP)  a  mis  en  évidence  dans  la  nef  une  tombe 
maçonnée dont la datation est fluctuante entre le XIV

e  siècle et l’époque moderne. L’absence de la 
dalle  de  fermeture  et  de  mobilier  funéraire  ne  permet  pas  d’affiner  cette  datation,  mais  sa 
connection avec le sol de plâtre environnant est à noter.

Si, dans le nord de l’Île-de-France, les découvertes de ce type de tombes médiévales, toujours en  
plâtre,  ne  sont  pas  rares,  comme  à  Mantes  (prieuré  Saint-Martin  et  prieuré  Sainte-Marie-
Madeleine),  Beaumont  sur  Oise  (la  Chapelle  Saint-Léonor  du  château),  Marly-la-Ville  (église 
Saint-Etienne), Villemomble, Villiers-le-Bel (Le Grand Cimetière), Sarcelles (église Saint-Pierre et 
Saint-Paul),  Paris Saints-Innocents,  Charonne,  ces découvertes ne font que rarement l’objet  de 
démontages systématiques.

Les raisons de la réapparition à la fin du XII
e, jusqu’au XV

e siècle au moins, d’inhumations en cuves 
comparables à des sarcophages restent inconnues.  Cette réapparition semble concomitante à la 
généralisation des hourdages de plâtre sur clayonnage dans la construction vernaculaire et le bâti 
en général à partir des IXe-XI

e siècles (Villiers-le-Sec, Villiers-le-Bel, Chelles, Beaumont-sur-Oise) 

66 LE FORESTIER C. (dir), 2012.

50



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.6/11. ANTHROPOLOGIE : RÉSULTATS SCIENTIFIQUES – 2014

qui  reste  prédominante  jusqu’au  tournant  du  XIII
e siècle,  date  à  laquelle  s’y  substituent  des 

cloisonnements maçonnés et-ou coffrés. Cette continuité d’aménagements de « tombes pérennes », 
assimilables à des caveaux contemporains, ainsi que la remise au goût du jour de l’utilisation de 
sarcophages pourraient être en lien avec la recherche de processus de décomposition accélérés tels 
que le permettent les sarcophages, concomittament avec un nouveau développement du goût de 
sépulcres à l’aspect somptuaire. Pour autant, on n'observe quasiment jamais de réductions avec ce 
type de tombes.

À Mantes (Sainte-Marie-Madeleine), les coffrages de plâtre contenaient quasi-exclusivement des 
individus adultes de sexe féminin, lorsque celui-ci  a pu être déterminé. Peut-on y voir un fait  
social, ou est-ce un biais lié au statut du site ? La plupart des autres sites ne font pas écho à cette  
particularité. La recherche systématique d’économie des matériaux est-elle liée au statut social de 
la communauté, laïque ou religieuse, enterrée là ? Dans quelle mesure ces ouvrages, somme toute 
modestes, reflètent-ils un désir de dénuement dans la mort, conformément aux prescriptions de 
l’Église ? Ou bien au contraire ont-ils un rôle somptuaire ? 

Ce type d’aménagement funéraire, caveau ou tombes maçonnée, attesté dans toute l’Île-de-France 
relève d’une typologie assez large qui ne semble pas clairement liée à quelque distinction. Même 
si quelques variations chronologiques se distinguent, elles restent relativement marginales. De la 
même manière, la seule fonction clairement établie est celle de contenant funéraire conçu pour être  
pérenne et enterré, ce qui n’est pas nécessairement le cas des sarcophages. On hésite régulièrement 
à interpréter ces constructions comme de véritables marques de distinction sociale. On n’est pas en 
mesure  de  juger  de  leur  aspect  de  surface  et  les  stèles  associées  sont  rares.  En  outre  la 
bibliographie qui se rapporte à ces structures est parfois confuse et confidentielle. »

3.1.3 LES INHUMATIONS EN STRUCTURE AMÉNAGÉE EN PIERRE, EN TUILE OU EN PLÂTRE

Cf planche n°154 (volume 7)

Les sépultures aménagées sont également présentes après la construction de l'abside des Templiers 
mais  nous  n'en  avons  pas  retrouvées  dans  le  secteur  sud-est  occupé  après  la  destruction  du 
bâtiment (cf volume 7 planche n° 6). 

Cinq sépultures  présentent ce type de caractéristiques (soit  2,8 % des tombes). Les fosses des 
sépultures 33350 et 33971 sont de forme rectangulaire, voire trapézoïdale, de grande taille pour le  
corps,  agrémentées  d'une  cavité céphalique également  de  forme trapézoïdale.  Les parois  de la 
structure 33350 (cf volume 7 planche n°154) sont consolidés par un aménagement constitué de 
plusieurs assises de blocs calcaires (34002) liés par un limon argileux (34001), avec un calage 
ponctuel de tuiles. On note la présence de plâtre au niveau des assises de la maçonnerie située à la  
tête de l'individu. Un dernier lit de tuiles est installé sur le dessus des parois de la sépulture. En ce 
qui concerne la sépulture 33971, on ne remarque qu'une couche de tuiles posées horizontalement, 
recouvrant le dessus de la paroi (33996). Cet aménagement n'est visible que sur le dessus de deux 
parois de la fosse. Néanmoins, la sépulture est perturbée dans sa partie sud, là où les tuiles sont 
absentes.  On peut  donc supposer  que les  tuiles  étaient disposées  tout autour de la  fosse.  Une 
structure similaire a été découverte sur le site de l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre et a été 
datée  du  XI

e siècle67.  Selon  F.  Henrion,  qui  a  repris  l'étude  de  ce  coffrage,  il  semble  qu'un 
aménagement de bois pouvait faire le tour de l'intérieur de la fosse. La structure de bois pourrait 

67 SAPIN C.(DIR), 1996.
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servir de maintien à la maçonnerie68. Ce genre de coffrage de bois est peut-être également utilisé 
pour les sépultures anthropomorphes plus simples qui ne présentent pas d'aménagement.

Les trois autres fosses sont rectangulaires (33734, 34052 et 34605). L'aménagement de la sépulture  
34052 allie l'utilisation de moellons calcaires et de tuiles. Les parois sont composées de deux tuiles 
verticales côté ouest, et de blocs de calcaire et de gypse non équarris placés de chant sur les autres 
côtés.  Il  n'y  a  pas  de  liant.  Les  matériaux  sont  tous  en  remploi,  c'est  pourquoi  ils  sont  si  
hétérogènes. À l'angle sud-est de la structure, des fragments de cloison en plâtre ont été disposés à 
plat les uns sur les autres pour former la paroi (34053). On constate en plus la présence d'une  
couverture de tuile qui recouvrait la structure. La maçonnerie est composée de plâtre lié par des  
tuiles fragmentées (34050). Les parois de la sépulture 33734 sont exclusivement tapissées de petits 
moellons, venant à la fois renforcer l'intérieur des parois et venant recouvrir le dessus. Enfin, pour 
la sépulture 34605, c'est un bloc probablement issu d'une cuve de plâtre qui vient renforcer la paroi 
nord-ouest de la fosse.

Trois de ces tombes s'accompagnent de dépôt d'objets en céramique (33350, 33971, 34052). Il a 
été possible d'identifier que le sujet inhumé dans la sépulture 33734 devait porter des vêtements.  
Les fosses suivent principalement la même orientation nord-ouest – sud-est.

Seuls des hommes ont été inhumés dans ces tombes.

Cette typologie de fosse n'est pas rare pour la période et pour la région. Elle est également utilisée 
dans  la  commanderie  Saint-Jean  de  l'Isle  à  Corbeil-Essonnes69 par  exemple.  Les  sépultures 
découvertes  sur  ce  site  s'accompagnent  d'un  coffrage  de  plâtre  moulé  sur  place  qui  n'est  pas 
transportable70.  Ces coffrages sont  « constitués  de  quatre  éléments  exécutés  séparément :  deux 
panneaux latéraux, un panneau aux pieds et la logette céphalique71 ». D'autres exemples ont été 
découverts dans l'église Saint-Didier de Villiers-le-Bel72. Ce type de sépulture anthropomorphe à 
cavité céphalique peut perdurer sur une longue période ; en outre dans un grand nombre de sites 
d'Île-de-France, ce type de sépulture date de la période carolingienne73. 

3.1.4 L'UTILISATION DE CONTENANTS RIGIDES

Cf planches nos 155, 156 et 157 (volume 7)

L'inhumation en contenant rigide se rencontre dans toute l'emprise sépulcrale médiévale. Elle est 
d'ailleurs exclusive dans le secteur sud-est occupé après destruction du bâtiment. L'utilisation d'un 
contenant rigide réalisé en matériau périssable a pu être identifié pour 114 tombes, soit 63,7 % des 
sépultures totales. Dans 26 % des cas, bien que la décomposition se soit déroulée en espace vide, il  
n'a pas été possible de déterminer la présence ou la nature d'un contenant. Les fosses ne présentent 
aucune  trace  d'aménagement  particulier.  Il  est  possible  que  ces  sépultures  entrent  dans  cette 
catégorie de tombes, mais aucun argument ne permet de l'affirmer.

68 HENRION F., 1998, p. 31-33.
69 DU BOUËTIEZ DE KERORGUEN E., DELATTRE V., 2002.
70 DU BOUËTIEZ DE KERORGUEN E., DELATTRE V., 2002, p. 117.
71 DU BOUËTIEZ DE KERORGUEN E., DELATTRE V., 2002, p. 117.
72 ABADIE I., CAILLOT I., EPAUD F., GENTILI F. (dir.), 2008, p. 50.
73 ABADIE I., CAILLOT I., EPAUD F., GENTILI F. (dir.), 2008, p. 50 : On note les site de Banthelu (95), de Cormeilles-en-Vexin 

(95), de Villiers-de-Sec (95) et de Cergy (95).
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Cinquante-deux cercueils, 50 coffrages de bois et 12 contenants de nature indéterminée ont été 
identifiés,  sans  distinction de  phase  d'occupation.  Les  cercueils  s'accompagnent  la  plupart  du 
temps de nombreux clous métalliques. Le coffrage peut correspondre à deux réalités, soit à un 
contenant rigide de type boîte non cloutée, soit à un coffrage des parois de la fosse, ce dernier type 
étant  le  moins  courant.  Lorsqu'elle  a  pu  être  identifiée,  la  forme  du  contenant  est  plutôt 
trapézoïdale. On observe sur deux structures (33962, 34339) la mise en place d'un calage de pierre 
autour du coffre qui permet sans doute le maintien en place des planches.

Il  est  intéressant d'analyser  le cas particulier de la  sépulture 33952. En effet,  les mouvements 
taphonomiques du crâne suggèrent la présence probable de cale sous le cercueil74. On peut alors 
supposer que des cales étaient placées au fond de la fosse permettant de retirer les cordes utilisées 
pour faire descendre le cercueil.

Ce sont  les  tombes  pour lesquelles  on remarque le  plus  de perturbations.  En effet,  toutes  les 
réductions qui ont été repérées ont été faites dans des sépultures simples dans lesquelles se trouvait 
soit un cercueil, soit un coffrage de bois (cf volume 7 planches nos  155 et 156). Seule la sépulture 
aménagée 34052 présente des restes osseux installés en position secondaire. On note néanmoins 
qu'il ne s'agit pas d'une réduction volontaire, mais de la réorganisation fortuite de la tombe après sa 
perturbation par l'installation de la sépulture 34115.

L'orientation  des  fosses  est  plus  variée,  certaines  sépultures  pouvant  également  être  orientées 
ouest-est ou même sud-nord. Les individus de tous sexes ou de tous âges peuvent bénéficier de ce 
mode d'inhumation sans distinction. 

La forme des creusements est diversifiée, mais on note pour ce mode d'inhumation les  cas de 
fosses très larges, à la différence des fosses antérieures (cf volume 7 planches no157).

3.1.5 L'UTILISATION D'ENVELOPPES SOUPLES (INHUMATIONS EN LINCEUL ET INHUMATIONS HABILLÉES)

Il a été possible de déterminer la présence d'une enveloppe souple au sein de 86 sépultures. Les 
perturbations venant toucher une partie des tombes, elles ne laissaient pas toujours la possibilité 
d'en faire l'identification.

Ces enveloppes peuvent se présenter sous la forme de linceul (11 attestés) ou de vêtements (28)  
accompagnés ou non de chausses  ou chaussures  (6).  Les contraintes  observées  au  niveau des 
épaules,  la  verticalisation  des  clavicules,  le  maintien  du  volume  des  côtes  et  du  bassin,  la  
connexion stricte des patellas alors qu'un mouvement brusque s'est opéré et le maintien en position 
jointe des pieds sont souvent les indices de la présence d'un linceul. Lorsque les contraintes sont 
moins strictes, que le volume des côtes est maintenu à bonne distance des humérus et que les pieds 
sont contraints mais de manière distincte, on peut supposer la présence de vêtements.

Les  observations  taphonomiques  permettant  ces  affirmations  peuvent  s'accompagner  d'objets 
métalliques  (cf infra)  s'apparentant  à  des  accessoires  de  vêtement  ou  de  linceul  (boucles  de 
ceinture,  ferrets,  épingles...).  La  présence  d'épingles  est  rare  pour  cet  horizon  funéraire  (3 
sépultures seulement) et est unique dans les structures, ce qui est un argument plutôt en faveur de 
la fermeture du linceul en un point précis plutôt que du port d'un vêtement75.

74 Cf. description taphonomique dans le catalogue des sépultures.
75 Cf. l’étude du petit mobilier d'A. Berthon, chapitre 1.1. (volume 9).
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3.1.6 L'UTILISATION DE COUSSINS CÉPHALIQUES

Seize sépultures présentent des indices taphonomiques suggérant la présence d'un éventuel coussin 
funéraire en matériaux périssables (33503, 33662, 33686, 33874, 33879, 33971, 33978, 34022, 
34081, 34179, 34239, 34337, 34363, 34392, 34467, 34471), tandis qu'une sépulture voit son crâne 
légèrement  surélevé  par  un  coussin  rigide  aménagé  dans  une  logette  céphalique  (34092). 
L'exemple  de  la  sépulture  33971  (cf volume  7  planche  no 61),  montre  une  déconnexion  des 
cervicales, un basculement du crâne et une surélévation des premières cervicales caractéristiques 
de ce type de décomposition.

On  constate  que  l'utilisation  de  cet  accessoire  ne  dépend  pas  de  la  période,  ni  du  mode 
d'inhumation choisi. Ainsi, que l'individu repose dans un cercueil, dans une fosse anthropomorphe 
présentant un coffrage ou dans une cuve de plâtre, une surélévation du crâne peut être observée. 
Cela représente néanmoins une faible répartition au sein de la nécropole : 9,5 % seulement des 
sépultures primaires.

3.1.7 LE MAINTIEN DE LA MANDIBULE

Dans 72 cas, la connexion temporo-mandibulaire était clairement observable. Dix-huit individus 
(30492, 33662, 33711, 33871, 33878, 33879, 33963, 33977, 34010, 34057, 34073, 34075, 34112, 
34435, 34466, 34467, 34471, 34603) présentent une connexion stricte et le maintien de la bouche 
close  ou  semi-close,  soit  25% des  cas  observés.  La  mise  en  évidence  de  contenants  et  donc 
d'espaces vides est nuancée par celle conjuguée de linceuls. Cependant, le port du linceul n'exclut  
pas l'utilisation d'autres accessoires textiles qui cachent ou maintiennent en place certaines parties 
du  corps,  comme les  bandelettes  qui  retiennent  les  bras  croisés  sur  la  poitrine  ou  la  bouche 
fermée76.

Le maintien de la mandibule par un linge supplémentaire peut ainsi être supposé pour ces 18 cas. 

3.1.8 DES INHUMATIONS EN PLEINE TERRE ?

Soixante-dix-neuf % des sépultures étudiées présentent une décomposition en espace vide ou en 
espace vide au colmatage différé (l'effondrement brutal du contenant pouvant prématurément venir 
recouvrir le corps) plus ou moins rapide. 18,5 % de ces espaces de décomposition n'ont pas pu être 
déterminés  et  seulement  1,5 % suggère  une décomposition  en  espace  colmaté  (30520,  30528, 
30729). Néanmoins, l'observation de terrain ayant été rendue difficile par le contexte de fouille 
lors de la reprise en sous-œuvre, cette détermination reste hypothétique. En effet, certaines tombes 
ont  été observées  en coupe,  rendant  les  observations taphonomiques impossibles.  La présence 
d'inhumation en pleine terre est incertaine.

3.2 POSITION DES DÉFUNTS

L'individu  est  toujours  déposé  dans  la  fosse  sur  le  dos,  les  membres  inférieurs  en  extension.  
Toutefois la position des membres supérieurs peut varier. Les avants-bras adoptent une position 
haute77 dans 91,6% des cas observés ; la position de chaque membre supérieur peut changer, même 
si la position la plus rencontrée est les deux avant-bras parallèles sur l'abdomen. 

76 ALEXANDRE-BIDON D., 1996.
77 La position haute est définie ici par une flexion des membres supérieurs dans un angle égal ou inférieur à 90°, la  

position basse par l'extension des  avant-bras le long du corps ou sur le pubis.
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Pour l'horizon funéraire I, la position des  membres supérieurs est clairement préférentiellement 
haute. 

Leur position repliée n'est corrélée avec aucune donnée biologique ou d'orientation de la sépulture.  
Les modes d'inhumation ne semblent pas non plus influer sur leur position. 

3.3 MOBILIER

3.3.1 LES DÉPÔTS CÉRAMIQUES

Cf planches nos 5, 6, 8, 156 (volume 7)

Quel  que  soit  le  type  de  contenant  utilisé,  18  sépultures  implantées  avant  la  destruction  du 
bâtiment renferment des dépôts d'objets en céramique (cf volume 7 planches nos  5 et 6), soit 10 % 
des sépultures. Il s'agit des structures 33350, 33711, 33971, 33978, 34005, 34049, 34052, 34055, 
34115, 34154, 34310, 34404, 34482, 34489, 34491, 34640 (exemples dans le volume 7, planche no 

156). Le nombre d'objets déposés varie d'une fosse à l'autre, cela peut aller d'un vase localisé au 
pied  de  l'individu  (33971),  jusqu'à  neuf  vases  placés  autour  du  cercueil  (34115).  L'analyse 
taphonomique de ces sépultures a révélé que les dépôts étaient placés en dehors du contenant, la  
plupart du temps entre la paroi de celui-ci et la paroi de la fosse, parfois sur le couvercle 78. Lorsque 
le dépôt est multiple, on note qu'il y a au moins toujours un pot sur le couvercle du contenant.  
Ensuite, la localisation peut varier, soit à la tête, soit au pied du sujet, ou bien tout autour, comme 
dans la tombe 33350.

Certains de ces dépôts ont été mis au jour brisés. La littérature indique que la pratique courante 
durant la mise en bière, était de tenir dans une main un pot à encens à l’aide d’une cordelette et 
dans l’autre un cierge. Par la suite, les céramiques sont déposées sur le cercueil, directement jetées 
ou disposées dans la fosse79, ce qui explique ici la découverte de nombreux tessons fragmentés.

La quantité de vases présents ne dépend pas du sexe de l'individu. On constate par exemple que 
pour les deux sépultures féminines, un seul vase est issu de la tombe 34310, tandis qu'au moins 
huit pots entourent l'individu 34154. En ce qui concerne le mode d'inhumation accompagnant cette 
pratique,  on  notera  que  l'individu  est  toujours  inhumé  dans  un  contenant,  qu'il  s'agisse  d'un 
coffrage, cercueil, aménagement de pierre avec couverture ou même d'une cuve de plâtre. 

78 Dans le cas de la sépulture 34310, un dépôt de vase a été constaté, surélevé par rapport au fond de la fosse, explicable  
peut-être par un comblement partiel de la sépulture au moment du dépôt, ou par une banquette aménagée dans le but de 
le recevoir. 

79 PRIGENT D., 1996, p. 220. 
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TABLEAU 3- Nombres d'individus et pourcentages par position des  
membres supérieurs.

Total des sépultures observées Position haute Position basse
107 98 9

91,59% 8,41%
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3.3.2 LE MOBILIER MÉTALLIQUE

Cf planches nos 5, 6, 8 (volume 7)

A. Berthon recense en détail dans son étude le mobilier retrouvé dans les sépultures médiévales. 

Cinq boucles ont été retrouvées associées aux défunts (en position portée), et permettent de penser 
que ceux-ci étaient inhumés habillés. A. Berthon précise que « la sépulture habillée reste réservée 
aux prélats et aux personnages importants (nobles, riches commerçants). Si l'absence d'accessoires 
vestimentaires comme une boucle n'est donc pas un indice social (la pratique n'est pas obligatoire,  
même pour un personnage important), sa présence peut au contraire révéler un statut social ou 
économique supérieur ». 

Une clef (MET-970) a également été retrouvée dans le comblement d'une fosse (34005). Selon A. 
Berthon, sa présence a pu avoir un rôle funéraire ou être témoin d'un geste particulier lié au coût 
des funérailles, et au refus ou à la possibilité de les payer80.

3.4 LES FOSSES DE DÉPÔT SECONDAIRE ET DE RÉDUCTION

Cf planches nos 54 et 118 (volume 7)

Seules trois structures ne correspondent pas  à des  sépultures primaires.  Il  s'agit  de l'important  
dépôt secondaire 33661, du dépôt secondaire moins conséquent 34487, et enfin de la réduction 
33909 (cf volume 7 planches nos 54 et 118).

L'étude détaillée de ces structures est présentée dans le catalogue des sépultures médiévales.

3.4.1 LA STRUCTURE 33661 

Le nombre d'individus identifiés dans la fosse (88), qui correspond environ à la moitié de l'effectif  
total  des  sépultures  mises  au  jour  dans  cet  horizon  médiéval,  ainsi  que  la  sélection  et  la  
fragmentation des pièces osseuses observées suggèrent une action de nettoyage ou de récupération 
de  grande  ampleur.  Stratigraphiquement,  la  fosse  se  situe  directement  sous  la  tranchée 
d'installation de la canalisation 33937. On peut donc envisager qu'elle ait recueilli les restes de 
sépultures anciennes perturbées lors de l'installation du réseau hydraulique au XIV

e  siècle.

3.4.2 LA STRUCTURE 34487 

L'effectif réduit identifié dans cette fosse (7), ainsi que la fragmentation moins importante et la  
volonté nuancée d'organisation, supposent une gestion différente de la fosse précédente. Située 
dans un secteur du cimetière où l'occupation funéraire est peu importante, il est normal d'y trouver 
moins de restes. Stratigraphiquement, elle perturbe plusieurs sépultures (34471 par exemple) mais 
est bien sous la sépulture 34470. Sans lien avec l'installation du réseau hydraulique dans le secteur  
nord, la cause de l'installation de ce dépôt n'est pas connue.

80 Cf étude d'A. Berthon chapitre 1.1.2 (volume 9).
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3.4.3 LA STRUCTURE 33909 

Cette fosse contient un dépôt secondaire unique.  Il pourrait s'agir d'un dépôt opportuniste lié au 
recoupement de sépultures entre elles, ou lors de l'installation de la tour de pression au XVI

e siècle.

3.5 SYNTHÈSE

ANNE-SOPHIE VIGOT, ÉLODIE WERMUTH

Comme vu supra, les données de terrain permettent de définir une évolution de l'espace funéraire, 
dans notre emprise et pour l'horizon I, en trois temps. L'orientation des tombes peut légèrement 
varier, mais reste toujours dans un axe plus ou moins ouest-est. La tête du défunt est toujours à 
l'est, regard vers le ciel.

Avant la destruction du bâtiment sud-est (XII
e-XIII

e siècles), les tombes présentent des faciès variés 
(fosses anthropomorphes, aménagements de tuiles et de pierres, cuves de plâtre, cercueils).

Le reste du mur de clôture est récupéré lors de la destruction du bâtiment (XIII
e-XIV

e siècles). Les 
pratiques funéraires sont moins diversifiées dans cette zone, limitées à l'inhumation en cercueil,  
mais  on  retrouve  les  mêmes  dépôts  d'objets.  Les  fosses  sont  larges,  et  malgré  l'espace,  les 
sépultures présentent parfois des réductions liées aux recoupements.

La typo-chronologie des cercueils,  coffrages et autres aménagements funéraires établis pour le 
cimetière  de  Saint-Denis,  donne  une  chronologie  assez  semblable,  les  premiers  modèles 
d'aménagements pouvant perdurer sur une plage chronologique large allant du X

e au début du XIII
e 

siècle81. De même, la commanderie de Corbeil-Essonnes offre un éventail de pratiques variées : 
coffres anthropomorphes, coffres de plâtre, coffres de tuiles et de plâtre, coffres de plâtre et de  
pierre  et  cercueils.  Cet  ensemble  correspond  au  même intervalle  chronologique  que  celui  du 
Carreau du Temple82.

Si l'on remarque une cohérence chronologique entre ces exemples locaux, l'étude réalisée par V.  
Delattre indique que les datations peuvent varier suivant les régions83.

Le cercueil cloué apparaît à Saint-Denis vers la fin du  XIII
e siècle84. Au Carreau du Temple les 

débuts de son utilisation semblent donc plus anciens.

Le cercueil n'est pas un mode d'inhumation exclusif,  puisqu'on constate également la présence 
d'enveloppes souples et  d'éléments annexes maintenant le corps dans la position originelle. La 
présence de vêtements ou de sous-vêtements est supposée taphonomiquement, tout comme le port 
de chausses et peut être confirmée par la découverte de boucles de ceintures encore en place sur le  
squelette. L'étude d'I. Abadie réalisée sur les sépultures de l'église de Villiers-le-Bel85, ainsi que 

81 LANGLOIS J.-Y., GALLIEN V., 1998, p. 23.
82 DU BOUËTIEZ DE KERORGUEN E., DELATTRE V., 2002, p. 116-119.
83 DU BOUËTIEZ DE KERORGUEN E., DELATTRE V., 2002, p. 119.
84 GALLIEN V., LANGLOIS Y., 1998, p. 23-25.
85 ABADIE I., CAILLOT I., EPAUD F., GENTILI F. (dir.), 2008, p. 53.
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celle  présentée  par  V.  Delattre  pour la  commanderie  de Corbeil-Essonnes86,  indiquent  que ces 
éléments sont également présents dans ces deux contextes pour la même période. 

Selon D. Alexandre-Bidon87,  l'emmaillotage du corps disparait aux  XII
e-XIII

e siècles au profit du 
linceul cousu. La datation des sépultures, à cheval sur cette période de changement, peut peut-être 
expliquer la rareté des épingles dans les sépultures et être un argument en faveur du premier type  
de linceul.

En outre, la présence de coussins funéraires ou de tissu maintenant la mandibule, révélée par la 
taphonomie,  indiquent  une  volonté  de  conserver  le  corps  dans  une  position  déterminée  avant 
l'inhumation.

Enfin, ces inhumations peuvent s'accompagner de mobilier. On constate la présence récurrente de 
dépôts de céramiques, principalement des pots. Entre un et neuf pots entiers, sont disposés sur ou  
autour du couvercle. Des céramiques brisées sont également retrouvées et peuvent être le reflet de 
la pratique visant à jeter certains pots et non à les déposer88. 

Le dépôt de céramiques est bien connu pour la période. Lors de l'étude de la salle capitulaire de 
l'abbaye de  Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois  (Orne),  la  fouille  a  révélé  de nombreux dépôts 
d'objets en céramiques au sein de sépultures privilégiées datant des XIII

e-XIV
e siècles 89. Dans ce cas, 

on constate  que la plupart  du temps les  dépôts de céramiques sont en nombres pairs,  le plus  
souvent  par  deux ou quatre,  mais ne dépassant pas  six.  On s'interroge alors  sur  la  qualité  de  
l’individu inhumé. D. Prigent cite l'exemple de l’évêque d’Angers, Nicolas Gellent, inhumé au XIII

e 

siècle avec douze vases90.  En outre,  le  colloque, « Des pots dans la tombe :  IXe-XVIII
e  siècles », 

réalisé au CRAHAM en 2012, a repris récemment cette thématique de manière régionale. D'autres 
cas parisiens y sont présentés et correspondent à la chronologie du Carreau du Temple. Les sites de 
Corbeil-Essonnes, Mantes-la-Jolie et de Villiers-le-Bel en sont d'autres exemples.

Les pratiques funéraires répertoriées sur le site sont donc connues à l'échelle régionale. 

Les fosses de dépôts secondaires impliquent une densification des inhumations dans les secteurs 
centraux et nord, mais restent rares et petites. Les réductions au sein des sépultures impliquent bien 
des  recoupements  et  une  gestion  moins  bien  organisée  que  permettrait  le  nouvel  espace 
d'inhumation, mais n'engendrent pas de fosses-ossuaires de grande ampleur.

86 DU BOUËTIEZ DE KERORGUEN E., DELATTRE V., 2002, p. 120.
87 ALEXANDRE-BIDON D., 1996.
88 Cf étude de la céramique retrouvée à la fouille par S. Marchand, chapitre 1.1.3.4 (volume 9).
89 VIGOT A.-S., HINCKER V., 2010, p. 74.
90 PRIGENT D., 1996, p. 222.
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4 DISCUSSION

ANNE-SOPHIE VIGOT, ÉLODIE WERMUTH

À partir de 1129, l'ordre Templier est reconnu et sa règle est fixée par le Concile de Troyes. Ainsi,  
dès le  XII

e siècle, les communautés Templières s'organisent, bénéficient d'un espace consacré et 
avec lui d'un lieu d'inhumation. 

Si les études réalisées sur les commanderies de l'Hôpital et du Temple91 et sur la commanderie 
Saint-Jean de L'Isle à Corbeil-Essonnes92 établissent l'existence de différents espaces d'inhumation 
au sein de la commanderie, la fouille du Carreau du Temple apporte une vision réduite de l'espace 
sépulcral de l'horizon I, le limitant à la partie est du cimetière.

Néanmoins,  cet  ensemble  laisse  entrevoir  une  gestion  de  l'organisation  funéraire  et  le 
développement  de  l'espace  sépulcral  sur  un  siècle  et  demi,  sans  doute  en  lien  avec  le 
développement de la communauté, ainsi que des pratiques funéraires variées. Cette étude donne 
également une image de la population accueillie au sein du cimetière.

4.1 GESTION DE L'ESPACE SÉPULCRAL

Cette étude met en évidence une gestion de la surface sépulcrale liée à celle du bâti environnant.  
L'appropriation de l'espace par les Templiers s'enrichit au fur et à mesure de leur implantation. 

Les inhumations sont réalisées dès leur arrivée dans l'enclos, et elles suivent donc la progression 
des édifices au fur et à mesure des aménagements construits. Or, l'organisation de la zone visible 
dans notre emprise subit des changements marquants en un temps restreint (un siècle et demi),  
modifiant l'étendue du cimetière et ses limites. Le mur de clôture transversal et le bâtiment attenant  
qui le bornent sont les premiers éléments directement liés au cimetière. L'édification du cloître et  
de  la  nef  de  l'église,  relative  au  développement  de  la  communauté  Templière  dans  l'enclos, 
engendrent ensuite des bouleversements dans la structuration de l'espace.

En conséquence l'évolution du cimetière est connexe à celle de l'aménagement rapide de l'enclos 
par les Templiers.

Ces modifications spatiales  ont une  influence directe sur  les  pratiques funéraires.  Nous avons 
observé une gestion horizontale des sépultures. Concentrées près du cloître, autour de la nef puis  
diffuses  dans  le  secteur  sud,  il  semble  que  le  choix  d'un  emplacement  privilégié  soit  aussi 
important dans la gestion des sépultures que la place disponible. D'autre part, le faible nombre de 
recoupements visibles et la rareté des dépôts secondaires, malgré la présence de fosses très larges 
suppose une volonté de ne pas perturber les sépultures antérieures. Cette volonté impliquerait une 
bonne connaissance de l'emplacement des sépultures et probablement un marquage.

91 CARRAZ D., 2008, p. 189-197.
92 DU BOUËTIEZ DE KERORGUEN E., DELATTRE V., 2002.
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4.2 PRATIQUES FUNÉRAIRES VARIÉES 

La diversité des pratiques funéraires est caractéristique de l'horizon I, et se révèle en cohérence 
avec  les  autres  exemples  régionaux.  On  retrouve  ainsi  des  fosses  simples,  anthropomorphes, 
aménagées, ou coffrées en plâtre, et des inhumations en cercueil, en linceul, ou habillées. Il semble 
toutefois qu'au moment de l'extension du cimetière au sud-est, ces pratiques s'homogénéisent. 

Les sépultures aménagées ou en cuves de plâtre et les dépôts mobiliers à intention religieuse (pots  
à encens) sont courants jusqu'au XIV

e  siècle93. En outre, la relation entre le statut de l'individu et le 
nombre de pots ou l'usage d'un contenant en plâtre n'est pas attestée. La raréfaction de ce type de  
tombe  ou  de  dépôt  dans  le  secteur  sud-est  témoigne  ainsi  peut-être  du  changement  dans  les 
pratiques à cette période, plutôt que d'un traitement différentiel pour ces individus. 

4.3 RECRUTEMENT DES INDIVIDUS 

Si  les  pratiques  funéraires  sont  variées,  l'étude  biologique  montre  une  homogénéité  de  la 
population.  Elle  est  caractérisée  par  la  présence  quasi  exclusive  d'adultes  (94,5 %) dont 90 % 
d'hommes. Ce type de profil est propre à un contexte communautaire, en l'occurrence celui de 
l'Ordre du Temple, et permet bien de penser que ce cimetière est avant tout celui des membres de 
la confrérie installés dans l'enclos.

L'intégration à l'Ordre Templier nécessitait d'être un homme âgé de plus de 18 ans. Or, la présence 
de  quelques femmes et  de  quelques enfants  semble  indiquer  que  d'autres  individus pouvaient 
évoluer au sein de la communauté.

D. Carraz précise que « toute maison religieuse bénéficiant d'un lieu de culte consacré était doté 
d'une aire cimétériale. En ville, le clergé séculier s'efforça souvent de limiter l'ouverture de ces  
cimetières aux fidèles en les réservant aux frères et aux familiers des commanderies ».94 De ce fait, 
femmes et enfants pouvaient faire partie des familiers de l'Ordre, qu'ils soient de leur famille ou 
donateurs.

En  outre,  certaines  communautés  du  Temple  ouvraient  leur  cimetière  ;  c'est  le  cas  de  la 
commanderie de Corbeil-Essonnes, dont le profil populationnel correspond plus à une population 
paroissiale.

Biologiquement parlant, les sujets masculins inhumés au cours de l'horizon I sont des individus 
robustes, pour la plupart de taille moyenne. Tous les intervalles d'âges adultes sont représentés, 
leur état sanitaire témoigne d'activités diverses et malgré certaines carences, d'un environnement 
favorable. 

Un recrutement populationnel  est  ainsi  clairement  visible.  À la différence d'autres  populations 
issues de contexte religieux tels que les individus de l'abbaye de Saint-Séverin de Château-Landon 
ou  ceux  de  la  commanderie  de  Corbeil-Essonnes,  qui  présentent  les  signes  distinctifs  d'une 
population privilégiée, la diversité des lésions chez les individus de l'horizon I souligne le fait que 

93 ALEXANDRE-BIDON D., 1998, p 143-145.
94 CARRAZ D., 2008, p. 190.
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la communauté est constituée d'hommes aux occupations différentes, englobant probablement tous 
les habitants et gestionnaires de l'enclos.

4.4 CONCLUSION

La  population  sélectionnée  correspond  au  recrutement  attendu  au  sein  d'une  communauté  de 
religieux, et met en évidence un profil hétérogène, sans doute lié aux fonctions religieuses et à  
l'intendance de l'énclos. La présence de femmes et d'enfants confirme l'accès ponctuel de l'espace 
funéraire aux laïcs, impliquant des relations régulières avec la communauté. 

L'ouverture plus large des cimetières à Corbeil-Essonnes et à Toulouse95 permet d'observer une 
organisation  hiérarchique  des  lieux  d'inhumation,  que  nous  ne  pouvons  percevoir  dans  notre 
emprise de fouille. On peut toutefois supposer que s'il y a des sépultures privilégiées au Temple,  
elles sont ici aussi réunies dans l'église. La densité d'inhumation près du cloître laisse envisager 
que c'était également un lieu d'inhumation recherché.

Les mutations topographiques observées au cours des XIII
e-XIV

e  siècles semblent également être la 
conséquence de l'agrandissement de la communauté en terme d'effectif et d'aménagements.

Population  et  implantation  sont  ainsi  strictement  liés  dans  la  gestion  de  l'espace  et  dans  les 
pratiques funéraires.

95 CARRAZ D., 2008, p. 191.
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1 DONNÉES D'ENSEMBLE

Cf planches nos 158 et 159 (volume 7)

Pour l'horizon funéraire III, 460 sépultures ont été enregistrées (cf volume 7 planches nos 158 et 
159). La quasi totalité présentait des ossements, mais ce nombre prend en compte également les 
quelques  sépultures  bouleversées  suite  aux  contraintes  mécaniques,  seulement  attestées  par  la 
présence de traces ligneuses définissant un cercueil.

Un grand dépôt secondaire (33007) a également été enregistré et prélevé par carrés et par passes, 
mais le manque de temps n'a pas permis l'étude biologique des ossements qu'il contenait.

2 DONNÉES BIOLOGIQUES

En considérant les sépultures où les ossements étaient encore présents et prélevés, les observations 
ont  été  réalisées  sur  les  restes  de  426 individus.  Les  scores  relatifs  aux  différentes  méthodes 
utilisées sont présentés dans le volume 8 (cf volume 8 tableaux 2 et 4).

La conservation des ossements est en générale bonne, mais la représentation des squelettes étant 
très variable, il n'a pas été toujours possible d'estimer l'âge ou le sexe des individus.

2.1 ESTIMATIONS DU SEXE ET DE L'ÂGE

Cf planches nos 160 et 161 (volume 7)

L'estimation  du  sexe  des  individus  a  été  possible  sur  134  individus  auxquels  s'ajoutent  dix  
individus que les méthodes n'ont pu déterminer. Le sexe de la moitié des individus adultes a ainsi 
pu être estimé (170 individus sur 331 soit 51,35 %) (cf tableau 4). Les individus non déterminables 
proviennent  de  sépultures  mal  conservées,  de  sépultures  recoupées  lors  des  réinhumations 
successives,  ou  de  sépultures  fouillées  partiellement  lors  des  étapes  de  surveillance,  ces 
phénomènes  ayant  fragmenté  ou  fait  disparaître  les  éléments  (os  coxaux)  nécessaires  à  une 
estimation. 
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TABLEAU 4 - Tableau synthétique des estimations de l'âge et du sexe pour les 426 individus adultes  
et immatures présentant des ossements.

Il en résulte une distribution quasi égale d'hommes et de femmes au sein de l'échantillon ayant pu 
faire l'objet d'estimations.

L'estimation de l'âge des individus (cf tableau 4), quant à elle, a été obtenue sur la quasi totalité des 
immatures  présentant  des  ossements  (93  individus  sur  95  soit  97,89  %),  mais  à  l'instar  de 
l'estimation du sexe, sur moins de la moitié des individus adultes (147 individus sur 331, soit 44,41 
%). Elle a toutefois mis en évidence la présence d'adultes et d'immatures de tous les âges. 

La part d'adultes est majoritaire pour la population exhumée (cf illustration 3). On peut noter un 
taux élevé de jeunes adultes (22,45 %), presque équivalent à celui des adultes âgés (29,93 %). Le  
taux des adultes matures est le plus élevé96 (40,82 %). Le nombre d'individus dans chaque classe 
d'âge par sexe est quasi identique.

Dans la part d'immatures, toutes les classes d'âges sont également représentées. On constate un 
plus  grand  nombre  d'enfants  âgés  de  1  à  4  ans,  les  classes  les  moins  représentées  étant  les 
adolescents. 

96 La différence entre les taux d'âges adultes est assez élevée pour que nous la considérions significative, mais nous 
gardons à l'esprit la part de l'attraction de la moyenne dans la cotation des observations sur la surface auriculaire du  
coxal.
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Adultes Femmes Hommes Indéterminés Non Mesurables Coxaux absents

T otal 331 79 82 9 63 98

jeunes 33 12 12 1 5 3

2 1 1 0 0 0

matures 60 21 28 4 7 0

8 2 3 1 2 0

âgés 44 18 23 1 0 2

imprécision 184 25 15 2 49 93

Immatures

T otal 95 1 2 92

[15-19] 9 1 2 1 2 3

[0] 19

[1-4] 42

[5-9] 15

[10-14] 8

imprécision 2

jeunes à 
matures

matures à 
âgés
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La topographie montre qu'il n'y a pas de répartition préférentielle relative à l'âge ou au sexe  (cf 
volume 7 planches nos 160 et 161). Les immatures se répartissent sur toute l'emprise du cimetière à 
cette  période sans  distinction d'âge.  Les hommes et  les femmes sont également inhumés sans 
distinction dans le même espace.
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ILLUSTRATION 3 - Répartition par classes d'âge estimée pour la population  
inhumée lors de l'horizon III.
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2.2 ÉTAT SANITAIRE

Cf planche no 162 (volume 7)

Les observations des lésions sont présentées par sépulture dans le volume 8, tableau 6.

Un nombre sensiblement équivalent d'hommes et de femmes a pu être observé, permettant des 
comparaisons inter-sexe.

Les lésions de type arthrose sont fréquentes dans la population exhumée (cf illustration 4). 

La conservation différentielle des squelettes a empêché l'observation systématique de la présence 
ou de l'absence de ces lésions, mais il a tout de même été possible de noter la répartition des zones  

atteintes à l'ensemble du corps. Le rachis est le plus touché par l'arthrose, en particulier le segment 
thoracique. Ce dernier est également le siège préférentiel des nodules de Schmorl, impliqués par le 
tassement des disques intervertébraux.

Les membres supérieurs et inférieurs sont également touchés. Au regard de notre échantillon, les 
femmes semblent atteintes uniformément sur le squelette appendiculaire supérieur mais l'inférieur 
semble plus touché au niveau de la ceinture pelvienne et des genoux. L'atteinte arthrosique chez 
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Illustration 4 - Nombres d'individus présentant des lésions arthrosiques et nodules de  
Schmorl.
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Nombre total d'observations
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les hommes est concentrée au niveau des épaules, des coudes et des poignets, des hanches, et des 
genoux. Ils présentent également un plus grand nombre de lésions au niveau de l'articulation de la  
tête du premier métatarsien et de l'hallux, ainsi que des nodules de Schmorl.

Les lésions de type traumatiques visibles sur les ossements se concentrent au niveau des côtes et 
des membres supérieurs et inférieurs (cf illustration 5).

Les fractures des côtes font partie des plus récurrentes et sont multiples dans six cas sur onze. Elles  
ne sont associées à d'autres traumatismes que dans les cas de fractures des membres supérieurs. Au 
vu de l'échantillon, les hommes paraissent plus touchés. 

Les autres traumatismes semblent affecter les deux sexes à un même niveau dans la mesure où peu 
de cas ont été observés. Des enthésopathies visibles sur les métaphyses distales des fibula ont été 
observées de façon récurrente, indiquant des arrachements ligamentaires et entorses de la cheville. 
Une fracture nasale et une fracture coccygienne ont été observées à titre anecdotique.

Onze cas de fractures des membres ont été recensés, avec une prédominance des cas au niveau des 
membres inférieurs (particulièrement des tibias). Dans la moitié de ces derniers cas, la fracture a 
été réduite, témoignant d'un traitement spécifique. Les écarts de taille engendrés par les fractures 
non ou mal réduites entre les deux membres inférieurs ont très certainement entraîné la nécessité  
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ILLUSTRATION 5 - Nombres d'individus adultes présentant des lésions traumatiques.
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d'une compensation mais qu'il n'est pas possible de mettre en évidence. Dans un cas (sépulture 
33460) la fracture a engendré l'immobilisation de la jambe dont le genou s'est ankylosé. D'autres 
individus présentent également des périostites qui pourraient être liées aux fractures.

Trente-trois cas de périostites sur les membres inférieurs et quatre cas sur les supérieurs ont été  
observés en tout et semblent indiquer d'autres causes d'inflammations.

D'autre part, l'état sanitaire bucco-dentaire semble marqué par l'observation d'abcès, de caries et de 
tartre. Sur les 150 individus pour lesquels une observation dentaire a pu être réalisée, 97, soit près  
de 65 %, présentaient des caries. La conservation des dents étant variable, nous avons relevé une  
médiane de 2 dents cariées pour 15 observées chez les individus. Ces caries ont parfois lésé très 
profondément les dents jusqu'à disparition de la couronne. 

Nous avons également constaté sur 6 individus (4 immatures et 2 adultes jeunes) des amélogénèses  
imparfaites des premières molaires. Ces dernières sont des anomalies du développement dentaire 
résultant  de  stress  (infections,  malnutrition...).  De  même,  56,66 %  des  individus  observés 
présentent de l'hypoplasie (en particulier linéaire) de l'émail dentaire.

Au niveau des os longs, 12 cas de rachistime ou ostéomalacie sont suspectés, dont 5 adultes. Un 
seul individu (sépulture 33625) regroupe les trois marqueurs.

La présence de ces témoins indique qu'une forte partie de la population était soumise à des facteurs 
de stress.

Au niveau du rachis, quatre cas de coulées ostéophytiques latérales droites ont été dénombrés, qui 
laissent supposer des individus atteints de DISH97.

Deux scolioses sévères ont également été notées, dont un cas de gibbosité qui pourrait suggérer un 
mal  de  Pott  (tuberculeux),  mais  dont  la  conservation  osseuse  n'a  pas  permis  une  meilleure 
observation (cf volume 7 planche no 162).

Enfin, chez cinq adultes, des appositions et ostéolyses sur les faces internes des côtes suggèrent 
l'infection des voies respiratoires.

2.3 CAPUT MORTUUM : PRÉLÈVEMENTS DE MATIÈRE CÉRÉBRALE

AURÉLIE MAYER

La fouille du cimetière moderne a permis de mettre en évidence, dès le début, la présence de  
résidus bruns et spongieux à l’intérieur des crânes. Au total, après lavage et étude des squelettes, 
les  restes  issus de 30 individus ont  été récoltés,  allant de  fragments d’un cm2 à  des  éléments 
circulaires et convexes de cinq à sept centimètres de diamètre.

Ils ont fait l’objet d’observations, permettant de déterminer qu’il s’agit bien dans tous les cas de 
tissus d’origine nerveuse, c’est-à-dire de restes de cerveaux momifiés de façon naturelle.

Des restes de cheveux ont également été mis au jour, sur huit individus, principalement au contact 
d’éléments métalliques de type épingle de linceul.

97 Le DISH est une ankylose de la colonne d'origine non arthrosique, dont les causes sont probablement liées à une  
alimentation riche ou au diabète, associé à une prédisposition génétique.
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La momification de ces fragments de tissu nerveux est d’ordinaire due à des conditions physico-
chimiques particulièrement  favorables à la  préservation des tissus organiques.  C’est  le  cas par 
exemple dans les milieux chauds et  secs (momies naturelles égyptiennes) ou dans les milieux 
faibles en oxygène (tourbières). Ici, aucun élément favorable ne semble avoir existé pour permettre 
cette conservation, hormis le recouvrement précoce du cimetière par une couche de remblai. Celui-
ci aurait également permis la très bonne conservation des bois de cercueil, des fragments de tissu, 
de cheveux et de grandes quantités de pupes (cocon restant du passage de la larve à la mouche). La 
pollution  médiévale  du  site  aux  métaux  lourds  a  également  pu  jouer  un  rôle  dans  cette  
conservation, de même que l’absence de remontées de nappe phréatique.

L’analyse  moléculaire  de  ces  fragments  (en  cours)  peut  permettre  de  mettre  en  évidence  la 
présence  de  pathologies  non  décelables  sur  les  ossements,  commes  les  virus,  bactéries, 
intoxications  aux  métaux  lourds  (il  sera  nécessaire  dans  ce  cas  précis  d’écarter  le  risque  de  
pollution  externe  présent  dans  le  cadre  du  Carreau  du  Temple),  ainsi  que  de  maladies 
neurodégénératives,  qui  pourront  compléter  également  notre  analyse  de  l'état  sanitaire  des 
individus.

2.4 CAS PARTICULIERS

Cf planches nos  163, 164 et 165 (volume 7)

Lors de la surveillance des puits,  un des individus (sépulture 30346) présentait une connexion 
post-crânienne parfaite, et des fragments de crâne isolés en logique anatomique (cf volume 7 nos 

planches 163 et 164). 

Ces fragments sont ceux de l'os temporal gauche et du frontal, ils présentent des traces nettes et 
régulières de sciage, impliquant une découpe post-mortem de la calva. Le redépôt d'une partie de 
la calva plutôt que de l'ensemble est notable. En effet, la base du crâne est manquante mais la 
mandibule et les cervicales sont en logique anatomique ; le prélèvement du reste de la tête a donc 
été réalisé après décomposition, puis probablement perturbé par les réinhumations, ne laissant en 
place que les fragments retrouvés. 

D'autres fragments identiques ont été retrouvés dans les niveaux de remblais et laissent supposer 
que d'autres cas devaient exister.

Nous avons, dans les niveaux de remblais les plus hauts, également retrouvé des ossements 98 dont 
les  articulations  présentent  des  éléments  métalliques  en  alliage  cuivreux  insérés  dans  des 
perforations de l'os. Ces éléments semblent s'articuler entre eux et de fait, provenir d'un squelette 
anatomique de référence (cf volume 7 planche no 165).

98 Il s'agit de 4 éléments de pied gauche, d'un tibia et d'un fragment d'os coxal.
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2.5 SYNTHÈSE

La population exhumée présente les deux genres et toutes les classes d'âge, réparties aléatoirement 
dans l'emprise fouillée. Il ne semble donc pas y avoir de recrutement préférentiel sur la base des  
critères biologiques individuels. De même, on ne constate pas de surmortalité infantile, ce qui reste 
cohérent avec une population de l'époque moderne. On constate par exemple une distribution d'âge 
similaire  au  cimetière  de  La  Ciotat,  bien  qu'elle  présente  une  meilleure  représentation  des 
individus âgés99.

On recense également des lésions très variées,  impliquées par des pathologies bucco-dentaires, 
dégénératives (surtout arthrosiques), des traumatismes, des inflammations diverses et des réponses 
à des stress.

L'arthrose touche de manière égale les hommes et les femmes, et se situe tant aux articulations 
qu'au squelette appendiculaire et pour les deux sexes, les lésions sont réparties sur l'ensemble du 
squelette. La présence d'arthrose primaire et secondaire peut être liée aux activités des individus, 
ce qui indique ainsi des activités variées pour chacun des deux sexes.

Le  peu  de  traumatismes  rencontré  montre  encore  que  les  deux  sexes  subissent  les  mêmes 
blessures. Toutefois, la réduction des fractures n'est pas systématique, indiquant une différence de 
traitement, laissant en outre des stigmates handicapantes (notamment pour les membres inférieurs 
des problèmes de locomotion). De même, les caries touchent une grande part de la population et ne  
sont  pas  soignées,  alors  qu'à  cette  période  les  médecins  savent  déjà  traiter  ces  problèmes 
dentaires100. Au cimetière de Saint-Michel de Toulouse, l'essor de la médecine est particulièrement  
visible dès le XII

e siècle, notamment par l'observation de l'usage maîtrisé de la trépanation101.

Au regard de ces observations, l'accès aux soins semble différentiel entre les individus.

En outre, les anomalies de développement telles que le rachitisme, l'hypoplasie de l'émail dentaire 
ou l'amélogénèse imparfaite des premières molaires chez certains individus indiquent une réponse 
à un stress durant la croissance, impliquant sans doute une malnutrition pendant l'enfance. 

Très peu d'inflammations ou d'infections ont été observées.  Cela peut traduire un très bon état 
sanitaire  de la  population,  ou  au  contraire,  comme l'explicite  le  « paradoxe ostéologique » de 
Woods102, des individus décédés très rapidement en contractant des maladies, par exemple dans le 
cas des  individus jeunes  et  des  enfants.  La gestion funéraire  du cimetière n'est  pas  celle  d'un 
contexte  de  crise  épidémique,  et  laisse  ainsi  plutôt  penser  à  un  cadre  de  vie  favorable  de  la 
population inhumée. Sur l'échantillon de 400 individus étudiés en détail provenant du cimetière de 
La  Ciotat,  la  même  faiblesse  de  lésions  infectieuses  et  de  traumatismes  est  constatable103. 
L'arthrose  appendiculaire  liée  aux  activités  est  également  comparable.  Toutefois,  la  présence 
d'hypoplasie de l'émail  et  les autres signes carentiels  sont bien plus  importants au Carreau du 
Temple.

99 RICHIER A. (dir), 2011, p. 196.
100 FAUCHARD P., 1746.
101 PAYA D., CATALO J. (dir), 2011.
102  Le « paradoxe ostéologique » de Woods, permet d'expliquer que toutes les infections n'ont pas le temps de marquer 

l'os et sont souvent imperceptibles dans le cadre d'une étude macroscopique du squelette.
103 RICHIER A. (dir), 2011, p. 233-237.
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Enfin,  notre  attention  se  porte  sur  les  fragments  de  crânes  sciés  (en  place  et  en  remblais).  
L'éviscération en vue de l'embaumement est attestée pour la période moderne. À Paris, plusieurs 
individus inhumés dans le couvent et monastère de l'Ave Maria104 présentaient des crânes sciés 
et/ou leur cœur replacé dans des petites urnes en plombs en forme de cœur. Ce genre de traitement 
du cadavre apparaît plutôt dans des milieux privilégiés. Toutefois, plutôt que pour l'embaumement, 
le crâne peut être scié en vue d'une nécropsie105 ou dans un but anatomique106. Dans notre cas 
précis,  nous  n'avons  pas  plus  d'indices  qui  privilégieraient  l'une  ou  l'autre  hypothèse,  mais 
l'absence du reste de la calva n'est pas en faveur de celle de l'embaumement.

Il  est  tentant  de  faire  le  lien  entre  les  crânes  sciés  et  les  ossements  du  modèle  d'ostéologie  
retrouvés épars dans le comblement. Ce type d'objet, inhérent au milieu médical, laisse penser 
qu'un service chirurgical était disponible au Temple, que l'anatomie pouvait y être étudiée, et enfin  
que la population avait éventuellement accès aux soins. Les textes mentionnent une infirmerie au 
sein de l'enclos à partir de 1495, mais les locaux sont vendus en 1621107, fermant le service médical 
au Temple, impliquant la venue de médecins d'autres hôpitaux ou universités dans Paris. D'autre 
part, il existe des mentions de chirurgiens habitant au sein de l'enclos au XVIII

e siècle108 : M. Macoin 
recense « un certain Colin en 1756, et le sieur Lozé en 1783 qui est dit « chirurgien de l'enclos, 
chirurgien du bailliage et des pauvres ». En 1774, le médecin Pierre Rachel Tailloir loue l'hôtel de 
Cabeuil. Il y a également plusieurs apothicaires dans l'enclos dès le XVII

e siècle, notamment le plus 
important installé dans la cour de l'apothicairerie à droite de l'entrée de l'enclos,  et attaché au  
service du Grand Prieur. » Elle ajoute qu'il « ne semble [pas] y avoir un lieu spécifique destiné à 
l'exercice des médecins de l'enclos » et que « les malades de l'enclos devaient donc sûrement se 
reporter sur les établissements hospitaliers voisins ».

L'accès  aux  soins  inégal,  la  variabilité  apparente  des  activités,  et  les  indices  de  malnutrition 
laissent  penser  que  la  population  inhumée  dans  l'emprise  de  fouille  pour  l'horizon  III  était 
hétérogène,  non  privilégiée,  mais  d'un  contexte  favorable,  se  rapprochant  plus  de  celle  d'un 
cimetière d'une population autochtone. 

104 DU BOUETIEZ DE KERORGUEN E., 1996.
105 Exemple d'autopsie sur le crâne de Louis XVII par MM. Dumangin et Pelletan en 1795, in THILLAUD P.-L., 1983.
106 CHARLIER P., GEORGES P., 2009.
107 Cf étude documentaire chapitre 2.2.2.
108 Cf étude documentaire chapitre 6.1.1
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3 DONNÉES TAPHONOMIQUES ET PRATIQUES FUNÉRAIRES

La répartition spatiale des sépultures, comme expliqué plus haut manifestement contrainte par le 
bâti environnant, reflète la logique de la gestion de l'espace funéraire. Nous avons tout d'abord 
observé l'implantation des tombes, leur densité, et leur orientation, pour comprendre l'évolution de 
cet espace et son organisation.

Nous  nous  sommes  ensuite  intéressés  au  mode  d'inhumation,  à  travers  une  étude  dite 
« taphonomique ». L’observation et l’analyse de la position des restes humains contenus dans les 
structures sépulcrales  apportent différentes informations relatives aux gestes  funéraires109.  Pour 
chaque structure, nous avons ainsi observé la position des ossements et l'état des connexions pour 
définir l'espace de décomposition. Associés aux traces ligneuses particulièrement bien conservées 
et au mobilier, ces indices ont permis l'estimation du mode d'inhumation. 

Nous avons enfin observé la position générale du corps et des membres supérieurs pour mettre en 
évidence un éventuel traitement significatif de la période.

3.1 MODES D'INHUMATION

Cf planches nos 6, 7 8, 19, 20 de l'étude du petit mobilier d'Amélie Berthon (volume 10, partie 3)

Cf planches nos 166 à 175 (volume 7)

Les précisions relatives à l'enregistrement de terrain pour chaque sépulture sont cataloguées dans 
l'inventaire des sépultures présenté en volume 8.

3.1.1 DES INHUMATIONS EN CERCUEIL

La quasi totalité des sépultures (cf tableau 5), pour les adultes et pour les immatures, présentait des 
traces  ligneuses  et  des  clous  en  grand  nombre  ou  des  chevilles  en  bois,  attestant  d'un  mode 
d'inhumation en cercueil110.

L'absence de lisibilité des fosses a empêché d'appréhender les relations entre sépultures, toutefois, 
les  espaces  vides  de  décomposition  liés  aux  cercueils  ont  permis  de  cerner  des  inhumations 
contemporaines. Dans le cas de la sépulture 33448 par exemple, le cercueil a été déposé au-dessus 

109 DUDAY H. 1990.
110 Seulement une cinquantaine de sépultures était trop partiellement conservée pour permettre la détermination du mode 

d'inhumation.

74

TABLEAU 5- Tableau récapitulatif des modes d'inhumation estimés.

Cercueil Linceul Coussin de tête Bouton en os

450 397 269 7 13
88,20% 59,70% 1,50% 2,88%

Total de 
sépultures
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de celui de la tombe 33470, entraînant un tirage vers le bas lors de la décomposition du bois alors 
que l'espace vide inférieur était encore préservé (cf volume 7 planche no 166). Plusieurs fois nous 
avons  constaté  ces  effondrements  successifs  de  sépultures  superposées,  impliquant  des 
inhumations  rapprochées  dans  le  temps  où  les  sépultures  inférieures  n'avaient  pas  encore  été 
comblées.  Ces superpositions restent occasionnelles et  dispersées  dans l'espace sépulcral.  À la 
différence de sépultures primaires simultanées, chaque individu a été inhumé dans un cercueil, et 
ces  cercueils  déposés  dans  un  creusement  commun.  Ces  cas  particuliers  illustrent  l'intensité 
d'utilisation du cimetière.

3.1.2 TYPOLOGIE DES FORMES DE CERCUEILS 

La conservation des traces ligneuses et la position des ossements a permis de mettre en évidence 
les formes aléatoirement rectangulaires ou trapézoïdales des cercueils, et des largeurs variables.

Les mesures réalisées sur le terrain sont présentées dans un tableau en volume 8. Le tableau ci-
dessous illustre les moyennes et écarts des mesures pour la longueur et les largeurs à la tête et aux 
pieds pour l'ensemble de la population et pour chaque sexe. (cf tableau 6)

On constate de grands écarts maximum et minimum entre les contenants, suggérant plusieurs types 
de cercueils aux dimensions aléatoires.

Toutefois,  les  moyennes  et  médianes  sont  proches  et  quasi  identiques  entre  les  sexes,  ce  qui 
implique des contenants similaires entre les genres. 

Le nombre de formes identifiées est présenté dans le tableau 7 ci-dessous :
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TABLEAU 6 - Valeurs (en m) des mesures des cercueils en fonction du sexe.

Longueur Largeur à la tête Largeur aux pieds

Total adultes Valeur haute 2 0,58 0,47

Moyenne 1,77 0,37 0,23

Médiane 1,78 0,36 0,2
Valeur basse 1,55 0,15 0,1

Hommes Valeur haute 2 0,58 0,47

Moyenne 1,79 0,39 0,24

Médiane 1,78 0,4 0,2

Valeur basse 1,64 0,22 0,15

Femmes Valeur haute 1,9 0,5 0,47

Moyenne 1,74 0,35 0,23

Médiane 1,79 0,35 0,2

Valeur basse 1,55 0,15 0,1
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Là encore une homogénéité entre hommes et femmes est visible. On note une forme nettement 
préférentielle trapézoïdale du contenant. Les femmes présentent des valeurs basses de longueur et 
de largeur différentes, ce qui permet de penser que si la forme est la même entre les sexes, la  
longueur peut varier en fonction de l'individu et de sa taille111. 

En ce qui concerne les immatures, l'état de conservation n'a permis de réaliser que peu de mesures 
exploitables (cf tableau 8 ci-dessous et tableau des mesures 1, dans l'inventaire des données de 
terrain annexes, volume 8). Toutefois, les immatures bénéficient de cercueils à l'instar des adultes.

111 La corrélation entre la stature du défunt et la taille du contenant n'a pu être réalisée faute de temps ; la fouille n'a pas  
mis en évidence de cercueil trop petit contraignant le défunt, mais parfois le contenant semblait trop grand (pieds à 
distance du fond).
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TABLEAU 7 - Forme du contenant en fonction du sexe.

Forme trapézoïdale Forme rectangulaire
T otal adultes 45 18

Hommes 22 8
Femmes 21 9
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Les contenants sont évidemment plus petits que ceux des adultes, et évoluent en fonction de l'âge. 
La forme est préférentiellement rectangulaire, pour les raisons pratiques qui s'imposent pour les 
plus jeunes et les plus petits corps (cf tableau 9 ci-dessous)
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TABLEAU 9 - Formes des contenants en fonction de l'âge des immatures.

TABLEAU 8 - Valeurs (en m) des mesures des cercueils en fonction de l'âge des immatures.

Longueur Largeur tête Largeur pieds

Valeur haute 1,28 0,25 0,25

Moyenne 1,03 0,18 0,16

Médiane 0,98 0,17 0,15

Valeur basse 0,8 0,12 0,07

[0] Valeur haute / / 0,2

Moyenne / / /

Médiane / / /

Valeur basse / / /

[1-4] Valeur haute 1 0,25 0,25
Moyenne 0,92 0,17 0,16

Médiane 0,93 0,16 0,15

Valeur basse 0,8 0,12 0,07

[5-9] Valeur haute 1,4 0,18 0,14

Moyenne 1,34 / /

Médiane 1,34 / /

Valeur basse 1,28 / /

[15-19] Valeur haute 1,56 0,45 0,19

Moyenne / 0,38 /

Médiane / 0,38 /

Valeur basse / 0,3 /

T otal 
immatures 

(hors [15-19])

Forme trapézoïdale Forme rectangulaire
Total  immatures 3 4

 [0] / /
[1-4] 1 4
[5-9] 1 /

[15-19] 1 /
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Les corps, adultes et immatures, sont ainsi plus ou moins contraints, et dépendent de la forme du 
contenant  et  de ses  dimensions variables.  Le squelette  de la  sépulture  33131 par  exemple  est  
contraint par les parois du cercueil, notamment au niveau des membres inférieurs qui sont joints 
(cf volume  7  planche  no  167).  A contrario,  le  squelette  de  la  sépulture  33166  a  disposé  de 
suffisamment d'espace pour que la mise à plat des ossements soit totale, et que ses jambes puissent  
être parallèles (cf volume 7 planche no 168). 

3.1.2.1 Enregistrement sur le terrain et caractérisation des cercueils

Cf planches de l'étude du petit mobilier nos 6, 7, 8 (Amélie Berthon) (volume 10, partie 3)

Sur le terrain, l'enregistrement des contenants en bois pour la période moderne a été limité par le  
temps  et  les  recoupements  entre  les  sépultures  à  de  simples  observations  sur  les  fiches 
anthropologiques. Toutefois devant l'intérêt qu'ils motivaient et la conservation exceptionnelle de 
certains contenants (exemple du contenant de la sépulture 30328, volume 7 planche 169), la mise 
en place de fiches cercueils a permis de recenser et localiser les clous et les planches de façon 
correctement analysable pour un échantillon final de cinq cercueils.

L'observation taphonomique et  la  localisation et  numérotation précise des  clous sur  le terrain,  
complétées par l'analyse des clous et des traces ligneuses ferruginisées à leur contact, permet de  
restituer les modes d'assemblage et la qualité des planches utilisées.

Le détail et l'analyse des cercueils est expliqué dans l'étude du petit mobilier.

Le protocole mis au point et étudié par A. Berthon a mis en évidence les caractéristiques de ces 
cercueils modernes, à savoir : différentes formes de contenants, une faible épaisseur des planches,  
un cloutage dense en vu de renforts de l'assemblage, la présence d'entretoises maintenant la largeur 
du coffrage, un mode d'assemblage où les planches longitudinales encadrent le fond, et l'emploi de 
clous standards pour la période. A. Berthon conclue enfin à « des assemblages assez faibles, avec 
des  planches  peu  épaisses,  renforcées.  Le  sentiment  laissé  par  ces  vestiges  montrerait  des 
contenants de qualité moyenne »112.

3.1.2.2 Analyses xylologiques des bois

NIMA SAEDLOU (XYLOTREE)113

Afin de compléter les observations sur les cercueils et tenter de mieux cerner leur qualité ou leur  
standardisation, des prélèvements de bois provenant de planches bien conservées et de clous ont 
été réalisés en vue d'une étude xylologique. 

• Introduction

L'étude entreprise repose sur l'observation de 8 échantillons datant de la fin du Moyen Âge et de 
l'époque moderne (entre le XV

e et le XVIII
e  siècles). 

La problématique réside dans le fait d'identifier la qualité des essences utilisées pour la fabrication 
des cercueils. L'observation des clous fait état de planchettes de récupération et de contenants de 
mauvaise facture. 

112 Cf. l’étude du petit mobilier chapitre 1.1.3. (volume 9).
113 Xylotree,  Traitement Étude Expertise  Bois  Identification des  Essences,  31 rue des Santonnes,  17100 SAINTES ; 

xylotree@gmail.com.

78



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.6/11. ANTHROPOLOGIE : RÉSULTATS SCIENTIFIQUES – 2014

• Généralité sur l'analyse xylologique du bois gorgé d'eau 

Le bois est un tissu secondaire formé par un méristème appelé cambium. Pour chaque essence les 
orientations et les ornementations des éléments constitutifs vont être différentes et ainsi permettre 
par leur observation d'identifier dans de nombreux cas l'essence au niveau spécifique. Tous les 
végétaux possédant du bois appartiennent à l'ordre systématique des dicotylédones.  Néanmoins 
une distinction peut être faite entre le bois de gymnospermes (résineux) possédant un seul type  
cellulaire (fibres-trachéides) pour les fonctions de conduction de la sève et soutien de l'arbre, et  
les  angiospermes  (feuillus)  pour  lesquels  ces  deux  fonctions  sont  assurées  par  les  éléments 
spécialisés (conduction faite grâce aux vaisseaux et soutien effectué par les fibres). L' « allure » 
générale du bois s'en trouve modifiée comme le montre les blocs diagrammes suivants.

 Bloc diagramme d'un bois de résineux Bloc diagramme d'un bois de feuillu 

L'analyse xylologique (identification de l'anatomie du bois) a été réalisée grâce à l'observation 
des échantillons à la loupe (Optika grossissement maximum de 65) puis par des prélèvements de 
morceaux millimétriques à la lame de rasoir suivant les trois plans d'étude du bois (transversal, 
tangentiel  et  radial).  Ces  prélèvements  montés  entre  lames  et  lamelles  dans  de  l'eau  ont  été 
observés sur un microscope optique Nikon. Certains échantillons ont également été observés au 
microscope épiscopique Olympus à des grossissements de 4 à 50. Les clichés anatomiques illustrant 
ce travail ont été pris grâce au Nikon D80. 

Les bois peuvent se conserver très longtemps à condition que le milieu soit strictement anaérobie : 
l'absence  totale  d'oxygène  est  une  caractéristique  essentielle  permettant  la  disparition  des 
organismes  xylophages.  Ces  conditions  permettent  donc  une  bonne  détermination  botanique  : 
seules les dimensions des éléments constitutifs du bois peuvent éventuellement subir une  légère 
variation. 

• Échantillons de bois 

L'analyse s'est déroulée en plusieurs phases, les premiers échantillons reçus n'ayant pas assez de 
matière ligneuse pour permettre une identification de l'essence. 

79



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.6/11. ANTHROPOLOGIE : RÉSULTATS SCIENTIFIQUES – 2014

Présentation des échantillons étudiés

En tout 13 échantillons ont donc été observés mais huit d'entre eux ont pu être exploités pour 
l'identification botanique de leur bois. 

Identification anatomique 

Pour chaque bois de cercueil étudié nous présenterons une planche anatomique montrant, dans la 
mesure du possible, les critères anatomiques ayant permis l'identification. Pour certains échantillons 
les caractères diagnostiques ont été observés mais n'ont pu être photographiés.
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Structure Echantillon Provenance Etat de l'échantillon 

30435 1 Clou de cercueil

33155 1 Clou de cercueil

33450 1 Clou de cercueil

33219 1 Bois de cercueil OK

33164 1 Bois de cercueil

33562 1 Bois de cercueil Ok

33462 1 Bois de cercueil Ok

33221 1 Bois de cercueil OK

31060 1 Bois de cercueil Os

33050 1 Bois de cercueil Os 

33039 1 Bois de cercueil OK

33005 1 Bois de cercueil Os + fibres végétales?

33847 1 Elément de canalisation hydraulique

Beaucoup d'os, très peu 
de bois

Fragments de charbons 
pris dans une gange de 

terre
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ILLUSTRATION 6 - 33039 : 1- plan transversal montrant les vaisseaux accolés radialement.
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ILLUSTRATION 7 - 33155 : 1 à 4- plans transversaux montrant des vaisseaux isolés et accolés radialement, leur  
diamètre varie de 50 à 100 µm ; 5- plan tangentiel avec des ponctuations intervasculaires assez grandes en  

quinconce ou en rangées obliques. 
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ILLUSTRATION 8 - 33219 : 1 et 2- plans transversaux montrant les fibres trachéides et les  
canaux sécréteurs ; 3- plan tangentiel avec les rayons ligneux unisériés , 4 à 6- plans  

radiaux montrant les ponctuations pinoïdes dans les champs de croisement. 
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ILLUSTRATION 9 - 33221 : 1 à 5- plans transversaux montrant un bois à pores  
diffus avec des vaisseaux isolés ou accolés radialement par 2 ou 3 ; 6 et 7-  
plans tangentiels montrant des rayons ligneux unisériés et un vaisseau avec  

des ponctuations assez grandes en rangées obliques ; 8- plan radial avec des  
ponctuations de champ de croisement grandes, ovales. 
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ILLUSTRATION 10 - 33438 : 1 et 2- plans transversaux avec les pores isolés ou accolés par 2  
ou 3 radialement , 3- plan tangentiel montrant des vaisseaux avec de grosses  

ponctuations de parois et des rayons unisériés. 4- plan tangentiel avec un détail de  
vaisseau.
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ILLUSTRATION 11 - 33450 : 1- plan transversal avec la  
répartition diffuse des pores isolés ou accolés par 2 ou 3.
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ILLUSTRATION 12 - 33562 : 1 et 2- plans transversaux montrant un bois homoxylé  
présentant des canaux sécréteurs verticaux ; 3 à 8- plans radiaux : rayons ligneux  
hétérocellulaires, 1 à 4 ponctuations pinoïdes par champ de croisement, trachéides  
horizontales très nombreuses, à parois fortement épaissies et dentées, à nombreuses  

petites ponctuations aréolées. 
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ILLUSTRATION 13 - 33462 : 1et 2- plans transversaux montrant les fibres  
trachéides verticales ; 3 à 5- plans radiaux avec les fibres trachéides  

verticales et les champs de croisement visibles. 
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• Conclusions

Les deux essences qui ont été identifiées à partir de matière ligneuse conservée sont : 

Le peuplier (Populus sp.) Salicaceae (échantillons 33039, 33150, 33221, 33438, 33450) : 

Principaux caractères anatomiques : 

- vaisseaux isolés ou accolés radialement, à perforations simples et grosses ponctuations souvent 
polygonales, 

- rayons très fins, unisériés, homocellulaires, ponctuations vaisseaux-rayons grandes et simples. 

Principaux caractères macroscopiques : 

- couleur : blanc, blanc jaunâtre, parfois roussâtre ; 

- grain fin ; 

- bois tendre et léger. 

Son  usage  était  dédié  autrefois  aux  sabots,  à  la  volige,  à  la  charpente  de  petite  taille,  à  la  
fabrication de petits coffres, à la caisserie114. L'analyse de cercueils de trois sites en  Anjou a pu 
montrer la présence de peuplier. Cet arbre est utilisé dans une grande majorité de contenants, mais 
reste un bois n'offrant que de faibles qualités techniques et esthétiques.

Le  peuplier  noir  (Populus  nigra)  et  le  tremble  (Populus  tremula)  ont  une  distribution 
géographique très large couvrant l'ensemble du territoire français115. 

Le pin maritime (Pinus pinaster) Pinaceae (échantillons 33219, 33562): 

Principaux caractères anatomiques : 

- rayons ligneux unisériés 

114 LIEUTAGHI P., 2004.
115 RAMEAU J.-C., 1989.
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- rayons hétérocellulaires avec des cellules de parenchyme avec parois épaisses. 

- 1 à 4 ponctuations pinoïdes par champ de croisement 

- trachéides horizontales à parois fortement épaissies et dentées, à nombreuses petites ponctuations 
aréolées. 

- canaux sécréteurs avec des cellules bordantes à parois minces 

- canaux sécréteurs verticaux nombreux, gros, surtout localisés dans la zone de transition du bois 
initial au bois final 

Principaux caractères macroscopiques : 

- aubier blanc duramen rouge saumon 

- grain grossier 

- bois assez dur et assez lourd 

- bois résistant à la compression mais peu souple et peu nerveux 

Les usages du pin maritime avoisinent ceux du pin sylvestre, quoique la forme flexueuse du  fût 
interdise  habituellement  les  débits  de  grande  longueur.  Le  bois  de  meilleure  qualité  sert  en 
menuiserie  fine,  en menuiserie du bâtiment.  La caisserie,  le  coffrage (demandant les mêmes  
caractéristiques que le cercueil) absorbent les seconds choix au grain grossier, noueux 116.

L'aire naturelle  de répartition de cet  arbre est  Les landes de Gascogne,  la  Corse,  les  Maures,  
l'Estérel et les Corbières. Il a été massivement introduit aux XVII

e et XVIII
e siècles afin de retenir les 

dunes  dans  toute  la  façade  atlantique  :  Bretagne,  Pays  de  Loire,  Charentes,  Aquitaine  mais 
également dans le Centre et les Cévennes117 

Cas de l'échantillon 33462 

Il s'agit d'un bois homoxylé c'est-à-dire d'un conifère mais les fragments sont si altérés que de  
nombreux  caractères  diagnostiques  sont  invisibles  et  empêchent  d'aller  plus  loin  dans 
l'identification. A priori les canaux sécréteurs verticaux sont absents, les ponctuations de champs 
de croisement sont totalement imperceptibles. 

3.1.3 L'UTILISATION D'ENVELOPPES SOUPLES

Cf planches nos 170, 171 et 172 (volume 7)

Les observations taphonomiques de terrain ont mis en évidence des effets de contrainte suggérant 
également des enveloppes souples de type linceul pour 60 % de la population inhumée (cf tableau 
5). 

Des épingles en alliage cuivreux (ou plus rarement en fer), présentes dans 119 sépultures, attestent 
également d'un mode d'inhumation avec enveloppe souple,  comme un linceul ou une chemise 

116 LIEUTAGHI P., 2004.
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funéraire, fermée en un point précis. En effet, elles sont peu nombreuses voire majoritairement 
uniques dans les sépultures118, ce qui est un argument en faveur d'un linceul plutôt que celui d'un 
habillement. La même observation est constatée pour la présence rare des ferrets, retrouvés dans 9 
sépultures.

Dans 13 sépultures, des boutons en os (exemples : TAB-13, 20, 76, 78) ont également été retrouvés 
et suggèrent un autre mode d'attache du linceul plutôt qu'une chemise119. Le cas de conservation 
exceptionnelle du tissu de la sépulture 33207 montre un bouton tombé dans l'orbite gauche (cf 
volume 7 planches nos  170 et 171) ; le type de tissu semble différent et pourrait être de meilleure 
facture que celui des autres linceuls, plus grossier. Ces boutons en os peuvent certainement être  
mis en lien avec les rejets de tabletterie présents sur l'ensemble du site, datant de la même période. 

Ces objets révèlent différents modes d'attache du linceul, à compter parmi les linceuls seulement  
cousus, ou l'emmaillotage, perceptibles uniquement par la taphonomie. 

De petits anneaux, interprétés comme des œillets liés au laçage du vêtement, ont été retrouvés  
dans cinq sépultures. Ils sont à observer parallèlement aux agrafes retrouvées dans trois sépultures,  
qui auraient la même fonction de fermeture du vêtement. Enfin, trois boucles (dont l'association au 
défunt n'est toutefois pas certaine dans deux cas) complètent les éléments d'habillement retrouvés. 
À l'instar de la taphonomie, ils laissent penser que le corps était parfois habillé. 

L'étude des résidus textiles retrouvés contre et à proximité des squelettes visait à compléter nos 
observations, dans le but d'attester et de différencier vêtements et différentes qualités de linceul (cf 
chapitre ci-dessous 3.1.4).

En outre, des résidus de couleur rouge-orangée mais de nature inconnue ont été retrouvés à dix 
reprises  au niveau de l'abdomen des  individus.  Dans  plusieurs  cas,  ces  résidus présentaient  le 
négatif d'un tissu, appuyant un peu plus l'observation d'inhumations en linceul ou habillées. La 
couleur, la forme et l'impression du tissu dans la matière nous ont permis de penser qu'il s'agissait  
de  cire,  peut-être  de  sceaux  scellant  les  linceuls  (cf volume 7  planche  no  172).  En  l'absence 
d'analyse, la question reste ouverte. 

3.1.4 ÉTUDE DES VESTIGES TEXTILES

MARION BERNARD

3.1.4.1 Présentation du matériel

� Inhumation n° 33207 : 2 textiles différents, l'un en fibres animales et l’autre en fibres 
végétales ainsi qu’une agrafe de barbacane, une épingle, deux boutons en os, individu 
féminin.

� Inhumation n° 33265 : 1 fragment de textile en fibres végétales d’environ 1 cm², absence 
de mobilier, individu masculin.

117 RAMEAU J.-C., 1989.
118 Le nombre de ces épingles au sein des sépultures est détaillé dans l'étude d'Amélie Berthon. 
119 Cf étude du petit mobilier chapitre 1.1.2 (volume 9, Partie 3).
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� Inhumation  n°  31119 :  1  fragment  de  textile  en  fibres  animales  et  un  lien  en  fibres  
végétales ainsi que 2 épingles, individu masculin.

� Inhumation n° 33346 : 1 fragment de textile en fibres végétales de 2 cm², un anneau et 
deux épingles, individu masculin.

� Inhumation n° 33153 :  une trentaine de fragments  de textile  en fibres  végétales,  une 
épingle et un fragment peut-être d'une enseigne, individu masculin.

� Inhumation n° 33224 : 2 fragments de textile en fibres végétales de 6,5 cm² et 6 cm² et 
une épingle, individu féminin.

� Inhumation  n°  30101 :  3  fragments  de  textile  en  fibres  végétales  et  fibres  animales, 
absence de mobilier, individu féminin d’après l’habillement.

� Inhumation n° 33039 : 4 fragments de textile en fibres végétales et 3 épingles, individu 
féminin.

� Inhumation n° 31058 : 1 fragment de textile en fibres animales, un petit sac et un lien en  
fibres végétales ainsi que 2 anneaux, 4 médaillons, une bague.

� Inhumation n° 33204 : 1 fragment de textile en fibres végétales, absence de mobilier, 
inhumation féminine.

� Inhumation n° 33255 : 1 fragment de textile en fibres animales,  absence de mobilier, 
individu masculin.

L'étude technique et technologique des textiles est présentée dans le volume 8.

3.1.4.2 État de conservation

Les restes de tissus ne présentent pas tous le même degré de conservation. Dans l’ensemble, les 
échantillons sont cassants, friables ou pulvérulents. Quelques échantillons sont conservés en plus 
ou  moins  grande  quantité  notamment  pour  l’inhumation  n°33207,  pour  laquelle  beaucoup  de 
fragments  ont  été  prélevés.  D’une manière  générale,  les  fragments  sont  lisibles  et  ont  permis 
d’identifier et de caractériser les tissus.

3.1.4.3 Analyse technique des tissus

Identification des fibres textiles

Les fibres textiles sont de deux sortes : soit animale, probablement de la laine en majorité sauf un  
cas où de la soie a été identifiée (inhumation n°33255, cf illustration 14), soit végétale sous forme 
de fibres libériennes.

La  différenciation  des  fibres  a  pu  être  faite  grâce  à  l’observation  de  déjection  d’insectes 
kératophages. En effet la consommation de kératine, substance présente dans les fibres d’origine 
animale, prouve que les tissus sont composés de fibres animales.
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Illustration 14 - Fragment de ceinture ou de bordure de vêtement en soie, cliché M.  
Bernard.
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Caractéristiques de fabrication des tissus

Pour les fils d'origine animale : 

Tous les fils analysés sont des fils simples, sauf un individu (inhumation n° 30101) qui présente un 
retord120 de 2 pouvant être une réparation. La plupart d’entre eux mesurent entre 0,2 et 0,35 mm de 
diamètre.  Les  fils  de  chaîne121 et  de  trame122 sont  de  dimension  quasiment  équivalente.  Seul 
l’échantillon marron de l’inhumation 33207 atteste de l’utilisation de fils plus fins de 0,06 mm de 
diamètre.

Dans bien des cas, l’identification de la chaîne et de la trame a été impossible en l’absence de 
marqueur fort comme une bordure. Dans les deux sens de tissage notés OX et OY, les fragments 
sont en majorité tordus en Z, sauf deux échantillons 31058 et 33207 pour le textile marron qui ont 
une torsion123 en S. Le degré de torsion est quasiment toujours faible, il n’excède pas 30° et est en  
majorité de 15°.

Réductions124 et armures125 de tissage : en OX, les réductions sont comprises entre 8 et plus de 50 
fils / 0,5 cm ; la majorité se situe entre 15 et 25 fils / 0,5 cm. En OY, elles sont comprises entre 10 
et 36 fils / 0,5 cm ; la majorité se situe à 15 et 25 fils / 0,5 cm.

Sur les 10 tissus examinés, 2 sont en armure sergé126 et 6 sont en armure toile127. Les armures toile 
sont des toiles équilibrées.  Les tissages en armure sergé produisent un effet de losange qui se 
retrouve plutôt sur des vêtements. Le tissage de l’inhumation n°33207 montre un effet de décor.  
On observe l’alternance dans la chaîne d’un fil plus large et d’un fil fin. De plus les motifs sont 
créés par le relâchement du tissage comme le montre l’illustration suivante (cf illustration 15).

120 Fil retors : fil constitué de deux ou plusieurs fils simples retordus ensemble. Le sens de torsion adopté lors du retordage 
est souvent contraire à celui de la première torsion.

121 Chaîne : ensemble de fils longitudinaux d’un tissu. Ils sont tendus dans la longueur du métier et passés dans les organes 
chargés de les actionner. Sur les métiers verticaux, ils correspondent aux fils tendus dans le sens vertical.

122 Trame : fil disposé transversalement aux fils de chaîne dans un tissu.
123 Torsion : action de tordre un fil ou un groupe de fils. Le sens de torsion s’indique par les lettres S ou Z suivant que  

l’inclinaison des spires du fil formé correspond à celle de la barre médiane de la lettre indiquée. Les fils dont la torsion  
est comprise entre 5 et 20° sont considérés comme étant de torsion faible, entre 30 et 45° de torsion moyenne, et forte 
pour les fils dont la torsion est supérieure à 45°.

124 Réduction : nombre de fils de chaîne ou de trame contenus dans un demi-centimètre.
125 Armure : mode d’entrecroisement des fils de chaîne et de trame, suivant des règles nettement définies, en vue de la  

production  d’un tissu ou d’une partie  de  tissu.  Quel  que  soit  le  type  de  métier  utilisé,  les  fils  de  trame  passent 
perpendiculairement au-dessus et au-dessous des fils de chaîne.

126 Armure sergé : armure caractérisée par des côtes obliques obtenues en déplaçant d’un seul fil de chaîne, vers la droite 
ou vers la gauche, tous les points de liage à chaque passage de la trame. Les sergés se définissent par une suite de  
nombres dont la somme détermine le rapport d’armure et qui indiquent la longueur respective des flottés et des liages,  
ainsi que leur répartition dans le rapport d’armure.

127 Armure toile : armure dont le rapport se limite à deux fils et deux coups, et dans laquelle les fils impairs et pairs  
alternent à chaque coup, au-dessus et au-dessous de la trame.
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Illustration 15 - Observation d'un motif avec le relâchement d'une partie des rangs de tissage,  
cliché M. Bernard.

Le cas du petit sac de l’inhumation n°33207 (cf illustrations suivantes 16, 17 et 18) présente une 
particularité.  Il  semble  contenir  un fragment  d’os,  peut-être  un reliquaire comme le pendentif 
trouvé dans la même sépulture. Le textile constituant ce sac est tissé selon une armure toile avec 
des fils à structure simple dont la torsion est en Z, leur diamètre est de 0,8 mm. La densité est de 
30 fils par 0 ,5 cm et le degré de torsion est assez faible, environ 10°.

95



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.6/11. ANTHROPOLOGIE : RÉSULTATS SCIENTIFIQUES – 2014

Illustration 16 - Sac avec couture et élément en matière organique contenu à  
l’intérieur, cliché M. Bernard.

Illustration 17 - Détail de la couture du sac, cliché  
M. Bernard.
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Illustration 18 - Détail de la matière organique  
présente sur le sac, cliché M. Bernard.

Dans les échantillons, deux liens en matière végétale ont pu être observés. Ils sont associés dans 
les deux cas à des textiles en fibres animales. L'inhumation n° 31058 contenait une cordelette issue 
d’un tissage aux plaquettes,  visible sur l'illustration 19. Pour l’inhumation n°33119, le lien est 
composé de 2 tresses enroulées l’une avec l’autre, comme le montre l'illustration 20. Elle est très 
bien conservée. Le tissage sergé donne un effet de diagonal au tissu, type sergé de 2-2 ou 1-2.
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Illustration 20 - Lien de l'inhumation n°31119, cliché M. Bernard.

Dans deux cas, nous avons pu observer l’association de deux textiles différents qui rappelle un 
voile128 en fibres animales (laine ?) accroché au textile (en fibres végétales) du vêtement par une  
épingle (cf illustration 22). La position des échantillons sur le squelette (derrière le crâne pour 
l’inhumation  n°  30101  et  sur  tout  le  haut  du  corps  pour  l’inhumation  33207)  conforte  cette 
hypothèse. Sur l’illustration suivante (cf illustration 21), cette superposition peut être observée, on 
notera également la présence de l’épingle dont le rôle peut être de maintenir les tissus entre eux.

128  DESROSIERS S., RAST-EICHER A., 2012.
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Illustration 21 - Deux textiles retenus par une épingle en alliage cuivreux, cliché M.  
Bernard.

Illustration 22 - Fragment du voile retrouvé dans la tombe de la reine Arégonde dans la  
basilique de Saint-Denis, on remarque une forte similitude avec les échantillons observés, cliché  

A. Rast-Eicher. ECHEIR
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Pour les fils d’origine végétale :

Dans plusieurs cas, nous avons constaté la présence d’un fil plus fin que les autres à plusieurs 
endroits, mais toujours dans l’axe 0Y comme le montre l’illustration suivante (cf illustration 23).

Illustration 23 - Alternance de fils fins et larges, cliché M. Bernard.

� � Tous les fils analysés sont des fils simples. La plupart d’entre eux mesurent entre 0,5 et 
0,7  mm  de  diamètre.  Les  fils  de  chaîne  et  de  trame  sont  de  dimensions  quasiment 
équivalentes.

� � Dans  tous  les  cas  l’identification  de  la  chaîne  et  de  la  trame  a  été  impossible  en 
l’absence de marqueur fort. Dans les deux sens de tissage notés OX et OY, les fragments  
sont tous tordus en Z. Le degré de torsion est moyen, il est compris entre 20° et 50°.

� � Réductions et armures de tissage : en OX, les réductions sont comprises entre 6 et plus 
de 8 fils / 0,5 cm ; en OY, elles sont comprises entre 7 et 10 fils / 0,5 cm ; les 5 fragments 
sont en armure toile. Les armures toile sont des toiles équilibrées.
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3.1.4.4 Conclusion

Dans au moins quatre cas, nous sommes clairement en présence de linceuls composés de fibres 
végétales provenant probablement du lin, avec un tissage peu soigné et des fils assez grossiers.

Dans  le  cas  de  l’inhumation  n°33153,  le  textile  est  associé  à  un  cachet  peut-être  de  cire  (cf 
illustration  24)  dont  les  empreintes  observées  rappellent  le  tissage  du  textile.  Permettait-il  de 
sceller le linceul, ayant ainsi la même fonction que les épingles ?

Pour les fragments en fibres animales, à part le cas de la soie où nous sommes en présence d’un 
fragment de vêtement ou de ceinture, il est difficile de déterminer la fonction des tissus. Pour deux 
inhumations,  nous  proposons  une  identification  d’un  voile  accroché  à  un  vêtement  à  l’aide 
d’épingle.

3.1.5 L'UTILISATION DE COUSSINS CÉPHALIQUES

Enfin, des décrochements des cervicales et mouvements de la tête permettent d'attester que dans 
quelques cas (7), le cercueil était agrémenté d'un coussin céphalique en matière périssable. La 
fouille rapide et la conservation des squelettes souvent très perturbés n'ont pas permis l'observation 
de ces indices pour toutes les sépultures. 
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3.2 POSITION DES DÉFUNTS

Cf planche no173 (volume 7)

La quasi totalité des individus inhumés se présentent en decubitus, membres inférieurs allongés. 

Toutefois,  dans trois  cas,  une position en  procubitus a  été relevée (individus 31064,  33282 et 
33625, cf volume 7 planche no173). Ces sépultures font figure d'exception et sont dispersées dans 
l'emprise de la zone cimétériale, en contact direct avec d'autres sépultures en decubitus et donc non 
mises à l'écart. Restant dans l'emprise de l'espace consacré, il est plausible qu'il s'agisse d'erreurs 
de manipulation au moment de l'inhumation.

Nous avons observé la position des membres supérieurs des individus, en précisant une position 
haute (avant-bras fléchis à au moins 90°) et une position basse (avant-bras tendus sur l'abdomen,  
ou le long du corps) (cf tableau 10). 

Pour l'horizon funéraire III, la position des membres supérieurs est clairement préférentiellement 
basse. 

La position repliée des avant-bras n'est corrélée avec aucune donnée biologique ou d'orientation de 
la sépulture. Les modes d'inhumation ne semblent pas non plus influer sur leur position. 

3.3 MOBILIER

Cf planches nos 2, 3, 4 de l'étude du petit mobilier (Amélie Berthon) (volume 10, Partie 3)

Cf planche no174 (volume 7)

Le mobilier issu des sépultures est très occasionnel, et le matériel  religieux reste anecdotique au 
sein de la population exhumée. 

3.3.1 LE MOBILIER RELIGIEUX

Les  objets  religieux  sont  rares.  Aucun chapelet  n'a  été  retrouvé sur  le  site.  Un crucifix  a  été 
retrouvé porté dans une des sépultures 
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TABLEAU 10 - Nombre d'individus et pourcentages par position des membres  
supérieurs.

Total des sépultures observées Position haute Position basse

194 41 153
21,13% 78,87%
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Une seule tombe présente  un ensemble d'objets montrant  une dévotion particulière (31058,  cf 
volume 7 planche no174). Il s'agit surtout de crucifix et de médaillons.

3.3.2 LES ÉLÉMENTS DE PARURE ET AUTRES PETITS OBJETS

Le mobilier commun est également rarement présent. 

Une femme (sépulture 33163) portait des boucles d'oreille (MET-736.13), et une autre (sépulture 
33617) un large peigne de coiffure dans les cheveux (TAB-83). Ces atours montrent un soin dans 
la présentation funèbre du défunt. Un immature (33068) portait un collier de perles en verre (VER-
753, 364).

Sept  bagues ont  également  été  retrouvées  (dont  une  dans  la  sépulture  31058,  et  une  dans  le 
comblement). A. Berthon suggère qu'il s'agit d'alliances. 

En outre, deux sépultures présentaient un dé à coudre (MET-200 et MET 733.3) près du corps, et  
sont peut-être les indices du métier du défunt. Les mentions d'artisanat au sein de l'enclos sont 
cohérentes avec ce petit mobilier129.

Enfin, trois clefs (MET- 736.7, 719.2 et 942) ont été retrouvées dans les sépultures modernes, dont 
la présence peut être justifiée de la même manière que celle retrouvée pour la période médiévale.

De  petits  objets  portés  ou  déposés  ont  ainsi  été  laissés  avec  les  défunts  mais  restent  encore 
anecdotiques, et sont classiques pour la période moderne.

3.4 LES FOSSES DE DÉPÔT SECONDAIRE

Cf planche no 175 (volume 7)

Les ossements en dépôts secondaires ont été prélevés exhaustivement. Cependant, si nous en avons 
fait  une  observation de  terrain,  nous n'avons  pu étudier  les  ossements  en laboratoire faute  de 
temps. On peut ainsi mettre en évidence plusieurs gestes.

3.4.1 LES « RÉDUCTIONS »

Au sein des sépultures, nous avons trouvé de nombreux os non connectés en contact plus ou moins 
direct avec les défunts. Dans des cas criants, les ossement épars étaient déposés dans la fosse ou 
directement sur le cercueil. L'absence d'étude ne permet pas de distinguer le nombre d'individus 
bouleversés  ni  si  tous  les  os  d'un corps sont  représentés.  Cependant  ces  dépôts,  souvent  non 
organisés  (à  l'exception  des  dépôts  de  crânes),  semblent  témoigner  de  gestes  fortuits  des 
fossoyeurs. La forte densité des sépultures et les multiples recoupements visibles indiquent qu'il 
s'agit soit d'ossements des remblais, soit d'ossements de sépultures bouleversées lors d'un nouveau 
creusement. Les os sont alors re-déposés in situ.

129 Cf étude documentaire chapitre 6.1.2 (volume 1).
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3.4.2 LES « FOSSES-OSSUAIRES »

3.4.2.1 La structure 33041

D'autres  fosses  témoignent  de  gestes  différents.  Il  s'agit  de  creusements  à  vocation  de  dépôts 
secondaires, que l'on peut ainsi qualifier d'ossuaires. Ils ne sont pas forcément organisés, mais ils 
témoignent d'un geste de dépôt qui n'est pas totalement fortuit, plutôt lié à la gestion de l'espace 
sépulcral.  Devant  le  grand nombre  d'ossements  découverts,  il  apparaît  que  ces  fosses  ont  été 
creusées dans le but de re-déposer les os épars du cimetière, ou ceux découverts par les fossoyeurs 
lorsqu'ils creusaient une nouvelle tombe. 

La structure 33041 (cf volume 7 planche no  175) présente un plan oblong et est comblée par un 
sédiment proche de l'encaissant et par de très nombreux os déconnectés. Elle se situe au-dessus de 
la cave de l'hôtel de Belloy130.

3.4.2.2 La structure 33007

La structure 33007 est également une grande fosse, cette fois carrée, où sont regroupés beaucoup 
d'ossements déconnectés (cf volume 7 planche no 175). Cette fosse, en vue d'une étude postérieure, 
a été prélevée par passes et par carrés. 

Dans sa moitié sud a été recouverte d'ossements la sépulture 33029 contenant une femme adulte 
jeune et un fœtus. Elle-même perturbait le niveau de tomettes et de plâtre 33091. Ce niveau se 
situe entre deux couches datées des XVI

e-XVII
e siècles et implique qu'un petit bâtiment fut implanté 

puis détruit rapidement à la période moderne.

Le fait que ces dépôts se situent au-dessus de bâtiments peut également être le témoin d'une ré-
appropriation de l'espace et de ses limites. Quoiqu'il en soit il s'agit bien de re-dépôts volontaires 
d'ossements.

3.5 SYNTHÈSE

Le mode d'inhumation privilégié pour l'horizon III est le cercueil, dans la majorité des cas avec 
enveloppe souple type linceul ou des chemises funéraires. Il est difficile d'être plus précis quant  
aux différentes enveloppes souples. En effet la littérature131 indique d'après l'iconographie plusieurs 
façon de disposer et d'attacher le linceul, voire même la présence d'autres linges servant à cacher 
certaines parties du corps ou à porter celui-ci. La médiocre conservation des tissus empêche de 
pousser plus loin l'analyse mais les études des résidus textiles ont permis d'attester la présence de 
linceuls vraissemblablement en lin et  grossiers,  de parures textiles telles  que des voiles,  et  de 
vêtements, sans qu'une spatialisation ou un traitement différentiel ait pu être mis en évidence.

A contrario, on a pu mieux observer les cercueils. Ceux-ci sont, d'après les études, de typologie 
similaire,  plutôt  trapézoïdaux,  de  facture  moyenne et  faits  de  bois  usuels.  Les  pratiques  sont  
homogènes pour ces 450 sépultures.  L'étude poussée des cercueils réalisée au cimetière de La 
Ciotat montre également une forme trapézoïdale plus fréquente, y compris chez les immatures, et 

130 Cf. étude de M. Macouin chapitre 3.3.1 (volume 1).
131  ALEXANDRE-BIDON D., 1993.
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des  modes  d'assemblage  variés132.  Les  contenants  semblent  notamment  ajustés,  probablement 
fabriqués sur mesure ou selon la stature approximative de l'individu ; en outre, ils sont fabriqués en  
pin (plus rarement en sapin) ce qui tend à montrer là aussi une utilisation de bois de proximité.

L'hypothèse d'une standardisation des pratiques, incluant les contenants et enveloppes, la rareté du 
mobilier, la position du défunt, sa position dans le cimetière peut ainsi être posée. 

Toutefois si la position en decubitus dorsal est la règle, les cas de procubitus,  anecdotiques, sont 
énigmatiques. Des cas similaires dans l'espace consacré ont été constatés à Vilarnau (66) (4 cas) ou 
à  La  Ciotat  (13)  (5  cas) ;  ils  restent  inexpliqués133,  mais  dans  le  cas  de  La  Ciotat,  bien 
intentionnels.

Ces observations sont cohérentes avec l'évolution des rituels d'inhumation de cette époque, relatés 
par la littérature. 

En  contexte  archéologique,  à  Saint-Michel  de  Toulouse  (31)  ou  à  Vilarnau,  l'inhumation  en 
cercueil domine les pratiques à partir des XIII

e et XIV
e  siècles134. 

À partir du XIV
e  siècle, la diffusion de l'Ars moriendi135 entraîne une homogénéisation des rituels 

des derniers instants avant la mort, et en 1614 le Concile de Trente fixe les derniers sacrements. Le 
mort est entouré de ses proches, du prêtre et du médecin. Suivent les rites de purification après la  
mort  et  les  pratiques  d'exposition  du  corps avec  veillée.  Le  corps  est  ensuite  enveloppé d'un 
linceul, visage couvert, et mis en cercueil. Le départ du corps se fait selon une étiquette précise136, 
qui  montre  une codification des  gestes  funéraires sous l'Ancien Régime.  Le cercueil  est  alors 
fourni par un charpentier, ou par les crieurs de corps et de vin qui développent la location des 
fournitures du deuil, à la maison et à l'église. Ce sont eux qui sont en charge d'annoncer la mort,  
par cris ou, plus tard, par distribution de faire-part. Un convoi escorte ensuite le cercueil jusqu'à  
l'église et au cimetière. Il est constitué des proches et d'une procession de prêtres, de moines, de  
porte-cierges,  d'indigents,  et  d'enfants137.  P.  Ariès  note  également  la  présence  récurrente  aux 
convois des enfants provenant des Enfants Rouges, qui se situent tout près de l'enclos. 

Cela permet également d'appréhender la question du coût des funérailles, déterminé par la qualité 
des contenants, la richesse des ustensiles, le nombre de personnes dans le convoi funèbre, la place 
de  la  sépulture  au sein du cimetière.  Archéologiquement,  il  est  difficile  de  mettre  ce  coût  en 
évidence, mais la place de la sépulture au plus près de l'église est déjà un indice de la volonté du  
défunt et de ses moyens (par exemple encore à Rigny, à Saint-Michel de Toulouse, ou à Vilarnau 
où l'on constate une hiérarchisation du cimetière et une volonté d'être inhumé près de l'église 138). Il 
est également intéressant de noter que si les proches du défunt ne peuvent payer le cercueil, celui-
ci  est  loué pour le transport du corps puis récupéré au cimetière,  le  corps étant enseveli  sans  
contenant.  Nous n'avons pas trouvé de sépulture sans contenant dans notre emprise de fouille. 

132 RICHIER A., 2011, p. 255-275.
133 PASSARIUS O, DONAT R., CATAFAU A.(dir), 2008 ; RICHIER A. (dir), 2011.
134 PAYA D, CATALO J (dir), 2011 ; PASSARIUS O, DONAT R., CATAFAU A.(dir), 2008
135 CHAUNU P., 1978, p. 275.
136 Ibid, p. 351.
137 CHAUNU P., 1978, p. 356 ; ARIES P., 1977, p. 167.
138 ZADORA-RIO E. et al, 2001 ; PAYA D., CATALO J. (dir), 2011 ; PASSARIUS O, DONAT R, CATAFAU A. (dir), 2008.
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Cependant, on peut se demander si la qualité du cercueil peut être conditionnée par son coût, et par 
le fait qu'il soit caché lors des rituels funéraires139. 

L'étude des contenants d'A. Berthon et l'étude xylologique des bois de N. Saedlou, ainsi que la  
grande homogénéité  des  pratiques constatées  dans l'horizon funéraire  III,  laissent  penser  pour 
notre  site  que  la  facture  des  cercueils  est  moyenne,  les  matières  premières  courantes  et  peu 
esthétiques, et ainsi les modes d'inhumations standardisés. 

En  outre,  la  gestion  des  ossements  retrouvés  au  cours  du  creusement  peut-être  réalisée  de 
différentes façons. À l'instar d'autres cimetières (comme à La Ciotat140), les os sont soit ré-inhumés 
dans la nouvelle sépulture (comme réduction), soit re-déposés dans une fosse creusée à cet effet 
(comme dépôt secondaire en ossuaire). La quantité d'ossements en remblais, en réduction et en 
fosse sont les témoins d'une densification du cimetière et d'un regard au défunt différent.

Le cimetière moderne,  malgré sa position dans  l'enclos,  apparaît  comme un lieu d'inhumation 
classique de la période, et renforce l'idée qu'il s'agit bien d'un cimetière paroissial.

4 DISCUSSION

4.1 GESTION DE L'ESPACE SÉPULCRAL

Suite  à  un  grand  nivellement  de  l'espace  et  au  ré-aménagement  des  jardins  et  des  bâtiments 
attenants,  la  zone  d'inhumation  datée  de  l'horizon  funéraire  III  s'implante  dans  un  niveau  de 
remblais  bien  distinct,  et  reste  fonctionnelle  durant  une  longue  période.  D'après  les  sources 
textuelles et la destruction de l'église à la Révolution (cf supra), on peut en déduire une vocation 
funéraire de la zone entre les fins des XVI

e et XVIII
e siècles.

Elle se caractérise par une rotation intense dans l'utilisation des terres de cimetière, dans un espace 
limité par la partie est de l'église, les jardins et l'hôtel de Belloy (ensuite hôtel de Vernicourt). Ceci  
a entraîné l'éparpillement et la réduction de nombreux ossements dans les niveaux encaissants, 
ainsi qu'une forte densité de sépultures, dont la plupart se recoupent. 

Les sépultures suivent une organisation parallèle dans l'axe de l'église lorsqu'elles sont au centre de 
la zone d'inhumation, mais suivent l'orientation imposée par les limites construites dès qu'elles s'en 
rapprochent.  Ceci  entraîne  des  orientations  peu  strictes,  mais  permet  d'attester  les  limites 
cimétériales. On constate également une densité plus importante de tombes près de l'église (et  
donc de recoupements), traduisant une volonté d'inhumation au plus proche du lieu de culte.

D'autres  éléments  semblent  également  ponctuellement  contraindre  l'orientation  des  sépultures, 
comme  l'élément  bâti  30146.  Son  isolement  au  sein  de  la  zone,  sa  forme  octogonale  et  ses 
dimensions permettent de l'interpréter comme une potentielle croix hosannière. Les illustrations 

139 Ces observations peuvent être mises en lien avec la présence -exceptionnelle- de clefs et avec l'interprétation qu'on a pu 
en faire. 

140 RICHIER A., 2011, p. 369.
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d'époque et gravures du cimetière des Saints-Innocents et de celui de Saint Severin montrent ce 
genre de croix, ainsi qu'une organisation spatiale très ouverte du cimetière141. 

Les estampes ne représentent également que peu de marqueurs de tombes (croix ou dalles en pierre  
ou bois), laissant une circulation libre. Cependant, la rotation intense des sépultures implique un 
certain suivi, ou un marquage, pour éviter de bouleverser des sépultures avant que les processus de 
décomposition ne soient achevés. L'absence de parties anatomiques éparses en connexion dans les 
remblais,  et  les  cas  de  superpositions  de  cercueils,  sont  les  indices  d'une  gestion  funéraire 
réfléchie.

À partir du XVII
e142 siècle, l'accès au cimetière s'effectue par une entrée le long de la chapelle et de  

la sacristie de Notre-Dame-de-Lorette. Cerné par les jardins et les hôtels, la zone d'inhumation 
n'est pas ouverte. Les archives mentionnent que l'inhumation dans ce cimetière est réservée aux 
bourgeois  et  aux  habitants  de  l'enclos,  et  sans  doute  ainsi  moins  libre  d'accès  que  les  autres 
cimetières parisiens. En outre, la densité d'inhumations (et sans doute aussi les perturbations liées à 
la  reprise  en  sous-œuvre)  ne  permet  de  mettre  en  évidence  ni  cet  accès,  ni  de  chemins  de 
circulation stricts dans le cimetière.

Les deux ossuaires retrouvés s'implantent dans d'anciens éléments bâtis, respectivement une cave 
et  une  petite  construction  qui  pourrait,  d'après  les  textes,  être  interprétée  comme une  réserve 
d'outils pour l'entretien des jardins. Durant la durée d'utilisation du cimetière, l'espace fait ainsi  
également l'objet de petits aménagements.

4.2 RECRUTEMENT DES INDIVIDUS

La  population  du  cimetière  est  constituée  d'hommes  et  de  femmes  de  tous  les  âges  et  leur 
répartition est aléatoire. D'après les plans et les limites bâties, nous avons pu dans notre emprise de  
fouille appréhender la moitié du cimetière moderne, ce qui nous permet de penser que nous avons  
un échantillon assez représentatif de la population. Toutefois, la zone de « charnier » mentionnée 
dans les textes laisse également penser qu'une partie  des ossements bouleversés peut avoir été 
réinhumée dans une zone en dehors de nos limites de fouille. Au Cimetière des Saints-Innocents, le 
nom de « charnier » est donné à la galerie voûtée où étaient inhumés les gens plus riches, tandis 
que  les  indigents  étaient  au  sein  du  cimetière,  et  dans  les  fosses  communes  au  centre  de  ce 
dernier143.  Ainsi, s'il existe un secteur réservé aux dépôts secondaires ou à une fosse commune 
nous ne l'avons pas perçu dans notre emprise.

Les résultats de l'étude anthropo-biologique sont cohérents avec les différentes mentions du statut  
paroissial de l'église Sainte-Marie-du-Temple dans les procès verbaux de visite de l'époque. Les 
registres paroissiaux (baptêmes, mariages et sépultures) qui sont mentionnés comme bien tenus au 
moins depuis 1581 (visite prieurale de 1664) et au moins jusqu'en 1757 (visite prieurale de la 
même année) ont, comme beaucoup des archives de Paris, été détruits lors de la Commune dans  
les  incendies  de  mai  1871.  Cette  disparition  empêche  de  confronter  davantage  données 
archivistiques  et  données  biologiques.  Toutefois,  ces  mêmes  procès  verbaux  mentionnent  les 
personnes ayant droit de sépulture au sein de l'enclos et les métiers des habitants (cf infra). On peut 
donc attester que les artisans et les bourgeois qui louaient les hôtels particuliers et vivaient dans 

141 Exemples  en  accès  libre  :  http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/115-saint-severin/ et  http://bibliotheque-
numerique.inha.fr/collection/7091-l-eglise-paroissiale-et-archipresbyteral/ (Saint  Severin),  et  http://bibliotheque-
numerique.inha.fr/collection/8920-veue-de-l-eglise-et-cimetiere-des-sainc/ (Saint Innocents).

142 Cf Arch. Nat., S 5560.
143 ASTRIE T., 1865.

107

http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/115-saint-severin/
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/8920-veue-de-l-eglise-et-cimetiere-des-sainc/
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/8920-veue-de-l-eglise-et-cimetiere-des-sainc/
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/7091-l-eglise-paroissiale-et-archipresbyteral/
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/7091-l-eglise-paroissiale-et-archipresbyteral/


PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.6/11. ANTHROPOLOGIE : RÉSULTATS SCIENTIFIQUES – 2014

l’enclos  avaient  un  droit  de  sépulture  dans  l’église  ou  le  cimetière  et  qu'il  s'agit  de  notre 
population. 

Ph. Ariès explique que les lieux d'inhumation reflètent les catégories sociales des défunts, à savoir  
que les membres du clergé, de la noblesse et de plus en plus les bourgeois de métiers se retrouvent 
dans  l'église,  et  les  artisans,  les  enfants  et  les  indigents  au  cimetière144.  L'emplacement  de  la 
sépulture est fonction du coût que le défunt ou sa famille aura pu payer. Dans notre emprise de 
fouille,  nous avons découvert  les  sépultures de l'aître  ;  ainsi,  selon Ph. Ariès,  nous serions en 
présence des individus les moins fortunés du Temple.

La  présence  de  l’infirmerie  jusqu’en  1621,  puis  celle  de  la  morgue,  suggère  également  une 
assistance médicale et funéraire au sein de l’enclos. La découverte de traces de découpe sur des 
crânes et du squelette de référence anatomique permettent de penser que le cimetière accueillait  
également  la  population  reçue au sein  de  ces  structures.  Cette  hypothèse  est  renforcée  par  la 
présence d’individus présentant des pathologies lourdes ayant causé un handicap visible et une 
assistance constante.

Enfin, l’abbé Lebeuf mentionne l’agrandissement de la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs. Si 
l’enclos demeure en dehors de la juridiction de l’archevêque de Paris, il est toutefois possible que 
devant l’augmentation de la population et de la crise de gestion funéraire qu’elle entraîne à cette 
période, d’autres  individus de la  paroisse attenante aient été inhumés au sein du cimetière (cf 
infra).  Ph. Ariès précise que certaines paroisses aux  XVI

e et  XVII
e siècles  disposent de plusieurs 

cimetières, telle celle de Saint-Jean en Grève145.

144 ARIES P. 1977, p. 90.
145 ARIES  P., 1977, p. 90.
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1 COMPARAISON DES DEUX HORIZONS

Ainsi qu’il a été vu supra, deux cimetières nettement distincts se superposent dans notre emprise 
de  fouille.  Les  abords  de  la  rotonde  puis  de  l’église  Sainte-Marie-du-Temple  ont  été  utilisés  
comme lieu d’inhumation dès l’installation de l’enclos, et jusqu’à la Révolution. 

1.1 ÉTUDE ANTHROPO-BIOLOGIQUE ET ÉTUDE HISTORIQUE : LA OU PLUTÔT LES 
POPULATION(S) INHUMÉE(S)

D'après les sources historiques146, les ordres du Temple et de Saint-Jean-de-Jérusalem ont dès leurs 
origines le droit de disposer de prêtres chapelains pour desservir leur église et d'enterrer dans leurs 
cimetières ceux qui y auront choisi leur sépulture pourvu qu'ils ne soient pas excommuniés ou 
interdits.  La bulle  papale  du  23 avril  1220 leur  accorde  également  le  droit  de  construire  des 
oratoires et des cimetières particuliers pour eux et leur famille.

Le cimetière est donc bien réservé aux membres de la Communauté mais peut également accueillir 
des personnes extérieures et/ou des proches. En outre, toujours selon l'étude documentaire, vers la 
fin du XIII

e siècle, la Couture du Temple s'est répartie entre les différentes paroisses voisines. M.  
Macoin suppose « que jusqu'au troisième quart environ du XIII

e siècle, il est possible que tous les 
hôtes de la Couture du Temple et les  habitants de son enclos pouvaient se faire enterrer dans  
l'enclos.  Dès la fin du  XIII

e siècle le  droit  à l'inhumation a ensuite pu se restreindre aux seuls  
habitants de l'enclos et  à quelques personnes privilégiées qui en obtenaient la permission. Les 
possessions de l'ordre dans le reste de sa censive parisienne relevaient quant à elles des différentes 
paroisses dans lesquelles elles étaient implantées ». 

Elle souligne également que « l'ordre du Temple et  celui  des  Hospitaliers avaient de même le 
devoir d'offrir  une sépulture à ceux qui étaient trouvés dans les rues appartenant à sa censive. 
Barillet rapporte ainsi qu'il aurait existé dans l'enclos une morgue destinée à recevoir ces corps, et  
qu'elle aurait existé au moins jusqu'en 1620 ».

Enfin, elle rapporte que dès le XV
e siècle des laïcs peuvent être hébergés gratuitement par l'ordre 

dans  l'enclos,  en  récompense  d'un service  rendu ou d'un don important.  Les  mentions  de  ces 
privilégiés  dans  les  sources  historiques  indiquent  qu'ils  pouvaient  disposer  d'une  maison 
particulière et même avoir un droit de sépulture dans le cimetière de l'enclos ou dans l'église.

À partir du XVII
e siècle, M. Macoin expose que la population de l'enclos est constituée de personnes 

d'origines  et  de  métiers  divers  :  de  bourgeois  mais  surtout  de  très  nombreux  artisans  et 
commerçants, dont le nombre augmente considérablement au cours de la seconde moitié du XVII

e et 
au  XVIII

e siècle. Elle note également la présence d'une population profitant du droit d'asile dans 
l'enclos au XVIII

e siècle.

146 Cf Étude documentaire (volume 1).
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Au fur et à mesure de l'évolution de l'enclos, ce dernier est ainsi considéré comme une véritable  
paroisse  et  les  personnes  ayant  le  droit  de  s'y  faire  inhumer  peuvent  provenir  de  plusieurs 
ensembles sociaux :

– les membres de l'ordre attachés à la commanderie du Temple de Paris,

– les individus autorisés à y demeurer bien que n'étant pas membres de l'ordre, et donc à y 
être inhumés, comme les « pensionnaires de la religion » que l'on a déjà mentionnés, puis 
avec l'accroissement des constructions et de la population dans l'enclos à partir du  XVII

e 

siècle, des personnes de statuts de plus en plus variés,

– les rares privilégiés qui obtiennent une dispense spéciale pour pouvoir être inhumés dans 
l'enclos  bien  que  n'y  résidant  pas,  ainsi  que  les  dignitaires  des  autres  commanderies 
dépendant de la Maison de Paris qui avaient le droit de s'y faire inhumer.

Les Templiers, qui établissent leur communauté au XII
e siècle, sont ainsi les premiers à être enterrés 

au cœur de l’enclos, ainsi que de rares privilégiés et proches. Les hospitaliers, qui reprennent leurs 
terres au XIV

e  siècle, développent les aménagements attenants mais reprennent les inhumations en 
ouvrant le cimetière aux laïcs vivants au Temple. Les recrutements sont ainsi très différents, et les 
données biologiques sont en cohérence avec les données historiques. 

Les Templiers semblent inhumer les membres de l’Ordre, à quelques rares exceptions, tandis que 
le cimetière paroissial accueille également les bourgeois, les artisans et les indigents de plus en 
plus nombreux. Sur le plan biologique, on a ainsi deux populations bien distinctes. Les hommes 
inhumés dans le cimetière communautaire de l’horizon I sont matures, les signes carentiels visibles  
sont  restreints  aux  dents  et  aux  orbites,  et  les  pathologies  sont  surtout  d’ordre  arthrosique 
(dégénératives et liées à des activités variées). Les rares femmes inhumées présentent le même 
profil, et les enfants sont quasiment absents.

Dans  le  cimetière  paroissial  de  l’horizon  III,  hommes,  femmes  et  enfants  de  tous  âges  sont 
représentés.  Les  hommes  et  les  femmes  présentent  le  même  type  de  lésions,  surtout  d’ordre  
dégénératif mais aussi traumatique. L’arthrose primaire et secondaire se distribue également sur 
l’ensemble du squelette, pouvant être due aux activités d’artisanat et de maraîchage de l’enclos. 
Les fractures sont bien représentées mais, pas toujours réduites, l’accès aux soins semble inégal. 
Les maladies infectieuses restent rares (syphilis et tuberculose notamment), en particulier pour une 
population moderne urbaine. Les carences sont mieux représentées que pour l’horizon I, car de 
nombreux cas de rachitisme et d’amélogénèse imparfaite des molaires ont été observés. Toutes ces 
observations suggèrent une population souffrant de carences147 durant l’enfance, mais un bon état 
sanitaire général.

Les deux populations présentent un recrutement très différent, mais sur l’ensemble de l’enclos, 
elles semblent toutes les deux bénéficier d’un cadre de vie favorable.

147 À noter que l'observation en majorité des cribra orbitalia à la période médiévale et en majorité des cas de rachitismes à 
la période moderne laissent penser que ces carences, puisqu'elles s'expriment différemment sur le squelette, sont en  
partie de nature différente entre les deux populations.
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1.2 DIFFÉRENTES PRATIQUES FUNÉRAIRES

Le cimetière s’implante dans l’orientation légèrement désaxée de la nef de Sainte-Marie et seules 
les contraintes bâties engendreront de ponctuelles modifications de l’inhumation en dehors de cet 
axe.

Alors  que  la  population  inhumée  lors  de  l’horizon  III  semble  plus  large,  c’est  la  population 
médiévale qui présente le plus de pratiques funéraires différentes. Les Templiers inhument dans 
des  fosses  anthropomorphes,  des  coffrages  en  plâtre,  des  tombes  aménagées  de  tuiles  et  de 
moellons  et  des  fosses  rectangulaires.  Un  contenant  en  bois  est  mis  la  plupart  du  temps  en 
évidence. La position des membres supérieurs du défunt est variée (asymétrique, parallèle), mais  
toujours  en  position  haute.  En  outre,  le  mobilier  n’est  pas  systématique,  et  se  constitue 
essentiellement de pots à encens et de boucles de ceinture. Le nombre de ces pots peut permettre 
de dresser l’hypothèse de tombes plus ou moins riches mais cela reste une pratique courante à cette  
période.

L’horizon III ne présente qu’un seul type d’inhumation, en cercueil et linceul.  La position des  
membres supérieurs est préférentiellement basse. Le mobilier est très rare, et limité à de petits  
objets religieux ou à de rares éléments de parure. Les individus semblent traités de façon égale et 
les  pratiques  funéraires  sont  standardisées.  Toutefois,  la  densité  d’inhumations  proches  de  la 
chapelle et de la nef, et la qualité variable des contenants et des tissus permettent de mettre en 
évidence une différence de traitement peu visible de prime abord, mais à mettre en relation avec la  
gestion des cimetières de l’époque et le coût de l’inhumation.
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2 GESTION DIACHRONIQUE DE L'EMPRISE FUNÉRAIRE AU SEIN DE 
L'ENCLOS

Au cours des deux horizons funéraires, les habitants de l'enclos et de la Couture jouissaient de 
plusieurs  lieux  d'inhumation.  À la  période  médiévale,  les  membres  de  l’Ordre  pouvaient  être 
inhumés dans l’église, en son cimetière sur tout le côté est de l’église ou contre le cloître dans la  
galerie qui était réservée. Le choix du lieu est lié au niveau hiérarchique social de l’individu. À la  
période  moderne,  le  cimetière  se  réduit,  restreint  à  l'ensemble  de  la  partie  sud  et  sud-est  de 
l’église148.  L’inhumation dans l’église est  toujours privilégiée, selon le niveau hiérarchique des 
clercs ou la fortune du défunt qui peut financer ses funérailles. Les indigents sont inhumés dans le 
cimetière, au sein duquel les moyens financiers élargissent l'éventail des différences de traitements 
lors des funérailles mais pas ou peu dans le mode d'inhumation.

L’installation  du  Temple  et  en  particulier  de  Sainte-Marie  met  au  cœur  de  l’enclos  la  zone 
funéraire. Elle est présente avant même le développement du cloître. Avec l’aménagement de la 
nef,  elle  s’étend  presque tout  autour  de  l’église.  La  reprise  des  terres  par  les  Hospitaliers  va 
bouleverser  l’emprise  des  lieux  d’inhumation,  car  ceux-ci  vont  s’employer  à  l’extension  des 
bâtiments annexes, la construction d’hôtels particuliers, et l’essor des jardins. L’implantation des 
réseaux hydrauliques entre les XIV

e  et XVI
e siècles en est la conséquence directe et se déploie au sud 

et au nord de la zone funéraire. Si la canalisation du  XIV
e  perturbe les sépultures templières, la 

canalisation au nord et les constructions qui y sont liées (tour de pression notamment) annexent  
toute la partie nord du cimetière. L’accès est restreint par le côté sud de la chapelle, et les tombes  
se resserrent alors que la population inhumée augmente. 

Cette structuration évolutive du cimetière montre clairement deux gestions différentes de l'espace 
funéraire pour les deux horizons : une horizontale, et une verticale. Cohérentes avec celles des 
autres  cimetières  de  l’époque,  elles  seraient  principalement  liées  à  l'aménagement  général  de 
l'enclos, à la densité d’inhumations, à la mentalité face à la mort et au coût des funérailles.

148 Qui  a  connu  pourtant  la  construction  de  petits  bâtiments  détruits  lors  du  remblaiement  de  la  zone,  ainsi  qu'en 
témoignent les fosses-ossuaires.
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1.1 DIAGRAMME DES DATATIONS
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1.2 RÉSULTATS CALIBRÉS

Given are intervals of calendar age, where the 
true ages of the samples encompass with the 
probability of ca. 68% and ca. 95%. The 
calibration was made with the OxCal software.

OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010); r:5

Atmospheric data from Reimer et al (2009);

CDT 30346 R_Date(100,35)

Warning! Date may extend out of range - 100+/-
35BP

  68.2% probability

    1694AD (18.4%) 1727AD

    1813AD (41.7%) 1895AD

    1903AD ( 8.1%) 1918AD

  95.4% probability

    1681AD (29.4%) 1763AD

    1801AD (66.0%) 1938AD

CDT 31058 R_Date(130,30)

  68.2% probability

    1683AD (12.1%) 1706AD

    1720AD ( 8.6%) 1737AD

    1758AD ( 1.1%) 1761AD

    1804AD ( 8.0%) 1820AD

    1833AD (27.0%) 1883AD

    1914AD (11.4%) 1936AD

  95.4% probability

    1675AD (37.9%) 1778AD

    1799AD (42.5%) 1894AD

    1905AD (15.0%) 1942AD

CDT 33002 R_Date(160,30)

  68.2% probability

    1669AD (13.1%) 1691AD

    1729AD (34.8%) 1781AD

    1798AD ( 7.6%) 1810AD

    1925AD (12.8%) 1945AD

  95.4% probability

    1664AD (16.9%) 1707AD

    1720AD (47.6%) 1826AD

    1832AD (12.8%) 1884AD

    1914AD (18.1%) 1953AD

CDT 33197 R_Date(165,30)

  68.2% probability

    1668AD (13.1%) 1690AD

    1730AD (34.1%) 1782AD

    1797AD ( 7.3%) 1810AD

    1926AD (13.7%) 1949AD

  95.4% probability

    1662AD (17.1%) 1706AD

    1720AD (49.4%) 1819AD

    1832AD (10.3%) 1881AD

    1915AD (18.5%) 1954AD

CDT 33207 R_Date(110,30)

  68.2% probability

    1692AD (19.1%) 1728AD

    1812AD (43.1%) 1891AD

    1908AD ( 6.1%) 1920AD
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  95.4% probability

    1681AD (29.9%) 1763AD

    1801AD (65.5%) 1938AD

CDT 33221 R_Date(180,30)

  68.2% probability

    1667AD (12.5%) 1683AD

    1735AD (35.3%) 1784AD

    1797AD ( 5.7%) 1805AD

    1930AD (14.7%) 1951AD

  95.4% probability

    1652AD (19.5%) 1697AD

    1726AD (52.3%) 1815AD

    1836AD ( 1.1%) 1845AD

    1850AD ( 3.2%) 1878AD

    1917AD (19.3%) 1955AD

CDT 33575 R_Date(155,25)

  68.2% probability

    1671AD (12.5%) 1691AD

    1729AD (34.4%) 1779AD

    1799AD ( 8.0%) 1811AD

    1923AD (13.4%) 1943AD

  95.4% probability

    1666AD (16.5%) 1706AD

    1720AD (37.0%) 1784AD

    1796AD (10.7%) 1820AD

    1832AD (13.0%) 1882AD

    1915AD (18.2%) 1952AD

CDT 33885 R_Date(190,25)

  68.2% probability

    1665AD (17.4%) 1681AD

    1739AD ( 3.8%) 1744AD

    1763AD (23.4%) 1785AD

    1793AD ( 8.0%) 1802AD

    1938AD (15.6%) 1952AD

  95.4% probability

    1654AD (21.1%) 1687AD

    1731AD (54.5%) 1809AD

    1926AD (19.8%) 1954AD

Le Carreaux 34069 R_Date(765,30)

  68.2% probability

    1227AD (68.2%) 1277AD

  95.4% probability

    1219AD (95.4%) 1282AD

Le Carreaux 34092 R_Date(810,30)

  68.2% probability

    1215AD (68.2%) 1261AD

  95.4% probability

    1175AD (95.4%) 1271AD

Le Carreaux 34097 R_Date(835,30)

  68.2% probability

    1175AD (58.6%) 1228AD

    1233AD ( 6.6%) 1240AD

    1248AD ( 3.1%) 1251AD

  95.4% probability

    1156AD (95.4%) 1267AD

Le Carreaux 34160 R_Date(815,30)

  68.2% probability

    1211AD (68.2%) 1262AD
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  95.4% probability

    1169AD (95.4%) 1269AD

Le Carreaux 34236 R_Date(775,30)

  68.2% probability

    1225AD (68.2%) 1272AD

  95.4% probability

    1215AD (95.4%) 1281AD

Le Carreaux 34339 R_Date(785,30)

  68.2% probability

    1225AD (68.2%) 1265AD

  95.4% probability

    1208AD (95.4%) 1281AD

Le Carreaux 34489 R_Date(725,25)

  68.2% probability

    1267AD (68.2%) 1286AD

  95.4% probability

    1240AD ( 0.7%) 1245AD

    1251AD (94.0%) 1298AD

    1373AD ( 0.7%) 1377AD

Le Carreaux 34603 R_Date(795,30)

  68.2% probability

    1221AD (68.2%) 1262AD

  95.4% probability

    1185AD (95.4%) 1278AD
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