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1. Présentation – informations administratives

1.1. Fiche signalétique
Localisation du site
Région : 			
Département :
Commune et code INSEE :
Lieu-dit ou adresse :
N˚ du site : 			

Rhône-Alpes
Isère
38 185
Eglise Saint-Laurent
229 870

Références cadastrales actualisées
Commune : 			
Grenoble
Année : 				
2008
Section : 			
000
Parcelles : 			
AV 1
Nom donné au site : 		
Eglise Saint-Laurent
Y : 327456,218
Coordonnées Lambert III :
X : 866707,207
Propriétaire du terrain : 		
Opération archéologique
N˚ de l’arrêté de prescription :
N˚ de l’arrêté de désignation
du responsable scientifique :
Opérateur archéologique :
Adresse : 			
Responsable scientifique :
Nature de l’aménagement :

Z : 213,245837

07-371

2008/1146
Archeodunum
500 rue Juliette Récamier 69970 – Chaponnay
Catherine Rigeade
protection et mise en valeur des vestiges du cloître et construction d’un local
technique.
Maître d’ouvrage des travaux : Conseil Général de l’Isère
Type d’intervention : 		
fouille d’archéologie préventive
Emprise du projet : 		
70 m2
Dates d’intervention :
24 septembre 2008 au 19 novembre 2008

Nature des découvertes
Mots clefs
- sur la chronologie : Moyen-Âge, Période Moderne
- sur la nature des vestiges immobiliers :
- sur la nature des vestiges mobiliers :
Lieu de dépôt du mobilier archéologique : Archeodunum SAS 500 rue Juliette Récamier 69970
- Chaponnay
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1.2. Générique de l’opération
Intervenants phase préparatoire et suivi administratif
DRAC Rhône-Alpes – Service Régional de l’Archéologie,
Benoit Helly, Ingénieur d’études
Archeodunum SA
Pierre Hauser, directeur
Isabelle Parron, Responsable Agence

Intervenants phase terrain (40 jours ouvrés soit 128 j/h)
Équipe de fouille,
Responsable d’opération, Catherine Rigeade
Responsable de secteur, Vincent Halley Des Fontaines
Technicien de fouille, Laetitia Venditelli
Topographie,
Guilhem Turgis

Intervenants phase rapport
Équipe de rédaction,
Responsable d’opération, Catherine Rigeade
Responsable de secteur, Vincent Halley Des Fontaines
Etudes spécialisées,
Thierry Argant (faune)
Stéphane Carrara (mobilier métallique)
Estelle Herrscher (analyses isotopiques)
Catherine Rigeade (anthropologie)
Mise en forme du DSF,
Alexandre Moser
Archeodunum SA
En Crausaz
CH – 1124 Gollion
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1.3. Notice scientifique
La parcelle fouillée, d’une surface de 70 m2, se situe à l’est en limite du cloître de l’église Saint-Laurent.
L’église et ses abords ont fait l’objet d’une étude archéologique systématique depuis 1978, sous la direction de
Renée Colardelle. Aucune fouille n’avait été réalisée jusqu’alors à l’extérieur du cloître : à l’emplacement de
la salle capitulaire et de la chapelle Saint-Nicolas. L’opération de fouille a été réalisée par trois personnes, sur
une période de deux mois en novembre et décembre 2008.
Plusieurs niveaux d’inhumations qui témoignent de la vocation cimétariale du secteur de la salle capitulaire avant la construction de celle-ci ont été mis au jour. Les niveaux antiques ont été atteints. Deux sépultures
mises en place au IVe siècle, durant la troisième phase d’inhumation de Saint-Laurent ont été retrouvées.
Sept sépultures ont été mises en place à la période médiévale durant les IXe-Xe siècles ce qui correspond
respectivement à la huitième et à la neuvième phase d’inhumation.
Au niveau de la gestion funéraire, la découverte d’une inhumation contemporaine du XIXe siècle a permis
de donner un terminus ante quem de l’utilisation du cimetière à cette période. Enfin, la présence importante
d’ossements en position secondaire confirme la destruction de l’aire d’inhumation lors de la construction du
mur du cloître et de la destruction de la chapelle Saint-Nicolas à cette époque.
Sur les dix sépultures découvertes (6 sujets masculins, 1 individu féminin, 2 individus adultes dont le sexe
n’a pu être déterminé et 1 individu immature) durant de cette campagne de fouille, trois d’entre elles sont des
tombes en coffrage, les cinq autres sépultures étaient dépourvues de structures funéraires.
Plusieurs structures bâties, qui confirment la présence des bâtiments visibles sur les plans du XIXe siècle
ont également pu être dégagé. La plus ancienne semble correspondre au mur oriental du cloître du XIVe siècle.
Il recoupait trois sépultures dont la période d’inhumation est contemporaine du IXe siècle. Les murs nord et
sud de la chapelle Saint-Nicolas ont également pu être mis en évidence. Malgré la mauvaise conservation des
maçonneries dégagées, le plan archéologique existant du site de Saint-Laurent a ainsi pu être complété.

Mots-clés :
Chronologie : Moyen-Âge, période Moderne
Sujets et thèmes : sépultures, archéologie funéraire
Mobilier : Céramique ; Faune ; Objets métalliques ; Monnaie ;
Etudes annexes : Anthropologie, analyses isotopique, Datation C14, mobilier métallique
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Copie de l’arrêté de prescription no 07-371

10

1. Présentation - informations administratives

11

GRENOBLE (Isère) – Eglise Saint-Laurent, place Saint-Laurent. Fouilles archéologiques et étude de bâti

12

1. Présentation - informations administratives

Copie de du cahier des charges

13

GRENOBLE (Isère) – Eglise Saint-Laurent, place Saint-Laurent. Fouilles archéologiques et étude de bâti

14

1. Présentation - informations administratives

15

GRENOBLE (Isère) – Eglise Saint-Laurent, place Saint-Laurent. Fouilles archéologiques et étude de bâti

16

1. Présentation - informations administratives

17

GRENOBLE (Isère) – Eglise Saint-Laurent, place Saint-Laurent. Fouilles archéologiques et étude de bâti

18

1. Présentation - informations administratives

Copie de l’arrêté de désignation no 2008/1146
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1.4 Circonstances de l’intervention et méthodologie
1.4.1. Circonstances de l’intervention
La fouille préventive a été menée aux abords de l’église Saint-Laurent, à l’est du
cloître. L’église et ses abords ont fait l’objet d’une étude archéologique systématique
depuis 1978, sous la direction de Renée Colardelle. Le site de Saint-Laurent est un
site funéraire occupé dès l’Antiquité qui perdure jusqu’au XVIIIe siècle.
La création d’une verrière au-dessus du cloître du musée impliquait de nouvelles
installations techniques impliquant la construction d’un local semi-enterré dans le
jardin public jouxtant le cloître du côté est. L’emprise de la construction se situait
juste en limite du cloître à l’emplacement de la salle capitulaire, transformée en chapelle (vocable Saint-Nicolas). L’aspect de l’édifice, détruit et arasé au niveau du sol
actuel était connu par divers documents du XIXe siècle.

1.4.2. La méthodologie de l’intervention
La fouille a été menée sur une surface d’environ 70 m2 définie par la prescription,
contre le mur du XIXe siècle du cloître, entre les deux escaliers encadrant ce dernier.
Dans un premier temps, Le terrain a été décapé en surface sur une vingtaine de centimètres de profondeur, à l’aide d’une mini-pelle chenillée et trois murs sont apparus
très rapidement, à 15-20 cm sous le niveau de circulation actuel. Ces murs dénommés MR1, MR2 et MR4 ont une orientation différente : est-ouest pour les murs MR1
et MR4, nord-sud pour le mur MR2. Dès lors nous avons pu distingué une canalisation (CN1) traversant la parcelle au sud-est ainsi que la tranchée de fondation du mur
du cloître (TR.1). Ces deux tranchées ont été vidées afin de pouvoir visualiser les
différents niveaux stratigraphiques coupés par la mise en place de celles-ci.
Nous avons ensuite procédé à un second décapage entre le mur MR2 et le mur
du cloître, sur environ 1, 50 m de profondeur afin d’ôter les différentes couches de
remblais présentes. Au cours de cette étape nous avons implanté une coupe (Fig. 4)
dans la partie sud de la parcelle.
Le mur MR2 se prolongeant au-delà de la zone de prescription, il semblait intéressant de trouver un retour éventuel du mur MR2 vers le cloître (retour visible sur
les différents plans du XIXe siècle il fut convenu d’étendre la zone de fouille lors
d’une réunion de chantier le 10 octobre 2008 avec Monsieur Benoît Helly (SRA
Rhône-Alpes). Nous avons donc procédé à un décape extensif sur 2 m à partir de
l’extrémité nord du mur MR2, en dehors de la zone de prescription, afin de retrouver
le chevet de la chapelle Saint-Nicolas (MR6).
Enfin lorsque le niveau de décaissement prévu pour l’aménagement fut atteint
(2,80 m) nous avons réalisé un sondage de 4 m de long sur 1,5 m de large le long
du mur du cloître afin d’atteindre le niveau d’inhumation antique. Pour réaliser ce
sondage nous avons détruit sur 2 m le mur MR2 dans sa partie sud ainsi que la coupe
5. Cette opération nous a permis d’étendre notre zone de fouille aux limites sud-est
de la prescription tout en dégageant le retour (MR4) du chevet de la chapelle SaintNicolas. La terre évacuée lors de cette dernière intervention de la pelle mécanique a
été utilisée pour recouvrir les vestiges apparus en-dehors de l’emprise de la prescription (MR5, MR6 et CN2).
L’enregistrement des données de terrain a été réalisé sur des fiches normalisées.
Les couches sédimentaires ont été archivées sous la forme d’Unités Stratigraphiques
(U.S.). Des fiches « Faits » ont été utilisées pour l’enregistrement des éléments structurants (murs, sols, caniveau ) ; des fiches Unités Murales (UM) pour individualiser
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chacun des parements mis au jour ; ainsi que des fiches « Unités stratigraphiques
construites » (UC) pour regrouper toutes les informations de détails relatives au bâti,
concernant les éléments observés (construction, reprise, destruction, ouverture ).
L’inventaire détaillé des UM et des UC, ainsi que celui relatif aux relevés sont donnés en annexe (Annexe 4).
L’ensemble des structures mises au jour a fait l’objet de relevés manuels en plan,
en coupe, et en élévation, à l’échelle 1/20e. Les minutes de terrain ont été numérisées,
puis redessinées et normalisées à l’aide du logiciel Adobe Illustrator. Les relevés
sont présentés à l’échelle 1/20e pour l’ensemble des coupes et des élévations. Le plan
général est présenté au 1/50e.
Une partie du parement occidental du mur MR2 n’a pu être relevé manuellement. En effet, la partie sud du mur, détruite à la pelle mécanique a fait l’objet d’une
photo ortho-redressée, intégrée dans le relevé manuel (Fig. 6 et 7).
Les cotes altimétriques de l’ensemble des structures et des élévations sont données en altitude absolue, calculée d’après le Nivellement Général de la France établi
par l’IGN.
Il nous est apparu important de pouvoir mettre en relation nos résultats avec ceux
obtenus par Renée Colardelle lors des fouilles précédentes. Dans cette démarche
nous avons pu restituer un plan général des fouilles préventives de 2008 avec le plan
du cloître de Saint-Laurent (Fig. 8) et nous avons pu associer la coupe Est-Ouest
avec la coupe 19 MS réalisée par Renée Colardelle (Fig.9).
L’enregistrement photographique est composé de photos numériques, au total
506 prises de vue.
Après la phase de terrain, tout le mobilier, la faune ainsi que les ossements
humains ont fait l’objet d’un nettoyage et d’un reconditionnement selon les normes requises par le SRA Rhône-Alpes. L’ensemble est actuellement stocké au dépôt
d’Archéodunum SAS situé au 500 rue Juliette Récamier à Chaponnay.

1.4.3. La fouille des sépultures
Les premières étapes de l’analyse in situ de l’ensemble des individus en connexion
anatomique, qui dans le cadre de cette fouille pouvait être représentée aussi bien par
un squelette complet que par la persistance d’au moins une seule articulation isolée,
consistent dans le dégagement minutieux de l’ensemble des pièces osseuses et l’attribution d’un numéro d’identification par squelette. Ainsi chaque os en connexion
peut être repéré dans l’espace funéraire global.
Après la fouille et avant prélèvement, un dossier de terrain est rempli afin de
noter un certain nombre d’informations relatives à chaque individu. Dans celui-ci
figure l’orientation et la position du squelette, l’état de conservation et le niveau de
représentation anatomique. Une série de mesures anthropométriques sont prises et y
sont inscrites : elles nous permettent de limiter la perte d’informations liées aux opérations de prélèvements et de transport du matériel osseux. Les cotes de profondeur
relevées à la lunette de chantier sur et sous certaines parties anatomiques y figurent
également.
Nous collectons toutes les informations relatives au mode de décomposition et
d’inhumation de chaque cadavre. Nous établissons le type de décomposition de chaque individu selon les méthodes de l’anthropologie de terrain, en observant l’état
des connections anatomiques, des articulations du squelette (stricte, lâche, disparue )
et leur déplacement éventuel au cours de la décomposition du corps. Nous pouvons donc appréhender la position originale du corps au moment de son inhumation
en analysant les agencements des éléments du squelette, en observant le mode de
décomposition et les éventuels processus taphonomiques.
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A ce dossier sont venues s’ajouter les observations permettant d’appréhender
la nature de l’inhumation (primaire ou secondaire) et le mode de décomposition du
cadavre. Ces constatations de terrain ont été guidées par le recensement de l’état
des connections anatomiques des articulations du squelette (stricte, lâche, disparue ).
Ces observations ont été par la suite synthétisées afin de proposer un type de décomposition selon les méthodes classiques de l’anthropologie de terrain (Duday et al.,
1990, Courtaud, 1995 ; Duday, 2005). L’objectif de ces techniques de terrain (analyse des agencements des éléments du squelette, mode de décomposition, observation d’éventuels processus taphonomiques) fut d’appréhender à partir d’une lecture
des faits archéologiques ce que fut la position originale du corps, au moment de son
inhumation (Duday et al., 1990 ; Courtaud, 1995 ; Duday, 2005).
Ces enregistrements in situ permettent d’une part de limiter la perte d’informations liées aux opérations de prélèvements et de transport du matériel osseux et
d’autre part, une estimation de la stature (pour les individus adultes) voire de l’âge
(pour les sujets immatures) après application directe des tables appropriées.
Les ossements ont été prélevés et conditionnés en sachets plastiques en respectant l’origine du dépôt et l’individualisation des parties anatomiques.
Par ailleurs, une série de clichés photographiques (zénithaux et de détails) ont
été réalisés lors de la fouille, complétant le dossier individuel des squelettes trouvés
en connexion.
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2. Les données historiques
Le site de Saint-Laurent de Grenoble, a été fouillé entre 1978 et 1995 par Renée
Colardelle, conservatrice en chef du patrimoine et directrice du musée de l’église
Saint-Laurent. C’est un site de première importance tant au niveau des traditions
funéraires, que de l’occupation continue du site de l’Antiquité à aujourd’hui.

2.1. L’occupation du site dès le IVe siècle
Les résultats des fouilles menées sur le site de Saint-Laurent de Grenoble témoignent
de l’implantation d’une nécropole « dès l’époque gallo-romaine, le long de la route
de Genève, sur un site légèrement surélevé qui le mettait hors de portée des crues »
(Colardelle, 2008). Au sein de cette nécropole, neuf mausolées ont été découverts,
et parmi ceux-ci, « un édifice pourvu d’une crypte funéraire dallée garnie d’une
banquette, d’une niche et d’une ou deux fenestellae1, est certainement vers 400, la
memoria de l’un des premiers évêques ».
Ce mausolée de plan complexe, à l’architecture monumentale, a été intégré dans
la construction d’une église cruciforme à bras triconques. Celle-ci semble être la
basilique épiscopale consacrée par Avit de Vienne en 516 en présence de la cour
burgonde, selon ses Homiliae.
Ce bâtiment est encore conservé sur plusieurs mètres en élévation. La circulation,
prévue dès l’origine, permettait à des foules importantes de processionner près des
tombes afin de s’y recueillir. La crypte de Saint-Oyand appartient à ce vaste projet de
construction. Elle permettait de multiplier les possibilités d’inhumation dans le sanctuaire. Cet édifice monumental, à vocation funéraire, est probablement utilisé durant
deux ou trois siècles jusqu’à sa reconstruction, vers 800, due à un changement dans
les mentalités et à une évolution de la liturgie. Une contre-abside est alors construite
sur la memoria, dont elle conserve les cryptes, et l’église cruciforme devient alors
une église à transept unique et à deux chevets confrontés. Le plan de l’édifice n’évoluera plus jusqu’à l’arrivée des moines bénédictins du prieuré de Saint-Chaffre au
début du XIe siècle.

1

Petite ouverture pratiquée dans la
voûte d’une crypte ou d’une confession permettant aux fidèles de voir
et de toucher un reliquaire vénéré.

2

Texte de 1012 (Colardelle, 2008)

2.2. L’implantation d’un prieuré bénédictin au XIe siècle
Un texte de 10122 atteste que l’évêque de Grenoble, Humbert d’Albon, donne aux bénédictins de Saint-Chaffre, en Auvergne, dont l’abbé lui était apparenté, l’église SaintLaurent assortie des terrains et des vignes voisines, ainsi qu’un nombre de droits. Ce
texte indique que Saint-Laurent périclitait, puisqu’elle « dépérissait par incurie et paraissait, à cause du manque d’ecclésiastiques, devoir être entièrement abandonnée ».
Selon R. Colardelle, les fouilles archéologiques n’ont pas révélé un état particulier de dégradation, et « il est peu probable que les bâtiments, pas très anciens pourtant puisqu’ils avaient subi une réfection radicale autour de 800, s’avéraient obsolètes dans leur disposition, parfaitement adapté aux cultes martyrologiques du haut
Moyen Age, mais inadéquates pour la liturgie du XIe siècle, qui faisait la part plus
grande à la messe et aux cérémonies d’une assemblée de fidèles plus nombreuse.
Ce recours aux moines bénédictins, alors en pleine expansion et capables d’investir
financièrement dans une grande construction, était avantageux pour un évêque, préoccupé de réorganiser l’ensemble de son diocèse, ce d’autant qu’il assurait le lieu
religieux d’un entretien et d’une desserte ultérieurs » (Colardelle, 2008).
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Le prieuré perdure jusqu’en 1683. Il est supprimé et laisse place à une simple
paroisse urbaine. Au XVIIIe siècle, une partie des bâtiments du prieuré est utilisé
comme fabrique de « blondes » (grande période de développement de l’artisanat textile et de la ganterie à Grenoble). A la Révolution, l’église est désaffectée provisoirement (de 1790 à 1793) et sert de local à une fabrique de baïonnettes. Le cloître quant
à lui est détruit, et le cimetière transféré hors les murs.
En 1850, l’architecte Manguin entreprend des travaux de restauration radicale,
dans le cadre du ministère des beaux Arts.

2.3. Mentions et références relatives à la salle capitulaire et
à la chapelle Saint-Nicolas
Concernant l’emprise de la zone de prescription, il apparaît sur différents documents, qu’elle se situe au niveau de la salle capitulaire du cloître et de la chapelle
Saint-Nicolas. Ces deux entités architecturales sont mentionnées dans les textes, à
des périodes diverses.
Si les recherches archéologiques font état de l’existence d’un cloître dès le XIe siècle, la première mention d’un cloître n’est attestée explicitement dans les textes qu’en
1328. Selon R. Colardelle, la construction d’un nouveau cloître a lieu au XIVe siècle.
« Ce cloître, plus étendu (21 x 17,5 m), est rythmé par des piliers régulièrement disposés laissant entrevoir la possibilité d’arcatures ouvrant sur l’espace central et d’arcs
transversaux soutenant un plafond charpenté. Une belle salle capitulaire est aménagée. » (Colardelle, 2008). Plusieurs documents du XIXe siècle représentent l’aspect
de la salle capitulaire : un plan de 1861 réalisé par Maisonville et fils et Jourdan ; un
plan figurant dans un dossier adressé au maire de Grenoble par l’architecte Laisné le
20 décembre 1862, et établi à l’occasion d’un échange de parcelles.
Un texte de 1864 de J.J.A. Pilot en décrit l’intérieur : « Au rez-de-chaussée du
bâtiment attenant à l’église et donnant sur la cour, était la belle salle capitulaire, bien
plus récente, puisque sa voûte, avec nervures, et la seule fenêtre qu’il y ait sont à
ogives. Un blason des Alleman, qui orne la clef de voûte, semble indiquer pour dates
de l’établissement de cet édifice, l’époque d’Amédée Alleman, entre 1331 et 1339 ;
les nervures sont supportées aux quatre angles par quatre têtes, symboles des évangélistes (le taureau, l’ange, le lion et l’aigle ; cette dernière tête est complètement
détruite » (Colardelle, 2008).
Selon J.J.A. Pilot, le prieur Amédée Alleman, membre d’une grande famille du
Grésivaudan, pourrait être à l’origine de la reconstruction du cloître vers 1330.
D’après l’étude de R. Colardelle, ce cloître connaît des réaménagements postérieurs aux XVe et XVIe siècles. C’est probablement à cette occasion qu’une abside de
plan carré est ajoutée à la salle capitulaire, dans le but de transformer celle-ci en chapelle pour la confrérie Saint-Nicolas, patron des bateliers de l’Isère. Cette chapelle
est également représentée sur les plans de l’architecte Laisné de 1862.
Une peinture de 1835 réalisée par Th. Ravanat représente la rue Saint-Laurent,
le chevet de l’église, une porte de style classique (XVIIe siècle) qui permet un accès
de la rue vers le cloître, et le chevet de ce qui pourrait être la chapelle Saint-Nicolas.
Cette représentation permet d’avancer une description extérieure des bâtiments tels
qu’ils étaient au XIXe siècle. Outre la nature du chevet, de plan carré, on remarque
une baie en arc brisé, située dans l’axe de salle en question, ainsi qu’une « corniche
anguleuse et proéminente ». Des zones sombres sur la façade, pourraient révéler la
présence de trous de boulins. De plus, un bâtiment en appentis semble s’accoler à
cette salle. Peut-être est-il à mettre en relation avec « la voûte » qui se situe devant la
chapelle, dans laquelle des sépultures sont mentionnées au XVIIe siècle ?
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3. Les différentes phases d’inhumation du site
Le site de Saint-Laurent a été fouillé zone par zone avec, pour chaque période, des
études stratigraphiques et architecturales systématiques des tombes. Au total ce sont
plus de 1500 sépultures qui ont été mises au jour à Saint-Laurent. La chronologie des
vestiges repose sur la stratigraphie relative des phases architecturales et des phases
d’inhumation. Ces dernières, au nombre de 18, ont été définies à partir de la position
des sépultures les unes par rapport aux autres, et à partir de 25 datations radiocarbone
réalisées sur les squelettes en position primaire (Colardelle, 2008).

3.1. L’Antiquité Tardive
Les premières inhumations à Saint-Laurent sont datées du IVe siècle, entre 300 et 380
(3e phase d’inhumation). Ce sont des sépultures riches abritées au sein de trois mausolées. À l’extérieur de ces mausolées aucune sépulture en place n’a pu être mise
en relation avec cette phase. Cette période est celle de l’installation d’une nécropole
riche, non loin d’espaces habités. il pourrait s’agir de l’extension d’une aire cimétariale plus ancienne qui devait se situer plus près de la sortie de la ville mais les terrassements survenus aux XVIIe-XIXe siècles sur le site n’ont pas permis de confirmer
ou d’infirmer cette hypothèse.
Une vingtaine de sépultures sont contemporaines de la 4e phase d’inhumation
(première moitié du Ve siècle). La typologie des tombes pour cette phase est très
variée (cercueil avec ferrures, coffrage de bois, rectangulaire large, coffrage de tuiles section rectangulaire, coffrage de tuiles en bâtière, fosse en pleine terre) mais
semblable à ce que l’on retrouve au Ve siècle dans le sud-est de la France. La seule
originalité à Saint-Laurent réside dans l’orientation nord-sud des sépultures durant
cette phase.
Durant la 5e phase d’inhumation qui débute au milieu du Ve siècle, quatre
nouveaux mausolées viennent se rajouter aux précédents et 38 sépultures sont
mises en place. Ces dernières changent d’orientation par rapport à la phase précédente mais les mêmes types de tombes sont utilisés. On note toutefois une augmentation des tombes en bâtières et une diminution des cercueils et des fosses
en pleine terre. Les inhumations en coffrage de bois sont quant à elles largement
majoritaires.
La 6e phase d’inhumation (Ve-VIe siècles) se situe entre 450 et 580, elle concerne
51 sépultures : 38 au sud de l’église paléochrétienne, et 11 à l’intérieur de celle-ci.
La typologie des tombes observée pour cette période est comparable aux phases
d’inhumations précédentes.

3.2. Le Moyen-Âge
3.2.1. Les phases d’inhumations contemporaines de l’église
carolingienne (VIe- XIe siècles)
A l’inverse de la précédente, la 7e phase d’inhumations (VIe-VIIe siècles) se caractérise par l’usage exclusif du sarcophage monolithe, de plan trapézoïdal ou rectangulaire entre 580 et 637. Les 26 tombes retrouvées sont rigoureusement orientées
ouest-est, tête à l’ouest.
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La construction de l’église carolingienne intervient au début de la 8e phase (IXeXe siècles). Cette phase (entre 800 et 850) correspond à la première période d’inhumation postérieure au dépôt de la couche d’argile verte et aux niveaux d’occupation
en relation avec l’église cruciforme dans son second état.
Un faible nombre de sépultures (9 au total) ont été retrouvées pour cette phase,
toutes situées au sud de l’église et disposées en quatre rangées d’ouest en est. Quatre
types de tombes ont été utilisés durant cette période : le coffrage de bois avec calage
de pierres, le coffrage composite, mixte ou incomplet, le coffrage ovale sans alvéole
et la fosse en pleine terre. Cette phase est surtout caractérisée par l’apparition des
coffrages de pierres maçonnées « étroits » de plan trapézoïdal aux parois latérales
légèrement courbes et aux angles arrondis. Les pierres utilisées sont de dimensions
inégales simplement débitées par lits et non retaillées. Il convient également de
signaler qu’aucun couvercle n’a été retrouvé pour les coffrages de cette phase.
39 sépultures ont pu être mises en relation avec cette 9e phase (Xe-XIe siècles :
entre 900 et 1050) : 9 à l’est du chevet de l’église, 3 au sud-ouest de la contre-abside
et 26 au sud de l’église. L’implantation différente des inhumations durant cette phase
permet de conclure à une modification de l’extension du cimetière qui s’agrandit
notablement vers l’est et reste vide au nord-est. La disposition régulière des tombes
suggère la présence de marqueurs de surface. En ce qui concerne le type de tombe
utilisé pendant cette phase, on constate une amplification des coffrages de pierres
maçonnées au mortier, des coffrages ovales et des fosses en pleine terre.

3.2.2. Les phases d’inhumations du XIe au XIVe siècle
Pour la dixième phase qui s’étend entre 1050 et 1100, 8 sépultures ont été mises au
jour à l’est du chevet de l’église, 6 à l’ouest et au sud-ouest de l’église, 27 au sud et 6
à l’intérieur de celle-ci. On observe une généralisation de l’usage du coffre maçonné
tous plans confondus mais deux caractéristiques les distinguent de la phase précédente : la présence d’une cavité céphalique et le mode de couverture. Au XIIe siècle,
entre 1100 et 1150 (La phase 11) 59 sépultures sont mises en place, dont une seule
retrouvée à l’intérieur de l’église. Les types les plus utilisés pour cette période sont
la fosse en pleine terre (24%) et la tombe anthropomorphe (24 %).
La construction d’une quatrième église et du premier cloître (1150-1220) au sud
de celle-ci s’effectue pendant la douzième phase d’inhumation (XIIe-XIIIe siècles)
où 125 tombes sont mises en place. 9 sont retrouvées à l’est de l’église, 16 au nordest (place Saint-Laurent), 16 à l’ouest du clocher, et 80 au sud, dans la cour et dans
les galeries du cloître. On constate ainsi un accroissement de la communauté monastique et un accroissement des inhumations à cette période.
Entre 1220 à 1310 , 148 sépultures s’établissent à Saint-Laurent . 111 d’entre elles
étaient regroupées au sud de l’église et 37 à l’est du chevet. La majorité des tombes
issues de la cour du cloître sont orientées ouest-est, perpendiculairement aux tombes
de la phase précédente. On observe durant cette période la disparition définitive des
tombes anthropomorphes. Les cercueils réapparaissent par contre en grand nombre
(20 %) mais ce sont les fosses en pleine terre qui prédominent nettement (68 %).
Les premiers caveaux apparaissent dans la galerie du cloître : 2 dans la galerie
orientale et 1 dans la galerie occidentale.
L’occupation bénédictine est marquée par la reconstruction de l’église, ainsi que
l’aménagement d’un cloître et d’un cimetière. Le site en pleine expansion permet le
développement du faubourg de Saint-Laurent. Différents états se succèdent durant
cette période. Le cloître, construit dans un premier temps, subit des périodes de transformations et d’agrandissement. Il est reconstruit une première fois au XIIe siècle,
puis agrandi au XIVe et au XVe siècle.
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3.3. L’Epoque Moderne
La quatorzième phase d’inhumation (XIVe-XVe siècles) comprend 105 tombes
(79 au sud de l’église et 26 à l’est du chevet), essentiellement des cercueils et
des fosses en pleine terre. On observe un nouveau changement d’orientation des
tombes dans la cour du cloître qui sont toutes orientées sud-nord en s’alignant
ainsi sur les murs bahuts oriental et occidental du cloître.
Aucune transformation fondamentale n’intervient à Saint-Laurent avec
la phase d’inhumation suivante (XVe-XVIe siècles), en revanche c’est à cette
période qu’intervient une nouvelle reconstruction du cloître. a cette occasion les
maçonneries de l’ancien cloître sont reprises et renforcées (à l’est, au nord, et au
sud), et une nouvelle galerie est également rajoutée à l’ouest. Le nouveau cloître
est également plus étendu que le précédent. La majorité des tombes contemporaines de cette période ont été retrouvées dans la cour, au sud de l’église et dans
les galeries du cloître. 2 caveaux sont aménagés aux dépens du mausolée C, et
3 caveaux sont mis en place dans les galeries orientales et septentrionales du
cloître. En dehors de ces caveaux les tombes se limitent à l’usage du cercueil et
majoritairement à la fosse en pleine terre (30 %).
Au cours de la seizième phase qui est datée du XVIe siècle, l’aire cimétariale est étendue à l’ouest de la galerie occidentale du cloître, une nouvelle
fois reconstruite. Une porte reliant la nef de l’église à cette nouvelle galerie
est percée dans le mur sud de l’église. Le cloître est une nouvelle fois agrandit
vers l’ouest. La salle capitulaire est transformée en chapelle pour la confrérie
de Saint-Nicolas, patron des bateliers de l’Isère en 1555. 5 sépultures ont été
découvertes à l’ouest du clocher-porche, devant l’entrée. Au sud de la cour et
des galeries du cloître ce sont 169 sépultures qui ont pu être fouillées. Ces dernières étaient orientées ouest-est dans la cour mais en revanche elles suivent la
direction de la galerie dans laquelle elles se trouvent et sont disposées suivant
une orientation sud-nord dans les galeries orientales et occidentales, et ouest-est
dans la galerie septentrionale.
L’absence d’inhumations dans la partie septentrionale de la galerie orientale
du cloître montre que les caveaux construits lors de la quinzième phase sont
encore en usage. En dehors de ces caveaux, la typologie des tombes se limite à
l’utilisation du cercueil avec clous (45 %) et aux fosses en pleine terre (18 %).
La fréquence des inhumations augmente au cours de cette phase. En raison d’une
part des épidémies de peste et d’autre part de l’obligation qui est faîte en 1564 (le
7 juillet) au chapitre de Saint-Laurent de permettre l’enterrement des réformés
dans le cimetière.
La phase 17 (XVIIe siècle) concerne 204 inhumations : 9 ont été mises au jour
à l’ouest du clocher et 195 au sud de l’église. Aucune inhumation n’a été retrouvée pour cette phase, dans la galerie est du cloître. Les cercueils (42 %) et les
fosses en pleine terre (26 %) sont les deux seuls types présents à cette période.
Les caveaux continuent d’être utilisés durant cette phase : leur usage est confirmé
par les textes jusqu’au XVIIIe siècle.
D’importants travaux de restauration et d’ornements sont réalisés à la fin du
XVIIIe siècle au sein de l’église. Durant cette phase, les inhumations se poursuivent un peu partout à l’intérieur de l’église jusqu’au 12 juillet 1792, date à
laquelle le conseil général de la commune de Grenoble prend la décision de
transférer le cimetière Saint-Laurent hors les murs. Ce sont les cercueils et les
fosses en pleine terre qui sont majoritairement utilisées comme en témoignent
les 212 sépultures retrouvées pour cette phase. Enfin en 1840, le site subit d’importants terrassements. Une partie de l’ancien cimetière est notamment recouverte de remblais à cette période.
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4.1. L’Antiquité Tardive
L’occupation antique n’a été appréhendée qu’au sein d’un sondage restreint réalisé
dans la partie nord-ouest de la parcelle, à l’aplomb de la coupe 13. Il s’agit d’un
sédiment argileux (U.S. 1073) très compact de couleur marron comportant des inclusions de brique, retrouvé sur une épaisseur de 70 cm. Cette unité stratigraphique n’a
livré que trois tessons datés des V-VIe siècle.
La vocation funéraire du lieu est attestée à cette période par la présence de deux
sépultures (SP.8 et SP.9) en pleine terre, orientées est-ouest et creusées dans ce sédiment argileux (Fig. 10). Ces deux inhumations n’ont pu être fouillées dans leur intégralité puisqu’elles se situent en partie sous l’emprise de la coupe 13. Par ailleurs les
ossements se sont avérés être dans un mauvais état de conservation ce qui a limité les
observations taphonomiques et anthropologiques. Elles renfermaient les squelettes
d’un sujet immature appartenant à la classe d’âge des 15-19 ans (SP.8) et d’un adulte
dont le sexe n’a pu être déterminé (SP.9). Les analyses 14C réalisées sur le squelette
issu de SP.8 donne une datation de 324 av. J.-C. avec une probabilité de 68.2%. Ces
résultats mettent en évidence la contemporanéité de SP.8 et SP.9 avec les premières
phases d’inhumations survenues à Saint-Laurent et notamment avec les sépultures
riches des trois mausolées (Colardelle, 2008).

4.2. Le Haut Moyen-Âge
Un niveau homogène de mortier (U.S. 1067) retrouvé sur l’ensemble de la parcelle
succède aussitôt à la couche argileuse antique. Ce sol (SL 7) antérieur au IXe siècle
comme le démontre les analyses 14C, comportait 9 trous de poteaux concentrés dans
un quart sud-ouest de la parcelle (Fig. 11, 12 et 13). Ce sol est ensuite recouvert
dans son intégralité par un niveau très hétérogène composée de pierres et de tuiles
(U.S.1043), lui-même précédé par un sol SL.6 de mortier de tuileau (U.S.1044) qui
pourrait être le niveau de circulation de la seconde phase d’inhumations au cours
du IXe siècle. A cette période, quatre inhumations sont mises en place suivant une
orientation est-ouest (Fig. 14). La sépulture SP5 dont le fond de fosse (U.S. 1058)
repose sur la couche antique (U.S. 1073) précède de peu les autres tombes. De plan
rectangulaire, elle comporte un coffrage incomplet de pierres grossièrement calées.
Il semble d’après les observations taphonomiques qui révèlent une décomposition en
espace vide, que la fosse devait probablement comporter une couverture.
La sépulture SP.4 vient directement s’appuyer sur SP.5, le bras droit du défunt
reposant sur son coffrage de pierres. De forme ovoïde, elle présente également un
coffrage de pierres similaire mais elle était recouverte d’une planche en bois, encore
visible lors de sa découverte (Fig. 15). Une monnaie datée de 353 av.J.-C. a été
retrouvée au contact direct de cette couverture lors du dégagement de la tombe.
Au sud de SP.5, la sépulture SP.6 se situe en grande partie sous l’emprise du mur
MR.2. La SP.7 retrouvée de l’autre côté de ce même mur, plus au sud, a également
été détruite lors de la construction de ce dernier. Contrairement à SP.5, les squelettes
de SP.4, SP.6 et SP.10 reposaient directement sur SL.7. D’un point de vue stratigraphique ces trois sépultures sont contemporaines. Les analyses 14C ne contredisent
pas cette hypothèse puisqu’on obtient une datation de 864 ap. J.-C. pour la sépulture
SP.4 et 894 ap. J.-C. pour SP.10 avec une probabilité de 68.2%.
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Le niveau de sol SL.6 est scellé par un remblai brun clair (U.S. 1042) composé
de cailloux, de fragments de tuile et de restes fauniques. Une fine couche sableuse
SL.5, composée de mortier (U.S. 1041) recouvre l’U.S. 1042. Un nouveau remblai
brun et stérile (U.S. 1040) vient à nouveau se superposer puis, une nouvelle phase
d’inhumations intervient au Xe siècle sur la parcelle. 4 sépultures sont concernées :
il s’agit d’inhumations primaires, en pleine terre suivant une orientation ouest-est.
Hasard de l’implantation de la fouille, ces sépultures ont toutes été retrouvées dans
l’emprise d’une coupe : SP.2 au sud-ouest de la parcelle (Fig. 11), SP.3 au nord de la
parcelle (Fig. 16), SP.7 au sud-est de la parcelle (Fig. 17) et enfin SP.11 au sud-est de
la parcelle (Fig. 11). Une datation 14C réalisée à partir du squelette de SP.2 (929 ap.
J.-C. avec une probabilité de 68.2%) permet de situer chronologiquement ces tombes
autour du Xe siècle.

4.3. Le Bas Moyen-Âge
Plusieurs remblais (U.S. 1038, U.S. 1036 et U.S. 1011) viennent ensuite successivement recouvrir cette aire d’inhumation (Fig. 18). En l’absence de matériel nous ne
pouvons pas mettre en relation ces remblais avec la construction du mur oriental de
la salle capitulaire qui intervient d’après les sources archivistiques au XIVe siècle. Il
s’agit à chaque fois de sédiments argilo-limoneux contenant des fragments de briques et de tuiles, identifiables par leur teinte. Seul l’U.S. 1011 se distingue des autres
par la présence d’inclusions de calcaire. Il est recoupé par un niveau de mortier, de
forme ovaloïde, épais d’une dizaine de centimètres (U.S. 1035).
Au Nord de la parcelle, on retrouve un sédiment gris, homogène à granulométrie
moyenne contenant de nombreux cailloux (U.S. 1032).

4.3.1. Le mur MR1 (UM1 et UM2) (Fig. 19)
Le mur MR1, dégagé entièrement, a été très endommagé lors de la destruction du
cloître. Ce mur de 0,6 m d’épaisseur est homogène. Constitué de deux parements et
d’un blocage interne composé de petites pierres noyées dans un mortier gris, il n’est
conservé que sur une longueur de 1,2 m environ et une hauteur de 0,5 m (Fig.20).
Les parements nord (UM1) et sud (UM2) du mur MR1 sont constitués d’un
appareil assisé de moellons et de blocs de calcaire dur équarris, liés par un mortier
gris, dur, à granulométrie moyenne (UC1.1 et UC2.1). L’assise de fondation des
parements UM1 et UM2 est en léger ressaut par rapport aux assises supérieures. De
plus, elle est posée directement sur l’U.S.1038 (à 212,28 m NGF) composée d’un
remblai marron argilo-limoneux.
L’absence de tranchées de fondation laisse penser que celles-ci ont été construites en tranchées étroites.
Un enduit gris (UC1.2), assez épais, recouvre l’UC1.1. Il présente les mêmes
caractéristiques que le liant utilisé.

4.3.2. Le mur MR2 (UM3 et UM4)
Situé à l’est du mur MR1, le mur MR2 est plus épais (0,80 m à 0,90 m). Il est fondé
plus profondément que le mur MR1. Son assise inférieure se situe à 210,83 m NGF
environ. Construit à deux parements avec un blocage de tout-venant et de mortier, ce
mur a été dégagé en surface sur près de 9 m de long. Il se continue sous les bermes
nord et sud.
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Ce mur d’une épaisseur conséquente (0,8 à 0,9 m) présente les caractéristiques
d’un mur porteur. De plus, il est fondé profondément (la cote altimétrique inférieure
du mur MR2 se situe à 210,83 m NGF ) et recoupe plusieurs sépultures (SP.6, SP.7
et SP.10) dont la période d’inhumation est contemporaine du Xe siècle. L’absence de
niveaux de sols associés au mur MR2 ne permet pas de dater précisément sa construction. Les fondations construites en tranchées étroites soutiennent un mur appareillé de
manière soignée, ce qui laisse penser que ce mur était visible dans son état d’origine.

4.3.3. Le parement occidental du mur MR2 (UM3)
Visible sur 6,60 m de long et sur 1,80 m de hauteur, il est constitué d’un appareil
assisé de moellons et de blocs de calcaire dur équarris, liés par un mortier gris, dur,
à granulométrie moyenne. Les joints de lit ne sont pas rectilignes. Cette maçonnerie
relativement soignée présente certains éléments de reprises.
L’UM3, composée pour l’essentiel par l’UC3.1 (Fig.21) correspond à un appareil assisé de blocs de calcaire et de molasse, de moellons plus ou moins équarris (calcaire, molasse, tuf) et de quelques fragments de terres cuites architecturales
(T.C.A.), liés par un mortier gris, dur, à granulométrie moyenne.
L’UC3.1 est la maçonnerie d’origine du mur MR2. Elle est conservée sur environ 4,6 m de long, à partir de la berme sud. Le ressaut inférieur de l’UC3.1 est composé de trois assises, sur 0,5 m de hauteur environ. Celles-ci sont formées de gros
blocs de calcaire et de tout-venant, liées par de la terre et du mortier. D’épais joints
de mortier séparent les assises. L’absence de tranchées de fondation dans les coupes
stratigraphiques, laisse penser que celles-ci ont été construites en tranchées étroites,
tout du moins jusqu’au ressaut.
Au-dessus du ressaut, la mise en œuvre des moellons et des blocs de calcaire
est soignée. Le module des moellons est de l’ordre de 10 à 20 cm, celui des blocs
de calcaire, de 20 à 30 cm. La hauteur régulière des assises est de 10 cm environ.
La plupart des moellons sont posés à plat, tandis que d’autres, inclinés, évoquent un
opus spicatum. Les assises de l’UC3.1 suivent un pendage sud-nord, peut-être lié à
un affaissement de la maçonnerie ou à l’instabilité du sol.
Situé au centre de l’UC3.1, à 1,10 m de la berme sud, un assemblage de quatre blocs de calcaire dur perturbe les assises sur environ 1,20 m de long et 0,45 m
de hauteur (UC3.2). La présence de petites pierres, et la disposition des moellons
au-dessus des blocs de calcaire, permet d’envisager l’hypothèse d’une reprise du
parement ou de l’effondrement d’une partie de celui-ci (UC3.3).
A 4,6 m de la berme sud, une césure verticale (UC3.5) sépare les UC3.1 et 3.4
(Fig.22). Celle-ci est marquée par plusieurs blocs de calcaire qui viennent rompre
la régularité des assises de l’UC3.1. Au nord de ces blocs, l’appareil est de nouveau
assisé. Les assises suivent un pendage sud-nord. Moellons et blocs de calcaire sont
liés par un mortier gris, dur, à granulométrie moyenne.
Les fondations de l’UC3 .4, contrairement aux fondations de l’UC3.1, ne sont pas
soignées (Fig.22). Moellons, blocs de pierre et fragments de terres cuites architecturales (T.C.A.) sont noyés dans un mortier gris. Le ressaut de fondation est important.
Il varie de 10 à 30 cm par rapport au reste de la maçonnerie. La construction en tranchée de fondation étroite est une nouvelle fois l’hypothèse la plus plausible.
Un autre élément du mur MR3 soulève des interrogations (UC3.6). Il s’agit d’un
bloc de calcaire dur en saillie par rapport au nu du mur (Fig.23 et 24). Ce bloc
engagé dans la maçonnerie se situe dans l’alignement de l’UM1. Sa face inférieure
se situe à 212,2 m NGF. Un bloc de molasse appartenant au parement de l’UM3
pourrait appartenir à l’UC3.6. La disposition des moellons situés autour de ces deux
blocs permet d’évoquer une reprise dans l’UM3 (UC3.7).
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A proximité de l’UC3.6, l’UC3.8 est constituée par un ensemble de blocs maçonnés,
liés par un mortier gris, situé en retrait de l’UC3.1 (de 6 à 10 cm) (Fig.23 et 24).
Enfin, le parement de l’UM3 a été endommagé par l’aménagement, au XXe siècle, de la canalisation CN1 (UC3.9).

4.3.4. Le parement oriental du mur MR2 (UM4)
Ce parement n’a pas pu faire l’objet d’une étude approfondie. La partie nord de l’UM4
n’a pas été dégagée, tandis qu’au sud, il a été détruit à la pelle mécanique sur 1,20 m.
Toutefois, visible en élévation sur 0,65 m de long et 1,4 m de hauteur, l’UM4 est
constituée d’un appareil assisé de moellons et de blocs de pierres équarris (UC4.1)
qui est contemporain de l’UC3.1 (Fig.25). Les deux assises inférieures sont en ressaut (de 5 à 10 cm) par rapport à la maçonnerie.
Un enduit gris, dur, recouvre l’UC4.1 sur une surface de 0,4 m2 (UC4.2).

4.4. La période Moderne
Elle se caractérise par un niveau argileux, compact, homogène et partiellement rubéfié (U.S. 1024), que l’on retrouve au nord du mur MR1 et à l’ouest du mur MR2
(Fig.26).
Dans la partie sud-est de la parcelle, à l’est du mur MR2, c’est un remblai
(U.S.1074) qui vient scellé les niveaux d’inhumations (SP.7 et SP.11). D’une teinte
marron clair, il comporte des fragments de briques et du gravier. Il pourrait être beaucoup plus tardif et lié à la construction de la chapelle Saint-Nicolas. Ce remblai est
recouvert d’une épaisse couche sableuse marron clair contenant une densité importante d’ossements humains en position secondaire et de faune (Fig. 17).
En revanche sur le reste de la parcelle, entre MR.2 et le mur du cloître du
XIXe siècle, on retrouve un remblai brun clair (U.S. 1002), très compact, comportant
des fragments de mortier, de briques, de verre, ainsi que des ossements humains.
Une inhumation primaire (SP.1) renfermant les restes d’un adulte incomplet,
orientée ouest-est a été retrouvée lors du décapage de la parcelle, sous l’U.S. 1002
(Fig. 27). Cette sépulture qui correspond probablement aux dernières inhumations
de Saint-Laurent est datée du XIXe siècle par analyses 14C.
Au sud de MR.1 nous avons constaté la présence très localisée, d’une couche
compacte et homogène d’argile verte qui s’étend sur une longueur d’1,30 m sur une
largeur de 60 cm. Cette couche pourrait être un niveau de circulation pour accéder à
la cour du cloître.
On retrouve la tranchée de fondation (U.S. 1004) du mur du cloître construit au
XIXe siècle dont le remblai (U.S. 1001), brun foncé, très meuble renfermait de nombreux fragments de tuile, de mortier, et de bois. De nombreux ossements en position
secondaire ont été retrouvés au sein de cette tranchée avec parfois des rangements en
fagots des os longs (Fig.28) et des crânes regroupés dans la partie nord (Fig. 29). Ces
dépôts secondaires résultent sans doute de la construction du mur du cloître.

4.4.1. Le mur MR4 (UM5)
En relation directe avec le mur MR2 (Fig.30), le mur MR4 suit une orientation estouest et se continue sous la berme est. Perpendiculaire au mur MR2, il mesure près
de 1,34 m d’épaisseur – 1,50 m au niveau des fondations. Seul son parement sud
(UM4) a été dégagé.
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Le parement UM5 n’est visible que sur 1 m de longueur, et 0,95 m de hauteur.
La cote altimétrique supérieure du mur MR4 est 212,68 m NGF, tandis que le mur
est fondé à 211,73 m NGF.
Le mur a été dérasé, probablement au XIXe siècle.
L’UM5 est constituée d’une maçonnerie où blocs de pierre, moellons et petites
pierres sont noyés dans un mortier gris foncé, dur, à forte granulométrie (UC5.1)
(Fig.31 et 32).
L’UC5.1 correspond aux fondations du mur MR4.

4.4.2. Le mur MR6 (UM6)
Ce mur est situé dans la zone d’extension de la fouille, à l’est du mur MR2, et au
nord du mur MR4. Accolé au mur MR2, le mur MR4 a une épaisseur de 1,30 m
au niveau de l’élévation – 1,70 m au niveau des fondations (Fig.33). D’orientation
est-ouest, il se poursuit sous la berme est, et a été dérasé, comme l’ensemble des
murs découverts. La cote altimétrique supérieure du mur MR6 est de 212,59 m NGF
(Fig.34).
Seul le parement sud du mur MR6 (UM6) a été dégagé, dans le but de comprendre sa relation avec l’UM4 (Fig.35).
L’UM6 correspond principalement aux fondations du mur MR6, où blocs de pierre,
moellons, petites pierres et fragments de terres cuites architecturales (T.C.A.) sont noyés
dans un mortier gris foncé, dur, à forte granulométrie (UC6.1). Les fondations sont en
ressaut (de 26 cm environ) par rapport à la seule assise visible de l’élévation.

4.4.3. Le mur MR5 (UM7)
Le mur MR5 se situe également dans la zone d’extension de la fouille, à l’ouest du
mur MR2. Lors du dégagement du mur MR5, un caniveau a été découvert (CN2),
lequel est situé sur le dérasement du mur MR5. Seul le parement sud du mur MR5 a
été dégagé dans le but d’observer sa relation avec le mur MR2 (Fig. 36).
L’épaisseur de ce mur reste inconnue ; son orientation est est-ouest. Il se continue
vers l’ouest. La cote supérieure du mur MR5 est de 212,58 m NGF. Il a été dégagé
jusqu’à 211,46 m NGF mais a été fondé plus profondément (Fig.37).
L’UM7 est constituée de moellons et de blocs de pierre, noyés dans un mortier
gris, épais, compact, à forte granulométrie. Des coulures de mortier sont présentes,
à intervalle régulier.
L’UM7 correspond aux fondations du mur MR5. Les coulures de mortier peuvent être dues aux remblais successifs de la tranchée de fondation.
Une assise constituée de gros blocs de calcaire est visible et correspond probablement au départ de l’élévation de l’UM7.

4.4.4. Le caniveau CN2
Située dans la partie nord de la zone fouillée, ce caniveau a été construit sur les vestiges des murs MR5 et MR2 et passe au nord du mur MR6.
Des grandes dalles de couvrement en calcaire blanc, liées par un mortier gris,
compact, à faible granulométrie, recouvraient le canal. Le profil de celui-ci est rectangulaire (Fig.38). Les dimensions du canal sont de 0,24 m de largeur et de 0,24 m
de hauteur environ. L’intérieur du canal a été revêtu d’un enduit blanc/jaune, compact, à granulométrie fine.
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5. 1. Méthodes
L’étude en laboratoire a débuté par le lavage des ossements, à l’aide d’une brosse
fine, sous un fin filet d’eau. Chaque individu est ensuite disposé sur une table recouverte de tissu pour le séchage et les ossements sont regroupés suivant les grandes
parties anatomiques. Nous avons noté, à proximité des pièces osseuses, leur latéralisation ainsi que le numéro de l’individu. Afin d’éviter de mélanger les os de
plusieurs squelettes, chaque individu a été lavé dans son intégralité avant d’installer
pour une même opération le patient suivant. Sur les tables de séchage, les restes
osseux de chaque individu sont distingués des autres par une baguette de séparation.
Après leur lavage et leur disposition sur les tables, les squelettes sèchent naturellement à l’air libre pendant au moins une journée. Lors de ce premier contact avec les
ossements nous nous sommes attachés à conserver les indications mentionnées sur
les sachets dans lesquels étaient conditionnés les ossements lors de leur arrivée dans
notre laboratoire. En raison de l’absence d’indications supplémentaires concernant
certaines sépultures, ces mentions ont d’ailleurs été conservées par la suite, lors des
différentes phases de l’étude.
Suite aux opérations de séchage, les restes osseux sont reconstitués dans la
mesure du possible. Ce collage est réalisé avec de la colle néoprène en gel de marque
Pattex (Henkel ®, France), dans le but d’obtenir les os les plus complets possibles
et ce, en vue d’optimiser l’identification, la détermination de l’âge et du sexe et de
faciliter la réalisation de la fiche de conservation. Ces fiches permettent d’illustrer
l’état de conservation et de représentation anatomique de chaque sujet. Par ailleurs,
les observations concernant l’individu étudié viennent compléter les informations
recueillies lors de la fouille. Ces fiches sont établies en se référant régulièrement aux
données prises sur le terrain. Il s’agit d’une des pièces importantes du dossier individuel qui renferme tous les détails concernant la conservation de l’individu, ainsi que
l’estimation de l’âge et la détermination du sexe.
Dans le cas des sépultures secondaires où aucun individu n’a pu être isolé. Le
collage des pièces fragmentaires est particulièrement important car il permet de procéder à un remontage des pièces permettant éventuellement de diminuer le nombre
de pièces fragmentaires non latéralisables et/ou non identifiables. Ainsi le calcul du
nombre minimum d’individus (NMI) présents dans la sépulture est optimisé.
Lorsque le collage des différents fragments a pu être réalisé, nous avons pu procéder à l’identification des pièces osseuses et à leur latéralisation. En ce qui concerne
les sépultures secondaires, nous avons recensé dans un tableau les différentes pièces
osseuses retrouvées. Ce décompte est accompagné d’une description de la pièce lorsque celle-ci est incomplète. Ainsi, les parties conservées de l’os sont détaillées. Par
ailleurs, dans certains cas comme lors de la présence au sein d’une même sépulture
de plusieurs crânes individualisés, il nous est apparu pertinent de faire figurer ces
pièces sur une fiche de conservation ne comportant que la pièce osseuse concernée.
Chaque squelette a été conditionné dans des caisses standard utilisées en RhôneAlpes type gris plein, de 60 cm de long sur 40 cm de large. L’ensemble des parties
anatomiques a été placé dans des sacs identifiés par le numéro de la sépulture, de la
tombe, ou de la couche archéologique, la date de la campagne de fouille et les pièces
osseuses représentées. Ces cartons cercueils, qui sont aujourd’hui déposés au dépôt
d’Archéodunum SAS, situé au 500 rue Juliette Récamier à Chaponnay.
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5.2 Estimation de l’âge des immatures
Pour les sujets immatures l’estimation de l’âge s’est faite à partir de trois indicateurs. En premier lieu nous avons observé le stade d’éruption dentaire des individus
selon les tables d’Ubelaker (1991). L’évaluation de l’état d’éruption dentaire et du
degré de minéralisation des dents est actuellement la méthode la plus couramment
employée, car elle permet d’avancer un âge précis pour les sujets décédés avant l’âge
de 12-15 ans. L’étude des longueurs diaphysaires a été réalisée à partir des tables de
Stoukal et Hanakova (1978).
En ce qui concerne les adolescents, leur âge a pu être donné à partir de l’observation du stade de fusion épiphysaire des os longs (Brothwell, 1972 ; Ubelaker, 1991).
Lorsque l’état de conservation des ossements nous l’autorisait, nous avons utilisé
conjointement ces méthodes en confrontant systématiquement les résultats obtenus,
afin d’affiner les estimations de l’âge.
À l’issue de la détermination de l’âge de chaque individu, nous avons pu répartir
les immatures en cinq classes d’âges comme suit :
Fœtus
0-4 ans
5-9 ans
10-14 ans
15-19 ans

5. 2.1. Estimation de l’âge des adultes
La détermination de l’âge des adultes s’avère beaucoup plus difficile et plus subjective que celle des sujets immatures car il est quasiment impossible d’établir un âge
absolu. Nous avons observé le stade de fusion épiphysaire du squelette pour discriminer les adultes jeunes, (Brotwell, 1972 ; Ubelaker, 1991). Par ailleurs, l’âge de
chaque sujet a pu être estimé grâce à l’étude du degré d’attrition dentaire (Brotwell,
1972 ; Vleck et al., 1972). Nous avons associé à cela l’appréciation de l’hygiène
dentaire et la fréquence des pertes ante mortem afin d’affiner le plus fréquemment
possible l’estimation de l’âge de chaque individu. De plus, le bon état de conservation du matériel osseux nous a parfois permis de préciser l’âge des sujets adultes en
examinant la surface auriculaire sacro-illiaque (Lovejoy et Meindl, 1985 ; Schmitt,
2005). Enfin, l’observation du degré d’arthrose de chaque squelette et l’étude des
différentes pathologies présentes sur celui-ci a également été prise en compte pour
déterminer l’âge au décès de chaque individu. Ce sont donc tous les résultats obtenus
à partir de ces différents indicateurs associés qui nous ont permis de répartir chaque
adulte dans l’une des classes d’âges suivantes :
Adulte jeune : autour de 20-25 ans
Jeune mature : entre 25 et 35 ans
Adulte mature : entre 35 et 45 ans
Mature âgé : entre 45 et 55 ans
Adulte âgé : plus de 55 ans.

5. 3. Détermination du sexe chez les adultes
La diagnose sexuelle a été réalisée à partir de l’os coxal qui est l’élément le plus
discriminant du squelette humain, puisqu’il permet une estimation correcte avec une
fiabilité de 95 %. En premier lieu nous avons observé la forme de l’arc composé et
de la grande échancrure sciatique (Ferembach, 1979 ; Bruzek, 2002). En effet, cette
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dernière se présente en forme de «C» chez la femme, et en forme de «J» ou de «V»
chez l’homme. Par ailleurs, la région de la gouttière rétro-auriculaire a été examinée :
elle se présente sous la forme d’une empreinte de doigt, chez un individu féminin ;
alors qu’elle est souvent absente chez les individus masculins. En laboratoire, lorsque l’état de conservation le permettait nous avons utilisé la méthode de diagnose
sexuelle probabiliste (DSP) basée sur les données métriques de l’os coxal (Murail
et al., 2005)
L’os coxal sera utilisé préférentiellement pour effectuer la diagnose sexuelle,
dans la mesure de l’état de conservation et de représentation de cette région anatomique. Néanmoins, nous avons également observé d’autres indicateurs présents
sur le crâne. En effet le crâne possède un certain nombre de dimorphismes sexuels
aisément observables (Ferembach, 1979, White 2000) :
la crête nucale appelée également protubérance occipitale externe qui est plus
marquée chez l’homme
le processus mastoïde (il est plutôt massif chez les individus masculins, et plutôt
court et étroit chez les individus féminins),
le rebord supra-orbitaire (imposant et étroit chez l’homme et au contraire court
et aigu chez la femme),
la glabelle (quasi-absente chez les sujets féminins mais très marquée et massive
chez les sujets masculins),
l’éminence mentonnière qui est plus robuste chez les hommes,
l’os frontal (il paraît court et redressé chez les sujets masculins, et bombé chez
les sujets féminins).
Cependant ces caractères restent moins fiables que l’os coxal puisque leur présence et leur pouvoir discriminant sont parfois dépendants de l’âge (Fermbach 1979).

5. 4. Le calcul du Nombre Minimum d’Individus (N.M.I.)
Le calcul du nombre minimum d’individus est l’opération visant à identifier les
sépultures dîtes secondaires ainsi que les ossements épars prélevés dans les couches
archéologiques. Dans chaque cas, après la phase de collage des pièces fragmentaires nous avons recensé toutes les pièces osseuses sur une fiche, en procédant à une
distinction entre les pièces appartenant à des sujets immatures et celles appartenant
à des adultes. Cette méthode est une adaptation du calcul du NMI de fréquence et
d’exclusion. Ce décompte ainsi obtenu, permet d’estimer l’effectif minimal, de chaque tombe et de chaque couche. Par ailleurs, le traitement spécifique de certaines
pièces osseuses peut éventuellement être mis en évidence.
Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé un N.M.I. de fréquence : cette
méthode est fondée sur le principe d’exclusion par identité, et fait appel uniquement
au décompte de l’élément osseux le mieux représenté (White, 2000).
Dans le cas où un grand nombre d’os épars peut être apparié, une autre technique
de calcul du NMI pourra être utilisée. En effet, le calcul de ce nombre d’individus
présents dans ces réductions peut être approché par la méthode de Krantz qui propose l’équation suivante ; NMI = nl + nix + niy avec nl pour le nombre d’appariement
d’un os donné, nix pour le nombre d’os isolés gauches et niy pour le nombre d’os
isolés droits (Krantz, 1968).
Par ailleurs, d’autres éléments comme la diagnose sexuelle pour les os coxaux,
les altérations pathologiques ou les mesures anthropométriques peuvent faciliter
l’établissement de « paires ».
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5.5. Estimation de la stature chez les individus adultes
Pour estimer la stature de chaque individu adulte, nous avons utilisé dans cette étude
les formules établies par Trotter (1970) à partir de la longueur des os longs. Lorsque
l’état de conservation nous le permettait nous avons calculé la stature individuelle
pour les squelettes issus des sépultures primaires secondaires, ainsi que pour les
ossements épars lorsque ceux-ci étaient complets.

5.6. L’état sanitaire
L’état sanitaire des individus d’une série ostéo-archéologique nous renseigne sur
certains aspects des conditions de vie d’une population. Dans le cadre de cette étude
nous n’avons abordé l’état sanitaire des individus que de manière systématique, mais
préliminaire. En effet, nous avons noté les pathologies dégénératives, puisque cellesci sont liées à l’âge des individus et constituent donc un complément d’informations
pour l’estimation de l’âge au décès des individus adultes. Nous n’avons réalisé aucun
diagnostic pour les lésions observées, et nous n’avons retenu que les pathologies
dégénératives articulaires et juxarticulaires (arthroses, enthésopathies mécaniques ).
En revanche, la présence évidente de pathologies traumatiques (fractures, violences
interpersonnelles ) ou de pathologies tumorales et infectieuses (spécifiques et non
spécifiques) est systématiquement signalée dans les fiches individuelles (Thillaud,
1996 ;Ortner, 2003).
Par ailleurs un mauvais état de santé ou des périodes de malnutrition durant la
croissance peuvent laisser des traces sur le squelette. Un seul indicateur de stress a été
mis en évidence lors de cette étude : l’hypoplasie de l’émail dentaire. L’hypoplasie
de l’émail dentaire apparaît à la suite d’arrêts de croissance intervenus pendant la
formation des couronnes dentaires. Elle est essentiellement liée à des troubles nutritionnels, infectieux ou héréditaires.
Enfin la restitution de l’état sanitaire général des individus peut également être
envisagée à partir d’observations portant sur l’usure dentaire qui est un caractère lié
avant tout au vieillissement, et sur l’impact de la maladie carieuse. Ainsi, nous avons
observé la région bucco-dentaire de chaque individu en examinant chaque dent, et en
tenant compte du nombre de dents perdues ante mortem.

5.7. Résultats
5.7.1. L’Antiquité Tardive
5.7.1.2. La sépulture SP. 8
Observations taphonomiques
Individu très incomplet, en mauvais état de conservation (Fig.39) qui a été retrouvé
dans le niveau argileux antique. D’après la datation 14C obtenu : 1685 ± 30 BP, cette
sépulture aurait été mise en place au IVe siècle.
Il reposait en décubitus dorsal, suivant l’orientation Ouest-Est. A partir du bassin,
le reste du squelette était sous la berne de sécurité laissée contre le mur du cloître.
Nos observations ont donc été considérablement limitées. Nous avons seulement
pu noté que les fémurs apparaissaient par leur face antéro-médiale, les têtes fémorales étaient sorties des cavités cotyloïdes.
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Anthropologie biologique
Ce squelette n’était pas épiphysé, il s’agit donc d’un individu immature. Toutefois,
l’état fragmentaire des pièces osseuses ne nous a pas permis de préciser davantage
l’âge de cet individu (Fig.39).

5.7.1.3. La sépulture SP. 9
Observations taphonomiques
Comme pour la sépulture précédente (SP.8) cet individu était très incomplet et en
mauvais état de conservation (Fig.40). Cette sépulture était creusée dans le même
niveau argileux antique que pour SP.8. Il reposait en décubitus dorsal, suivant
l’orientation Ouest-Est.
Anthropologie biologique
L’état très fragmentaire des ossements ne nous a pas permis de déterminer le sexe et
l’âge de cet individu.

5.7.2. Le Moyen-Âge
5.7.2.1. Les dépôts secondaires
Un certain nombre de pièces osseuses ont été retrouvées au sein des unités stratigraphiques contemporaines de la période médiévale (Fig. 41). Après étude des ossements épars retrouvés, on obtient un NMI de 1 sujet adulte pour les U.S. 1038, 1040
et1042 (Annexes 2, 3 et 4).

5.7.2.2. La sépulture SP. 2
Observations taphonomiques
Cette inhumation primaire a été découverte dans la coupe 5 (Fig.42). D’après la datation 14C obtenu : 1080 ± 30 BP, cette sépulture aurait été mise en place au Xe siècle.
L’individu était inhumé en décubitus dorsal dans une fosse en pleine terre suivant l’orientation Ouest-Est, tête à l’Ouest.
Les articulations du tarse et du métatarse droit étaient en connexion stricte ce qui
plaide en faveur d’une décomposition en espace colmaté.
Anthropologie biologique
Les surfaces auriculaires donnent un âge compris entre 45-55 ans (Lovejoy et al.,
1985) et supérieur à 40 ans (Schmitt, 2005). Il s’agit donc d’un individu mature à
âgé. L’état de conservation (Fig.31) nous a permis d’établir précisément en laboratoire qu’il s’agit d’un individu féminin.
La stature estimée est de l’ordre de 157 cm ± 3,62 cm d’après les longueurs du
fémur droit (40,6 cm) et de la fibula droite (31,1 cm)

5.7.2.3. La sépulture SP. 3
La datation relative nous permet d’envisager que cette sépulture soit contemporaine
de SP.2 que la datation 14C se situe au Xe siècle.
Observations taphonomiques
Cette sépulture a été découverte dans la coupe 6 (Fig.44). Tout comme la sépulture
précédente, l’individu était inhumé en décubitus dorsal dans une fosse en pleine terre
suivant l’orientation Ouest-Est, tête à l’Ouest. La partie supérieure du bloc cranio-facial
a été arasée lors du décapage de la parcelle. La mandibule était déconnectée. La
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scapula droite ainsi que les cotes droites ont été retrouvées à plat. Le manubrium en
revanche était en place.
L’avant-bras droit est en flexion de 180°, la main droite était placée au niveau du
rachis thoracique haut du sujet. La main gauche se situait au dessus du coxal droit
de l’individu.
Le squelette est incomplet (Fig.45) et nous ne disposons pas assez d’éléments
pour déterminer l’espace de décomposition du corps.
Anthropologie biologique
Les surfaces auriculaires donnent un âge compris entre 30-34 ans (Lovejoy et al.,
1985) et entre 20 et 29 ans (Schmitt, 2005). Il s’agit donc d’un individu mature. Les
mesures réalisées sur les coxaux de ce sujet ont permis de déterminer qu’il s’agissait
d’un sujet masculin (Murail et al., 2005).
La stature estimée est de l’ordre de 175 cm ± 4,69 cm d’après les longueurs du
radius droit (25,3 cm). Enfin, la première vertèbre sacrée présentait un liseret ostéophytique assez important (Fig.46).

5.7.2.4. La sépulture SP. 4

3

V.I.C. : volume interne corporel.

Observations taphonomiques
Sépulture de forme ovale, en coffrage mixte composé d’un coffrage de pierres et
d’une couverture en bois (Fig.13), dont l’empreinte a été retrouvée au-dessus du
squelette. Une monnaie en cuivre (un double Maiorina de Magnence ou Decence) a
été découverte au niveau de la couverture de la sépulture, elle comportait un chrisme
et peut être datée du IVe siècle.
L’antériorité de SP.4 par rapport à SP.5 est attestée par le creusement de SP.5
dans l’U.S. 1067. De plus le bras droit de SP.4 repose sur le coffrage de la sépulture
SP.5. D’après la datation 14C obtenu : 1145 ± 30 BP, cette sépulture aurait été mise
en place au IXe siècle.
Le défunt reposait en décubitus dorsal, suivant l’orientation Ouest-Est, tête à
l’Ouest (Fig.47). Le crâne reposait sur sa face latérale gauche. Le bras droit était
en flexion à 45°, l’humérus apparaissait par sa face antéro-latérale gauche, le radius
par sa face antérieure, alors que l’ulna était vu par sa face antéro-latérale droite, la
main droite en extension reposait quant à elle sur le gril thoracique gauche. Le bras
gauche était en flexion à 60°, l’humérus et le radius apparaissaient par leur face
antérieure, l’ulna était vue par sa face interne, la main gauche reposait au niveau
de l’épaule droite du défunt. La verticalisation des clavicules était totale, et les
articulations des deux ceintures scapulaires étaient lâches, tout comme celles des
deux carpes et des métacarpiens. Les phalanges avaient migré au sein du volume
de la cage thoracique. Si le rachis cervical était en connexion parfaite, en revanche
le rachis thoracique et le rachis lombaire étaient segmentés. La mise à plat des
volumes étaient bien visibles tant au niveau de la cage thoracique qu’au niveau de
la ceinture pelvienne où cette dernière a provoqué une légère rotation externe des
membres inférieurs. Toutefois les deux patella étaient encore en place. Un effet de
paroi était également visible au niveau des pieds. Enfin quelques pièces osseuses
ont migré à l’intérieur du V.I.C.3 Tous ces éléments plaident en faveur d’une décomposition du corps en espace vide.
Anthropologie biologique
Les mesures réalisées sur les coxaux de ce sujet (Fig. 48) ont permis de déterminer
qu’il s’agissait d’un sujet masculin (Murail et al., 2005). Les surfaces auriculaires
donnent un âge compris entre 30 et 40 ans (Lovejoy et al., 1985) et entre 20 et 29 ans
(Schmitt, 2005). Il s’agit donc d’un individu mature.
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La stature estimée est de l’ordre de 166 cm ± 3,87 cm d’après les longueurs du
fémur gauche (43,5 cm).
Cet individu présentait une perforation au niveau du crâne (Fig.49 et 50).
L’ouverture considérée, se situe au niveau du bregma. La morphologie de cette
ouverture, parfaitement cylindrique d’un diamètre de 15 mm nous permet d’appréhender une trépanation. Les dimensions de l’ouverture dépendent de la technique
employée à sa réalisation. Le remodelage des berges osseuses laisse supposer que
l’individu a survécu à son opération.
L’autre pathologie traumatique recensée sur ce squelette se situe au niveau du
tibia droit. Il s’agit d’une ancienne fracture en bois vert.
L’étude du rachis a mis en évidence une pathologie congénitale une spina bifida
occulta de la première vertèbre sacrée (Fig.51). De plus nous avons relevé une discarthrose étagée au niveau des segments L3-L5, T9-T10 ainsi que la présence de
nodules de Schmorl au niveau du segment T5-T8.
La présence d’ostéophytes a été relevée au niveau des deux patella, ainsi qu’au
niveau des deux tubérosités postérieures des calcaneum.
Nous avons également observé des signes de cribra orbitalia bilatérale (Fig. 52).
Ce squelette présentait également un certain nombre de caractères non-métriques, tels qu’une perforation du sternum (Fig. 53), un processus acromial isolé à
gauche et une sacralisation de la cinquième vertèbre lombaire

5.7.2.5. La sépulture SP. 5
Observations taphonomiques
Il s’agit d’une inhumation primaire dont la sépulture présente une forme ovale comportant un coffrage de pierres (Fig.47).
Le défunt reposait en décubitus dorsal, suivant l’orientation Ouest-Est, tête à
l’Ouest. Le crâne apparaissait par sa face latérale droite, les vertèbres cervicales ont
migré au sein du volume interne du corps du sujet. A l’inverse, le rachis thoracique et
le rachis lombaire étaient d’un seul tenant. L’articulation temporo-mandibulaire était
lâche mais toujours en place. La clavicule droite est apparue en position verticale, la
scapula droite était inclinée. Le membre supérieur droit était en flexion à 45°, la main
droite reposait sur le coxal gauche. Le bras gauche était replié, formant un angle
de 130 ° avec l’humérus gauche, le carpe, le métacarpe et les phalanges gauches
avaient migré au sein du gril costal droit. La cage thoracique était à plat, la ceinture
pelvienne est apparue ouverte. Les membres inférieurs sont en extension. Le fémur
droit apparaît par sa face antéro-médiale tandis que le tibia et la fibula apparaissent
par leur face antérieure, la patella droite est restée en place. Le tarse postérieur et
antérieur gauche apparaissent par leur face médiale. En revanche le fémur gauche
apparaît par sa face médiale tout comme le tibia, la fibula et le tarse postérieur, la
patella a chuté médialement. Tous les éléments que nous avons décrit indiquent que
le corps du défunt s’est décomposé en espace vide.
Anthropologie biologique
Le sujet est plutôt de sexe masculin, d’après des observations morphologiques
(Ferembach, 1979 ; Bruzek, 2002) observées sur le terrain. Le très mauvais état de
conservation des ossements ayant rendu impossible une diagnose sexuelle plus précise en laboratoire.
En raison de l’état de conservation des ossements (Fig. 54) nous n’avons pu
utiliser les différentes méthodes de détermination de l’âge. Toutefois le squelette ne
présentait aucun signe de dégénérescence, il s’agit donc plutôt d’un adulte mature.
Le sujet présentait un état sanitaire dentaire plutôt médiocre. Nous avons notamment remarqué une carie sur la surface mésiale des dents 15 (stade 2), 25 (stade 2),
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33 (stade 3) et 34 (stade 2), ainsi que sur la surface labiale/buccale de la dent 47.
Nous avons également pu constater la perte ante mortem des dents 14, 24, 17, 18,
42, 43, et 48 avec une résorption de stade 3. Un abcès était visible au niveau de la
troisième molaire (18).
En raison du mauvais état de conservation des os longs la stature de cet individu
n’a pu être estimée.

5.7.2.6. La sépulture SP. 6
Observations taphonomiques
Cette sépulture a été détruite en partie lors de la mise en place du mur MR.2, ce qui
a considérablement limité nos observations tant sur la sépulture en elle-même que
sur l’individu inhumé (Fig. 55 et 56). Il s’agit d’une inhumation primaire. Le sujet
était inhumé en décubitus dorsal, suivant l’orientation Ouest-Est, tête à l’Ouest. Le
crâne reposait sur l’occipital, la mandibule était déconnectée, elle a basculé sur la
clavicule droite de l’individu et apparaît par sa face postérieure. Nous avons pu noté
un effet de compression au niveau des côtes et des ceintures scapulaires ; les clavicules étaient toutes deux en position verticale. Les vertèbres thoraciques sont lâches,
alors que le rachis cervical était d’un seul tenant. Malgré le peu d’éléments dont nous
disposons, nous nous autorisons à conclure à une décomposition en espace vide.
Anthropologie biologique
L’état très fragmentaire de l’os coxal ne nous a pas permis de déterminer le sexe de
cet individu. La stature n’a pu être calculée car aucun os longs n’était conservé dans
son intégralité.
Le sujet présentait un mauvais état sanitaire dentaire. Nous avons relevé des
pertes ante mortem (26, 36 et 46) et des abcès à droite au niveau de la troisième
molaire (18 et 48). A cela s’ajoute un développement important du tartre sus-gingival
sur les faces vestibulaires de l’ensemble de la denture (Fig. 57). Enfin nous avons
constaté une légère discarthrose au niveau du rachis thoracique bas, sur le segment
T10-T12. L’état sanitaire nous autorise à intégrer ce sujet plutôt dans la classe d’âge
des matures âgés.

5.7.2.7. La sépulture SP. 7
Observations taphonomiques
Cette inhumation primaire était incomplète : d’une part, sa partie ouest n’a pu être
fouillée car elle était sous l’emprise de la coupe 24 qui limitait la zone de prescription de la fouille (Fig.58). D’autre part, sa partie orientale a été détruite par la mise
en place du mur MR.2.
Il s’agit d’un individu adulte inhumé en décubitus dorsal suivant l’orientation
Ouest-Est. Le crâne et le rachis cervical ont disparu. La ceinture scapulaire droite a
été perturbée par la pelle mécanique lors de la destruction du mur MR.2. Les membres supérieurs étaient en flexion. Le bras droit était replié, formant un angle de 45°,
la main droite était située au niveau de l’épaule droite. Le bras gauche formait un
angle de 90°, la main gauche reposait sur le gril thoracique droit. Les métacarpiens
étaient déconnectés. La mise à plat des côtes était totale, le rachis était segmenté et
la ceinture pelvienne était ouverte. Ces derniers éléments nous aide à conclure à une
décomposition en espace vide pour cet individu, malgré l’absence de réceptacle.
Anthropologie biologique
Les mesures réalisées sur les coxaux de ce sujet ont permis de déterminer qu’il s’agissait d’un sujet masculin (Murail et al., 2005). Les surfaces auriculaires donnent un
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âge compris entre 49 et 50 ans (Lovejoy et al., 1985) et supérieur à 50 ans (Schmitt,
2005). Il s’agit donc d’un individu âgé (Fig.59).
La stature estimée est de l’ordre de 181 cm ± 4,7 cm d’après les longueurs de
l’humérus gauche (35,1 cm) et de l’ulna gauche (29,2 cm).
En ce qui concerne les caractères non-métriques, nous avons relevé que le sujet
présentait une fosse du rhomboïde au niveau des deux clavicules. Enfin au niveau
du rachis nous avons observé une discarthrose au niveau des vertèbres thoraciques
T7-T8 et au niveau des deux premières lombaires (L1-L2).

5.7.2.8. La sépulture SP. 10
Observations taphonomiques
Cette sépulture était située sous SP.7, à une vingtaine de centimètres en dessous
(Fig.60). D’après la datation 14C obtenu : 1115 ± 30 BP, cette sépulture aurait été
mise en place au IXe siècle.
Il s’agit d’une inhumation primaire dont une partie des membres inférieurs
étaient dans l’emprise de la coupe 24. Comme pour la sépulture précédente (SP7),
la mise en place du mur MR.2 a détruit la partie haute du squelette. En conséquence
le crâne, les deux ceintures scapulaires, le rachis cervical et le rachis thoracique haut
avaient disparu. Le sujet reposait en décubitus dorsal, suivant l’orientation OuestEst. Les bras étaient fléchis à 45° et les mains reposaient sur le rachis lombaire. Les
articulations des deux coudes étaient strictes tandis que celles des phalanges étaient
lâches. La mise à plat de la cage thoracique était complète. La ceinture pelvienne
est apparue ouverte, les têtes fémorales étaient à l’extérieur des cavités cotyloïdes.
Toutefois, les fémurs apparaissaient par leur face antérieure, les genoux étaient en
connexion stricte et les patella ont été retrouvées en place. Ces derniers éléments
indiquent un colmatage différé au niveau des membres inférieurs. La décomposition
du corps semble s’être opérée dans un espace mixte.
Anthropologie biologique
Le sujet est plutôt de sexe masculin (Fig.61), d’après des observations morphologiques (Ferembach, 1979 ; Bruzek, 2002) observées sur le terrain. Le très mauvais état
de conservation des ossements ayant rendu impossible une diagnose sexuelle plus
précise en laboratoire.
La stature estimée est de l’ordre de 165 cm ± 3,87 cm d’après les longueurs du
fémur gauche (42,9 cm).
En ce qui concerne les caractères non-métriques, nous avons observé une perforation du sternum ainsi qu’une perforation de l’appendice xiphoïde (Fig.62). Nous
avons constaté une discarthrose et une arthrose costo-vertébrale au niveau du rachis
thoracique (T10-T12). Ces derniers éléments nous incitent à ranger cet individu dans
la catégorie des sujets âgés.

5.7.3. La période moderne
Cette période concerne une inhumation primaire (SP.1) et des inhumations secondaires (U.S.1001, U.S. 1002 et U.S. 1052

5.7.3.1. Les dépôts secondaires
En ce qui concerne les ossements épars retrouvés au sein des couches archéologiques
de la période moderne on obtient :
- au sein de l’US 1001 (Annexe 5): un NMI de 16 individus adultes à partir de
l’os le plus représenté (fémur droit).
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- au sein de l’US 1002 (Annexe 5): un NMI s’élevant à 12 individus, 11 sujets
adultes (fémur droit) et 1 sujet immature.
- au sein des U.S. 1024 (Annexe 5), U.S. 1027 (Annexe 9), et U.S. 1032 (Annexe
10)1 seul sujet adulte.
- au sein de l’U.S. 1034 (Annexe 5)2 adultes à partir de l’os le plus représenté
(humérus droit)
- au sein de l’US 1052 (Annexe 5): un NMI de 20 adultes à partir de l’os le plus
représenté (fémur droit)

5.7.3.2. La sépulture SP. 1
Cette sépulture a été arasée par la pelle mécanique lors du décapage de la parcelle.
D’après la datation 14C obtenu : 200 ± 25 BP, cette sépulture aurait été mise en place
au XIXe siècle. Il s’agirait donc d’une des dernières inhumations du site de SaintLaurent. Pourtant d’après les textes le cimetière de Saint-Laurent est transféré hors
les murs à la date du 12 juillet 1792 (Colardelle, 2008).
Observations taphonomiques
Le fémur droit de cet individu affleurait sous la couche de remblai (U.S. 1002). Il
s’agit d’une inhumation primaire, le sujet était inhumé en décubitus dorsal suivant
l’orientation est-ouest, la tête à l’ouest. Le bloc cranio-facial avait disparu, la mandibule se présentait par sa face inférieure et n’était plus en connexion. Le rachis de cet
individu n’était pas conservé. La main droite reposait sur le coxal gauche, le membre supérieur gauche était en extension, la main gauche reposait au niveau du coxal
gauche. Le maintien en connexion stricte d’un certain nombre d’articulations telles
que celles du coude droit, du carpe droit, des phalanges droites et de l’articulation
coxo-fémorale gauche suggère que le corps s’est décomposé dans un espace colmaté.
Toutefois les éléments dont nous disposons semblent insuffisants pour conclure formellement. Le contexte préventif de la fouille et la mauvaise conservation du squelette (Fig. 63) ne nous a pas permis une étude plus détaillée de cet individu.
Anthropologie biologique
Le sujet est plutôt de sexe masculin d’après les observations morphologiques effectuées sur le terrain, le très mauvais état de conservation ayant rendu impossible une
détermination précise en laboratoire (Fig. 52). En raison de l’état de conservation
des ossements nous n’avons pu utiliser les différentes méthodes de détermination de
l’âge. Toutefois le squelette ne présentait aucun signe de dégénérescence, il s’agit
donc plutôt d’un adulte mature. Des cribra femori étaient présentes sur le fémur
gauche.
La stature estimée est de l’ordre de 165 cm ± 3,87 cm d’après la longueur du
fémur gauche (43,1 cm).
Le sujet présentait un état sanitaire dentaire plutôt médiocre. Nous avons notamment remarqué une carie sur la surface mésiale de la dent 34 (stade 2), ainsi que la
perte ante mortem de la dent 45 avec une résorption de stade 2.
Certaines dents (44 et 33) présentaient des signes d’hypoplasies de l’émail.

5.7.4. Conclusion
Notre inventaire des individus en connexion a mis en avant un effectif de 10
sujets. Ces individus découverts sont tous rigoureusement orientés ouest-est,
la tête à l’ouest. Sur les 10 sépultures découvertes lors de cette campagne de
fouille, 3 sont des tombes en coffrage, les 5 autres sépultures étaient dépourvues
de structures funéraires.
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Les deux sépultures (SP.8 et SP.9) appartenant à la période antique sont des
fosses creusées dans le sédiment argileux. Le mauvais état de conservation des ossements retrouvés au sein de ces deux tombes a limité nos observations et ne nous a
pas permis d’établir l’espace de décomposition. Par ailleurs nous n’avons pas eu
d’éléments nécessaires pour déterminer l’espace de décomposition des corps des
sépultures SP.1 et SP.3.
Les données taphonomiques ont toutefois permis de mettre en évidence un seul
cas de colmatage immédiat (SP.2), donc de décomposition en pleine terre et 4 cas de
décomposition en espace vide (SP.4, SP.5, SP.6, SP.7). Enfin dans un seul cas nous
avons retrouvé des éléments caractéristiques, à la fois d’un espace colmaté et d’un
espace vide (SP.10).
La répartition par âge des sujets se fait comme suit : 9 individus adultes et 1 individu immature (SP.8). La répartition des individus retrouvés en connexion montre
donc un déséquilibre en faveur des individus adultes.
En ce qui concerne la répartition des individus selon l’âge au décès, nous pouvons noter un équilibre entre les sujets matures et les sujets âgés.
L’étude de la détermination sexuelle des individus adultes est la suivante :
6 sujets masculins
1 individu féminin
2 individus adultes dont le sexe n’a pu être déterminé du fait d’un état de
conservation médiocre des os coxaux, ou de l’absence d’os discriminant pour la
détermination.
La répartition sexuelle de l’échantillon des adultes en connexion laisse apparaître un déséquilibre du sex ratio au profit des individus masculins. Toutefois ce
constat doit être nuancé en raison de la faiblesse de notre effectif.
Pour l’ensemble des individus adultes en connexion, le calcul de la stature a pu
être réalisé sur un total de 6 individus : les statures sont comprises entre 1,57 m et
1,81 m.
Les pathologies les plus fréquemment observées sont des lésions dégénératives.
Ces atteintes sont présentes au niveau du rachis de 5 individus issus des dix inhumations primaires.
Nous avons relevé quelques marqueurs de stress : 1 cas de cribra orbitalia, 1 cas
de cribra femori et 1 cas d’hypoplasie linéaire dentaire. Enfin il convient de signaler
que les deux seules lésions traumatiques présentes (une fracture du tibia et d’une
trépanation) ont été relevées sur le même sujet.
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6.1. Introduction
Les analyses isotopiques et cet aspect très spécifique de l’alimentation des sujets
inhumés à Saint-Laurent de Grenoble ont été mis en œuvre en raison des recherches
anthropologiques conduites sur cette collection depuis 1996 (Herrscher et al. 2006).
A partir des dosages des isotopes stables de l’azote (15N/14N) et du carbone (13C/12C)
réalisés sur la fraction protéique des ossements et des dents, une reconstitution des
comportements alimentaires de la population médiévale et moderne adulte et immature de Saint-Laurent a été tentée (Herrscher, 2003, Herrscher et al. 2001, 2007).
L’étude menée sur des sujets du bas Moyen Age a montré deux grandes tendances
alimentaires au sein desquelles les individus de Saint-Laurent se placent dans un
spectre continu, d’un régime alimentaire à dominante végétarienne vers un régime
alimentaire à dominante carnée ou de produits laitiers. Un apport alimentaire à base
de poisson d’eaux douces ou marines, sans être écarté complètement, n’existait vraisemblablement pas dans des proportions importantes. En raison de la grande variabilité observée concernant les compositions isotopiques en azote au sein du groupe des
humains, une analyse plus poussée de la variabilité inter-individuelle a été réalisée
en fonction de plusieurs critères biologiques et archéologiques. En dépit du fractionnement de l’effectif en fonction de critères biologiques et chronologiques qui
incite à la prudence, l’analyse conjointe des données ostéologiques et isotopiques
a permis notamment de souligner que l’augmentation de l’apport en protéines animales entre le XIVe et le XVe siècle serait en faveur d’une plus grande longévité et
d’une plus grande stature ; que les individus inhumés dans le cloître de la nécropole
devaient avoir accès préférentiel aux protéines animales comparativement à ceux
inhumés sur la place de l’église. Enfin, une alimentation exclusivement à base de
végétaux, signalés chez les ruraux à cette époque, n’est pas attestée à Saint-Laurent
pour cette époque. L’analyse des mêmes éléments a également été conduite sur les
enfants de Saint-Laurent, cette étude avait pour objectif de comparer les pratiques
d’allaitement et de sevrage entre la fin du Moyen Age et l’Epoque Moderne. A
l’Epoque Moderne deux modalités d’allaitement semblent se dessiner avec pour
certains enfants un début de sevrage autour de 1 an et pour d’autres un allaitement
prolongé au-delà de 3 ans. La diminution de l’âge au sevrage chez certains enfants
de l’époque moderne pourrait être un des facteurs à l’origine de la réduction de
l’espace entre les naissances conduisant à une augmentation de la fécondité. Seule
la réduction de l’âge au sevrage observée à l’époque moderne comparativement au
Moyen Age (Herrscher 2005).
Les résultats présentés ici s’inscrivent donc logiquement de la dynamique des recherches en cours à Saint-Laurent. L’objectif de l’analyse des 5 sujets découverts lors de
fouilles de 2008 est d’une part de cerner l’alimentation de ces sujets et d’autre part
de documenter les modifications diachroniques des comportements alimentaires au
sein de cette série supposée biologiquement homogène pour les périodes les plus
anciennes que celles connues jusqu’à présent.
La préparation des échantillons et les extractions des collagènes ont été réalisées
entre fin novembre 2008 dans le Laboratoire de Biochimie de l’UMR 6578 à la
Faculté de Médecine de Marseille (Fig. 64). Les dosages isotopiques ont été effectués entre décembre 2008 et février 2009 au Laboratoire Iso-Analytical Limited de
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Millbuck Way à Sandbach (UK, S. Brookes). La première partie de ce rapport présente une analyse de l’état de conservation des ossements, étape indispensable à l’interprétation des dosages isotopiques. La seconde partie rend compte de l’analyse de
la variabilité des dosages isotopiques et des premières réflexions sur l’alimentation
de ces sujets.

6.2. Matériel et protocole d’extraction du collagène
Le corpus de cette étude est constitué de 5 échantillons humains mis au jour dans la
salle capitulaire, à l’est du cloître. Etant donné qu’aucun échantillonnage animal n’a
été fait lors de ces dernières fouilles, le référentiel isotopique animal sera pris arbitrairement sur des échantillons animaux déjà analysés à Saint-Laurent.
L’extraction du collagène est basée sur la méthode de Longin (1971) modifiée
par Bocherens et collaborateurs en 1991 (Bocherens et al 1991). Après un nettoyage
à l’eau distillée dans un bac à ultrason et un séchage dans une étuve, les échantillons
ont été réduits en une poudre de granulométrie inférieure à 0,7 mm. Ensuite, chaque
échantillon, d’environ 250-300 mg, a été décalcifié dans un bain d’acide chlorhydrique (HCl, 1M, sur agitateur, 20 minutes, température ambiante) afin d’éliminer
les ions minéraux, les acides fulviques et les acides humiques. Après filtration, la
partie insoluble a été récupérée et placée dans une solution de soude (NaOH, 1M,
pendant 20h, température ambiante). Après filtration, la partie insoluble recueillie a
été placée à 100°C, dans une solution d’HCl, 10-2M, pendant 20h. Cette étape permet
de solubiliser le collagène et de précipiter les contaminants insolubles restant. Les
filtrats recueillis, après refroidissement, ont été lyophilisés.

6.3. Principe des études isotopiques pour la reconstitution
des comportements alimentaires passés
A partir de l’analyse des isotopes stables de l’azote et du carbone contenus dans la
fraction protéique des ossements (collagène), il est possible d’évaluer les comportements alimentaires des populations passées (Herrscher et al. 2002). Car, d’une part,
les teneurs isotopiques en azote (d15N) et en carbone (d13C) mesurées dans les ossements correspondent à celles accumulées du vivant de l’individu et, d’autre part, ces
teneurs sont corrélées à la nature du régime alimentaire.
L’analyse des signatures isotopiques en azote (d15N) présente un intérêt particulier pour restituer les différents niveaux trophiques d’une chaîne alimentaire. Le collagène des prédateurs présente des valeurs isotopiques en azote supérieures à celles
du collagène de leurs proies. Ainsi, plus les sujets occupent le dernier maillon d’une
chaîne alimentaire (niveau trophique élevé) et plus les signatures isotopiques en azote seront élevées. Les plantes, premiers maillons des chaînes alimentaires, présentent
des valeurs comprises entre -2 et 2 ‰ pour les plantes fixatrices d’azote comme les
légumineuses quant aux plantes non fixatrices d’azote, leurs d15N oscillent entre 0
et 6 ‰ (Virginia, Delwiche 1982, Hastorf, DeNiro, 1985). En milieu terrestre, les
signatures isotopiques des herbivores sont comprises entre 2 et 7 ‰ et celles de carnivores entre 7 et 12 ‰ (Bocherens, 1999). En milieu marin, les vertébrés peuvent
présenter des valeurs de d15N allant jusqu’à 22 ‰ (DeNiro, Epstein 1978, 1981 ;
Schoeninger, DeNiro 1984).
Quant à l’analyse des signatures isotopiques en carbone (d13C), elle permet de
cerner la source alimentaire du carbone et par conséquence le type d’environnement
dans lequel l’homme s’approvisionne en végétaux. Les sujets ayant vécus dans un
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environnement tempéré, fermé présentent des valeurs isotopiques en carbone plus
faibles (-34 à -22‰) que les sujets issus d’un environnement chaud, ouvert (-19 à
-6 ‰) (Smith, Epstein, 1971 ; DeNiro, Epstein, 1978 ; Deines 1980). Les plantes
marines présentent des valeurs intermédiaires comprises entre -18 et -10 ‰ (Tauber
1981, Chilsholm et al 1982).
En raison de possible particularités environnementales locales, la pertinence et la
fiabilité de l’analyse de la variabilité isotopique interindividuelle requièrent au préalable une caractérisation isotopique de l’écosystème propre à la population humaine
étudiée (van der Merwe, Medina, 1991, Rodière et al 1996). Pour cela, il est nécessaire de considérer des espèces animales de régime alimentaire distinct (herbivore,
omnivore, carnivore, piscivore) qui permettront de définir isotopiquement les différents acteurs de la chaîne alimentaire et de cerner les transferts isotopiques propres
à l’écosystème considéré.

6.4. Principe de mesure des abondances isotopiques
Les abondances isotopiques (d13C, d15N) des collagènes ont été mesurées au
Laboratoire Iso-Analytical Limited de Millbuck Way à Sandbach (UK) sous la
direction de S. Brookes à l’aide d’un spectromètre de masse EA-IRMS couplé à un
analyseur élémentaire. Les échantillons et les références sont pesés et placés dans
des capsules d’étain, scellées puis introduites dans un barillet automatique sur le
module Europa Scientific Roboprep-CN de l’analyseur élémentaire. Ensuite, les
échantillons tombent dans un four dont la température est de 1000° C, la combustion
des échantillons se réalise en présence d’oxygène. Les capsules d’étain, ainsi que
les échantillons, atteignent des températures de l’ordre de 1700° C. Les gaz sont
ensuite canalisés par un courant d’Hélium pour une combustion catalysée qui permet
d’éliminer certains composés inutiles. Les gaz résultant sont réduits par une étape au
cuivre pur à 600°C. Ainsi, les gaz contenant de l’oxygène sont éliminés et le NO2 est
converti en N2. Une fois les molécules d’eau éliminées, les gaz d’azote et de carbone
sont séparés par chromatographie gazeuse à une température de 65°C et entrent dans
le spectromètre de masse Europa Scientific 20-20 IRMS où ils sont ionisés et accélérés. Ainsi, les gaz de différentes masses sont séparés dans un champ magnétique
et mesurés simultanément par un collecteur universel Faraday. Pour l’azote N2, les
masses 28, 29 et 30 sont comptabilisées et pour le CO2, les masses 44, 45 et 46 sont
comptabilisées. Références et échantillons sont convertis en gaz et analysés de cette
manière. Les analyses sont réalisées par séries et la référence est analysée consécutivement à un passage de plusieurs échantillons.
Les échantillons de collagène ont une masse de l’ordre de 0,5 mg. L’étalon international utilisé pour les mesures des abondances isotopiques de carbone est PDB-1
qui porte arbitrairement la valeur 0 ; la plupart des matériaux analysés possèdent des
valeurs négatives qui le sont d’autant plus que le rapport 13C/12C est faible. L’étalon
utilisé pour les mesures des abondances isotopiques de l’azote est l’azote moléculaire atmosphérique. La reproductibilité analytique sur les standards est 0,1 ‰ pour
le d13C et de 0,2 ‰ pour le d15N.

6.5. Etat de conservation du collagène des ossements
Une extraction de collagène a pu être réalisée sur l’ensemble des 5 échantillons. Les
données brutes sont reportées dans le tableau (Fig.66).
L’état de conservation du collagène s’évalue à partir de 4 critères qui sont :
- Les rendements d’extraction de la matière organique
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- Les pourcentages massiques en azote et en carbone
- Le rapport atomique du carbone sur l’azote (C/N)
Des valeurs supérieures à 10 mg.g-1 pour les rendements d’extraction, à 30 %pour
les quantité de carbone et à 11 %pour les quantités d’azote ainsi qu’un C/N compris
entre 2,9 et 3,6, sont les témoins de collagènes extraits non dégradés et non altérés
(DeNiro, 1985 ; Ambrose 1990 ; van Klinken 1999).

6.6. Données élémentaires brutes
Les rendements d’extraction des collagènes humains sont compris entre 40,7 et 153,6
mg.g-1 avec une moyenne de 78,9,1 mg.g-1 et un écart-type de 47,2 (Tab. 2, Tab. 3).
Tous les rendements sont supérieurs à la limite inférieure de 10 mg.g-1 préconisée
par van Klinken (1999). Les rendements d’os actuels peuvent atteindre des valeurs
supérieures à 180 mg.g-1. On remarque une forte hétérogénéité de la conservation
quantitative des collagènes humains.
Les quantités en carbone sont supérieures, à 36,3 % (39,6 ± 2,2 %) (Tab. 2,
Tab. 3). Les quantités en azote sont supérieures, à 14 % (14,7 ± 0,7 %). Un collagène
frais contient entre 35 et 45 %de carbone et entre 11 et 16 %d’azote. Pour des échantillons archéologiques, les valeurs limites en deçà desquelles le collagène est considéré dégradé et altéré sont de 30 %pour le carbone et de 11 %pour l’azote (Ambrose
1990, van Klinken 1999). Sur la base de ces deux critères, les 5 échantillons présentent une bonne conservation quantitative des éléments carbone et azote.
Le rapport atomique du carbone sur l’azote (C/N) est compris entre 3,0 et 3,2
avec une moyenne humaine de 3,1 (Fig.55 et 56). Aucun échantillon ne se trouve en
dehors des limites 2,9 et 3,6, ces derniers ont donc conservé une bonne intégrité de
leur fraction organique (Fig. 67).
Si l’on considère conjointement les pourcentages en carbone et en azote ainsi que
les rapports atomiques, l’ensemble des échantillons analysés présentent un collagène
quantitativement et qualitativement bien conservé (Fig. 68).

6.7. Corrélations entre les critères d’intégrité et
les mesures isotopiques
Une dégradation préférentielle de l’un des éléments (C ou N) peut entraîner des
valeurs aberrantes du rapport C/N. Inversement, le rapport C/N peut présenter des valeurs correctes comprises entre 2,9 et 3,6 alors que les pourcentages
massiques sont très faibles. C’est pourquoi, les 3 critères doivent être évalués
simultanément. Par ailleurs, une analyse des corrélations peut être réalisée afin
de déceler une éventuelle relation entre les valeurs des indicateurs et celles des
signatures isotopiques.
L’analyse des corrélations entre les critères définis ci-dessus montre une seule corrélation statistiquement significative entre le C/N et les signatures isotopiques en
azote. Un tel résultat peut s’expliquer par la faiblesse de l’effectif et le fait que la
dispersion des valeurs du rapport atomique est très faible. Une telle corrélation ne
peut pas s’interpréter en terme de mauvaise conservation étant donnée que le rapport
atomique est conforme à celui de collagènes bien préservés. En revanche, le fait
qu’aucune autre corrélation n’ait été mise en évidence en faveur d’une bonne préservation des signatures isotopiques.
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Pour conclure, sur les 5 échantillons prélevés, tous présentent des signatures isotopiques indépendantes du rendement d’extraction, de la quantité de carbone et d’azote
et du rapport C/N. Cette analyse des paramètres de préservation a permis de vérifier
que les différences isotopiques inter-individuelles n’étaient pas liées à la plus ou
moins bonne intégrité du collagène, mais bien, à des facteurs biologiques ou culturels interprétables en termes de paléoenvironnement et/ou plaéocomportement.

6.8. Analyse des signatures isotopiques : Résultats
6.8.1. Les 5 sujets des fouilles 2008
Pour l’ensemble de cette série, les valeurs de d13C sont comprises entre -19,7 et
-18,9 ‰ (-19,3 ± 0,3 ‰, n = 5) et une dispersion des valeurs de d15N entre 6,2 et
10,0 ‰ (8,4 ± 1,5 ‰) (Tab. 3, Fig. 3). Les valeurs isotopiques en carbone pourraient
indiquer la fréquentation d’un environnement majoritairement constitué de plantes
en C3 en accord avec la localisation géographique du site archéologique. Cette dispersion entre également dans la variabilité déjà connue pour les sujets médiévaux et
modernes de Saint-Laurent (Herrscher et al 2001, Herrscher 2003, Herrscher 2005).
On remarque une corrélation positive entre les valeurs de d13C et celles de d15N (y =
1,4*x + 35,3, R2 = 0,07) indiquant que plus les sujets présentent des valeurs élevées
en azote-15 et plus ils ont consommés des ressources animales, vraisemblablement
d’origine terrestre.
Que ce soit selon le sexe ou selon l’âge au décès des sujets, aucune tendance
n’apparaît. Ce résultat n’est pas surprenant compte tenu, d’une part, de la petitesse
de l’échantillon et, d’autre part, de la dispersion chronologique des sujets.
Ces signatures indiqueraient également la fréquentation d’un écosystème typique d’un
environnement composé de plantes utilisant un cycle photosynthétique en C3. La consommation de ressources dulcicoles sans être exclue ne devait pas être prépondérante.

6.8.2.Analyse des relations entre les signatures isotopiques de
la faune de Saint-Laurent et les sujets humains
La pertinence et la fiabilité de l’analyse de la variabilité isotopique interindividuelle
requièrent au préalable une caractérisation isotopique de l’écosystème propre à la
population humaine étudiée. Pour cela, il est nécessaire de considérer des espèces
animales de régime alimentaire distinct (herbivore, omnivore, carnivore, piscivore)
qui permettront de définir isotopiquement les différents acteurs de la chaîne alimentaire et de cerner les transferts isotopiques propres à l’écosystème considéré. C’est
pourquoi des signatures disponibles pour le site de Saint-Laurent sont intégrées à
cette présente analyse (Fig. 72, Fig. 73).
Comme attendus, les sujets humains présentent montrent des valeurs isotopiques
en carbone et en azote enrichie relativement aux sujets animaux (Dd13C = 1,4 ‰ ;
Dd15N = 4,1‰ ). Les valeurs de cet enrichissement isotopique est en faveur d’une relation mangeur-mangé indiquant que la viande de bœufs, chèvres, moutons, cochons
et poulets ont vraisemblablement constitué les ressources alimentaires consommées
par les habitants de Saint-Laurent. D’après la dispersion des valeurs, il est toutefois
possible de proposer une consommation préférentielle de viande de caprinés et de
produits secondaires comme les œufs, le lait ou le beurre.
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6.8.3. Comparaison des données isotopiques 2008 avec des données
de Saint-Laurent médiévales et modernes
Considérées globalement, les données de comparaison présentent des valeurs de d13C
comprise entre -20,6 et -19,0 ‰ des valeurs de d15N entre 6,3 et 12,7 ‰ (Fig. 74).
On remarque que les données de 2008 permettent d’augmenter la dispersion des
valeurs isotopiques jusqu’ici disponible. En effet, le sujet SP8 exprime la valeur en
carbone-13 la plus haute alors que le sujet SP10 exprime la valeur en azote-15 la
plus basse.
Sans modifier globalement l’économie de subsistance des sujets de Saint-Laurent,
une telle disposition des signatures isotopiques permet de montrer que ces sujets présentent sans aucun doute des particularités alimentaires. En effet, si l’on s’en tient
aux données sur la variabilité isotopique de population contemporaine (Froment,
Ambrose, 1995, Nardoto et al 2006), une telle distribution isotopique attesterait
d’une relative diversité des régimes alimentaires des sujets de Saint-Laurent. Ainsi,
le sujet SP8 avec sa valeur haute en azote et en carbone pourrait avoir consommé
des ressources marines de façon plus importante que les autres sujets. Quant au sujet
SP10 avec sa valeur basse en azote, on pourrait suggérer une consommation moins
importante de protéines animales et par conséquent, une consommation préférentielle d’aliments à faible teneur isotopique comme les légumes et les fruits.
Toutefois, ces résultats sont à considérer avec prudence car bien que les mesures
isotopiques soient reproductibles entre laboratoires grâce aux standards internationaux, il n’est pas exclu qu’un réglage local puisse expliquer pourquoi l’ensemble
des signatures en carbone-13 des sujets 2008 se place parmi les sujets pressentant les
valeurs les plus hautes. Par ailleurs, la large chronologie des sujets 2008 isotopiés
rend également la comparaison inter-individuelle pas si évidente. En effet, il faudrait
tester une éventuelle modification isotopique diachronique des espèces animales.

6.9. Conclusion
Dans le cadre des fouilles menées sur le site de Saint-Laurent de Grenoble en novembre 2008, des analyses isotopiques ont été tentées sur 5 échantillons humains mis au
jour au niveau dans la salle capitulaire, à l’est du cloître. L’analyse de la conservation quantitative et qualitative a révélé une conservation très homogène de la fraction organique révélant une faible influence des facteurs taphonomiques et donc une
bonne intégrité des collagènes analysés. L’ensemble des 5 échantillons ont été considérés valides et interprétés en termes de paléoenvironnement et/ou plaéocomportement. Les signatures en carbone-13 des humains présentent une dispersion comprise
entre -19,7 et -18,9 ‰ (-19,3 ± 0,3 ‰, n = 5) et les signatures en azote entre 6,2 et
10,0 ‰ (8,4 ± 1,5 ‰). Ces dispersions isotopiques indiquent la fréquentation d’un
environnement tempéré constitué majoritairement de plantes en C3. Les valeurs en
azote, quant à elles, ont permis de montrer que la consommation en protéines animales était significativement différente entre ces 5 sujets. Le sujets SP1, SP8 et SP4
auraient consommé plus de protéines animales que les 2 autres sujets. Par ailleurs,
une consommation de ressources marines pourrait peut-être expliquer la valeur haute
en carbone pour le sujet SP8.
Des comparaisons réalisées avec des données déjà disponibles à Saint-Laurent
a permis d’augmenter la variabilité des signatures isotopiques pour ce site. S’agit-il
d’un artefact lié aux équipements de mesure ou bien s’agit-il d’une réalité historique ? Pour cerner plus précisément ces questions, il est clair qu’une étude isotopique
diachronique intégrant l’ensemble des périodes chronologiques de Saint-Laurent
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ayant livré des sujets humains serait pertinente. Une telle analyse permettrait ainsi
une meilleure compréhension de l’originalité des sujets analysés dans le cadre de ce
projet. En plus des aspects chronologiques, il serait également important de considérer les caractéristiques biologiques et pathologiques enregistrées sur ces sujets dans
l’analyse des données isotopiques.
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7.1. Méthodologie de l’étude de la faune
Compte-tenu des mélanges de mobilier au sein de la stratigraphie, il est apparu inutile de développer une analyse détaillée de la faune issue des fouilles de la zone d’inhumations située à l’est du cloître de l’Eglise Saint-Laurent à Grenoble. Néanmoins,
un inventaire, effectué par un archéozoologue, permet d’observer certains faits qualitatifs, intéressant éventuellement la compréhension du site. Le nombre de restes
(NR) par taxon et le poids total des ossements (PR) d’une couche sont indiqués en
annexe. Dans ce document, le NR total par US peut être supérieur à la somme des
NR de chacun des taxons présents car il tient compte des restes indéterminés.
Cette étude archéozoologique sommaire utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles qu’elles sont décrites dans les «Eléments d’archéozoologie»
(Chaix et Méniel 2001). En outre, des collections de comparaison sont utilisées pour
des compléments d’identification des ossements.

7.2. Eléments d’observation
Des restes de faune ont été recueillis dans 24 US, représentant au total 492 restes
osseux pour un poids d’un peu plus de 5 kg. Quelques restes humains sont mélangés
à ces lots (NR = 12). La liste de faune comprend essentiellement les taxons de la
triade domestique (bœuf, porc, Caprinés), accompagnés par plusieurs Equidés et des
Oiseaux, parmi lesquels la poule (Gallus domesticus) domine. Au sein de la famille
des Equidés, on note la présence probable d’un âne (Equus asinus, US 1052), aux
côtés d’un autre Equus indéterminé, lequel présente des traces de découpe bouchère
(MR 6). Enfin, dans l’US 1038, une canine de Suidé présente des caractéristiques qui
permettent de suspecter son appartenance à un sanglier (Sus scrofa).
Pour juger de la pertinence historique de ces lots de faune, on ne peut se baser
que sur l’aspect des ossements et les proportions au sein de la triade domestique. Il
est en effet impossible d’affirmer a priori que les restes de faune présents dans les
remblais sont contemporains des céramiques les plus récentes. Ainsi, dans deux des
lots les plus riches (US 1040 et 1042) les Caprinés dominent la triade, tandis que
dans l’US 1024, ce sont les porcs. Dans tous les cas, les bovins sont plus discrets (en
termes de NR). En l’absence de référentiels pour la ville, il est difficile d’estimer si
ces lots correspondent à des rejets Modernes ou plus anciens. A Lyon, schématiquement, l’époque Moderne se caractérise par des taux importants de Caprinés, tandis
que les niveaux antiques et le Moyen Age central sont dominés par les porcs (Argant
2001). La transposition de ce schéma à Grenoble est à prendre avec circonspection.
La couleur, beige, des ossements mis au jour à Grenoble, milite quant à eux pour
une datation moderne, toujours par comparaison avec les processus taphonomiques
observés à Lyon. En définitive, sous toutes réserves, on peut proposer pour ces trois
lots une datation Médiévale (US 1024) et Moderne (US 1040 et 1042).
La composition des lots et les nombreuses traces de découpe permettent par
ailleurs d’affirmer qu’il s’agit systématiquement de rejets de consommation.
L’abondance des restes de jeunes animaux (notamment porc et agneaux de lait) milite en faveur de la présence d’un groupe social plutôt aisé parmi les producteurs de
ces déchets.
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La zone funéraire
Il a été mis au jour au lieu dit de Saint-Laurent de Grenoble, plusieurs niveaux
d’inhumations qui témoignent de la vocation cimétariale du secteur de la salle
capitulaire avant la construction de celle-ci. Dix-neuf phases d’inhumations ont
été bien individualisées par Renée Colardelle sur le site de Saint-Laurent de
Grenoble. Malgré l’absence de matériel, les données obtenues au 14C nous ont
permis de situer chronologiquement les inhumations et de connaître la phase à
laquelle elles se rattachent.
Conformément à la prescription nous avons pu atteindre les niveaux antiques et
mettre à jour deux sépultures mises en place durant la troisième phase d’inhumation,
au IVe siècle, de Saint-Laurent. Il s’agit de nouvelles données intéressantes car hormis les mausolées, aucune sépulture en place n’avait pu être mise en relation jusqu’à
présent, avec cette phase.
Sept sépultures ont été mises en place à la période médiévale durant les IXee
X siècles ce qui correspond respectivement à la huitième et à la neuvième phase
d’inhumation. Ces nouveaux résultats pourront être intégrés aux travaux actuels
menés par Estelle Herrscher sur les inhumations médiévales de Saint-Laurent.
Au niveau de la gestion funéraire, la découverte d’une inhumation contemporaine du XIXe siècle a permis de donner un terminus ante quem de l’utilisation du
cimetière plus tardif que celui proposé par les archives historiques (fin XVIIIe siècle). Enfin, la présence importante d’ossements en position secondaire confirme la
destruction de l’aire d’inhumation lors de la construction du mur du cloître et lors de
la destruction de la chapelle Saint-Nicolas au XIXe siècle.
La salle capitulaire de Saint-Laurent
Les fouilles préventives de 2008 ont permis de mettre en évidence plusieurs structures
bâties, qui confirment la présence des bâtiments visibles sur les plans du XIXe siècle.
Malgré la mauvaise conservation des maçonneries dégagées, le plan archéologique
existant du site de Saint-Laurent a pu être complété.
De plus, la confrontation des nouvelles données archéologiques avec les données
textuelles et iconographiques connues permet d’émettre un certain nombre d’hypothèses. Si la datation absolue des vestiges mis au jour est difficilement envisageable,
il convient d’établir une chronologie relative des différentes structures puis de proposer différents états.
Ainsi, trois états ont été mis en évidence : le premier état est celui de la construction du cloître au XIVe siècle ; le deuxième état correspond à une phase de réaménagements successifs du XVe au XVIIe siècle liée à la construction de la chapelle SaintNicolas ; et enfin le troisième état est lié à la destruction du cloître probablement à la
fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle.
Le XIVe siècle, période de construction du cloître (Etat I).
Malgré les différentes mentions dans les textes de la salle capitulaire et de la chapelle
Saint-Nicolas, il convient de rester prudent quant à la datation de leur construction.
La mention la plus ancienne d’une salle capitulaire se situe vers 1330 : la description
de la clé de voûte représentant le blason des Alleman permet d’attester de la présence
de la salle capitulaire aux alentours de la première moitié du XIVe siècle.
Le mur MR2, structure bâtie la plus ancienne trouvée dans la zone de fouille, pourrait correspondre au mur oriental du cloître au XIVe siècle.
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Ce mur d’une épaisseur conséquente (0,8 à 0,9 m) présente les caractéristiques d’un
mur porteur. De plus, il est fondé profondément (La cote altimétrique inférieure du mur
MR2 se situe à 210,83 m NGF) et recoupe plusieurs sépultures (SP6, SP7 et SP10) dont
la période d’inhumation est contemporaine du IXe siècle. L’absence de niveaux de sols
associés au mur MR2 ne permet pas de dater précisément sa construction. Les fondations
construites en tranchées étroites, soutiennent un mur appareillé de manière soigné, ce qui
laisse penser que ce mur était visible dans son état d’origine.
Le parement occidental du mur MR2 (UM3) a fait l’objet d’une reprise importante, au regard de la césure (UC3.5) qui sépare l’UC3.1 et l’UC3.4. Cette reprise
peut être liée à un problème de stabilité du sol. Mais elle peut également être le fait
d’une interruption de la construction du mur lors du chantier de construction du
cloître. Si les assises de l’UC3.4 sont plus ou moins au même niveau que les assises
de l’UC3.1, les ressauts de fondation des UC3.1 et 3.4 ne semblent pas correspondre
aux mêmes méthodes de construction. Le ressaut de l’UC3.1 est soigné, tandis que
celui de l’UC3.4 ne l’est pas. De plus, le ressaut de l’UC3.1 est régulier (il varie de
5 à 10 cm), alors que celui de l’UC3.4, grossier, est de 20 à 30 cm en avant de la
maçonnerie. Le mur ayant été repris jusqu’aux fondations, il parait très probable que
l’UC3.4 soit relativement proche dans le temps de l’UC3.1.
Un certain nombre d’interrogations subsistent quant à l’agencement spatial du cloître du XIVe siècle ? Où se situent les éventuels retours de la salle capitulaire ? A quoi
se rattache le mur MR2 ?
Le mur MR2 n’est chaîné avec aucun des autres murs dégagés, ce qui implique selon
toute vraisemblance qu’ils sont postérieurs. Par conséquent, les éventuels murs de
refend du cloître sont en dehors de l’emprise de fouille.
Concernant l’emprise du cloître, il semble, d’après les plans du XIXe siècle, que
le mur MR2 s’appuie contre le chevet de l’église.
Du XVe au XVIIe, période de réaménagement des bâtiments liée à
la construction de la chapelle Saint-Nicolas (Etat 2)
Les murs MR4 et MR6, vestiges de la chapelle Saint-Nicolas.
Au regard des différents plans du XIXe siècle, une chapelle dédiée au vocable de
Saint-Nicolas jouxte la « salle capitulaire » probablement réaménagée.
Les murs MR4 et MR6 situés à l’est du mur MR2 sont contemporains. Seules
les fondations sont encore visibles. Le mortier et la technique de construction sont
similaires. De plus, ils sont tous deux orientés et leur épaisseur est proche.
Connaissant l’emplacement de la chapelle Saint-Nicolas à cet endroit, il est envisageable, tout en restant vigilant, de reconnaître les murs MR4 et MR6, comme étant
les murs nord et sud de ladite chapelle. Les données archéologiques ne permettent
pas d’établir une datation de la construction de la chapelle, puisque l’essentiel de la
fouille s’est déroulé à l’ouest du mur MR2. D’après les recherches de R. Colardelle,
la construction de la chapelle est attestée au XVe siècle.
Comme l’iconographie l’indique, elle était encore en élévation au XIXe siècle.
Le tableau de Th. Ravanat de 1835 représente la façade d’un bâtiment au sud du
chevet de l’église, qui correspond à l’emplacement de la chapelle et pourrait être
l’élévation du mur oriental de celle-ci. Ce bâtiment est représenté avec une baie
axiale en arc brisé. Cependant, ce tableau étant une œuvre d’art, la représentation de
l’artiste est subjective, et il est par conséquent difficile de s’appuyer sur celui-ci pour
dater stylistiquement la façade visible.
La construction de cette salle entraîne probablement une restructuration et un réaménagement de l’espace intérieur du cloître.
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Une problématique se pose alors, celle de la jonction entre la salle capitulaire et
la chapelle Saint-Nicolas.
Alors que le mur MR2 (mur extérieur du cloître) était probablement fermé dans
son agencement primitif au XIVe siècle, la construction de la chapelle a dû nécessiter
la création d’une ouverture entre les deux salles. Le mur MR2, dérasé au niveau des
fondations des murs MR4 et MR6, a été trop endommagé et ne conserve pas d’indices permettant de répondre à cette interrogation. L’ensemble des niveaux de sols
associés à l’occupation de la chapelle ont été détruits.
La réorganisation de l’espace intérieur des bâtiments
Deux autres murs, les murs MR5 et MR1, sont perpendiculaires au mur MR2. Se
pose les questions de leur fonction et de l’agencement intérieur du bâtiment.
De ces deux murs, le mur MR5, fondé profondément (Le mur MR5 a été dégagé
jusqu’à 211,46 m NGF mais il se poursuit plus profondément ), est le plus ancien.
Peut-il correspondre à un retour du mur MR2 ? Seules les fondations du mur
MR5 subsistent aujourd’hui. Il est accolé au mur MR2 et a été construit postérieurement à celui-ci. Sa facture n’est pas la même que celle du mur MR2. Constituée
de moellons et de blocs de calcaire noyés dans un mortier gris à forte granulométrie,
cette maçonnerie n’est pas soignée. Les techniques de construction utilisées pour ces
deux murs sont différentes, le mortier également. N’ayant pas été dégagé dans sa
totalité, l’épaisseur du mur MR5 reste inconnue.
Il est très probable qu’il a eu une fonction de cloisonnement de l’espace intérieur
du bâtiment
De même, le mur MR1, d’orientation est-ouest, semble être en relation avec
le mur MR2. Il est fondé relativement haut par rapport aux autres maçonneries
(212,28 m NGF). L’UC3.6 pourrait être le résidu de l’aménagement d’un mur de
refend. Un élément tend dans ce sens : le bloc en saillie, engagé dans l’UM3, est
dans l’alignement de l’UM1 (parement nord du mur MR1), d’autant plus que la cote
altimétrique de la face inférieure de ce bloc est à 212,20 m NGF. Les vestiges de ce
mur ne permettent pas de répondre de manière définitive à cette interrogation, mais
les indices énoncés tendent à confirmer sa fonction de cloisonnement. Un niveau de
sol a été dégagé au nord du mur MR1 (SL4). Il s’agit d’un niveau de chaux peu épais,
mal conservé, qui semble postérieur au mur MR1.
Au sud du mur MR1, deux niveaux de sol ont été dégagés. De pendage est-ouest, ils
sont coupés à l’est par les fosses FS1 et FS2 et se poursuivent sous les bermes sud et
ouest. Ils viennent s’appuyer contre le mur MR1, ce qui atteste de leur postériorité.
Le sol le plus récent est un niveau de cailloutis compact posé sur un remblai argileux,
(SL1) ; l’autre est constitué d’une fine couche de chaux (SL3), similaire au sol SL4.
Ces niveaux de sols peuvent être associés à des niveaux de circulation correspondants au passage voûté, situé au sud de la chapelle, dont il est fait mention dans les
textes.
La mauvaise conservation des vestiges maçonnés et des niveaux de sol contemporains de l’occupation de ce secteur du cloître, ne permet pas de confirmer l’existence de ce passage voûté à cet endroit.
Toutefois l’UC3.8 constitué par un bloc de maçonnerie en retrait du parement
occidental du mur MR2 (UM3), peut être en lien avec ce passage voûté. Mais une
fois encore, il paraît difficile de se prononcer de manière définitive.
La destruction du « cloître » à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle (Etat 3)
La destruction des bâtiments semble s’être réalisée en deux temps. Selon l’étude
de R. Colardelle, le cloître a été démantelé, en partie, à la Révolution, à la fin du
XVIIIe siècle.
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Cependant, le tableau de Th. Ravanat daté de 1835 représente la rue de SaintLaurent, le chevet de l’église, et ce bâtiment au sud du chevet. De même, les
plans de 1861 et 1862 représentent les murs de la salle capitulaire et de la chapelle Saint-Nicolas. Ces différents éléments attestent de l’existence des bâtiments
au XIXe siècle.
Le cloître a dû être définitivement dérasé lors des travaux d’aménagement de
l’architecte Manguin.
Construit sur les vestiges des murs MR5 et MR2, le caniveau CN2 a vraisemblablement été aménagé durant cette période. Enfin, la canalisation CN1, détruisant
partiellement les murs MR2 et MR4, a été installée au XXe siècle.
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Figure 1 : extrait de carte topographique localisant Grenoble (au 1/250 000e).
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Figure 3 : cadastre de Grenoble avec localisation de la parcelle 3 (source : http://www.cadastre.gouv.fr).
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Figure 6 : vue du mur MR2 (cliché V. H. des Fontaines).
Figure 7 : détail du mur MR.2 (cliché V. H. des Fontaines).
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Figure 11 Coupes startigraphiques ouest (Coupe 2 et 13).
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DAO: V. Halley des FontainesHalley des Fontaines.
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Figure 13. Vue de l’U.S. 1067 (cliché V. H. des Fontaines).
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Figure 15. Vue de SP.4 avec sa couverture
(cliché C. Rigeade).
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Figure 16. Coupe stratigraphique nord (Coupe 6).
Echelle 1/20e. Relevé: L. Vendittelli / V. Halley des Fontaines.
DAO: V. Halley des Fontaines.
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Figure 17. Coupe 24. Echelle 1/20e.
Relevé: V. Halley des Fontaines.
DAO: V. Halley des Fontaines.
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Figure 19. Vue de l’U.S. 1028 (cliché V. H. des Fontaines).
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Figure 21. Vue de l’UM3 (cliché V. H. des Fontaines).
Figure 22. Vue de la césure verticale séparant les UC3.1
et 3.4 (cliché V. H. des Fontaines).
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Figure 23. Vue de l’UC3.6 (cliché V. H. des Fontaines).
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Figure 24. Relevé du parement ouest (UM3) du mur MR2 et
profils du murs MR2. Echelle 1/20e.
Relevé: V. Halley des Fontaines. DAO: V. Halley des Fontaines.
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Figure 25. Vue du parement oriental du mur MR2
(cliché V. H. des Fontaines).
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Relevé: L. Vendittelli / C. Rigeade / V. Halley des Fontaines.
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Figure 28. Cliché de détail de la tranchée 1 et des fagots
d’ossements (cliché C. Rigeade).
Figure 29. Cliché de détail de la tranchée 1 et des
amoncellements de crânes (cliché C. Rigeade).
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Figure 30. Vue du mur MR.4 (cliché V. H. des Fontaines).
Figure 31. Vue de l’UM5 (cliché V. H. des Fontaines).
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et coupe stratigraphique 21. Echelle 1/20e.
Relevé: V. Halley des Fontaines. DAO: V. Halley des Fontaines.
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Figure 33. Vue de MR.6 (cliché V. H. des Fontaines).
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Figure 34. Coupes 17 et 18. Echelle 1/20e.
Relevé: V. Halley des Fontaines.
Mise au net: V. Halley des Fontaines.
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Figure 35. Vue du parement sud de MR.6.
Figure 36. Vue du parement sud de MR.5
(cliché V. H. des Fontaines).
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Figure 37. Relevé du parement sud (UM7) du mur MR5
(Coupe 29). Echelle 1/20e. Relevé: V. Halley des Fontaines.
DAO: V. Halley des Fontaines.
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Figure 38. Vue du profil du caniveau CN2
(cliché V. H. des Fontaines).
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Figure 39. fiche de conservation de SP.8.
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Figure 40. fiche de conservation de SP.9.
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Figure 41. Diagramme stratigraphique. DAO: C. Rigeade.
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Figure 42. Vue de SP.2 (cliché C. Rigeade).
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Figure 43. fiche de conservation de SP2.
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Figure 44. Vue de SP.3 (cliché C. Rigeade).
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Figure 45. fiche de conservation de SP3.
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Figure 46. Cliché du sacrum de l’individu de SP.3.
Figure 47. Vue de SP4 et SP5
(cliché C. Rigeade).
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Figure 48. fiche de conservation de SP.4.
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Figure 49. cliché de détail de SP.4 en cours de fouille.
Figure 50. cliché de détail du crâne de SP.4
(cliché C. Rigeade).

Figures

51

52

Grenoble (38) / Eglise St Laurent
2008 - 38 185 229870

Figure 51. spina bifida occulta de la première vertèbre
sacrée de SP.4.
Figure 52. cribra orbitalia bilatérale SP.4
(cliché C. Rigeade)
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Figure 53. cliché de détail du corps sternal de SP.4
présentant une perforation (cliché C. Rigeade).
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Grenoble (38) / Eglise St Laurent
2008 - 38 185 229870

Figure 54. fiche de conservation de SP.5.
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Figure 55. Vue de SP.6 (cliché C. Rigeade).
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Grenoble (38) / Eglise St Laurent
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Figure 56. fiche de conservation de SP.6.
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Figure 57. développement important du tartre sus-gingival
sur les faces vestibulaires de l’ensemble de la denture de SP.6.
Figure 58. Vue de SP.7
(cliché C. Rigeade).
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Grenoble (38) / Eglise St Laurent
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Figure 59. fiche de conservation de SP.7.
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Figure 60. Vue de SP.10 (cliché C. Rigeade).
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Figure 61. fiche de conservation de SP.10.
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Figure 62. perforation du sternum et perforation de
l’appendice xiphoïde de SP.10 (cliché C. Rigeade).

Figures

Grenoble (38) / Eglise St Laurent
2008 - 38 185 229870

Figure 63. fiche de conservation de SP.1.
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Figure 64 : Matériaux humains sélectionnés
pour les analyses isotopiques.
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Elément squelettique
échantillonné

SP1

Epoque Moderne
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Adulte mature ou vieux

Phalange proximale main

SP2

Bas Moyen Age

Féminin

Adulte vieux

Phalange proximale main

SP4

Haut Moyen Age

Masculin

Adulte mature

Phalange proximale main

SP8

Antiquité

Indéterminé

15-19 ans

Métatarsien 5e rayon gauche

SP10

Bas Moyen Age

Masculin*

Adulte mature ou vieux

Phalange proximale main

d’après les données archéologiques, en attente de confirmation par datation C14 AMS

1

Figure 65. Inventaire des sujets
sélectionnés pour les analyses
isotopiques

*sexe probable, estimation réalisée sur le terrain
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δ13C (‰)

δ15N (‰)

SP1

153,61

41,86

15,24

3,1

-19,7

9,4

SP2

58,28

41,29

15,66

3,0

-19,3

7,6

SP4

96,35

39,12

14,22

3,1

-19,3

8,8

SP8

40,07

39,55

14,26

3,2

-18,9

10,0

SP10

46,02

36,28

13,97

3,0

-19,3

6,2

Figure 66. Caractéristiques
élémentaires et données
isotopiques individuelles des
collagènes humains
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78,9
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8,4
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2,2

0,7

0,1

0,3

1,5
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40,1

36,3
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3,0
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maximum

153,6

41,9

15,7

3,2

-18,9

10,0
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5

5

5
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N

Figure 67. Paramètres
statistiques des caractéristiques
élémentaires et isotopiques
humaines.
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Figure 68 : Pourcentages en
carbone et en azote et rapport
atomique C/N des collagènes
humains.
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Std.Dv.

%C

39,62

2,19

δ13C

-19,30

0,29

%C

39,62
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8,38

1,51
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δ13C
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δ N
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δ13C
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C:N
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0,08

δ N

8,38
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15

Figure 69 : Résultats de
l’analyse des corrélations
entre les caractéristiques
élémentaires et les données
isotopiques des collagènes
(©Statistica 7.0)
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Figure 70 : Résultats de
l’analyse des corrélations
de Kendall et de Spearman
(©Statistica 7.0)

Figure 71 : δ13C et δ15N des
sujets de Saint-Laurent mis
au jour durant les Fouilles de
2008.
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#Lab

Période

Références

Groupe

Espèces

δ13C (‰)

δ15N δ‰)

107

Bas Moyen Age

Herrscher et al 2001

herbivore

Bos sp.

-20,9

4,0

252

Bas Moyen Age

Herrscher et al 2001

herbivore

Bos sp.

-21,6

4,4

929

Bas Moyen Age

Herrscher et al 2001

herbivore

Bos sp.

-21,2

6,6

968F

Epoque Moderne

Herrscher inédit

herbivore

Bos sp.

-20,3

3,1

RH1140

Epoque Moderne

Herrscher et al 2001

herbivore

Capra sp.

-20,0

3,3

RH1168

Bas Moyen Age

Herrscher et al 2001

herbivore

Capra sp.

-21,5

5,4

MA9

Bas Moyen Age

Herrscher inédit

herbivore

Ovis aries

-20,8

4,3

MA10

Bas Moyen Age

Herrscher inédit

herbivore

Ovis aries

-21,3

5,3

173

Bas Moyen Age

Herrscher et al 2001

Omnivore

Ovis sp.

-21,0

4,6

522

Bas Moyen Age

Herrscher et al 2001

Omnivore

Ovis sp.

-21,0

4,0

757F

Epoque Moderne

Herrscher inédit

herbivore

Ovis sp.

-20,6

3,2

1032F1

Epoque Moderne

Herrscher inédit

herbivore

Ovis sp.

-20,4

2,9

1032F2

Epoque Moderne

Herrscher inédit

herbivore

Ovis sp.

-20,6

2,8

MA1

Bas Moyen Age

Herrscher inédit

herbivore

Ovis/Capra

-21,0

3,5

MA2

Bas Moyen Age

Herrscher inédit

herbivore

Ovis/Capra

-20,8

3,9

MA3

Bas Moyen Age

Herrscher inédit

herbivore

Ovis/Capra

-21,1

4,3

MA4

Bas Moyen Age

Herrscher inédit

herbivore

Ovis/Capra

-20,4

2,1

MA5

Bas Moyen Age

Herrscher inédit

herbivore

Ovis/Capra

-20,8

4,8

MA6

Bas Moyen Age

Herrscher inédit

herbivore

Ovis/Capra

-20,3

3,1

MA7

Bas Moyen Age

Herrscher inédit

herbivore

Ovis/Capra

-20,2

3,5

MA8

Bas Moyen Age

Herrscher inédit

herbivore

Ovis/Capra

-20,4

6,3

306

Bas Moyen Age

Herrscher et al 2001

Omnivore

Sus sp.

-20,4

5,9

RH1177

Bas Moyen Age

Herrscher et al 2001

Omnivore

Sus sp.

-21,0

4,5

546

Bas Moyen Age

Herrscher et al 2001

Omnivore

Gallus sp.

-20,1

6,0

RH946

Bas Moyen Age

Herrscher et al 2001

Omnivore

Gallus sp.

-20,0

5,2

Figure 72 : Données
isotopiques en carbone et
en azote pour 25 animaux
découverts dans les remblais
des sépultures (Identification
faunique S. Péan, MNHN,
Paris).
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Figures

Figure 73 : δ13C et δ15N
des sujets humains (N=5) et
animaux (N=25) de SaintLaurent .

Figure 74 : Comparaison
entre les δ13C et δ15N des sujets
humains issus des Fouilles
2008 et des sujets médiévaux et
modernes (N=95).
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