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Résumé Les textes datés de l’époque moderne évoquant la
mort traitent peu des pratiques funéraires et de la gestion de
l’espace sépulcral en milieu rural. L’étude archéo-anthropolo-
gique réalisée sur les inhumations de l’église Saint-Pierre de
Moirans a permis d’effectuer des comparaisons entre différen-
tes chapelles (secteurs I, II, III, IV) et le chœur (secteur VII)
du point de vue du recrutement et des pratiques funéraires
(mode d’inhumation et organisation de l’espace). L’analyse
du recrutement funéraire, réalisée sur les individus provenant
des sépultures puis intégrant les os issus du comblement,
indique que le profil de mortalité est conforme au schéma
de mortalité archaïque dans les secteurs I, II et IV. Dans ces
chapelles du collatéral nord, les enfants (même ceux décédés
en période périnatale) étaient inhumés avec les adultes et les
adolescents. Ce résultat soutient l’hypothèse de chapelles
familiales, attestées dans les textes pour celle du secteur IV.
Une autre chapelle se distingue par une prédominance mascu-
line. Il est attesté par les textes qu’il s’agit du lieu de sépulture
de la confrérie des pénitents. Quant au chœur, il n’était pas
destiné uniquement au clergé, puisque des femmes et des
enfants de tous âges y étaient inhumés. Certaines règles telles
que l’orientation de la tombe et l’inhumation en cercueil bien
qu’homogènes sont parfois contournées à des fins pratiques

liées à la gestion de l’espace ou au statut social du défunt.
Pour citer cette revue : Bull. Mém. Soc. Anthropol.
Paris 24 (2012).

Mots clés Sépulture ad sanctos · Recrutement funéraire ·
Traitement funéraire · NMI · Chapelles familiales · Époque
moderne

Abstract Early modern historical texts do not provide detai-
led information on funerary practices and the management of
burial spaces in rural areas. The anthropo-archaeological
study carried out on burials at the church of Saint-Pierre de
Moirans produced comparative analyses of paleodemogra-
phy and mortuary practices (inhumation type and spatial
organization) in several chapels (Sectors I, II, III and IV)
and in the choir (Sector VII). The paleodemographic analy-
sis conducted on individuals from graves and on bones from
the grave fill indicates that the pattern of mortality is similar
to an archaic (i.e. pre-Jennerian) mortality pattern in Sectors
I, II and IV. In these chapels in the north aisle, children
(including perinatal deaths) were buried alongside adults
and adolescents. This finding supports the hypothesis that
these areas served as family chapels, for which there is also
textual evidence for Sector IV. One chapel differs from the
others in the predominance of males. Several texts support
an interpretation of this chapel as having served for burials of
the Brotherhood of the Penitents. As for the choir, it was
intended not only for the clergy but also for women and
children of all ages who were found buried there. Some uni-
form practices, such as the orientation of the tomb and burial
in coffins were sometimes adjusted for practical reasons
of space management or in acknowledgement of the social
status of the deceased. To cite this journal: Bull. Mém. Soc.
Anthropol. Paris 24 (2012).
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Introduction

Les recherches sur les ensembles funéraires datant de
l’époque moderne sont à ce jour encore peu nombreuses,
notamment en contexte ad sanctos. De plus, la documentation
écrite évoquant la mort pour cette époque [1,2] traite peu des
pratiques funéraires et de la gestion de l’espace sépulcral [3].
L’archéo-anthropologie peut aider à combler ces lacunes par
l’étude d’ensembles funéraires à la fois bien datés et dont
l’échantillon fouillé est représentatif du site [4]. Située à
15 km de Grenoble, dans la vallée de l’Isère, la ville de Moi-
rans est mentionnée dans les écrits dès le III

e siècle. La décou-
verte sur le site de l’ancienne église Saint-Pierre de deux épi-
taphes datées du VI

e au VII
e siècle constitue un indice de

l’existence d’un lieu de culte chrétien antique, témoin de la
christianisation des campagnes [5]. La construction de l’église
Saint-Pierre est antérieure à 1016, date de sa donation à des
moines bénédictins. À cette époque, un cimetière paroissial
entourait l’édifice. Il fut détruit en 1863 lors de travaux de
terrassements. La désaffectation de l’église Saint-Pierre au
début du XX

e siècle puis son classement aux monuments his-
toriques en 1984 ont permis d’y entreprendre des fouilles. Les
recherches menées entre 2002 et 2008 dans le collatéral nord
et le chœur de l’église ont révélé plusieurs phases de construc-
tion, allant du XI

e siècle à l’époque moderne. Des inhumations
datées du XVII

e au début du XIX
e siècle ont été mises au jour [6].

Notre recherche a pour objectif d’analyser les modes
d’inhumation et la gestion de l’espace dans l’édifice lors de
son utilisation à des fins funéraires, de vérifier l’hypothèse
selon laquelle à cette période les chapelles seraient des

lieux d’inhumations familiales [6] et d’examiner l’impact des
ossements issus des comblements sur l’analyse du recrutement
funéraire.

Matériel

Lors de l’opération archéologique, l’église Saint-Pierre de
Moirans a été divisée en plusieurs secteurs (Fig. 1) corres-
pondant à des sous-ensembles architecturaux. Les secteurs I
à V se rapportent aux chapelles du collatéral nord, le secteur
VI à une abside et le VII à la travée du chœur. Seul le secteur
VI n’a pas livré de sépultures. Au total, 158 inhumations
primaires individuelles et de nombreux ossements issus des
comblements des sépultures et des couches archéologiques
ont été découverts. Notre étude porte sur les secteurs I, II, III,
IV, VII, soit 88 sépultures individuelles primaires. Afin de
tester l’apport des pièces osseuses issues du comblement
(présentes dans tous les secteurs), nous avons également
choisi d’incorporer à notre étude celles provenant des sec-
teurs I, III et VII (Tableau 1).

Méthodes

De nos jours, il n’existe pas de méthodologie fiable et repro-
ductible pour déterminer le sexe des individus immatures à
partir du squelette [7]. Concernant les adultes, les plus fia-
bles sont celles basées sur l’os coxal, en raison de son fort
dimorphisme sexuel [8]. Nous avons appliqué la diagnose
sexuelle probabiliste (DSP) qui permet de sexer des

Fig. 1 Plan de l’église Saint-Pierre de Moirans et des secteurs étudiés / Map of the church of Saint-Pierre de Moirans, showing the study

sectors
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individus à partir de mesures prises sur l’os coxal, en calcu-
lant la probabilité a posteriori d’appartenir au groupe fémi-
nin ou masculin [9]. Lorsque l’état de conservation des os
coxaux ne permettait pas l’utilisation de la DSP, nous avons
appliqué la méthode macroscopique proposée par Bruzek
[10] reposant sur l’observation de critères morphologiques
de l’os coxal.

Trois marqueurs permettent d’estimer l’âge au décès des
sujets immatures. Il s’agit de la maturation dentaire, des
dimensions des os et de la maturation osseuse. La maturation
dentaire étant la mieux corrélée à l’âge chronologique [8],
nous nous sommes basés préférentiellement sur celle-ci pour
estimer l’âge au décès des individus immatures de notre
échantillon. La méthode choisie repose sur les stades d’érup-
tion dentaire définis par Ubelaker [11], qui ne nécessite pas
de radiographies des mandibules et maxillaires. Lorsque les
dents n’étaient pas conservées, les longueurs diaphysaires
des os longs ont été mesurées et comparées aux tables de
référence créées par Stloukal et Hanakova [12] regroupant
les dimensions pour des enfants âgés de six mois à 14 ans.
Pour les enfants de moins de six mois, les équations propo-
sées par Sellier [13] ont permis d’estimer la stature à partir
des longueurs diaphysaires, puis de calculer l’âge en fonc-
tion de la stature selon Olivier et Pineau [14]. L’âge au décès
des fœtus, avec un intervalle de prédiction à 95 %, a été
estimé grâce aux équations proposées par Adalian [15], éga-
lement basées sur les longueurs diaphysaires. Enfin, nous
avons observé la maturation osseuse pour les individus de
plus de 14 ans d’après l’atlas de Birkner [16].

La deuxième étape de l’étude a consisté à déterminer le
nombre de sujets en tenant compte non seulement des indi-
vidus en dépôt primaire, mais également de ceux représentés
par les os issus des comblements et des unités stratigraphi-
ques associées à l’installation des sols dans les secteurs I, III
et VII. Des ossements issus des comblements ont pu être
réattribués à plusieurs individus incomplets en dépôt pri-
maire. Ces pièces osseuses ont donc été exclues du calcul
du NMI. Le NMI de fréquence [17] a été affiné par un
NMI de combinaison [18] en ajoutant uniquement des

individus qui n’avaient pas déjà été comptés, c’est-à-dire
seulement s’ils étaient exclusifs, à partir des critères biolo-
giques tels que les appariements et l’âge pour les individus
immatures. Les mêmes méthodes ont été utilisées pour esti-
mer l’âge au décès des sujets immatures en dépôt primaire et
celui des individus supplémentaires. La sévérité de l’usure
dentaire et des caries sur les dents permanentes ne permet-
taient pas d’identifier et de latéraliser les dents isolées avec
précision, nous n’avons donc pas estimé le nombre minimal
d’individus à partir du matériel dentaire.

Pour l’étude du recrutement, nous avons comparé la pro-
portion de sujets adultes par rapport aux individus immatu-
res en calculant le quotient de mortalité avant 20 ans (20q0).
Ce dernier est comparé aux valeurs du 20q0 pour une espé-
rance de vie à la naissance (e°0) comprise entre 25 (640 ‰)
et 35 ans (446‰), afin de vérifier si le recrutement funéraire
est conforme à celui d’une population naturelle. Nous avons
analysé la répartition des individus immatures en classes
d’âge traditionnellement utilisées par les démographes :
[0], [1–4], [5–9], [10–14] et [15–19]. Pour les sujets pouvant
appartenir à deux classes d’âge, nous avons appliqué le
« principe de conformité » ou de « minimalisation des ano-
malies » [19]. Les quotients de mortalité ont été calculés
pour chaque classe d’âge et comparés à des tables types de
mortalité pour e°0 = 25 ans (q + 2 SE) et e°0 = 35 ans
(q – 2 SE) [20].

Les modes d’inhumation ont été restitués selon les pré-
ceptes de l’archéothanatologie [21,22] à partir des fiches
d’enregistrement de terrain et des photographies. Des
comparaisons entre chaque secteur ont été effectuées du
point de vue des pratiques funéraires et en tenant compte
du sexe et de l’âge des individus (périnatals ; enfants décédés
avant 15 ans, ce qui correspond à l’âge de l’entrée dans le
monde adulte à cette époque [23] ; adultes).

Les plans des secteurs par couche d’inhumation ont été
réalisés grâce au logiciel Illustrator© (version CS11). Les
diagrammes stratigraphiques ont permis de connaître la posi-
tion relative des individus, figurés schématiquement sur les
plans. Les éléments architecturaux et les limites de fosses et

Tableau 1 Composition de l’échantillon étudié / Composition of the study sample

Individus des sépultures Individus des US de comblement Total

Adultes Immatures Adultes Immatures

Secteur I 14 7 15 18 54

Secteur II 11 10 * * 21

Secteur III 4 6 3 5 18

Secteur IV 16 8 * * 24

Secteur VII 9 3 6 5 23

Total 54 34 24 28 140

* : US non étudiées (Stratigraphic units not studied).
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de cercueils sont également signalés. La superposition des
plans d’un même secteur offre une vue d’ensemble des inhu-
mations, révélant ainsi les zones de concentration ou de vide,
les recoupements et les superpositions. Les coupes stratigra-
phiques des secteurs I, III et VII, dont les os issus d’US de
comblement ont été étudiés, ont également fait l’objet d’une
représentation graphique. Les éventuelles liaisons ostéologi-
ques (recollage ou appariement pour les os longs, suivant des
critères de taille et de forme) entre os appartenant à des US
différentes y sont figurées par des traits. Afin d’analyser
l’éventuelle représentation différentielle des ossements, nous
avons établi un profil ostéologique en calculant le NMI de
chaque pièce anatomique. Son analyse, en accordant une
attention particulière aux petits os, est importante pour pou-
voir discuter de la nature du dépôt funéraire (réduction, zone
de vidange, dépôt primaire partiel). L’analyse conjointe des
liaisons ostéologiques et des profils ostéologiques pour les
secteurs I, III et VII permet donc d’appréhender la gestion
spatiale des sépultures. Étaient-elles signalées en surface ?
Y a-t-il eu d’importants remaniements au sein de l’espace
sépulcral ? Comment étaient gérés les os des sépultures
remaniées ?

Résultats

Recrutement funéraire

Bien que leurs dimensions soient à peu près équivalentes, le
nombre d’inhumations primaires des secteurs I, II et IV est
environ deux fois plus important que celui des secteurs III et
VII. Pour l’ensemble des zones fouillées, la diagnose
sexuelle a permis d’identifier 11 hommes (dont un adoles-
cent qui est comptabilisé dans le Tableau 1 dans la colonne
immature) et dix femmes. Le sexe n’a pas été déterminable
dans 34 cas, du fait de la mauvaise conservation ou de l’ab-
sence des os coxaux (Fig. 2). L’effectif des individus sexés
est trop faible pour calculer un sex-ratio fiable. Les sujets

dont le sexe a pu être déterminé dans le secteur I sont des
femmes, dans le secteur III des hommes. Les trois autres
secteurs présentent des individus des deux sexes.

Le quotient 20q0 est faible pour les secteurs VII (250‰),
I et IV (333 ‰ pour les deux), ce qui révèle une sous-
représentation des individus immatures. En revanche, ceux
des secteurs II (476‰) et III (600‰) sont conformes à ceux
attendus pour une population naturelle (Fig. 3). Des anoma-
lies démographiques sont détectables dans chaque secteur,
mais aucune récurrence n’apparaît. Les enfants de moins
d’un an sont normalement représentés pour une population
préjennérienne dans tous les secteurs, excepté le VII où ils
sont totalement absents. Les individus décédés entre un et
quatre ans sont sous-représentés dans les secteurs I, II et
IV. Aucun sujet de la classe [5–9] n’est présent dans les
zones I et III, tandis que leur distribution est normale dans
les autres secteurs. Dans les secteurs I et II, on observe une
surreprésentation des individus de la catégorie [10–14], ce
qui contraste avec leur absence dans les trois autres secteurs.
Enfin, il n’y a aucun individu décédé entre 15 et 19 ans dans
les secteurs I, III et VII. Ils sont cependant en proportion
normale dans les secteurs II et IV.

Nous avons comparé les profils basés sur le nombre d’in-
dividus en dépôt primaire et ceux intégrant en plus le nombre
d’individus représentés par les os issus des comblements
pour les secteurs I, III et VII. Le NMI alors obtenu est de
54 pour le secteur I, 18 pour le secteur III et 23 pour le
secteur VII (Tableau 1). La grande quantité d’ossements
épars dans la zone I atteste une plus grande concentration
d’individus par rapport aux secteurs III et VII. La tendance
à l’inhumation exclusivement masculine dans le secteur III
semble également se confirmer (Fig. 4). L’intégration de
l’étude des os issus du comblement dans les secteurs I et
III permet de rétablir une proportion d’individus immatures
par rapport aux adultes plus conforme à celle d’une popula-
tion préjennérienne (20q0 = 463‰ et 611‰) bien que quel-
ques anomalies subsistent (Fig. 5). Les sujets de 10 à 14 ans
sont absents dans le secteur III, alors que les individus de 15
à 19 ans, à l’inverse, sont surreprésentés. La proportion de
sujets immatures inhumés dans le secteur VII reste faible
(348‰) dû au léger déficit des enfants de moins de cinq ans.

Traitement funéraire

La totalité des sépultures des secteurs I, II, III, IV et VII de
l’église Saint-Pierre de Moirans sont des inhumations pri-
maires individuelles. Un seul cas de réduction a été recensé,
il se situe dans le secteur IV. Il s’agit de l’unité S142 locali-
sée dans l’alignement, vers l’est, de la tombe S143. La
Figure 6 illustre ce dépôt secondaire. Les limites de fosse
visibles sur l’illustration ne correspondent pas à une délimi-
tation réelle, mais résultent d’un effet de fouille. L’individu
de sexe masculin est représenté par ses os coxaux, son

Fig. 2 Répartition par sexe des individus adultes en dépôt primaire

pour chaque secteur / Gender distribution of the adults found as

primary deposits in each sector
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sacrum, les os des cuisses et des jambes, un humérus gauche,
l’ulna et le radius droits, ainsi qu’une partie des éléments
osseux du pied droit. La disposition des pièces osseuses, la
préservation de certaines connexions (sacro-iliaques, coxo-
fémorale gauche), la dislocation de la plupart des articula-
tions et la préservation partielle de la logique anatomique
ont permis de restituer la mise en place de la réduction. Le
fémur droit a été déposé en premier, recouvert par la jambe
droite non décharnée. Puis, la ceinture pelvienne et le mem-
bre inférieur gauche ont été placés par-dessus, alors que leurs
décompositions n’étaient pas achevées. Le pivotement vers
le nord du fémur gauche indique que le décharnement s’est
poursuivi dans un espace vide. L’humérus gauche et l’avant-
bras ont probablement été placés en dernier. Des traces de
bois ont été observées sous l’amas et plusieurs clous décou-
verts à la périphérie et à la même altitude que la base des
ossements. Ces éléments suggèrent que la réduction a été
placée dans un contenant en bois.

Étant donné l’intensité d’utilisation de l’espace et les
remaniements des sols, le niveau d’ouverture des fosses
n’a pas toujours été identifiable et la profondeur conservée
ne correspond que rarement à la profondeur initiale. Les fos-
ses sont rectangulaires, ajustées ou non à la taille du cercueil.
Les inhumés sont orientés ouest-est, tête à l’ouest, conformé-
ment à la tradition chrétienne. Toutefois, dans le secteur I,
une femme a été inhumée tête au nord, pied au sud bien
qu’aucune contrainte spatiale ne justifie cette position. Cinq
individus ont été enterrés tête à l’est : deux sujets périnatals
dans les secteurs I et IV, deux adultes dont un homme dans le
secteur IVet un homme dans la travée du chœur. Cette orien-
tation particulière n’est ni spécifique à une classe d’âge ni à
zone particulière.

La position du corps, allongé sur le dos avec les membres
inférieurs en extension, est récurrente. Seuls, un sujet péri-
natal du secteur II reposant sur le côté droit et un homme
étendu sur le côté gauche dans le secteur III font exception
à cette pratique. Il faut également noter que trois individus
ont les membres inférieurs légèrement fléchis, position
probablement due à un contenant en bois trop petit. Sans
distinction d’âges, de sexes ou de secteurs, la disposition
des avant-bras et des mains est variable :

• mains jointes sur la poitrine ou sur le ventre ;

• une main sur la poitrine, l’autre sur le ventre ;

• les avant-bras croisés, main sur le bras opposé ;

• les membres supérieurs disposés le long du corps.

En ce qui concerne le mode d’inhumation, dans 23 % des
tombes, de nombreux fragments et résidus de bois et de
nombreux clous alignés, à distance des parois des fosses,
attestent la présence de cercueil dans tous les secteurs, indé-
pendamment de l’âge et du sexe de la personne inhumée.
Dans 22 % des sépultures, des fragments de bois sans clous
ont été signalés. Par ailleurs, dans les sépultures sans indice

Fig. 3 Profils de mortalité des individus immatures en dépôt

primaire pour chaque secteur / Mortality profiles of the subadult

subjects found as primary deposits in each sector
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direct de contenant (50 %), l’analyse taphonomique montre
que les individus se sont décomposés dans un espace vide et
présentent des effets de délimitation linéaire à distance des

parois de la fosse. L’hypothèse d’inhumation en cercueil non
cloué est plausible.

L’absence de chute des patellas malgré le mouvement
latéral des membres inférieurs dans de nombreux cas est pro-
bablement liée à la présence d’un vêtement, ce que corrobore
la découverte de vestiges de tissu dans trois tombes. L’hypo-
thèse de linceul enveloppant le corps des défunts est égale-
ment envisageable, mais difficile à vérifier. La découverte
d’épingles dans 15 sépultures peut témoigner de cette pra-
tique, mais il faut garder à l’esprit que ces éléments ne sont
pas nécessairement liés à la présence d’un linceul, surtout
lorsque leur nombre est restreint [24], ce qui est le cas ici.
Le port de chaussures peut également expliquer le maintien
des pieds en connexion stricte. L’existence d’un coussin
céphalique est attestée dans 13 tombes, réparties dans
l’ensemble des zones étudiées. Elle concerne les hommes
et femmes aussi bien que les individus immatures. Enfin,
quelques objets de piété, courants aux XVI

e–XIXe siècles tels
que des chapelets et des croix [25] ont été découverts dans
des tombes d’adultes répartis dans tous les secteurs. Aucune
différence de traitement funéraire n’a pu être mise en évi-
dence, que ce soit entre les individus périnatals, les enfants,
les adolescents et les adultes ou entre les différents secteurs,
à l’exception des objets de piété uniquement associés à des
adultes des deux sexes.

Le sujet de la sépulture S39 du secteur III a été déposé
d’une manière atypique (Fig. 7). L’individu de sexe masculin
repose sur le côté gauche, les membres inférieurs allongés,
main gauche sur l’épaule droite. L’avant-bras droit fléchi
passe par-dessus le coude gauche, le poignet repose contre
la paroi de la fosse. La tête osseuse est absente, car la fosse a
été recoupée à l’ouest par la tombe S38. L’analyse taphono-
mique indique qu’il s’agit d’une tombe en pleine terre, la
seule de notre corpus. La fosse sépulcrale est limitée au nord
par un mur, au sud par la tombe S50, antérieure à S39.
L’étroitesse de la fosse de S39 est liée à une contrainte

Fig. 4 Répartition par sexe des individus adultes en dépôts primaire et secondaire pour chaque secteur / Sex distribution of the adults

found as primary and secondary deposits in each sector

Fig. 5 Profils de mortalité des individus immatures en dépôts pri-

maire et secondaire / Mortality profiles of the subadult subjects

found as primary and secondary deposits in each sector
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spatiale qui empêchait l’installation d’un cercueil et le dépôt
de l’individu sur le dos.

Organisation de l’espace sépulcral

L’organisation de l’espace sépulcral dans l’église Saint-
Pierre de Moirans est homogène. Dans tous les secteurs,
les sépultures occupent, en surface, un espace délimité. Les
espaces dénués de tombes étaient probablement occupés, à
l’époque moderne, par des autels ou du mobilier dont cer-
tains éléments ont été retrouvés. L’alignement des sépultures
est visible, en particulier sur le plan du secteur VII (Fig. 8),
ce qui laisse supposer que les tombes étaient signalées en
surface. Par ailleurs, le fait d’inhumer les défunts à des
emplacements bien définis au sein des chapelles et du chœur

expliquerait le grand nombre de recoupements et de super-
positions perceptibles dans les cinq secteurs étudiés. Il sem-
blerait que le centre de certains secteurs soit un lieu d’inhu-
mation recherché, au vu des nombreuses superpositions dans
les secteurs III et VII. Par exemple, on remarque sur le plan
et la coupe du secteur VII (Figs. 8 et 9) que la sépulture S130
superpose la tombe S155 qui recoupe la sépulture S158. Il
faut noter également que la profondeur d’inhumation varie.
Dans le secteur I, les sépultures S23, S27 et S34 sont les plus
anciennes et pourtant les moins profondes.

Aucune liaison ostéologique n’a été mise en évidence
dans le secteur III. En revanche, dans les secteurs I et VII,
des collages et des appariements ont été observés entre des
pièces osseuses issues des comblements des fosses sépulcra-
les et des individus en position primaire. À titre d’exemple,

Fig. 6 Réduction (S142), secteur IV / Secondary deposit (S142), sector IV

Fig. 7 Sépulture S39, secteur III / Burial S39, sector III
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nous illustrons le secteur VII (Fig. 9). Les associations se
limitent à des US relativement adjacentes, ce qui réfute
l’existence d’importants déplacements d’ossements par les
fossoyeurs. Par ailleurs, l’observation du profil ostéologique
(Fig. 10) semble confirmer cette hypothèse. Toutes les caté-
gories d’os sont présentes en quantités presque égales,
excepté les os du carpe qui sont en léger sous-effectif. La
petite taille de ces restes les rend difficiles à repérer lors de
la fouille, ce qui expliquerait leur sous-représentation lors de
l’analyse en laboratoire.

Discussion

Inhumations ad sanctos à l’époque moderne

Au Moyen Âge et à l’époque moderne, de nombreux conci-
les ont rappelé les interdictions d’inhumer les défunts dans
des lieux de culte, à l’exception du clergé, des patrons
d’église et de quelques laïcs [26]. Pourtant, cette pratique
était très répandue et semble avoir culminé au cours du
XVII

e siècle [2], le but recherché étant la proximité du sacré

Fig. 8 Plan des sépultures du secteur VII (le chœur) / Map of the burials in sector VII (the choir)

Fig. 9 Coupe stratigraphique nord-sud du secteur VII / North-south stratigraphic section of sector VII
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ou la recherche d’une consécration sociale [27]. Les sépultu-
res découvertes dans l’église Saint-Pierre de Moirans confir-
ment la pratique des inhumations ad sanctos en Dauphiné
jusqu’au début du XIX

e siècle, bien que la paroisse disposât
également d’un cimetière. Les problèmes sanitaires engen-
drés par les inhumations en église sont l’une des raisons
principales de leur interdiction. Jusqu’au XVIII

e siècle, l’in-
convénient majeur mentionné par le clergé est l’odeur nau-
séabonde se dégageant des cadavres en putréfaction. Ce
n’est qu’au milieu du XVIII

e siècle que la présence des morts
dans les églises et dans les cimetières intra-muros engendre
des débats au sujet de l’hygiène publique [2]. Malgré les

avertissements des médecins à propos de la santé, l’édit royal
de 1776 visant à interdire de manière législative les inhuma-
tions en église conserve les exceptions faites au clergé,
patrons d’églises et fondateurs de chapelles, pourvu que
des caveaux y soient construits [1]. L’exemple de Saint-
Pierre de Moirans illustre cependant que la pratique des
inhumations ad sanctos persiste en milieu rural au moins
jusqu’au début du XIX

e siècle, sans que des caveaux maçon-
nés ne soient mis en place. Seule la profondeur d’enfouisse-
ment des sépultures augmenta.

On peut s’interroger sur les critères de sélection donnant
le privilège d’être inhumé à l’intérieur des édifices religieux.
La région la plus proche ayant bénéficié d’une étude des
registres paroissiaux est la Provence. Régis Bertrand y a mené
une étude sur la répartition des défunts entre églises et cime-
tières [2]. Dans le cas de petites villes ou de bourgs urbani-
sés, ce qui correspond le mieux à la ville de Moirans, de
fortes variations entre le pourcentage d’individus inhumés
en église et leur statut social ont été mises en évidence entre
les différents bourgs, empêchant ainsi toute généralisation.
Les registres paroissiaux de Moirans n’indiquent pas le lieu
d’inhumation — cimetière ou église — et la destruction du
cimetière qui entourait l’église Saint-Pierre empêche donc
toutes comparaisons archéoanthropologiques, et notamment
celle de l’état sanitaire qui aurait pu renseigner sur une éven-
tuelle différence de statut social [28] entre les sujets inhumés
dans le cimetière et à l’intérieur de l’église.

La majorité des défunts ont été déposés tête à l’ouest,
pieds à l’est. Toutefois, cinq ont été inhumés dans le sens
inverse. Cette disposition peut éventuellement être due à
une inversion du sens du cercueil lors de sa mise en terre,
lorsque ce dernier est de forme rectangulaire. En revanche,
lorsque le cercueil est trapézoïdal, il s’agirait plutôt d’un
geste délibéré, peut-être lié au statut social du défunt comme
le suggère la sépulture S130, dans le secteur VII, pour
laquelle les nombreux restes de tissus (probablement une
chasuble) et la localisation au milieu du chœur permettent
d’émettre l’hypothèse qu’il s’agit d’un ecclésiastique. En
effet, d’après certaines études, la tête des prêtes pourrait être
orientée à l’est face à l’assemblée de fidèles [29]. Une tombe
de femme est orientée nord/sud dans le secteur I, alors qu’il
n’y avait pas de contrainte spatiale. L’hypothèse d’un chan-
gement d’orientation afin que la défunte soit inhumée au
pied d’un autel peut être suggérée. Nous avons observé
que la norme propre à ce site, c’est-à-dire l’inhumation en
cercueil (cloué ou non), tête à l’ouest, pouvait être transgres-
sée pour répondre à des exigences liées à la gestion de
l’espace ou pour singulariser un individu.

Chapelles familiales et confraternelles

À partir du XIV
e siècle, pour faire face au grand nombre de

messes et prières demandées au chapelain — aumônier

Fig. 10 Profil ostéologique du secteur VII / Osteological profile of

sector VII
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chargé d’une chapelle — par certaines familles ou confré-
ries, des chapelles latérales furent construites sur les côtés
de la nef des édifices religieux. Elles pouvaient servir
d’espace sépulcral soit pour les familles, soit pour les confré-
ries [26]. Les regroupements familiaux sont attestés dans les
sources écrites datant de l’époque moderne et notamment
dans les testaments. Pour être enterré près de ses parents,
époux ou enfants, le testateur mentionnait souvent l’église
et l’emplacement plus ou moins précis où se trouvait la
sépulture familiale [26]. À Moirans, l’existence d’au moins
une chapelle familiale est avérée au sein de l’église Saint-
Pierre. La chapelle de chevet (secteur IV), dédiée à Sainte-
Anne, appartenait au cours des XVII et XVIII

es siècles à la
famille de Sautereau qui détenait la seigneurie de Moirans.
De nombreux membres de cette famille, dont certains
prieurs, y élurent sépulture [30]. L’identification de groupe-
ments familiaux à partir de critères archéologiques est
délicate. La réutilisation d’une même fosse est l’un des argu-
ments les plus éloquents [28], mais difficile à mettre en
évidence archéologiquement. Dans notre étude, lorsque
l’analyse du recrutement funéraire inclut les ossements issus
des comblements dans les chapelles I et VII, la proportion de
sujets immatures par rapport aux adultes augmente signifi-
cativement par rapport aux effectifs obtenus uniquement à
partir des individus en position primaire. De plus, le profil
de mortalité obtenu s’approche de celui d’une population
naturelle. Cette particularité renforce l’idée selon laquelle
l’espace funéraire y serait organisé en chapelles familiales.

Les ossements provenant des comblements sont rarement
pris en compte lors des recherches sur les espaces sépulcraux
de type cimetière ou église, pourtant leur étude « relativise la
portée des conclusions des études qui ne reposent que sur les
individus en place dans leur sépulture » [31].

Au sein des églises, les endroits les plus recherchés pour
élire sépulture étaient le chœur, la chapelle de la Vierge ou
près du crucifix [26]. Le chœur était généralement le
lieu d’inhumation des clercs de la paroisse, bien qu’il puisse
renfermer également des tombes de familles [2]. À Moirans,
la présence d’hommes mais aussi de femmes et d’enfants
dans le chœur confirme que cette zone n’était pas strictement
réservée au clergé et devait revêtir également une dimension
familiale.

La présence d’une chapelle confraternelle est également
attestée dans l’église Saint-Pierre, puisque la chapelle
Sainte-Catherine (secteur III) était affectée à la confrérie
des pénitents [32]. Il s’agit d’une société de laïcs volontaires
consacrée aux œuvres de miséricorde, parmi lesquelles
figure le service des morts [2]. Ce dernier comprend l’assu-
rance de la vie dans l’au-delà des confrères — participation
au convoi, enterrement dans leur chapelle et prières, l’assis-
tance aux pauvres lors de leur mort et la garantie du service
des pompes funèbres de la paroisse [26]. Il n’existait pas de
sélection en fonction de l’âge ou du statut social pour faire

partie des pénitents. Parfois, l’entrée dans la société était
autorisée aux femmes. Cependant, à Saint-Pierre de Moi-
rans, l’étude anthropologique des individus inhumés dans
la chapelle des pénitents laisse supposer que la confrérie était
exclusivement masculine. La seule tombe en pleine terre
(S39) se situe également dans ce secteur. Nous avons émis
l’hypothèse que cette inhumation particulière était liée à des
contraintes spatiales. Il est clair que la sépulture S50, instal-
lée au centre de cette chapelle ne devait pas être perturbée et
que les vestiges d’un mur au nord ont limité le creusement
de la fosse de S39. Est-ce un hasard si un tel contournement
de la norme (absence de cercueil et dépôt de l’individu sur
le côté) a eu lieu dans la chapelle qui recevait, entre autres,
des inhumations de classes sociales défavorisées ?

Inhumations des enfants à l’époque moderne

À l’époque moderne, la présence de secteurs d’inhumation
affectés aux enfants est attestée par les registres paroissiaux
et les visites pastorales [28]. Les enfants baptisés mais décé-
dés avant leur confirmation — vers sept ou huit ans —

étaient enterrés dans un espace réservé à l’intérieur de
l’église ou du cimetière paroissial [33]. À Saint-Pierre de
Moirans, aucun regroupement d’enfants de moins de huit
ans n’a été mis en évidence, chaque secteur a livré des inhu-
mations d’enfants en bas âge. La présence à Saint-Pierre de
Moirans de plusieurs inhumations d’enfants périnatals pose
question. Sont-ils nés vivants et ont-ils reçu le sacrement
du baptême ? En effet, à l’époque moderne, les enfants décé-
dés sans avoir reçu le baptême étaient exclus de la commu-
nauté chrétienne et interdits d’inhumation au cimetière. Ils
devaient être enterrés dans la cour ou le jardin de la maison
[34]. La présence de sanctuaires à répit est également attes-
tée en Dauphiné à l’époque moderne [35,36]. Ces derniers
étaient inhumés dans une zone réservée, comme c’est le cas
aux abords de la chapelle Saint-Jean de L’Argentière-
la-Bessée [37]. L’église Saint-Pierre de Moirans fait ainsi
figure d’exception. Les nouveau-nés étaient enterrés avec
leur famille. Soit l’enfant est né vivant et baptisé avant son
décès, soit il a été baptisé in utero.

Conclusion

L’étude archéo-anthropologique réalisée sur les inhumations
de l’église Saint-Pierre de Moirans permet de compléter les
données issues de la documentation écrite et d’approfondir
ainsi les connaissances sur les pratiques funéraires et la ges-
tion de l’espace sépulcral ad sanctos à l’époque moderne.

Elle n’a pas seulement confirmé que certaines chapelles
étaient effectivement allouées à des inhumations familiales
et que l’une d’entre elles était confraternelle. Elle a aussi
permis de préciser que celle dédiée aux pénitents était
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probablement réservée aux hommes et que le chœur n’était
pas destiné seulement aux ecclésiastiques, mais également à
des regroupements familiaux.

La pratique commune consistant à orienter les tombes
ouest-est et à déposer le défunt sur le dos dans son cercueil
pouvait être contournée en fonction de contraintes liées
à l’espace, mais également du statut social de l’individu.
De plus, les individus périnatals ne bénéficiaient pas d’un
sanctuaire à répit ou d’une zone particulière dans l’Église,
comme il est communément admis, mais étaient inhumés au
milieu des autres défunts.

D’un point de vue méthodologique, ces travaux ont éga-
lement permis de confirmer l’intérêt de la prise en compte
des ossements issus des comblements dans l’analyse du
recrutement dans ces contextes d’utilisation intensive au
cours des siècles d’espaces sépulcraux restreints.
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