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LE PCR « LES CIMETIÈRES MODERNES HORS LES 

MURS DANS LE NORD-EST DE LA FRANCE » 

 
 

Cette journée d’étude est organisée par le PCR : « Les cimetières modernes hors les murs dans 

le nord-est de la France – Topographie, modes / pratiques funéraires et populations des 

cimetières antérieurs au décret impérial de 1804 (XVIe-XVIIIe siècles) », co-dirigé par Carole 

Fossurier (Inrap Bourgogne-Franche-Comté) et Myriam Dohr (Inrap Grand Est). 
 

Ce PCR porte sur les cimetières de la fin de la période moderne dans le quart nord-est de la 

France : il est né à la suite de deux opérations archéologiques menées à Nancy et Dijon en 2010 

et 2012. Ces sites d’inhumation créés au XVIIIe siècle et fermés au début du XIXe siècle 

présentent en effet des caractéristiques communes et propres aux cimetières de cette période. 

Devant l’accroissement récent du nombre de fouilles de ce type sur l’ensemble du territoire 

français, il est apparu rapidement intéressant de procéder à des synthèses. Ce PCR s’intéresse 

donc aux cimetières créés ou déplacés hors (ou à proximité) des murs pendant toute la période 

moderne, jusqu’au décret impérial de 1804, et ce sur une zone d’étude comprenant un grand 

quart nord-est de la France. À la problématique initiale se sont rapidement ajoutées des 

thématiques parallèles, comme l’état sanitaire, les modes d’inhumation, les populations 

« particulières » ou le petit mobilier présent dans les tombes.  
 

 

 

 

L’INSTRUMENTUM MODERNE 
 

 

La découverte de sépultures antiques ou mérovingiennes, tout particulièrement dans le quart 

nord-est de la France, s’accompagne généralement de la mise au jour de riches lots de mobilier, 

objets du quotidien, vestimentaires ou offrandes, apportant à l’archéologue de nombreuses 

informations sur l’identité des inhumés. Avec la diffusion des préceptes de la religion 

catholique prônant l’humilité dans la tombe, les périodes carolingienne puis surtout médiévale 

voient quasiment disparaître ces artefacts : l’individu est enterré le plus souvent sans aucun 

élément personnel. Pourtant, ponctuellement, puis progressivement, le petit mobilier réapparaît 

dans les tombes au cours de la période moderne, jusqu’à la généralisation de l’inhumation 

habillée en cercueil au XIXe siècle. Quels sont ces objets mis au jour par l’archéologie ? Sont-

ils liés au vêtement ou à la parure ? S’agit-il d’objets personnels, du quotidien ou alors de 

dépôts ? Ont-ils une signification particulière pour le défunt, pour sa famille ou sa 

communauté religieuse ?  

Le petit mobilier des inhumations d’époque moderne a longtemps été mis de côté sans être 

étudié lors des fouilles archéologiques du XXe siècle, voir du début du XXIe siècle. Les 

synthèses sur ce sujet sont rares, tout particulièrement sur le territoire français et les publications 

de sites fouillés n’offrent bien souvent, au mieux, qu’un catalogue de photos en annexe. Cette 

journée d’étude se propose ainsi de mettre en lumière l’instrumentum des inhumations 

modernes au travers de premiers essais de synthèses régionales et de la présentation de quelques 

types d’objets particuliers. 

 



 

JOURNEE DU 9 NOVEMBRE 2022 

 
 

 

9h30 Accueil 

 

10h Mot d’accueil par le représentant de la ville de Nancy 

 

Introduction 

 

Myriam Dohr : La publication de l’ouvrage sur les résultats de la fouille menée à Nancy en 

2010 : « Le faubourg des Trois-Maisons à Nancy (XVIe-XIXe s.) : quatre siècles d’histoire et 

d’archéologie » 

 

10h30-12h 

 

Georgie Baudry et Samantha Heitzmann : Pratiques d’inhumations et mobilier funéraire à 

l’époque moderne dans l’Allier : réflexions et perspectives à partir de quelques ensembles issus 

d’opérations récentes 

 

Philippe Martin : Des objets dans la tombe : les marqueurs d'une identité 

 

Emilie Roux-Capron et François Capron (sous réserve de disponibilité) : Le petit mobilier 

médiéval, moderne et contemporain en contexte funéraire : état de la question en région Centre-

Val-de-Loire 

 

 

 

13h30-15h30 

 

Olivier Thuaudet : Le petit mobilier dans les sépultures modernes et contemporaines dans le 

sud-est de la France 

 

Hélène Dupont, Pauline Petit et Raphaëlle Lefebvre : Le petit mobilier déposé dans les 

tombes de cimetières modernes en Normandie 

 

Emeline Retournard et Isaline Saunier : Les textiles dans les sépultures modernes : exemples 

des sites du cimetière d’Aulnat (Puy-de-Dôme) et de l’abbaye de Fontevraud (Maine-et-Loire) 

 

Jean Soulat : Bagues « de foi » ou « de fiançailles » dans les sépultures modernes en France : 

des comparaisons outre-Atlantique aux premiers jalons typochronologiques 

 

 

15h30-16h30 Discussions 

 

 



Le faubourg des Trois-Maisons à Nancy (XVIe – XIXe s.) : quatre siècles d’histoire et 

d’archéologie 

 

Objet d’étude à l’origine du PCR sur les cimetières modernes, avec celui de Dijon (Les 

Tanneries), le cimetière des Trois Maisons à Nancy est aujourd’hui présenté dans une 

monographie, incluant les vestiges antérieurs à sa création en 1732, relevant du village de Saint-

Dizier et de la citadelle de Nancy, ainsi que les aménagements qui ont succédé à sa fermeture 

en 1842. Ce cimetière avait livré de nombreux petits éléments en métal, os ou verre, liés à la 

parure, aux vêtements et à la piété. Leur étude, réalisée par Cécile Pillard (Inrap), apporte des 

informations sur l’identité des individus ainsi que sur les modes d’inhumations. Cette journée 

consacrée à l’instrumentum dans les sépultures modernes coïncidant avec le lancement de la 

publication, cette dernière fera l’objet d’une courte présentation par la ville et la directrice de 

l’ouvrage. 

Myriam Dohr 

Inrap 

 

 

Pratiques d’inhumations et mobilier funéraire à l’époque moderne dans l’Allier : 

réflexions et perspectives à partir de quelques ensembles issus d’opérations récentes 

 

Le dynamisme actuel des recherches archéologiques dans le département de l’Allier permet un 

certain renouvellement des données disponibles sur les espaces funéraires de l’époque moderne. 

Les opérations préventives, et notamment celles réalisées par le Service d'Archéologie 

Préventive du Département de l'Allier, sont au cœur de cette tendance et livrent de nombreux 

cas d’études inédits livrant d’abondants ensembles mobiliers. Ils offrent la possibilité de 

réfléchir sur différentes formes d’attaches de l’enveloppe funéraire, sur la décoration et l’apprêt 

du corps, de son enveloppe ou de l’architecture funéraire, voire sur les questions de dépôts. Ces 

éléments questionnent par exemple la typologie des objets employés, mais ouvrent également 

une fenêtre d’observation sur les pratiques funéraires de ces populations. 

 

Georgie Baudry  

Inrap, UMR 6298 ARTEHIS 

et Samantha Heitzmann  

(Sapda – Service d’archéologie préventive de l’Allier) 

 

 

Des objets dans la tombe : les marqueurs d'une identité 

 

Le pèlerinage est un aspect essentiel de la vie des croyants, en particulier les voyages lointains 

comme Saint-Jacques-de-Compostelle ou Jérusalem. Au cours de leurs périples, les croyants 

affichent ostensiblement des insignes marquant leur identité pèlerine (coquilles, bourdons...). 

La question de la mort se pose à deux niveaux. Comment enterrer le pèlerin mort avant de 

rentrer chez lui ? Comment inhumer celui qui a fait un tel pèlerinage ? Beaucoup décident 

d’afficher leur identité en conservant auprès d'eux les insignes associées à leurs pèlerinages. 

 

Philippe Martin 

Université Lyon 2, UMR 5190 LARHRA 

 



 

 

 

Médaille souvenir de pèlerinage à Rome, sep. 924, cimetière des Trois Maisons, Nancy (crédit LAM). 

 

Le petit mobilier médiéval, moderne et contemporain en contexte funéraire : état de la 

question en région Centre-Val-de-Loire 

 

En région Centre, les fouilles de Rigny-Ussé1 et Saint-Mexme-de-Chinon2 sont des jalons 

essentiels pour l’étude du petit mobilier en contexte funéraire pour des périodes allant du 

Moyen-Âge à la fin de l’époque moderne. À la faveur de quelques opérations de fouilles 

récentes comme à Joué-lès-Tours3 ou Neuville-aux-Bois4, mais aussi de plusieurs diagnostics 

dans les bourgs autour des églises, il est aujourd’hui possible de compléter ces publications et 

de fournir l’esquisse d’une typo-chronologie régionale du petit mobilier pour les espaces 

funéraires allant de la fin de la période médiévale jusqu’à l’époque contemporaine. 

 

E. Roux-Capron et F. Capron 

Inrap 

 

Avec la collaboration de J.-P. Chimier, 

J. Livet, I. Pichon, F. Tane, F. Yvernault 

Inrap 

                                                           
1 E. Zadora-Rio, H. Galinié, P.Husi, M. Liard, X. Rodier et C. Theureau, La fouille du site de Rigny, 7e-19e s. 

(commune de Rigny-Ussé, Indre-et-Loire): l’habitat, les églises, le cimetière, troisième et dernier rapport 

préliminaire (1995-1999), Revue archéologique du Centre de la France, 40, 1, 2001, p. 167‑242. 

2 P. Husi, E. Lorans et C. Theureau, Les pratiques funéraires à Saint-Mexme de Chinon du Ve au XVIIIe siècle., 

Revue archéologique du Centre de la France [En ligne], 29, 2, 1990, p. 131‑169. 

3 P. Papin, Joué-lès-Tours (37 22). Places Victor Hugo et François Mitterand. Origine et évolution d’un centre 

paroissial rural (fin 7e - 19e s.), Rapport Final d’Opération de fouille archéologique, Service de l’archéologie 

du département d’Indre-et-Loire, 2013, 254 p. 

4 F. Capron et F. Tane, Loiret, Neuville-aux-Bois, Place de l’église Saint-Symphorien : l’église Saint-Symphorien 

de fond en combles, Rapport Final d’Opération de fouille archéologique, Inrap Centre Ile-de-France, 2018, 

414 p. 



Le mobilier d’accompagnement dans les sépultures modernes et contemporaines dans le 

sud-est de la France 

 

Les corpus de mobilier retrouvés dans les sépultures modernes et contemporaines permettent, 

avec la multiplication des fouilles, d’aborder de façon de plus en plus précise l’évolution de 

certains aspects des pratiques funéraires. C’est ainsi que s’éclairent de façon plus vive 

l’évolution de la pratique de l’inhumation habillée et, à travers le mobilier religieux ou non 

déposé avec les défunts, celui des idées et des gestes, des modes et des circuits économiques. 

 

Olivier Thuaudet 

Membre associé du LA3M, UMR 7298, Aix-Marseille Université, CNRS 

 

Le petit mobilier déposé dans les tombes de cimetières modernes en Normandie 

 

Depuis quelques années, la fouille de cimetières d’époque moderne s’est généralisée en 

Normandie ainsi que l’étude systématique du mobilier d’accompagnement des défunts. Ces 

artefacts nous renseignent sur les pratiques funéraires de cette période, le statut social du défunt 

et la culture matérielle des habitants. Une présentation du mobilier métallique et de 

l’Instrumentum permettra d’illustrer les découvertes régionales mais également d’aborder les 

échanges commerciaux notamment avec le continent nord-américain. Ces informations seront 

ensuite mises en relation avec la localisation et l’identité biologique des défunts au sein des 

différents cimetières afin d’identifier de possibles agencements spécifiques. Ainsi, cette 

présentation sera l’occasion d’établir une première synthèse sur le mobilier déposé dans les 

sépultures de plusieurs cimetières normands du XVIIIe siècle. 

 

Hélène Dupont, Pauline Petit et Raphaëlle Lefebvre 

Inrap, Craham-CNRS UMR 6273 

 
 
 

Pendentif reliquaire en argent provenant de la 

fouille du cimetière moderne d'Yvetot, Sépulture 

618 (Photo, Serge Le Maho, Inrap) 

 

 

Boucles d'oreille en or provenant de la fouille du 

cimetière moderne d'Yvetot, sépulture 717 (Photo, 

Serge Le Maho Inrap) 

 

 



Les textiles dans les sépultures modernes : exemples des sites du cimetière d’Aulnat (Puy-

de-Dôme) et de l’abbaye de Fontevraud (Maine-et-Loire) 

 

Grâce au développement de l’archéologie funéraire, la mise au jour d’éléments en matière 

organique au sein des sépultures n’est plus une exception. Les textiles font partie de ces 

découvertes. Au travers des exemples des sites archéologiques du cimetière d’Aulnat (63) et de 

l’abbaye de Fontevraud (49), il s'agira de mettre en lumière les différents types de conservation 

des textiles au sein de divers contextes funéraires ainsi que les façons de les étudier et les 

informations que l'on peut en tirer. 

 

Emeline Retournard 

Université Clermont-Auvergne – CHEC 

et Isaline Saunier 

PSL-EPHE GSRL 

 

 

Bagues « de foi » ou « de fiançailles » dans les sépultures modernes en France : des 

comparaisons outre-Atlantique aux premiers jalons typochronologiques 

 

Parmi les nombreuses bagues rencontrées sur les sites archéologiques de la période moderne, 

certaines avec un décor particulier peuvent être interprétées comme des « bagues de foi ». 

Souvent surnommées « bagues jésuites » ou « bagues de fiançailles », ces bagues sont appelées 

ainsi dans la littérature archéologique, en particulier d’Amérique du Nord et du Canada, en 

raison de leur connotation religieuse en lien avec les motifs représentés et surtout la présence 

de missionnaires venus évangéliser les populations amérindiennes outre-Atlantique aux XVIIe-

XVIIIe siècles5. Elles se rencontrent en grande quantité en France et plus rarement en 

Angleterre, en Allemagne ou aux Pays-Bas. 

 

Outre-Atlantique, des travaux de classification nord-américains et canadiens ont été publiés 

pour aider à traiter ces objets6. En dehors des recherches universitaires menées par Caroline 

Mercier pour le Québec, il faut citer l’étude des bagues du Fort Michilimakinac (Michigan)7 et 

celle des 1571 bagues provenant de l’épave du navire rochelais La Belle, coulée en 1686 au 

large des côtes du Texas8. En Amérique du Nord, d’autres contextes archéologiques variés 

(campement amérindiens, sites coloniaux divers, lieux de culte ou cimetières) témoignent de la 

diversité des lieux de découvertes de ces éléments de parure9.  

                                                           
5 C. Mercier, Bijoux de pacotille ou objets de piété ? Les bagues dites « jésuites » revisitées à partir des collections 

archéologiques du Québec, Mémoire de maîtrise en archéologie, Université Laval, Québec, 2011. p. 2-3 ; C. 

Mercier, Bijoux de pacotille ou objets de piété ? Les bagues dites « jésuites » revisitées à partir des collections 

archéologiques du Québec, Mémoire de maîtrise en archéologie sous la direction de M. Moussette et J.-F. Moreau, 

Université Laval, Québec, Cahiers d’archéologie du CELAT, 34, 2012, 234 p.  

6 Mercier 2011.  

7 J. A. Hauser, Jesuit Rings from Fort Michilimackinac and Other European Contact Sites, Archaeological 

Completion Report Series, 13, Mackinac Island State Park Commission, Mackinac Island, Michigan, 1982, 57 p. 

8 J. E. Bruseth, A. A. Borgens, B. M. Jones, E. D. Ray (ed.), La Belle. The Archaeology of a Seventeenth-Century 

Ship of New World Colonization, Texas A&M University Press, 2017, 892 p., p. 531-541.  

9 Mercier 2011, p. 121. 



 

En France, elles sont essentiellement découvertes dans des églises, des prieurés et dans les 

sépultures comme à Rigny-Ussé (Indre-et-Loire)10, Charenton (Val-de-Marne)11, Lyon 

(Rhône)12, La Rochelle (Charente-Maritime)13 ou encore Moutier-Rozeille (Creuse). Les 

sépultures de l’église Saint-Hilaire de Moutier-Rozeille ont livré 19 exemplaires de ce type à 

motif ou forme varié (en cœur, à motif IHS ou cruciforme) qui permettent ainsi d’aider à dresser 

la typochronologie de ces éléments de parure. 

 

Jean Soulat 

Laboratoire LandArc – Craham UMR 6273  

 

Différents types de bagues de foi ou de fiançailles de Moutier-Rozeille (crédit LandArc). 

                                                           
10 A. Poirot, D. Alexandre-Bidon, G. Coulon, N. Gaillard « 2.6.3. Les objets de parure et de piété et les accessoires 

de vêtements » dans E. Zadora-Rio et al., Fouilles et prospections à Rigny-Ussé (Indre-et-Loire), rapport 

préliminaire 1986-1991, Revue Archéologique du Centre de la France, 31, 1992, p. 144-145, fig. 63. 

11 J.-Y. Dufour (dir.), Saint-Maurice. Temple et cimetière huguenot de Charenton, Île-de-France, Val-de-Marne, 

Saint-Maurice, 57, rue du Maréchal Leclerc, Volume 1, Texte et illustrations, Rapport de fouille, Paris, Service 

Régional de l’Archéologie, Inrap Centre Île-de-France, 2012, 267 p., p. 127-128. 

12 J. Soulat (en collaboration avec C. Solazzo et C. Vallet), « 3.3. Etude du petit mobilier », dans S. Ardouin, I. 

Bouchez et A. Tastavin (dir.), Reconversion de l’Hôtel-Dieu. Tranche 6 – Cour de la Pharmarcie, 1 place de 

l’Hôpital 69002 Lyon, 12 vols, Rapport de fouilles archéologiques, Service Régional d'Archéologie du Rhône-

Alpes, Service archéologique de la ville de Lyon, avril 2020, vol. 2, p. 159-207, vol. 4, pl. 246-253. 

13 J. Soulat, C. Solazzo, C. Vallet, « 4.1. Etude du petit mobilier », dans J.-P. Nibodeau, I. Souquet-Leroy (dir.), 

Un hôpital et un cimetière protestants au temps des Lumières, Poitou-Charente, Charente-Maritime, La Rochelle, 

rue du Docteur Schweitzer – hôpital Saint-Louis, Volume 2, Rapport de fouilles archéologiques, Service Régional 

d'Archéologie de Nouvelle-Aquitaine, Inrap NAOM, octobre 2018, p. 44, 50, fig. 394 ; M. Maury, « Etude du petit 

mobilier métallique » dans B. Gissinger et al. (dir.), La Rochelle, 30 Avenue des Cordeliers, un cimetière médiéval 

méconnu devenu espace conventuel puis militaire, Rapport de fouille archéologique préventive, Département de 

la Charente-Maritime, La Rochelle, 2015, vol. 1, p. 212-216, vol. 4, pl. 93. 
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