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Résumé Au Moyen Âge, les établissements hospitaliers
importants possédaient souvent leur propre cimetière ou du
moins un espace réservé au sein du cimetière paroissial. De
récentes campagnes de fouilles ont permis la mise au jour de
plusieurs d’entre eux. Notre étude a porté sur quatre sites
(Troyes, Reims, Verdun et Épinal). La comparaison des pro-
fils de mortalité établis pour les sujets issus des sépultures
individuelles montre un même déficit en enfants de moins de
cinq ans et une allure générale de la courbe comparable pour
les sujets immatures entre 5 et 20 ans et différente d’un profil
de mortalité théorique. Troyes, Verdun et Épinal ont égale-
ment livré des sépultures multiples, ces dernières pouvant
témoigner de crises de mortalité par épidémie et par consé-
quent de la participation des hôpitaux à une certaine poli-
tique sanitaire. L’analyse du « recrutement » de ces
sépultures pour Troyes et Verdun a permis de proposer dif-
férentes hypothèses permettant d’interpréter une surmorta-
lité mais aussi de constater là encore plusieurs similitudes
entre ces différents ensembles, quel que soit l’agent patho-
gène responsable ou l’époque considérée (insertion de ces
tombes parmi les sépultures individuelles, fosses larges,
organisation rigoureuse des dépôts, etc.). En s’appuyant sur
les données relatives aux populations archéologiques, ces
premiers résultats nous permettent de préciser le rôle de ces
établissements hospitaliers et de les discuter en regard des
travaux réalisés par les historiens.

Mots clés Cimetière · Hôpital · Archéoanthropologie · Crise
de mortalité · Moyen Âge · Époque moderne

Abstract During the Middle Ages important hospitals often
had their own cemetery or, at least, a reserved area within the
parish graveyard. Recent excavations have brought several
such cemeteries to light and four sites (Troyes, Reims, Ver-
dun and Épinal) have been studied. The comparison of mor-
tality profiles established for subjects from individual graves
shows the same under-representation of children under five.
The general indications for immature subjects between 5 and
20 years is similar and different to that of a theoretical mor-
tality profile. Multiple burials were found at Troyes, Verdun
and Épinal and can attest epidemic mortality crises at these
sites, thus showing, to a certain degree, the role of hospitals
in health and sanitation practices. The analysis of the ‘selec-
tion’ of these burials, at Troyes and Verdun, resulted in the
proposition of different hypotheses to explain a higher mor-
tality, but also admit several similarities between the diffe-
rent funerary groups, whatever the pathogen responsible for
the period (insertion of these burials among the individual
graves, large pits, rigourously organised deposits, etc.). With
the support of data relating to archæological populations,
preliminary results allow a more precise understanding of
the role of such ‘hospitals’ and a discussion of that role
with regard to the work previously carried out by historians.

Keywords Cemetery · Hospital · Archæo-anthropology ·
Mortality crisis · Middle Ages · Modern times

Introduction

L’histoire des établissements hospitaliers est longtemps res-
tée l’apanage des historiens et des historiens de l’art, les pre-
miers s’intéressant aux sources écrites conservées, les
seconds aux vestiges encore en élévation. Leurs travaux
ont livré de nombreuses informations sur les hôpitaux du
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Moyen Âge et de l’époque moderne, tant sur leur vocation
charitable que sur leur organisation financière, éclaircissant
également les détails de la vie quotidienne. Les études
menées sur les statuts édictés et les livres de comptes ont
ainsi permis de récolter des informations sur les personnes
accueillies, sur la nourriture et les soins (aussi bien corporels
que spirituels) proposés à ces dernières et enfin sur le devenir
de leur corps si elles venaient à décéder dans l’établissement.

La multiplication des fouilles archéologiques préventives
au cours des 20 dernières années a permis la mise au jour de
plusieurs cimetières d’établissements hospitaliers. Cela nous
a conduites à engager ce travail, en l’envisageant de façon
transdisciplinaire et en y incluant une réflexion archéoan-
thropologique, afin de répondre à des questions jusqu’alors
restées en suspens. Ces contextes funéraires spécifiques, en
particulier leur fonctionnement, n’avaient jusqu’à présent
jamais fait l’objet d’une synthèse probante. Nos objectifs
sont donc d’éclairer les pratiques funéraires mises en
œuvre dans de tels contextes (sont-elles identiques à celles
rencontrées dans des contextes plus « classiques » ?), de
s’attacher à une problématique sur le « recrutement » (répar-
tition par âge et par sexe, identification de lésions patholo-
giques), afin de voir qui pouvait être accepté et qui pouvait
en être exclu, mais aussi d’appréhender la politique sanitaire
pratiquée par ces établissements.

Après un bref historique, nous présenterons ici les pre-
miers résultats de notre recherche entreprise dans le cadre
d’une thèse portant sur quatre sites mis au jour dans le
Nord-est de la France.

Bref historique

Dans l’Occident chrétien, les premiers établissements hospi-
taliers sont datés des débuts du christianisme [1]. C’est en
effet à cette période que commence à s’organiser la charité,
d’abord sous la forme d’aumônes distribuées par les évêques
aux plus pauvres à leur domicile ou sous le porche des égli-
ses, puis avec la construction dans le complexe épiscopal de
maisons destinées à accueillir temporairement les malades
démunis. À la campagne, cet esprit de bienfaisance se
retrouve pratiqué dans les monastères et le long des routes
les plus fréquentées. C’est avec la fameuse « révolution de
charité » des XII

e et XIIIe siècle [2] que se multiplient les fon-
dations sous l’égide des puissants mais également de simples
bourgeois ou de corporations. Le but est alors de retrouver la
solidarité fraternelle des premiers disciples du Christ (Le
Blevec 1999) les « pauvres souffrants » sont des pauperes
christi, des pauvres à l’image du Christ [3]. Les établisse-
ments hospitaliers les plus importants fonctionnent comme
de véritables communautés, avec une chapelle et un cime-
tière qui leur sont propres, ou du moins un espace funéraire
réservé dans le cimetière paroissial. Leur vocation est de pren-

dre en charge les plus pauvres, mais tous ne sont pas acceptés :
d’après les sources textuelles, les incurables, les malades
contagieux et les enfants sont souvent exclus pour des raisons
financières, sanitaires ou morales [3–7]. Elles indiquent éga-
lement que les tombes sont individuelles et l’utilisation du
linceul fréquente, les cercueils étant plus spécifiquement
réservés au personnel hospitalier et aux donateurs.

À l’époque moderne, la vision sur les pauvres change
[8,9]. Les autorités publiques les accusent de troubler l’ordre
public et de répandre les maladies. L’État engage alors des
réformes pour les mettre au travail en exigeant la transforma-
tion des hôtels-Dieu en hôpitaux généraux, véritables pri-
sons équipées de manufactures dans lesquelles doivent être
conduits les plus démunis sous l’autorité d’une milice mis-
sionnée par la ville [10]. Par manque de moyens financiers
mais également en l’absence d’une véritable politique
répressive dans de nombreuses villes, beaucoup d’hôpitaux
conservent leur vocation charitable.

Présentation des sites

Notre recherche a porté sur quatre sites du nord-est de la
France fouillés par l’Inrap1 qui répondaient à un certain
nombre de critères absolument indispensables pour une
étude du recrutement : une bonne conservation des osse-
ments, des effectifs suffisants et une chronologie bien ciblée.

La fouille de la place de la Libération à Troyes (Aube)
menée d’août 2004 à avril 20062 a permis la mise au jour
d’une riche stratigraphie s’étendant de la période antique à
l’époque contemporaine. Les premières inhumations sont
datées du VII

e siècle et associées à l’abbaye Notre-Dame-aux-
Nonnains. À partir du XII

e siècle, son cimetière accueille les
morts des paroisses Saint-Jacques et Saint-Jean-au-Marché.
La mention d’un espace funéraire réservé à l’Hôtel-Dieu-
le-Comte est attestée dans un acte de 1369 où il est précisé
que cela est le cas « de tout temps »3, autrement dit depuis
l’origine de l’hôpital. Celle-ci n’est pas connue précisément,
mais on dispose d’un acte de donation réalisée par un certain
Clérembault de Chappes en 1349 à l’établissement [11]. Ce
dernier passa par la suite sous la protection de la famille des
Comtes de Champagne, d’où son appellation.

Un espace funéraire situé à une vingtaine de mètres au
nord-est des vestiges de l’église a pu être reconnu comme
étant celui réservé à l’hôpital. Soixante et une sépultures
individuelles, huit tombes doubles et sept fosses multiples
y ont été mises au jour. Des datations au radiocarbone 14

1 Institut national de recherches archéologiques préventives.
2 Sous la responsabilité de P. Kuchler (ex-Inrap Grand Est-Nord, actuel
Pôle Archéologique Inter-Rhénan).
3 Arch. Dép. Aube, 40H188*, 1382, fol. 20 r°-21r° [12].
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ont permis de les rattacher à une période s’étendant du début
du XII

e siècle au milieu du XIII
e siècle.

L’hospice Saint-Ladre à Reims (Marne) a été fouillé au
printemps 20004. Près de 90 sépultures primaires et une
vingtaine de réductions, datées du Moyen Âge, ont été
découvertes, pour un total de cent dix-huit sujets. Un fossé
médiéval et une voie gallo-romaine sont les seuls autres ves-
tiges mis au jour [13]. Léproserie réservée aux hommes
d’après les textes, elle se situait hors de l’enceinte médiévale,
dans les faubourgs de la ville. Son origine est là aussi obs-
cure, mais un acte de donation faite en 1146 avant le départ
pour la croisade d’un chevalier nommé Ebal Rigaud a été
conservé dans les archives [14], ce qui permet de supposer
une fondation plus précoce.

Le troisième établissement hospitalier dont nous avons
étudié le cimetière est celui de l’hospice Sainte-Catherine à
Verdun (Meuse), qui aurait été le premier hôpital de la ville.
C’est le seul encore en activité au XVI

e siècle [15]. La cam-
pagne de fouilles menée durant l’hiver 1998–1999 et au
printemps 19995 a permis la mise au jour de vestiges de
l’établissement, de l’église paroissiale voisine Saint-
Sauveur et de leurs cimetières respectifs. Celui de l’hospice
est établi au cours du XVII

e siècle dans des jardins localisés au
chevet de la chapelle Sainte-Catherine. Il a été utilisé pen-
dant un court laps de temps puisqu’en 1715 de nouveaux
bâtiments sont construits à son emplacement [16]. Quinze
sépultures individuelles et six sépultures multiples ont été
découvertes.

Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem sont signalés
à Épinal (Vosges) en 1196, mais la fonction hospitalière
n’est attestée qu’en 1204 [17]. L’établissement était situé
en bordure de ville et était a priori destiné à accueillir les
personnes extérieures. Des fouilles réalisées en 20006 en
préalable à l’aménagement d’un rond-point ont permis la
mise au jour d’une chapelle, de bâtiments associés et d’une
partie du cimetière. Onze sépultures individuelles et trois
sépultures multiples, datées de la période moderne, ont pu
être dégagées.

Méthodes

Les pratiques funéraires ont été étudiées selon les préceptes
de l’archéothanatologie, définie par Henri Duday [18,19], à
partir des photographies des sépultures. La reconnaissance
des gestes a parfois été rendue difficile par la mauvaise
conservation des tombes, perturbées par des vestiges posté-
rieurs ou par des ossements en mauvais état.

La caractérisation biologique des individus, tant du point
de vue des paramètres âge et sexe que de l’état sanitaire a été
effectuée selon plusieurs méthodes. La détermination du
sexe a été réalisée dans un premier temps grâce à la méthode
morphoscopique de Bruzek [20,21,59] et à la diagnose
sexuelle probabiliste (DSP) de Murail et al. [21,22] et com-
plétée dans un second temps par une diagnose sexuelle
secondaire lorsque cela était nécessaire [21,23].

L’estimation de l’âge au décès des sujets immatures a été
obtenue par l’observation et la cotation des stades de forma-
tion dentaires [24,25]7. Lorsque les dents n’étaient pas
conservées, nous avons fait appel à des tables de longueur
des os longs [26–28]. Pour les adolescents nous avons en
outre utilisé les points d’ossification du squelette [26,29].
Tous les sujets ont ensuite été placés dans les classes d’âge
conformes aux tables théoriques de Ledermann [30]. Pour
l’estimation de l’âge au décès des adultes, outre la vérifica-
tion de la fusion de l’extrémité sternale de la clavicule et de
la crête iliaque [29,31], nous avons appliqué à la surface
sacro-iliaque les critères proposés par Schmitt [32–34].
Cette méthode permet notamment une bonne reconnaissance
des individus de plus de 60 ans.

Les lésions osseuses et dentaires ont systématiquement
été relevées, certaines ont été cotées précisément comme
les caries [36,37] ou les hypoplasies linéaires de l’émail den-
taire [38], d’autres, comme les fractures, simplement comme
absentes ou présentes.

Premiers résultats

Les sépultures individuelles

Pratiques funéraires

Les individus ont été « classiquement » inhumés sur le dos,
la tête à l’ouest pour la plupart. La perturbation des sépultu-
res par d’autres vestiges et, dans certains cas, la mauvaise
conservation des ossements ont souvent empêché la recon-
naissance des coutumes funéraires mises en œuvre. Dans de
nombreuses tombes, le colmatage a pu être reconnu comme
différé sans qu’il soit possible de définir les éléments de
rétention du sédiment (contenant rigide ou souple ?). Dans
certains cas, des contraintes ont pu être observées au niveau
des squelettes traduisant la présence d’enveloppes souples
de type linceul ou vêtement. L’enveloppement dans un
drap semble probable lorsque les genoux et les pieds ont
été maintenus serrés (Fig. 1). Sur chaque site des contenants
en bois ont pu être reconnus dans des proportions variables
(Fig. 2). Ils sont bien représentés à Épinal à l’inverse des

4 Par D. Paya (Inrap Grand Sud-Ouest).
5 Sous la responsabilité de P. Kuchler.
6 Par A. Masquilier (Inrap GEN).

7 Nous tenons à remercier M. Bessou, technicienne au LAPP, pour la
réalisation de radiographies des mandibules et maxillaires.
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trois autres sites. Il est encore trop tôt pour discuter d’une
corrélation entre les pratiques funéraires mises en œuvre et
certaines catégories de la population comme pourraient le
laisser croire les sources écrites, mais il est d’ores et déjà
possible de signaler qu’il n’existe a priori aucun regroupe-
ment topographique en fonction des gestes funéraires
réalisés.

Distribution par âge et par sexe

Afin de détecter d’éventuelles anomalies dans la distribution
par âge et par sexe, nous nous sommes référées aux tables-
types de Ledermann [30].

À Troyes, Verdun et Épinal, le taux de masculinité s’est
révélé équilibré. Cela n’a pas été le cas pour le site de Reims,
où les hommes sont statistiquement mieux représentés8. Sur
ce même site, la répartition en plan selon le sexe a permis de
mettre en évidence que les femmes étaient plus nombreuses à
l’est du cimetière. L’hypothèse que celles-ci, eu égard à la
fonction connue par les sources écrites de l’établissement, à

Fig. 1 Sépulture 3705, place de la Libération à Troyes (P. Kuchler) /

Burial 3705, place of Liberation, Troyes, France (P. Kuchler)

Fig. 2 Sépulture 3771, place de la Libération à Troyes (P. Kuchler) /

Burial 3771, place of Liberation, Troyes, France (P. Kuchler)

8 p = 0,0041 (test t bilatéral de Fisher).
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savoir une léproserie réservée aux hommes, aient fait partie
du personnel a été avancée [13]. Dans le cas d’un secteur
réservé, on peut toutefois penser que toutes les femmes auraient
été inhumées au même endroit, ce qui n’est pas le cas ici.

La proportion des individus immatures par rapport à celle
des adultes a pu être discutée à partir du calcul du quotient de
mortalité avant 20 ans (20q0). Les valeurs obtenues pour
chaque site se sont avérées basses bien que les effectifs glo-
baux soient faibles à Verdun et Épinal. Nous avons ensuite
réalisé le profil de mortalité des sujets de moins de 30 ans
pour chaque site à partir du calcul des quotients de mortalité
pour chaque classe d’âge (Fig. 3). Tous ont ensuite été com-
parés à des données théoriques pour une espérance de vie à la
naissance comprise entre 25 et 35 ans. Cette confrontation
entre nos populations archéologiques et une population natu-
relle permet de réaliser que le biais le plus net est la sous-
représentation en enfants de moins de cinq ans, généralement
peu nombreux, voire totalement absents à Reims. Le nombre
d’enfants de la classe d’âge 5-9 ans est généralement correct,
sauf à Reims où il reste peu élevé. Les quotients de mortalité
pour les adolescents (10–14 et 15–19 ans) présentent en
revanche des valeurs fortes sur les sites de Troyes, Reims
et Verdun, voire supérieures à ce que l’on s’attend à trouver
dans une population naturelle. La proportion de jeunes
adultes (20–29 ans) est convenable sauf à Troyes. Enfin,
contrairement à ce à quoi l’on pouvait s’attendre, les sujets
âgés ne sont pas particulièrement nombreux (de l’ordre de
10 % environ).

Il ne semble pas qu’il y ait eu de volonté de regroupement
selon l’âge à Troyes et à Épinal, au contraire de Reims
et Verdun. Sur le site médiéval, la majorité des adolescents et
des jeunes adultes ont en effet été enterrés du côté ouest
du cimetière, mais il ne nous est pas possible d’interpréter
ce fait archéologique. À Verdun, les sujets immatures sont
situés contre le mur de séparation avec le cimetière paroissial,
à proximité, voire recouvrant en partie les sépultures multiples.

Pathologies

Les hypoplasies linéaires de l’émail dentaire se sont révélées
nombreuses pour les individus des sites de Troyes, Verdun et
Épinal, avec environ 60 % des dents observables touchées. À
Reims, la proportion est plus faible, elle est de l’ordre de 45 %.

Entre 6 et 10 % des dents sont atteintes de manière impor-
tante [35,36]. Ces chiffres sont proches de ceux observés
pour différents cimetières médiévaux et modernes parois-
siaux, aussi bien pour le nombre d’individus touchés que
pour les pourcentages selon les stades d’atteinte [39–41].

Les pourcentages observés pour le nombre de dents cariées
par rapport à l’ensemble des dents présentes et observables
sont en revanche presque toujours supérieurs à ce que l’on
observe dans la plupart des populations médiévales et moder-
nes (aux alentours de 10 %) [42–44]. En effet, pour les sites
de Troyes, Reims et Verdun, ils sont respectivement de 16,5,
20,6 et 28,7 % sans calibration alors qu’il est de 9,7 % pour
Épinal. La nécessité de suivre les recommandations de Erdal

Fig. 3 Profil de mortalité des sujets immatures et des jeunes adultes pour les sépultures individuelles de Troyes, Reims, Verdun et

Épinal. Comparaison avec les données de Ledermann [30] pour une espérance de vie à la naissance e°(0) comprise entre 25 et 35 ans /

Mortality profile of immature individuals and young adults for individual graves of Troyes, Reims, Verdun et Épinal. Comparison with

Ledermann’s data [30] for life expectancy at birth e (0) between 25 and 35 years old
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et Duyar [45] et de Bocquentin [38] afin de prendre en compte
les pertes de dents post-mortem, les pertes ante-mortem et les
agénésies s’est imposé afin de minimiser les biais apportés
par ces différents facteurs et de se rapprocher au mieux des
véritables fréquences de dents cariées. Nous obtenons ainsi
un intervalle de valeurs comprises entre 16,5–26,4 % pour
Troyes, 19,3–34,5 % pour Reims, 29,6–37,8 % pour Verdun
et 9,7–19,1 % pour Épinal. La comparaison de nos résultats
avec les rares études prenant en compte ces calibrations [44]
fait apparaître là encore des fréquences élevées sur chacun de
nos sites à l’exception d’Épinal.

Peu d’individus présentent des lésions osseuses ayant eu
des conséquences sur leurs déplacements et entraîné leur pla-
cement dans la catégorie des invalides. Les traumatismes ne
sont pas particulièrement nombreux : les pourcentages de
fractures par individu aussi bien que ceux par os observables
sont équivalents à ceux que l’on peut observer dans les
cimetières médiévaux et modernes [41,42,46]. Des cas de
maladies pulmonaires sont en revanche à signaler, avec
notamment plusieurs cas de tuberculose fortement suspectés
[47,48]. À Reims, aucun individu ne semble présenter de
trace de lèpre alors que l’établissement était connu comme
léproserie. Dans la réalité, il semble que certains de ces éta-
blissements aient servi de maison d’accueil à des personnes
âgées afin d’assurer leur subsistance en l’absence d’une prise
en charge par leur propre famille [49]. Cela n’est pas incom-
patible avec les classes d’âge représentées sur le site, Reims
ayant livré plus de sujets de plus de 50 ans que les autres.

Nous avons recherché d’éventuels regroupements sur le
site en fonction des différentes lésions osseuses rencontrées

sur chacun des sites, mais aucune sectorisation en fonction
de ces critères n’apparaît sur les sites étudiés. Une recherche
d’éventuels regroupements selon les pathologies dentaires
est en cours.

Sépultures multiples

Comme nous l’avons vu précédemment, trois de ces sites ont
livré des sépultures multiples. À Troyes, les sept grandes
fosses ont livré entre 3 et 34 sujets pour un total de 104
(Fig. 4). À Verdun, nous avons plus particulièrement porté
notre attention sur deux grandes structures ayant livré l’une
21, l’autre 26 individus (Fig. 5). Les sépultures d’Épinal ont
livré entre quatre et six sujets, mais elles ont été recoupées
par des constructions postérieures, c’est pourquoi il semble
raisonnable de penser qu’elles contenaient au minimum une
dizaine de squelettes (Fig. 6).

Les corps ont été superposés sans dépôt de sédiment inter-
médiaire, et il y a eu maintien d’un grand nombre de conne-
xions entre les ossements. Aucun mouvement consécutif à un
remaniement pouvant être relié à une gestion de type sépul-
ture collective n’a été observé. Les seuls mouvements visibles
sont dus à ceux qu’une décomposition synchrone de plusieurs
corps a pu entraîner [18,19]. Sur chaque site, la récurrence du
phénomène et la contemporanéité de plusieurs sépultures
multiples nous autorisent à parler de crise brutale de mortalité.
Aucun ossement ne présente de lésions pouvant être ratta-
chées à un événement violent de type combat ou massacre,
c’est pourquoi l’hypothèse d’une épidémie a été privilégiée
dans chaque cas, d’autant plus que la composition par âge et

Fig. 4 Sépulture 3764, place de la Libération à Troyes (P. Kuchler) / Burial 3764, place of Liberation, Troyes, France (P. Kuchler)
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par sexe des échantillons ne s’accorde pas vraiment avec une
population militaire, constituée principalement d’hommes jeu-
nes [50,51]. À Troyes, les datations radiocarbones obtenues
ont permis de soupçonner l’existence de deux crises de morta-
lité, toutes deux liées à une maladie foudroyante. L’apport de
données démographiques, historiques et médicales a permis de
proposer plusieurs possibilités quant aux germes responsables
des crises à Troyes [12] et à Verdun. La première crise de
mortalité du site médiéval a pu être reliée à une grippe ou à
une fièvre typhoïde [52–55], la seconde à une dysenterie asso-
ciée ou non à une fièvre typhoïde. À Verdun, l’épidémie aurait
pu être causée par la grippe, la suette ou la fièvre typhoïde
[56,58]. Les effectifs se sont révélés insuffisants à Épinal
pour pouvoir émettre des hypothèses quant au germe respon-
sable de la crise de mortalité. Cette discussion nécessite en
effet un certain nombre d’individus afin d’avoir l’image la
plus proche possible de la frange de la population touchée
par la maladie.

Au-delà de la chronologie ou des maladies à l’origine des
crises de mortalité, il est intéressant de remarquer des simi-
litudes quant à la gestion des cadavres. Sur les trois sites, les
sépultures multiples ont en effet été creusées à proximité des
tombes individuelles et se situent dans l’espace funéraire
« normal » de l’établissement hospitalier (Fig. 7 : exemple
du site de Verdun). Elles ne sont pas situées en bordure d’es-
pace, à l’exception peut-être du cas de Verdun, mais dans ce
cimetière, toutes les sépultures sont implantées près des
murs de l’établissement. Les sujets ont toujours été déposés
sur le dos9, généralement la tête à l’ouest, dans des fosses

Fig. 5 Sépulture 158, hospice Sainte-Catherine de Verdun (P. Kuchler) / Burial 158, Saint-Catherine Hospital of Verdun (P. Kuchler)

Fig. 6 Sépulture 101, rue Saint-Michel à Épinal (A. Masquilier) /

Burial 101, Saint-Michel street, Épinal (A. Masquilier) 9 Un seul sur l’ensemble des sites a été placé sur le ventre, à Verdun.
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d’environ 3–4 m2. Pour certains squelettes, il a été possible
de mettre en évidence des contraintes au niveau des osse-
ments, traduisant sans doute la présence d’une enveloppe
souple de type linceul ou vêtement.

Une véritable volonté de rangement est perceptible sous
plusieurs aspects. Les enfants ont été placés la plupart du
temps dans les espaces laissés vacants par les adultes. Dans
le cas des tombes les plus importantes comme à Troyes, des
sujets ont été placés tête-bêche ou perpendiculairement par
rapport aux individus des niveaux précédents. C’est donc
une organisation particulièrement raisonnée qu’il est possible
d’observer avec la mise au jour de ces sépultures de crise. La
comparaison avec d’autres structures funéraires similaires
sera essentielle pour comprendre la gestion des cadavres des
victimes d’épidémie par les populations du passé.

Conclusion

Cette première analyse archéoanthropologique des cime-
tières d’hôpitaux nous permet d’émettre plusieurs consta-
tations. Ces espaces funéraires ont accueilli des tombes
individuelles mais également des sépultures multiples
pouvant être reliées à des crises de mortalité par épidémie
sur les sites de Troyes, Verdun et Épinal. Les gestes funé-
raires pratiqués n’ont pas toujours pu être reconnus, mais
il est apparu que chaque site a livré des inhumations dans
des contenants rigides de type cercueil ou coffrage. Il sem-
blerait cependant que l’enveloppement du corps puis le
dépôt en pleine terre aient été plus répandus, à l’exception
du site d’Épinal. Cette pratique se retrouve parfois dans les
sépultures multiples. La composition des différents échan-

tillons ostéologiques retrouvés se caractérise partout par
un faible nombre d’enfants de moins de cinq ans et de
personnes touchées par de graves atteintes locomotrices,
corroborant en cela les sources écrites. La présence de
sépultures multiples reliées à des épidémies est en revan-
che plus surprenante étant donné l’interdiction faite aux
hôpitaux d’accueillir les malades contagieux, interdiction
avérée par les sources écrites pour l’Hôtel-Dieu-le-Comte
à Troyes et l’hospice Sainte-Catherine à Verdun. Elles
montrent qu’en cas de crise les établissements hospitaliers
pouvaient participer à la politique sanitaire de la ville.
Cela est intéressant, car des textes mentionnent l’existence
d’une telle obligation faite par la municipalité à certains
établissements [57].

Ces premiers résultats doivent maintenant être comparés à
d’autres études de cimetières hospitaliers, mais également
replacés dans un contexte plus général par la comparaison
avec des contextes funéraires différents tels les cimetières
paroissiaux qui leur sont contemporains.

Références

1. Mollat M (1982a), Les premiers hôpitaux (VIe-XIe siècles). In:
Imbert J (ed) Histoire des hôpitaux. Privat, Toulouse, pp 13–32

2. Vauchez A (1994) La spiritualité du Moyen Âge occidental, VIIIe-
XIII

e siècle. Édition du Seuil, Paris, 215 p
3. Saunier A (1993) « Le pauvre malade » dans le cadre hospita-

lier médiéval. France du Nord, vers 1300–500. Arguments,
Paris, 278 p

4. Le Blévec D (1999) Fondations et oeuvres charitables au Moyen
Age. In: Dutour J et Platelle H (eds) Fondations et oeuvres cha-
ritables au Moyen Age, 121e Congrès National des Sociétés His-
toriques et Scientifiques. Section d’histoire médiévale et de

Fig. 7 Plan de répartition des sépultures sur le site de l’hospice Sainte-Catherine de Verdun (P. Kuchler ; modifié) / Plan of distribution

of burials at Saint-Catherine Hospital in Verdun (P. Kuchler, modified)

Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:74-83 81

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



philologie, Nice, 26-31 octobre 1996, Comité des Travaux Histo-
riques et Scientifiques, pp 7–22

5. Le Blévec D (2000) La part du pauvre. L’assistance dans les pays
du Bas-Rhône du XII

e au milieu du XV
e siècle. École française de

Rome, Rome, 960 p
6. Lallemand L (1906) Histoire de la charité. Tome 3 : Le Moyen

Âge (du X
e au XVI

e siècles). Alphonse Picard et fils, Paris, 375 p
7. Mollat M (1982b) La vie quotidienne dans les hôpitaux médié-

vaux. In: Imbert J (ed) Histoire des hôpitaux. Privat, Toulouse,
pp 97–133

8. Geremek B (1980) Truands et misérables de l’Europe moderne
(1350–1600). Gallimard–Julliard, Paris, 251 p

9. Gutton JP (1982a) L’enfermement de l’âge classique (XVIIe-
XVIII

e siècles). In: Imbert J (ed) Histoire des hôpitaux. Privat,
Toulouse, pp 161–93

10. Gutton JP (1982b) Hôtel-Dieu et hôpitaux des malades à l’âge
classique (XVIIe–XVIIIe siècles). In Imbert J (ed) Histoire des hôpi-
taux. Privat, Toulouse, pp 195–220

11. Guignard P (1853) Les anciens statuts de l’Hôtel-Dieu-le-Comte
de Troyes. A. Guignard, Troyes, 115 p

12. Parésys C, Castex D, Richard I, et al (2008) Un nouveau cas de
sépultures multiples à Troyes, place de la libération (Aube, fin du
Moyen Âge). Bull Mem Soc Anthropol Paris, 20 n.s. (1-2):125–36

13. Parésys C (2007) Saint-Ladre de Reims, un cimetière de lépreux ?
In: Tabuteau B (ed) Étude des lépreux et des léproseries au
Moyen Âge dans le nord de la France ; histoire, archéologie,
patrimoine. Centre d’archéologie et d’histoire médiévale des éta-
blissements religieux (CAHMER), Amiens, pp 111–22

14. Hildenfiger P (1906) La léproserie de Reims du XII
e au XVII

e

siècle. L Michaud, Reims 323 p
15. Labande LH (1894) La Charité à Verdun, histoire des établisse-

ments hospitaliers et institutions charitables de cette ville, depuis
leur fondation jusqu’en 1789. C Laurent, Verdun, 99 p

16. Kuchler P (1999) Verdun « Hospice Sainte-Catherine ». Document
final de synthèse de fouille préventive, 23 novembre 1998 au 11
décembre 1998 ; 1er mars 1999 au 12 mai 1999. In: Grand-Est AA
(ed) Service régional de l’archéologie lorraine, Metz, 120 + 200 p

17. Masquilier A, Adam F, Cunault M, Defranoux L (2004) Rapport
final d’opération. Épinal (Vosges). Le site des Hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem. Inrap, Metz, 120 p

18. Duday H (2005) L’archéothanatologie. In: Dutour O, Hublin JJ,
Vandermeersch B (eds) Objets et méthodes en paléoanthropo-
logie, Comité des travaux historiques et scientifiques. Paris,
pp 153–214

19. Duday H (2006) Lezioni di Archeotanatologia. Archeologia fune-
raria e antropologia di campo. Soprintendenza Archeologica di
Roma. École française de Rome et École pratique des hautes étu-
des, Rome, 230 p

20. Bruzek J (1991) Fiabilité des procédés de détermination du sexe
à partir de l’os coxal. Implication à l’étude du dimorphisme
sexuel de l’homme fossile. Thèse du Muséum d’histoire naturelle
de Paris, Paris, vol I, 430 p, vol II, 102 p

21. Bruzek J, Schmitt A, Murail P (2004) Identification biologique
individuelle en paléoanthropologie. Détermination du sexe et
estimation de l’âge au décès à partir du squelette. In: Dutour O,
Hublin JJ, Vandermeersch B (eds) Objets et méthodes en
paléoanthropologie. Comité des travaux historiques et scientifi-
ques, Paris, pp 217–46

22. Murail P, Bruzek J, Houet F Cunha E (2005) DSP: a probabilistic
sex diagnosis tool using worldwide variability in hip bone mea-
surements. Bull Mem Soc Anthropol Paris 17:167–76

23. Castex D, Courtaud P, Hambucken-Bontempi A (1993) La déter-
mination sexuelle des séries archéologiques. La validité de cer-
tains caractères osseux « extra-coxaux ». Bull Mem Soc
Anthropol Paris 5:225–35

24. Moorrees CFA, Fanning A, Hunt EE (1963a) Formation and
resorption of three deciduous teeth in children. Am J Phys
Anthropol 21:205–13

25. Moorrees CFA, Fanning A, Hunt EE (1963b) Age variation of
formation stages for ten permanent teeth. J Dent Res 42:1490–502

26. Scheuer L, Black S (2000) Developmental juvenile osteology.
Academic Press, Londres, 587 p

27. Tellka A, Palkama A, Virtama P (1962) Estimation of stature
from radiographs of long bones in children, I. Children aged
from one to nine. Ann Med Exp Biol Fenn 40:79–123

28. Virtama P, Kilivuoto R, Palkama A, Tellka A (1962) Estimation
of stature from radiographs of long bones in children, III. Chil-
dren aged from ten to fifteen, Ann Med Exp Biol Fenn 40:283–5

29. Coqueugniot H, Weaver TD (2007) Brief communication: infrac-
ranial maturation in the skeletal collection from Coimbra, Portu-
gal: new aging standards for epiphyseal union. Am J Phys
Anthropol 134:424–37

30. Ledermann S (1969) Nouvelles tables-types de mortalité. INED,
Paris, 260 p

31. Owings-Webb PA, Suchey JM (1985) Epiphyseal union of the
anterior iliac crest and medial clavicle in a modern multiracial
sample. Am J Phys Anthropol 68:457–66

32. Schmitt A (2001) Variabilité de la sénescence du squelette
humain. Réflexions sur les indicateurs de l’âge au décès : à la
recherche d’un outil performant. Thèse de l’université Bor-
deaux–I, Bordeaux, 347 p

33. Schmitt A (2002) Estimation de l’âge au décès des sujets adultes
à partir du squelette : des raisons d’espérer. Bull Mem Soc
Anthropol Paris 14:51–73

34. Schmitt A (2004) Age-at-death assessment using the os pubis and
the auricular surface of the ilium: a test on an identified Asian
sample. Int J Osteoarchaeol 14:1–6

35. Hillson S (1996) Dental anthropology. University Press,
Cambridge, 373 p

36. Hillson S (2000) Dental pathology. In: Katzenberg MA, Saunders
SR (eds) Biological anthropology of the human skeleton, Wiley-
Liss, New-York, pp 249–86

37. Hillson S (2001) Recording dental caries in archaeological
human remains. Int J Osteoarchaeol 11:249–89

38. Bocquentin F (2003) Pratiques funéraires, paramètres biologiques
et identités culturelles au Natoufien : une analyse archéoanthro-
pologique. Thèse de l’université Bordeaux-I, Talence, 630 p

39. Palubeckaite Z, Jankauskas R, Boldsen JL (2002) Enamel Hypo-
plasia in Danish and Lithuanian late medieval/early modern
samples: a possible reflection of child morbidity and mortality
patterns. Int J Osteoarchaeol 12:189–201

40. Réveillas H (2009) Étude anthropologique. In: Bergeret A (ed) Rap-
port final d’opération. Fouille du couvent des Cordeliers à Carcas-
sonne (30 octobre 2006–16 février 2007). Inrap, Nîmes Volume 1,
220 p, volume 2, 224 p

41. Roberts C, Manchester K (2005) The archaeology of disease.
Cornell University Press, Ithaca, 338 p

42. Crubézy E (1998) Le paysan médiéval en Rouergue. Étude du
cimetière et de la population de Canac (Aveyron). Musée archéo-
logique, Montrozier, 263 p

43. Lingstrom P, Borrman H (1999) Distribution of dental caries in
an early 17th century Swedish population with special reference
to diet. Int J Osteoarchaeol 9:395–403

44. Marin V, Hrvpjeb B, Marioc S, Zieljko D (2005) The frequency
and distribution of caries in the mediaeval population of Bijelo
Brdo in Croatia (10–11th century). Arch Oral Biol 50:669–80

45. Erdal YS, Duyar I (1999) Brief communication: a new correction
procedure for calibrating dental caries frequency. Am J Phys
Anthropol 108:237–40

46. Judd M, Roberts C (1998) Fracture patterns at the medieval leper
hospital in Chichester. Am J Phys Anthropol 105: 43–55

82 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:74-83

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



47. Palfi G, Dutour O, Deak J, Hutas I (eds) (1999) Tuberculosis:
past and present. Golden Book Publisher Ltd, Tuberculosis
Foundation, Budapest, 375 p

48. Roberts C, Buikstra JE (2003) The bioarchaeology of tuberculo-
sis: a global view on a reemerging disease. University Press of
Florida, Gainesville, 368 p

49. Jankrift KP (2000) Vieillir parmi les morts « vivants ». La lépro-
serie, hospice pour habitants non lépreux ? In: Tabuteau B (ed)
Lépreux et sociabilité du Moyen Âge aux temps modernes.
Publications de l’université de Rouen, Cahiers du GRHIS, V11,
Rouen, pp 31–7

50. Adam F (2006) Alain-Fournier et ses compagnons d’arme.
Une archéologie de la Grande Guerre. Éditions Serpenoise,
Metz, 219 p

51. Blaizot F (1998) Une sépulture de catastrophe de l’antiquité tar-
dive à Reichstett-Mundolsheim (Bas-Rhin). Revue Archéolo-
gique de l’Est 49:183–206

52. Biraben JN (1988a) L’hygiène, la maladie, la mort. In: Dupâ-
quier J (ed) Histoire de la population française. Tome 1 : des

origines à la renaissance. Presses universitaires françaises,
Paris, pp 421–62

53. Leophonte P, Peyramond D, Hanoun C (2002) La grippe : concep-
tions actuelles. John Libbey Eurotext, Montrouge, Surrey, 156 p

54. L’Abbe EN, Henderson ZL Loots M (2003). Uncovering a
nineteenth-century typhoid epidemic at the Koffiefontein mine,
South Africa. World Archaeol 35:306–18

55. Simonsen L, Clarke MJ, Schonberger LB, et al (1998) Pandemic
versus epidemic influenza mortality: a pattern of changing age
distribution. J Infect Dis 178:53–60

56. Beauvalet-Boutouyrie S (1999) La démographie de l’époque
moderne. Belin, Paris, 334 p

57. Andreucci O (1864) Della carità ospitaliera. Toscana. Federigo
Bencini. Firenze, 498 p

58. Biraben JN (1988b) L’homme devant la maladie et la mort. In: Dupâ-
quier J (ed) Histoire de la population française. Tome 2 : de la Renais-
sance à 1789. Presses universitaires de France, Paris, pp 243–74

59. Bruzek J (2002) A method for visual determination of sex, using
the human hip bone. Am J Phys Anthropol 117:157–68

Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:74-83 83

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m




