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Le caveau seigneurial en l'église Saint-Martin.
Le Barry, Montpeyroux (34)

par Jean-Paul Cros*, Anne-Lise Rivière**
et Jean-Claude Rivière***
À l'occasion de travaux entrepris par la commune de Montpeyroux. afin de transformer l' église désaffectée du quartier du Barry
en salle municipale, un certain nombre de restes humains ont été mis au jour. La réfection des sols a révélé de nombreuses sépultures
individuelles. Elles sont restées en place et n' ont fait l' objet d' aucune étude, quelques éléments osseux disparates et des photos, prises par des habitants de la commune, en constituent le seul témoignage (fig.1).
Au début de l' année 2005, l'avan cement des travaux nécessitant des interventions dans une pani c de la nef comportant un
caveau, des contacts ont été pris avec le SRA. Au mois de ju in 2005, Ch. Olive, au nom de la DRAC. nous chargeait d 'effectuer une
fouille de sauvetage portant sur cette petite nécropole. Après une visite du chantier, en septembre, où nous avons pu échanger avec
C. Carceller, Maire de la commune, J.-M. Ferry, architecte responsable du projet, Ph. Champagne, dirigeant le chantier d'insertion
"Passerelle" et Y. Creissac, président de l' association patrimoniale "Rebourdelis", véritable mémoire vivante du terroir et dont la gentillesse n' a d' égale qu' une grande disponibilité permanente et une solide érudition, nous avons pu commencer les opérations dès le
premier octobre.

producteurs d'huile et de muletiers convoye urs de rhubarbe »1.
Sur la rive droite de l' Hérault, à 38 km au nordoue st de M ontpellier, la co m mune s'ado sse au Mont

Saint-Baudille premier contrefort des Cévennes. Cene
situation géographique et géologique a largement contribué à l' im po rta nce économ ique qu e Mo ntp eyrou x a pu
avoir au cours des siécles.
b - Histo ire
Des dolm en s, des tu mul us, le mobilier découvert

dans des grottes ou lors de prospections de surface, met
en év idenc e la présence, au moi ns ponctue lle, de pop u-

lations el ce depuis le Bronze final'.
Les prem iers hab itats pe rm anents s'organisèrent, à
partir de l' èpoque gallo-romaine, autour de villae. Les

fig. 1 - Montpeyroux - Barry, sépultures individuelles découvertes lors du premier chantier (début 2005).
CI. Oliver.

deux plu s impo rta ntes ont do nné leur nom, utilisé jus-

1 - Mo ntpeyro ux, l'église du Barry : éléments géographiques et historiqu es.

qu'à nos jours, à deux des principaux pôles de la commune. La villa Adiciana, aujourd' hui le quartier de la
Dysse, et l'Amelialla, connue de nos jours sous le nom
de la Meillade.

t. Géographie et histoire.
a • Situation géographique.
Le village de Montpeyroux, à la limite des contrefan s calcaires des Causses et de la plaine alluviale de
l'Hérault, s' étend sur plus de 2 000 hectares le long d'u n

or\)

impo rtant axe de circulation plaine/plateau. Vo ie qui
ap rès avo ir été che min de pèlerinage, chem in salinier,
draill e, a permis le développ emen t d 'une éc ono m ie liée
au transport, tant de s produits locaux que des produ c-

\.

tions étrangères. Le Roy Ladurie, pour le XVII' siècle,
m entionn e M on tpeyroux co m m e éta nt un « vil/age de

----.A.

o
Clermont l'Hlt

Béziers"

fig. 2 - Montpeyroux - Carte de situation.

(fond de carte UMR 5t40 Lattes)
1 - LEROYLADURIE (E.). Les paysans du Languedoc. Paris. 1969.
2· SCHNEIDER (L.). GARCIA (D.), Can e archéologique de la Gaule. le Lod évois, 34/ 1. Paris. 1998, p. 221 à 223.
.. Anthropologue, UMR 7041 Paris. GRAA. FAH

*'" Doctor ante en Archéologie, SAHHCH
"· FAH

215

Archéologie en La nguedoc, n" 30, 2006
Ces sites de plaine, peu fac iles à protéger con tre

a - L' égli se paro issiale du Barry : Sai nt-Martin

d 'Adician.

des actions guerrières, perdirent une partie de leur
importance au profit du Barry, agglomération bénéfi-

La prem iére me ntion da ns une charte, en 109 7, fait

ciant de la protection du Castellas), fortere sse batie au
flanc du Rocher-des-Vierges. Néa nmoins si les textes
s 'accordent pour donner à ce castrum une date de construction ne remontant pas au delà de la deuxième moitié
du XI" siècle certa ins cherc heurs considérent que l' église du Barry a, au
siècle, intégré à son architecture

état de sa donation à l'abbaye de Gellonc par l' évêque de
Lodève et le chapitre' , A la suite d 'un différent entre l'évêque de Lod ève et l' abbé de Gell one, en 1287, il es t
co nfirmé que Sa int-Et ien ne des Herm es ct la chapelle

castra le Saint -Pierre, tout es deux ég lises de
Montp eyroux, sont les annex es de Sa int - Martin".

xn·

des vestig es défensifs beaucoup plus ancie ns . Le cloch er

L' abbaye de Gellone en fera un pr ieuré monastiqu e, des-

actuel qui contient l'abside roman e serait en réalité une
tour de la fin du VCsiècle'.

servi par un moine désigné comme vicaire annuel' .
En 163 1, "elle est priorale monacale à la nomination de l 'abbé de St Guilhem. Legli se est rebastie de neuf
depuis 10 ou 12 ans par les habitants de lad. Paroisse et
a leurs despans ...". C'est ain si qu e Plant avit de la Pau se,

2 - L' église Sa int-l\la rti n d 'Ad icia n et le caveau des
seigneurs.

évê que de Lodéve, la décrit dans sa visite pastorale'.

Même s' il n' est pas toujou rs évident d'accorder une
abs olue crédibili té aux rapports de l'évêque

Plantavit, celui-ci aya nt parfois noirci le
tablea u afin d'obtenir de plus importants sub sides, il res sort de ce texte qu e la date de
reconstruction de Saint-Martin est bien à
situ er dan s un e fourch ett e alla nt de 161 9 à
1621.
b - Les Ga rdies de Montpey roux, le

cavea u seigneurial.
San s entrer dan s le détail des alliances
qu i ont am ené la fam ille Grégoire des Ga rd ies
à la tête de la vicomté de Montpeyroux signa-

lons que le premier vicomte de cette lignée,
Jean de Grégoire des Gard ies, re nd ho mm age
pour cc lieu à la comtesse d 'Alais le 25 mars
1535 .
A partir de cette date les Grégoire des
Gardies vont gérer leur fief, y vivre ct, bien
sûr, y mourir. Nous ne connaissons pas le lieu
de sépulture de la famille, antérieurement à la

création d' un caveau à Saint-Martin, mais
nous pouvons supposer qu 'ils avaient, soit lm
caveau dan s la chape lle du ca stru m, si elle

était encore debout à l' issue des troubles dûs
aux guerres de religion, soit, plus prosaïquement, une sépulture dans un secteur réservé
du cimetière, Ce n'est qu' après la reconstruction de Saint-Martin que l' on va apprendre de
M gr Harlay, évêque de Lod ève, la création

d'un caveau pour la famille seigneuriale", Ce
cavea u se trouve dans la chapelle Saint- Marc
et il précise que cette dernière doit être
« accomodée et bien ouvrée » avant de poufig. 5 - La tour-clocher, abside du XII" s. à droite; à gauche la "greffe" XVIIe. voir y célébrer la messe.
Accè s remaniés au Xv lll-siècle.
3 - Castra quod l'f)('atur Montem Pet rarllm, l 07 7-HN9 , C. de Gellone . p. 15 1.
4 " CREISSAC (Y.), Mon tpeyroux, l' ég lise du Barry, so urce de découvertes, Bulletin du GREC, n" 1 J3 ~ I34 - I35 , 2006, p. 4 7 à 49. Néanmoins le terme de bar num (LOPPE,
2007, AEL 30, p. 195) paraît s'uppliq uer à des agglomération pas ou peu fortifiées par opposition à burgum d ésignant un lieu protégé .
5 - donamus ecc tesiom Suncti Martini, que est sim ill te rrùorio Adiciano .... C. de Gcllon c . CLXV, p. 149 .
6 - qeod dicta ecc!t'sia Soncü Stephani semper subsù et si t ecdesiae Salieri Ma rtini dl' Montepetroxo er p rions ejusdem; sit'w alia ecctes ta seu cap ella Heati Petri de eus tro ipsius loci ecclesiae Sanai Ma rtini l'Sr subjecto.... Mém oires S.A.Al, 2' série , III, p. 284.
7 - Ëcclesia Sflncti Martini de Mo ntepellfJsn parrochia fis et curata. Ad provisio nem abbatis Saec ti GIli/fefmÎ de Deser tis, qui ponit monochus qui vocat ur p rier: se âdebe t
p rese nïari capel/anus episcop o pro cura animarum suscipienda .... Livre vert de Lodève. p. 30.
S - PLA NTAVIT DE LA PA US E (Mgr). Visite pas torale de 163 1, p. 14 3- 144.
9 - HARL"-Y (Mgr), Visite pas torale de 1659.
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de la voût e du caveau sud, permet d'en vérifier la faible
épai sseur.. Au centre de chaque voûte la hauteur mesurée est de 2, 17 m.

La création de ce caveau peut-être attribuée à
Ma rc-Antoine Grégo ire des Gardies, ce qu i expliquerai t
l' incertitude qui subsiste quand au vocable de cette chapelle funérai re : Saint-Marc ou Saint-Roch", selon les
rédacteurs. L'appellation de Saint-Marc nous paraît la
plus ancienne, hommage du vicomte à son saint patron.
Les Grégo ire des Gardies se ma intiendron t à
Mon tpeyrou x j usqu'en 1774, date du décés de la derniére comtesse , disparue sans descendant direct (v.
annexe l , p. 234).
Bien avan t que la révolution ait des effets sur la
fréquentation de l' église, la paro isse du Barry a commencé à perdre ses fidéles au XVIII' siéele. En effet l'aménagement de la route royale de Montp ellier à Paris,
via Lodève, a mis Montpe yrou x et particu lièrement Je
Barry, quartier "reculé", à l' écart et entraîné le déclin
définitif du trafic entre la plaine ct la montagne.
En 1792 l' église est désaffe ctée et la paroisse
transférée à l' église du nou veau village.

II - Le caveaux des seig neurs: a rchitecture, inhumations et mobilier.
1 - Architectu re du caveau .
D' une longueur de près de 4 rn, du seuil au mur est,
le caveau s' inscrit en totalité entre la colonne engag ée
supportant le premier arc diaphragme, à l'est, et le mur
pignon est. Avant leur destruct io n, lors des travaux en
cours, les chapelles, simples partitions de la nef, étaient
séparées par des murs légers comparables à des cloisons.
L' angle nord- est était occupé par les Font s baptismaux,
placés au dessus de la structure du caveau . La chapelle
Saint -Roch (ou Saint-Marc) se situait entre les deux premières colonnes engagées, décomptées à partir du mur
est. On devait accéder au caveau, fermé pa r une ou plusieurs dalles, à partir de cette chapelle, l' ouverture étant
dan s le mur de séparation entre chapelle Saint -Roch et
Fonts bapti smaux.
Positionné à l ,80 m du gouttereau nord , le cav eau
s'appuie prat iquement, à l'est, contre la ma çonnerie du
mur de l'église.
Les deux chambres sont accessibles après une descente rapid e de 7 marche s, comportant un denivelé de
2,02 rn sur une distance de 1,87 m . Scindé en deux
volées l' escalier est, en réalité, une seule desce nte constru ite avec des marches monolithe s, d' une longueur de
1,90 m. La configuration en deux volées est artificielle,
le mur de séparation est uniqu ement posé sur les mar ches et scellé au morti er.
Les deux chambres , nord et sud, sont quasiment de
dime nsions identiques. Pour une longueur de 2,10 mIes
largeurs différen t de très peu : 0,90 m au nord et l ,OS m
au sud. Le couvrement des deux cellules est assuré par
deux petites voutes dont le dessin du cintre s' approche
de l'anse de panier. L'extrados supportait presque directement les dalle s du pavemen t, ce constat est d' autan t
plus aisé que l' absence de plusieur s claveaux , au centre

fi g. 6 - Le mur est du caveau nord.

Les parem ents sont constit ués de blocs calcaires en
petit et moyen appareil, sommairement travaillés. Des
plaquettes de calcaire, de terre cuite par endro it, sont utilisées pour les rattrapages de niveau des assises, le jo intoiement est très lourd, les moellons sont largement
beurrés.
Le déco r peint, subsistant encore par endroit sur les
gouttereau et le mur du fond, à l' est, porte encore des
vestiges important d'une litre , décor qui confirme bien le
rôle de sépulture seigneuriale joué par l'église SaintMart in (fig. 9).

fi g. 7 - Au centre, en noir, le tracé de la Litre.

10 - La derniè re comtesse de Montpeyro ux, Honor ée Eliza bet h de la Cro ix de Candillarg ues. appartenant il la famlille de la Croix (les Castries) qui se prétenda ient petitsneveux de saint Roch, nous pensons que cette appe llation est, pour cette raison, la plus récente en date.
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tat sanitaire de cette population, les âges au décès, les
pathologies. Nous somme s bien entendu conscients des
nombreux biais méthodologiques qui entachent ce louable but : les niveaux inférieurs des deux caveaux sont
des niveaux d'o ssuaire, donc de réductions osseuses. Les
individ us n' y sont représentés que partiellement. De
plus, la grande majorité des sujets inhumés dans ces
caveaux appartiennent à des milieu x « favorisés » pour
les périodes concernées, et rien ne nous prouve que tous
les membres de cette famill e ont bien été inhumés dans
ces caveaux. De ce fait, les résultats seront sujet à caution, mais nous pensons qu'il s sont utiles à donn er
compte tenu de l'extrême rareté de pouvoir faire intervenir une équipe de spécialistes sur ce genre de sépultures collectives.
Par contre beaucoup d' éléments sur les pratiqu es
d'inhumation pour cette époque ont été récolt és, eette
période est paradoxalement peu connue dans ses pratiques funéraires, il n' est donc pas inutile de travailler
sur les pratiques sépulcrales. Par exemple, les vêtements
et les chaussures utilisés sont-ils spécifiques au domaine
funéraire, ou bien déjà portés ? Quel est le rôle des
quelques pièces de monnaies trouvées dans le sépulcre,
comment peut -on expliquer cette capse en forme de
coeur trouvée dans le caveau sud, etc.... Toutes ces données feront l' objet d'une partie de l'étude.
b - Caveau nord :
Le premier travail a consisté à débarrasser l'escalier
des nombreux gravats qui l' encombraient. Une pièce de
monnaie a été trouvée dans le remplissage (v. 3, b, n? 2).

2 - Le dégagement des chambres : constatations
anthropologiques.
Les deux caveaux sont orientés ouest-est, nous les
nommerons caveau nord et caveau sud.
Au début de notre intervention, il était évident que
des perturbations récentes avaient affecté le contenu de
ces deux caveaux : planches de cercueil fraichement
cassées, ossements humains déplacés, apport de gravats
dans les escaliers des deux structures (surtout le caveau
sud). Tout cela s 'expliquait facilement par la non ferme ture de l'éd ifice pendant les travaux et en particulier
depui s la décou verte des caveaux qui remonte à
quelques mois : les caveaux ayant été sommairement
referm és, l'accès en restait relativement aisé pour des
visiteurs occasionnels...
a - Buts de l' interve ntion :
Dans un premier proj et, les caveaux devant être
détruits afin de dégager l'ensemble de la nef, l'exhum ation de ces s épultures était nécessaire. Certes, on aurait
pu les laisser en place et les sceller à nouveau définiti vement, mais il semblait intéress ant d' essayer d' en identifier les occupants puisque des sources écrites nou s indiquaient leurs noms et titres ainsi que certaines dates précises pour la construction des caveaux et certain es inhumation s. Cv. annexe 2, p. 235). Dans un second temps, la
Mairie de Montpeyroux a pris la décision d'i ntégrer ces
caveaux dans le projet définitif de réhabilitation de l' église, il n 'était donc plus envisageable de laisser les
ossements humains à l' intérieur.
Le travail consistait donc à procéder à des réductions de corps avant leur inhumation définitive dans le
cimetière voisin, après essai d'identification de chaque
suj et, de son sexe, de son âge. Une fouille ultra-précise
étant exclue compte tenu des délais imparti s (surtout
pour les couches osseuses profonde s, profondément perturbées), il a été décidé de travailler en photographie
numérique pour ne pas bloqu er trop longtemps l'avancement des travaux de restauration. Des photo s verticales
ont été prises et assemblées dans un second temps sur
Photoshop. La fouille a été menée avec les technique s de
l'anthropologie de terrain , malheureu sement limitées par
l' état de conservation déplorabl e de certa ines inhuma tions supérieures en cercueil. Seules les trois sépultures
supérieures du caveau sud et celle d'un enfant ont pu
faire l'obj et de relevés sommaires. Pour le caveau nord ,
l' ecclésiastique inhumé dans le cercueil supérieur, mal gré son très mauvais état de conserv ation, a pu faire l' obj et d'un e étude assez détaillée. Une étude osseuse succinte a pu être effectuée sur tous les os au fur et à mesure de leur prélèvement.
L'int érêt de ce travail était multiple. Nous allions
pou voir essayer de faire cadrer les donnée s d'une fouille
anthropologique d' un caveau seigneurial avec les données écrite s en notre possession. Nous verrons plus loin
les difficultés rencontrée s et les résultats très partiels qui
ont été obtenus. D'autre part, nous allion s avoir à notr e
disposition un bon échantillonnage de sujets des XVII< et
XVIII" siècles, et pouvoir axer auss i notre étude sur l' é-

fig. 12 - Caveau nord. Cercueil d'un ecclésiastique, crucifix posé sur Je couvercle .

Le cercueil qui est le dernier élément du remplissage est complètement disjoin t. Il était plaqu é contre la
paroi sud qui le sépare de l'autre caveau. De ce fait, les
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planches latérales sont restées à peu près de chant de ce
coté, alors qu 'au nord, elles ont bascul é vers l'extérieur.
Aux extrémités du caveau , les plan ches sont également
restées sub-verticales. Celles qui fermaient le caveau au
niveau de s pieds on t plus ou moins "fondu" (ou disparu,
puisque c' était la parti e la plu s acce ssible au bas de l'e scalier d' accès).
La couverture du cercueil était en mauvais état,
fragmentée, avec des morceaux de bois déplacés récemment et recouverts de gravats apportés de fraîche date.
Au niveau des pieds, peu de boi s était présent. Un crucifix était couché sur la parti e haute du co uver cle, (v, 3, p.
233) de méme que la houppe et les parties latérales d'une
barrette. L'h umidi té qui parait avo ir baigné le fond du
caveau ne laissait rien présager de bon quant à la conservation des ossements.
Après enlèvement des vestiges du couvercle et de
quelqu es gravat s, les restes du défunt sont apparus. Il s'agit de toute évidence d'un prêtre. Il était vétu d'un vêtement de corps, une soutane ou un habit, sous une chasuble et une étole. La coul eur de ces tissus apparaît globalement d'un bleu-vert intense, rés ultat dc l'oxydation des
fils métall iques (cuivre) utilisés pour broder les vétement s sacerdotaux. L'avant-bra s gauche portait encore le
manipule. Une petite poche de cuir, déposée à gauche de
la tête, contenait les restes d'un bréviaire ou d'un recueil
de priéres. Les restes de la barrette étaient dépo sés également prés de la tête. L'état de conserva tion des ossem ent s
était déplorable, par exemple le membr e inférieur droit
avait pratiquement fondu, seule la tête fémorale était partiellement conservée. De même au niveau de l'extrémité
céphalique, la base du crâne avait complètement disparu .
Seuls quelques fragment s de voûte étaient partiellement
conservés, leur partie cndoc rânicnn e était calcitée et une
bouillie blanchâtre marquait l'emplacement du tissu cérébraL La présence des vêtements et l' âge assez avancé du
suj et expliquent au moins en partie la très mauvaise
conservation. De plus, ce sujet devait souffrir d'une forte
ostéoporose (mise en évidence sur les rares vestiges
osseux conservés et analysables)
Pour des raisons de commodité évidente, nous
avons effectué le démontage des pieds vers la tête .
Les pieds et les jambes étaient recouverts d'une
haute chausse tte. Le pied ga uch e se présentait en vue
médiale , la jambe strictement en vue antérieure. Ce qui
resta it du fémur gauche apparaissait également en vue
antérieure, la patella gauche était en place. Pour le membre inférieur droit, rien n'était conservé, les deux os de
la jambe et ceux du pied avaient littéralement « fondu »
dans la chaussette. Des chaussures recouvraient le tout :
la gauche avait de toute évidence était déplacée récemment, la droite était dans une position aberrante, elle
apparai ssait par la semelle, point e vers le haut du corps.
Le fémur n' était pas analysable, la tête fémoral e très
dégradée a été trouvée en position anatomique lors du
dêm ontage de la région du bassin .
Des deux os coxaux, seuls quelques fragments ont
pu être identifiés.
Devant l'état de conservation des tissus qui rendait
illusoire leur préservation , en dehors de l'emploi de
moyens techniques inappropriés aux buts de la fouille et

à l'in térêt historique de ces vêtements liturgiques, largement connus par ailleurs, il a été décidé néanmoin s de
les retirer avec précaut ion afin d' en tirer le plus de renseignements possibles . Le fond du cercueil étant con stitué de planches de bois jointives, nou s avons effectué le
démontage « planche par planche » et positionné tous
les morceaux à leur emplacement d' origine sur une grande bache de mati ère plastique. De nombreuses photos
ont ainsi été prises, mais aucune étude ostéolo giqu e n'a
pu être effectuée. Seuls quelques corps vertébraux
étaient partiellemen t conservés, et comm e nous l'a vons
dêjà dit, le bloc crâ nio-facial n 'était pas anal ysable . Au
niveau des membre s supér ieurs, les deux hum érus
étaient tré s dégradés, les deu x os de l'avant-bras n 'étaient con servé s de chaque côté que dans leur parti e distale.
Les deux mams ont pu être démontées.

fig. 13 - Ornements liturgiques. De haut en bas : manipule,
étole (scindée en 2 parties).

L'observation de l'usure dentaire sur quelque s dent s
mandibula ires conservées montre une usure de stade 3 à
4 de Brabant. Une nette arthro se vertébrale est également pré sente. Malgré toute s les réserves que l'on peut
trouver à ces bribes d'observation , on peut supposer un
âge au décè s assez avancé pour ce suj et.
Global ement le suje t a été dépo sé dan s le cerc ueil
en décubitu s dorsal strict, membres inférieurs parallèles,
mains posées à plat au niveau de la ceinture. Il était
habill é d 'un vêtem ent de dessous, couvert par des vêt ements liturgiques (chasuble, étole, manipule). Une
pochette en cuir contenant un livre, probablement un
bréviaire, a été déposée près de sa tête, un crucifi x de
table et une barrett e ont été déposés sur le couvercle du
cercueil.
Cette inhumation en cercu eil était déposée sur un
véritable « lit » d 'o ssement s humains , visiblement perturbés et sans grand ordre anatomique. La fouille de ces
niveaux a été mené e relativemen t rapidemen t, après
décapage par couche, enregi strement par photo numé rique et démontage des os par zones. Un démontage os
par os avec positionnement préci s aurait demandé un
temps de travail incompatible avec les délai s imparti s
pour la fouill e.
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« plu s marquant s » : blocs crâ nio-faciaux, os longs,

La couche directement en contact avec les parties
basses de ce cercueil contenait toujours de nom breux
fragments de bois très dégradés. Il s' agit probablement
des restes d' autres cercueils qui ont été perturb és lors du
dépôt du dernier occupant. Mais cette couche montre
quand méme dans la partie ouest du caveau, prés de son
bord nord, un bloc crânio-facial, un rachis, des fragments de bassin et de fémurs enco re analysables et en
connex ion lâche. Il s' agit des restes d 'un individu inhumé la tête à l' ouest, les pieds vers le fond du caveau.
Aucune autre observation ne peut être avancée compte
tenu de l' état très dégradé des restes osseux.
Il devait être inhumé en cercue il comme en témoignent les nombreux éléments de bois présents da ns ce
secteur et qui ne peuvent pas appartenir à celui de l'ecclésiastique. Tout cc niveau sépulcral est composé de
nombreux restes osseux disposés sans ordre. Que lques
connex ions partielles sont qu elqu efois retro u vées,
quelques vertèbres, un membre supérieur mais, de toute
évidence, il y a eu de gros remaniements lors du dépôt
des derniers inhumés. Vers le fond du caveau deux blocs
crânio-faciaux, très dégradés et en grand désordre, occupent les angles nord-est et sud-est. Ils sont mélés à de
nomb reux fragments d' os longs et d ' os des extrém ités.
Un fagot d'os longs occupe en partie l' espace situé entre
ces deux crâne s.
Tous ces ossements appartiennent à des sujets
adultes, mais des enfants sont également présents dans
cette couche. Pour ces dernier s, l'éparpillement de leurs
restes osseux rend illusoire toute tentative de leur restituer un emplacement initial, except ion faite pour l'un
d'entre eux qui devait étre déposé le long du bord sud du
cavea u, vers sa partie médiane. A ce niveau a été trouvée
une peti te bague de faible diamétre, qu' il semble possible d 'attri buer à cet enfant (v. 3, b ).

bassin , rachis et abandon sur place des petits os des
extrémités. Dans cet « ossuaire ) ont été trou vés,
mélangés aux ossements, un j eton commémoratif, une
médaille religieuse et le bras d' un petit crucifix, en ivoire ou en os (v. 3, b).
Dénomb rement des sujets du caveau nord :
En dehors du religieux inhumé dans le cercueil
supérieur, ce caveau contient

fi g. 14 - Caveau nord, crânes alignés sur la dernière marche de
l' escalier.

Les restes de 5 indi vidus adultes et 2 immatures
dans la couche située so us le cercueil. Pour les adult es,
ce Nombre Minimal d 'Individu (NM1) a été déterminé
sur l' os le plus présent, l' extrémité proximale de fémur
droit . Pour les immatur es, leur âge, d étermin é sur os
longs et mand ibule, est respectivement de 1 à 2 ans et 6
à JOans.
Dans la couche inférieure (sédiment blanchàtTC), on a dénombré :
Les restes de 7 adultes (NM I déterminé sur les
mandibu les). Un âge appro ximatif peut leur être attribué
à partir de l'usure dentaire :
3 sujets de 20-30 ans, dont une femme (mandibule
petite, gracile),
2 suj ets de 30-S0 ans,
1 sujet de 18 à 2S ans,
1 sujet âgé, au-delà de SOans probablement.
A noter qu' il existe parmi ces 7 sujets un individu
masculin particulièrement robuste (fé mur, humérus,
coxaux typiquement masculins).
Sont également présents dans cette couche les restes de 4 suj ets immatu res : 2 de 6-10 ans (os en dou blons, dont fragments de mandibule), 1 de 4- 8 ans, et un
adolescent de 12 à 16 ans . Les déterminations d ' âge ont
été effec tuées sur les dents et quelques os longs.
Quelques observations ont pu être faites sur les trois
crânes rangés près de r entrée du caveau ; le premier
d'entre eux correspond à un sujet robuste, probablement
masculin, âgé de 30 à SO ans (sur sutures ?), le second
correspond à un individu âgé (sutures oblitérées), le dernier à un individu plus jeune de 20 à 30 ans (fig. 14).

Enfin, sous ce niveau d 'o ssuaire, un séd iment
blanc apparaît. Sa consistance est trés lâche. Il ne
contient visib lement pas de bois et a mieux conservé les
osseme nts que les niveaux supérieurs . Il est très différent
du niveau des cercueils, situés au-dessus de lui, par sa
couleur et sa texture et il ne ressemble également en
aucun point au sol de base du caveau, sol nature l argileux de couleur rose ocrée et beaucoup plus compact.
L'é paisseur de ce niveau est faible vers le fond du
cavea u, quelque s centimètres, sa puissance atteint 20 cm
environ vers l' entrée. Dans cette dernière partie, il
contient de nombreux ossements en relativement bon
état, mais très fragmentés et sans ordre. Seuls trois crânes, sans mandibules, ont bénéficié d 'un rangement au
pied de la demi ére marche de l'escalier, ils sont placés
côte à côte. Deux regardent vers le fond du caveau, un
vers l' entrée (fig. 14). Cette couche de réduction peut
correspondre à une première occupation du caveau qui a
été « rangée » lors du dépôt de nou veaux arrivants. Ce
qui est surprenant dans cet ensemb le c' est la faible quantité de petits os et en particulier des os des extrémités qui
n'ont pas été retrouvés dans cette cou che. On privilégiera donc l'hypothèse d 'un apport d' ossements venant
d'un autre lieu, avec récupération des ossements les
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fig. 15 - Caveaunord,état vu de l'entrée lors de la phase finale du décapage.
c - Caveau Sud :
Plus d'une trentaine d'i ndividus ont été inhumés
dans le caveau sud de l' église du Barry à Montpeyroux.
Seules les quatre dernières sépultures déposées dans le
caveau ont fait l'objet d'un e analyse détaillée. L'intérêt
de ces inhuma tions résidait dans le fait qu 'elles concernaient des sépultures primaires qui n'avaient pas été
bouleversées. Au début de la fouille du caveau sud, nous
nous trouvions en présence d'une grande quantité de
morceaux de bois, au sein desquels se distinguaient
quelques éléments osseux (crâne et première côte) ainsi
que des pièces de vêtements et des chaussures (fig. 16).
La partie ouest du caveau avait été partiell ement
bouleversée. Il semble que lors de sa découverte, de
nomb reux gravats aient été dép osés vers l' entrée,
encombrant ainsi les marches d' accès . Il existe également des perturbat ions plus anciennes.
Un remplissage était présent à l'entrée du
caveau sur 30 cm de longueur environ : il était constit ué
d'une terre de coloration jaunâtre contenant des tuiles
fragm entées, des éléments céramiques ainsi que des os
de bœuf (récoltés au pied de l'i nhumation sud).
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fig.16 - Caveau sud, état des lieux.
peu de côtes se soient conservées . La plupart apparai ssent en vue supérie ure. Le membre supérieur gauche
ainsi que certains éléments de la main n' ont pas été
immédiatement retrouvés lors de la fouille de ce sujet.
Ces ossements ont été récoltés sous le cercueil. Leur état
de conservation est médiocre. Lors de la décomposition
du contenant, ces élément s osseux ont migré vers le bas
d'où leur absence de leur position originelle.
En ce qui concerne le membre supérieur droit
celui-ci est bien conserv é et des connexions sont encore
visibles. L'hu mérus apparaît en vue antérieure, le coude
est en extension et l'avant-bras est en supination.
Toutefois la position de cet ensemble peut résulter d'un
déplacement secondaire. Les scapulas apparaissent en
vu e antérieure. La gauche a gardé sa position initiale,
mais la droite a subi un déplacement vers le haut et en
dedans ainsi qu'un phénomène de bascule, les deux scapulas sont au contact par leur angle supé ro- médial, Cette
position est probablement le résultat du déplacement de
la partie haute du sujet vers le fond du caveau.
Au niveau du bassin, un morceau de chapelet a été
retrouvé. Il est fort probable que celui-ci devait se trouver entre les mains du défunt. Une seconde partie dudit
chapelet ainsi qu' une pièce de monnai e (v. 3, b) ont été
récoltées prés de la diaphyse du tibia droit. La patella
droite témoigne que le corps s' est décomp osé dans un
espace vide et non colmaté par un quelconque sédiment.
En effet, celle-ci s'est déplacée à côté du fémur et n'est
plus en connexion stricte.
Il existe un déplacement de la partie supérieure
du corps vers le nord- est. Il semble probabl e que l' effondrement du cercueil dans cerre partie a entraîné un

Inhumation Sud :
Nous avons tout d'abord commencé à dégager l'inhumation sud. Il s'agit d'une sépulture individuelle en
cercueil. Lors de la décompositi on, le corps se trouvait
donc dans un espace vide. Cet espace s'est cependant
comblé lors de j'effondrement du cercueil. L' ensemble
des planches se sont désolidarisées les unes des autres et
ont continué de se décomposer lentement. L'indi vidu
reposait sur le dos, en décubitus dorsal (fig. I? ), les bras
le long du tronc, la main droite sur le pubis. La position
de la gauche reste indéterminée. Le crâne du défunt
apparaît en vue antérieure. Il est relativement endomma gé. La face est en grande partie détruite. Nous avons pu
également observer que le crâne s'était calcifié. En ce
qui concerne la mandibule, il n'en reste que quelque s
fragments. Le rachis s'est disloqué, la plupart des vertèbres ne sont plus en connexion. L'affaissement du thorax
lors de la décomposition est bien visible, bien que très
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au caveau, qui s'est introduit lors d'une accumulation
d'ea u, a pu en partie bouleverser cette sépulture, sans
que nous sachions si cet évènement a réellement eu un
impact précis sur celle-ci.
Se pose alors la question de savoir si notre individu était dans un linceul ou bien dans un vêtement. Le fait
de retrouver une épingle au niveau de l'extrémité proximale du radius droit, nous a orientés vers un linceul qui
a pu entraîner des boule versements lors de la décomposition du corps. Ainsi, avec cette donnée la lecture de la
position initiale de notre sujet est très délicate. De s ossements, comme par exemple les scapulas ont pivoté et ont
subi une « striction latérale H . Ces deux actions peuvent
être interprété es comme des facteurs de décomposition
dans un espace étroit. Certains osse ments (membre inférieur droit, phalanges ...) ont migré le long des cercueils
antérieurement déposés. Le crâne a subi une dégradation
importa nte, les os d' une épaisseur relativement mince se

déplacement du haut du corps dans cette direction (cf.
scapula droite) .
La rotation du tibia retrouvé en vue postérieure est
difficile à interpréter : on peut penser que ce déplacement a pu étre occasionné lors du bouleversement de la
partie ouest.
Les pieds sont mal conservés: cela s'ex plique par le fait
que les j us de décomposition du cadavre et la présence
des vêtements ont accéléré le processus de dégradation.
Le bas de lin (?) peu altéré par le temps contenait encore l'un des pieds. Cependant, il n'a nullement été possible d'observer minutieusement ces éléments, la dégradation étant trop prononcée.
Nous pou vons ainsi dire que l'inhumation sud est une
sépulture à dépôt primaire. L'e space vide dans lequel le
mort a été déposé (cercueil) a entraîné la non préservation des connexions labiles. On peut citer comme exemple les os constituant la main ou encore la patella qui ne
sont plus en relation anatomique avec les pièces osseuses théoriqu ement voisines.
Estimation de l' âge au décès :
Obser vation de l' âge dentaire : présence de l' ensemble des dents permanentes. Les troisièmes mo laires
sont discernab les, mais il est bien connu que le moment
de leur éruption est d'une grande variabilité.
Par cette constatation, l'âge de J'individu peut être
estimé entre 20 1 30 ans.
Estimation du sexe :
Diagnose sexuelle établie par l' observation des
coxaux. Large ouverture de l'angle sous-pubien et de la
grande échancrure sciatique. Nous sommes en présence
d'u ne femm e. Bien qu 'il ne s' agisse pas d'un critère qui
peut être considéré comme fiable, nous avons observé
une finesse et une gracilité du squelette. Les quelques
lambeaux de vétements indiquent que l'inhumée portait,
semble t-il, une robe. Nous avons constaté que celle-ci
était trop large, certaines zones comme la taille ont été
reprises à l'aide d'ép ingles. La présence également de
bas tend, également, à confirmer notre hypoth èse.
Estimation de la stature :
l,5 8 m environ (sur diaphyse fémorale).
Pathologies :
Légère arthrose sur les vertèbres dorsales observables.

sont morcel és en différents frag me nts . Co ntraire me nt au

crâne, le reste du corps s'est conservé de manière optimale. L'utilité de décrire la position de chaque ossement
n'est pas adaptée dans ce cas précis, on ne pourra rien en
tirer sur la position de dépôt du sujet.
Nous avons détecté un élément supplémentaire lors
de la fouille de notre sujet. Il s' agit de brins de paille que
nous avons pu observer sur la tête de l' individu ju squ 'au
tronc. Nous ignorons à ce jour la fonctio n de cet ajout.
Estimation de l' âge au décès :
Nous pouvons observer plusieurs éléments qui
nous permettront d' établir un âge. Le possible cercue il et
les ossements de taille réduite ont été un premier indice
qui nous amène à la conclusion selon laquelle nous
étions en présence d'un jeune enfant.
Observation des points d' ossifications :
Nous pouvons constater qu'un nombre très réduit
d'h émi-arcs ne sont pas encore soudés. L'ensemble se
soude vers l'âge de 3 ans. Nous n'avons pas encore la
fusion entre l'arc postérieur et le corps vertébral, qui sc
produit généralement entre 3 et 6 ans. Nous pouvons
également constater qu'il n'y a pas de fusion entre l'ischion et le pubis qui s' opère vers l' âge de 4 ans environ.
Age Dentaire :
D'aprés Ubelaker (1978) l'âge est de 18 mois + ou
- 6 mois.
Estimation de la stature :
Peu pertinent dans le cas d'un enfant.
Estimation du sexe :
Ind éterminable, car il s'agit d'un enfant.
Pathologies :
Aucune pathologie discernab le sur les ossements.

Inhumation Nord 1
Nous émettrons une réserve quant à la position originelle de l' individu nord 1 (fig.18). Certai ns éléments
ne sont plus observables. Commençons par examiner le
facteur récurrent renco ntré chez les autres individus,
c' est-à dire le cercueil. Etait-il présent dans le cas
concerné ? Nous sommes réticents pour affirmer qu' il
existait une boite à quatre planches. Nous n'avon s que
très peu d' élément s conservés ; seule une planche, en
très mauvai s état de conservation, était présente sous
l' individu sans autres éléments supplémentaires. Il ne
semble pas qu' un cercueil sans couvercle soit la solution, nous nous posons alors la question de savoir si le
dépôt d'u n individu sur une planche est envisageable.
Nou s pouvons cependant dire qu' un sédime nt extérieur

Inhumation Nord Il .L' individu repose sur le dos (fig.19), les bras le
long du tron c. L' avant-bras droit est en flexion sur le
bras, la main positionnée sur la scapula. L'avant-bras
gauche semble replié sur le thorax, la main dirigée vers
celle de droite . Le crâne de l' individu, actuellement en
vue latérale droite, est mal conservé. Sa part ie droite
s'est dèsagrégée en grande partie. La mandibule de l'individu apparaît en vue latérale gauc he, la disposition des
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Pathologies :
Légère arthro se au niveau des vertèbres lombaire s.

deux éléments est alors contradictoire. Pour sa part, le
rachis cerv ical apparaît en vue latéra le droit e stricte. Il
est difficile de donner une explication à cette incohé rence. Toutefois, il est nettement perceptible que l'individu
a été inhumé la tête tournée sur le côté gauche , en témoigne le rachis cervical qui n'est pas disjoint. On relèvera
éga lement que la mandib ule a effectué une rotation de
180°. Ce déplacem ent n'a pu être expliqué . On constate que les os de la main gauc he se situent dans la scapula gauche et que ceux -ci reco uvrent du même côté la première et la deux ième côtes. De surcroît, nous avons pu
percevoir que le radius droit avait glissé le long du grill
costal, mais il est difficile de connaî tre dans quelles circonstances ce lui-ci s 'est retrouvé dans une positio n
opposée à celle de l' ulna. Dans la partie haute du thorax,
quelques éléments de la main droite se trou vent localisés
à prox imité de la main gauch e. La colonne vertébrale est
en connexion stricte, mai s il est surprenant de constater
un déplacement à 90° de l'ensemble des vertèbres lombaires et de quelques vert èbres dorsales qui apparaissent
ain si en vue antéro-supérieure. Plusieu rs déplacements
du mê me ordre sont à noter. On constate un affaissement
des os coxaux, il est également visible qu ' une rotation
s' est opérée entraînant un e parti e du rachis. Nous not ons
cependant qu e le coxa l droit a très peu bougé de son
emplaceme nt initi al. Il est diffic ile de se prononc er, mais
il semble qu 'une contrainte due à un élément soit la
cause de ce dép lacement et soit la conséquence également de la préservation d 'une partie du vol ume de la
cage thoraciq ue. Certai nes côtes ne se sont pas effondrée s et apparai ssent en vue anté rieure , alors que le processu s de décompostion aurait dû les faire basculer en
position supérieure. Un vêtement ou un lien exerçait-il
une contrainte sur l' individu? Cela semble peu probable , aucune trace d'un quelconque vêtement n'a été relevé. Nous avo ns également pensé que le cercueil dans
lequel l' individu avait été placé pouvait être j uste adapté à sa taille en terme de longueur. Nous savons que les
fém urs se dépl acent lors de l' affaissem ent des os
coxaux. Par un manque de place, il est alors possible
qu 'un dép lacement latéral se soit produi t. Il est éga lement délicat de co mprendre la rotat ion du tibia qui appa raît en vue post éro-lat érale. Est-ell e due une nouvelle
fois aux remaniements de la zone ouest ou à d 'autres facteurs qui nous éc happent ?
Estima tion de l' âge au décès :
La totalité des dents permanentes est visible. No us
constatons une usure importante des molaire s et prémolaires, avec une dis parition tota le des cuspides. La surface occlusale est devenue « plan e ». Une fa ne usure de
la dent ine est visible. Le sujet est relativem ent âgé , au
delà de 40 à 50 ans.
Estimation du se xe :
Diagn ose sexue lle établ ie par l'observation des
coxaux. Ouverture assez rédui te de l' angle sous-pubien
et de la grande échancrure sciatique . No us sommes en
présence d'un homme.
Estimation de la stature :
Statu re de l' individu dans les 1,6 1 m environ (sur
fém urs).

Inhumation Nord III :
A l'opposé des inhumations don t nous avons précédemment fait mention, l'individu sous l' appellation
Inhumation nord 11I a été positionné la t ête à l' ouest
(fig. 20). 11 semble que l' inhum é reposait sur le dos, les
bras le long du tronc, les avant-bras repli és, les mains SUT
le haut du thorax.
Le crâne ne s'est pas conse rvé, seul e la mand ibule
a été préserv ée et apparaît en vue supérieure . Il semble
que sa position soi t en relation av ec l'effondrement lors
de la décomposition des contentions. Nous pouvons en
déduire que la tête devait probablement appa raître en
vue anté rieure . Les trace s du cercueil dan s lequel l' individu fut déposé sont très peu visibles, mais nous pouvo ns cependant menti onner qu 'i l y a eu décomposition
dan s un espace vide. En effet, le déplac ement des
conn exio ns labiles en témoigne. No us pouvons égaiement constater l'affaissement de la cage thoracique avec
la chute des côtes, ainsi que l' effondre ment du bassin qui
a entraîné un déplacement des fémurs . Certai ns ossements tels que l'humérus et le radius gauche s ont migré
sous le cerc ueil, ils n 'o nt alors pas été visibles lors des
premi ères phases de la foui lle. L'humérus n 'est plus en
connexion stricte avec la scapula, il a basculé sur le côté
et se trouve actuellement en vue médiale. Sa chute a
entraîné un déplacement conséqu ent du radius et de l' ulna. La main droite reposait au niveau du sein droit, alors
que la ga uche est positionnée sur la clavicule.
L'ensemb le des vertèbres est resté en conn exion
stricte, seuls les déplacements habi tuels sont à noter. Le
sacrum apparaît en vue antéro- supéri eure . Il est toutefois
diffi cile d 'interpréter sa position de man ière appropriée.
Sa partie proximale s'est verticalisée, cependant nous
nous posons la question de savoir si elle n'est pas due à
un effondrement « localisé » du cercueil. Nous n' avons pu d étermin er avec précision la position initiale des
os coxaux. Toutefois, nous avon s pu constater qu 'i l y
ava it eu la mise à plat habit uelle ct que le coxa l droit
était remonté ; on perçoit alors une rotation di fficile à
comme nter. Il est éga lement délicat de préciser la posture des pieds. Une grande part ie des memb res inférieurs
(tibias, fibula) ct des pieds est très mal conservée, vo ire
même inexistante.
Estim ation de l'âge au décès :
Nou s pouvons estimer l' âge dentai re uniqu ement sur
la mandibule, les maxillaires étant absents. Nous avons
la présence de 12 dents permanentes, les molaires M2 et
M3 ne sont pas présentes.
L'âge de l'individu peut être j ugé entre 10 et 12
ans, mais il semb le pert inent de vieillir cette estimation .
En effet, une usure des molaires Ml et des prémolaires P4 (deuxi ème pré molaire) est à noter. En ce qui
concerne les molaires Ml , nou s avon s un e disparition
totale des cuspides, la surface occlusale est devenue
« plane ». Pour les deuxièmes prémolai res, nous avons
éga lement une disparition totale des cuspides, la surface
occlusale est « plane ».
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Dénombrement des sujets du caveau Sud
En dehors des quatre sujets que nous venons de
décrire, le caveau sud contenait de nombreux autres restes osseux. Il existe sous le niveau des quatre inhuma tions primaires supérieures d ' autres sujets en grande
parti e bouleversés : ma is comm e dans le caveau nord ,
quelques connexion s strictes ou plus lâches sont discernables au milieu des ossem ents épars. Elles concernent
surtout le rachis et les côtes, et les os du bassin. A la partie la plus basse de ce caveau, nous retrouvons un niveau
de réductions. Comm e dans le caveau nord, les ossements qui composent cette couche sont pris dans un
sédiment blanchâtre. On note dans ce niveau des
« fagots » composés de fémurs et de tibias. Les coxaux
et les crânes ont également été rassem blés, en particulier
à prox imité de la dernière marche du caveau .
Toutefois, certa ines inhumations ont été simplement repo ussée s sur les bords du caveau . Ainsi, sous les
planches de l'inhumation nord III, des os épa rs ont été
récoltés (ca lcanéus, sacrum, métatarsiens, côtes).

Dans les deux cas, l'usure atteint la j onction émaildent ine . L'émail forme toujours la plus importante partie de la face occlu sale, cependa nt des îlots dentinaires
se mani festent.
Les sutures crâniennes qui auraient pu nous renseig ner plus en détail n'ont pu être observées à parti r du
moment où le crâne ne s' est pas con servé. Il en est de
même pour certains points d' ossifications secondaires
obse rvables au niveau des pieds . Cependant, l' ossification de l' humérus est totale . Nous pouvons observer les
points d 'ossific ations suivants : l' épicondyle latéral qui
se soude vers 10 1 12 ans, ainsi que les trois points trochléens qui apparaissent entre 8 et 15 ans. La soudure
complète de l' épiph yse fémorale est également à mentionner, elle survient généralement vers l' âge de 16 ans.
Avec ce complément d 'i nformations, il est alors
plus probable que nous soyons face à un adol escent dont
la maturit é osseuse est plus avancée (15 / 16 ans), plutôt
qu ' en présence d 'un enfant qui début e le cycle de l' adolescence .
Estimation de la stah" e :
Stature de l'individu dan s les 1,45 / 1,50 m environ
(tables de Troter et Gleser).
Estimation du sexe :
Les observa tions faîtes sur les os coxaux ne sont pas
probantes, la croissance de l' individu n' étant pas term inée. Contrai rement à un adulte, certains critères ne peuvent être pris en comp te. Quelques restes de bas sc
caractérisant par de petits décors ont été récoltés au
niveau des pieds. Cette découverte nous laisse à penser
que nous sommes probablement en présence d'une
j eune fille.

Compte tenu des cond itions de fouille et du temps
imparti, le dénombrement a été réa lisé globalement,
sans individualiser ces deux ensemb les et en tenant
compte de l'o s le plus représenté.
Le NMI a été obtenu pour les adultes sur les humérus droits : il y en a 17 de totalemen t ou partiellemen t
conservés. Sur les fémurs droit s, ce NM I est de 16, I l
pour les sacrums, etc. A noter qu ' il existe les restes de 9
coxaux gauches, 4 masculin s, 3 fémin ins, et 2 indéterminés. Il existe 10 fragments de mandibule. On peut
évaluer l'âge en fonction de l'usure dentaire : 2 individus devaient avo ir entre 20 et 30 ans, les autres sont
beaucoup plus âgés avec, comm e dans tout le caveau, un
état dentaire lamentable. Nombreuses perte s de dent s
ante-mortem, résorptions alvéolaires, caries.
Pour les imm atures, le décompte est le suivant :
1 fœtu s de 7 à 8 mois lunaires.
1 sub-adulte (tête humérale non soudée) de 16 à
20 ans.
1 adolescent de 10 à 15 ans.
1 enfant de 6 à 10 ans (détermination sur mandi bule et longueur des os longs).
3 nourri ssons entre 0 et 1 an.
1 enfant de 2 à 4 ans (sur mandibul e et os longs).
1 nourri sson de 6 moi s à 2 ans.
Ce qui nous donne un total de 9 immatures. Là
encore , comme pour les adultes, il manque beaucoup de
restes osseux : soit le caveau a été partiellement vidé
avan t les réductions, soit on a amené dans ce cavea u des
ossements venant d 'un autre lieu .
Deux crânes ont pu faire l' objet de quel ques analyses :
Le premier concerne un individu âgé (sutures fermées, dents usées au stade 3 ou 4 ou absentes). Il existe
une perte de substance ancienne en arrière et en dehors
du trou occipital (environ 3 cm sur 4 cm), qui est de ce
fait agrandi. Ceci rappelle forteme nt ce qui avait été
trouvé dans l' église de Levas sur la commune de
Carlencas et L évas, à proximité de Bédarieux, où il exis-

fig. 2 1 - Cavea u sud, humeru s droit présentant une déforma-

tion en baïonnette.
Pathologies :
Fracture de 1'humérus droit, à sa j onction 1/3 moyen
1/3 inférieur. L'os s' est resso udé avec une légére déformation en baïonnette (fig. 2 1). Déformation corti cale de
l' épiphyse dista le du fémur gauche due à une lésion (?).
Légère arthrose au niveau des vertèb res lombaires ainsi
que sur le promontoire du sacrum. Il est envisageable
que ce phéno méne arthrosique précoce soit dû à la
déformation fémorale. Afin d' alimenter notre théorie, il
faudrait réaliser une étude plus comp lète en ce qui
concerne les conséquences de cette d éformation sur le
fonct ionnement rachidien. Seule l'éventua lité d'une
telle manife station peut être prise en compte.
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tait sur plusieurs crânes un agrandissement semblable du
foramen magnum avec présence à l' intérieur du crâne de
petits os des extrém ités et d'une patella ! Mais à L évas,
les crânes avaient été retournés, ici, le transport du crâne
lors des réductions (proba blement à partir d'un aut re
lieu) et la position du trou occipital vers le bas, a pu permettre la chute de ce qui était à l'intérieur.

Il existe une scoliose rachidienne prononcée chez
un sujet.
Il faut rappeler la forte ostéoporose chez le prêtre,
mais il s'agit d'une personne très âgée.
Un sujet porte des calc ifications ligamentaires
généralisées au niveau du rachis. Ligaments inter-épineux, intervertébraux.
Il existe une formation tumorale ou une ostéom yélite à la partie inférieure du petit trochanter d'un fémur
gauche avec dépôt de matière osseuse en coulée. De
nombreux et gros trous vasculaires sont bien visibles.
Arthrose vertébrale chez de nombreux sujets.

Ilg, 22 - Caveau sud, crâne présent ant un aggrandissement du

foramen magnum.
Le de uxiè me concerne un sujet plutôt je une
(deuxiéme molaire supérieure peu usée), plutôt féminin
(arcade s petites, petit volume crâni en, mastoïdes petites
et graciles).

fig. 23 - Caveau sud, état pathologique d'un ulna droit.

A noter quelques particularités : un bl oc vertébral
C l C2 chez un sujet , les deux premières côtes soudées
au manubrium sternal chez un autre. deux gladiolas porteuses d'un appendice xyp hoïde bifide. A noter qu'il
existe une perforation à la partie basse de l'une de ces
gladiola.

Un autre type d'inhumation secondaire a été
découverte dans ce caveau sud: il s' agit d'un conteneur
en plomb, affec tant la forme d 'un coeur. Celte capsa a
pu être utilisée afin de ramene r au " pays" le coeur d 'un
memb re de la famille seigneuriale décédé dans une lointaine contrée ou au cours d'u ne campagne milita ire.
L'étude détai llée de cene prat ique fera l'objet d'une
publication parti culière, dans le cadre d'un prochain article sur les pratiques funéraire s. (v. 3, b).

3 - Le mobili er.
Durant le vidage systéma tique des caveaux certains éléments non osseux ont été recuei llis : monnaies,
éléments de v êtements, morce aux de cercueil ...
Dans le cadre, volontairement limit é de cette
étude, il ne nous pas été possible pour la plupart de ces
pièces d'aller au delà de simples constats visuels. Pour le
bois, les vétements, l'état de dégr adation dans lequel ils
se trouvaient nous interdisait, à moins de lellr appliquer
une technologie lourde et onéreuse dépassant à la fois le
cadre de cette mission et nos possibiltés, toute sorte de
conservation.

Etat sanitaire des inhum és :
L'état dentaire est très médiocre : de nombreuses
dents ont été perdues ante-mortem, il existe de nombreuses caries et beaucoup de tartre chez la plupart des
sujets,
Traumatologie : fracture à la jo nction 113 moyen
1/3 inférieur d'un humérus droit. La consolidation s'es t
faite avec une petite déviation d e 10° enviro n en interne
de l' extrémité disrale, mais bien consolidée et qui n'a
pas due entraîner de gêne fonctionn elle. L'os est épa issi
au niveau de cette fracture, ce qui est souve nt le cas dans
ce type de traumatisme.
Fractu re ou syndrôme infectieux de la partie
médiane d'un ulna droit. Il exi ste dans cette partie une
excro issance circulaire, cratériforme de 1 cm de diamètre enviro n. L'ex trémité distale de l'os est anormale,
avec un aspect éfilé, en sucette. La « fonte « de cette
extrémité distale est la probable conséquence des troubles trophiq ues vascu lo-nerve ux entraînés par cette
lésion.

fig. 24 - Caveau sud, appendice xyphoïde bifide.
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Nous allons néanmoin s essayer, classant ces maté riels en deux grandes catégories , de les faire entrer dan s
le cadre de cette étude afin d' en retirer le plus d' enseignennents possibles.
a - les éléments fragiles à conservation limit ée.
Dans cette catégorie nous en visageron s les tissus,
les chaussures, les morceaux de cercueil et qu elque s pièces métalliques.
- Pour les tissus, il nous a été aisé de cons tater,
dans le caveau nord, ta bonne lisibilité qu 'offrait la
sépulture du prêtre, la première à s 'offrir à notre étude.
Un premier étonn ement concern e ces vête men ts, ornements liturgiques liés à la célébration du culte et, ici,
détournés en apparence de leur fonction . Pour tant depuis
Jean Beleth et Guill aume Durand (XlI et XIIl' siécles) il
est clairement indiqués que " les clercs, s' ils ont été
ordo nnés , soient enterrés vétus de s insignes de leurs ordres ; prêtres et évêques porteront leurs habits sacerdotaux".

fig. 26 - Caveau sud, e1ément de robe, décor ton sur ton.
Duran d, insistent sur l' importance d ' être enseveli
chaussé.
- Les panneaux de cercueil, les crochets, sont
représentatifs d 'un mode d'ensevelissement moderne.
Ne perdon s pas de vue les dates de terminus post et ante
quem de cc caveau : dep uis 1659 jusqu' en 1774 , 1792 si
l'on considère qu' il ait pu être utili sé pour d ' autres bénéficiaires que les Grégo ire des Gardies. La forme, en
bâtière, du couvercle du ce rcueil du cavea u sud rappelle
certains cercueils du caveau des chanoines, à Ang ers".
- Quand aux éléme nts métalliques, en sus des crochets de couvercle de cercueil, ils sont surt out représentés par les épingles, dit es épingles de linceul. Avec D.
Prigen t nous rapp elleron s qu ' elles ne sont pas, uniquemen t, destinés à draper un linceul mais, aussi, à ferme r
et ajus ter les v étements. Dan s le cav eau sud nous av ions
envisagé pour l'individu de sexe féminin, étudié en premier, que les épingles trou vées à de nombreux endroits
aient pu servir à réaju ster son vétement.

fig. 2S - Caveau nord, décor de l'orfroi, grappe ct feuillage.
Si il es t trés di fficile de connaître la co uleur des
ornements, peut-être étaient-ils noirs, nous avo ns pu
constater que l'orfroi était m écanique" (fig. 25) et qu'un
minut ieux et délicat rava udage avait été effect ué sur certaines de ces pièces, preuves de leur âge et, peut-être, de
l' état de pauvreté de leur propriétaire. Compte-tenu de la
place occupé par ce défu nt, en haut du caveau et au-dessus d ' un entassement d 'o sseme nts, il doit être le derni er
ou l'un des derniers utili sateur s. Désaffectée en 1792,
l'église a pu recevoir le corps du derni er de ses prêtres
desservants . Le décor des ornem ents, leur assemblage, la
forme restituée de la chasuble, en vio lon, nou s p lacent
dans une fourchette allant de l' e xtrême fin du XVIII' siécie au premier quart du XIX'.
D ' autres morceau x de vétem ents, essentiellement
des robes, portent un décor intéressant : sergé, broché,
drap à décor en relief (fig . 26).
- Les chaussures, ess entiellem ent celles que por tait l' ecclésiastiq ue, ont été retrouvées très détériorées,
néanmo ins e lles nous ont perm is de vérifi er qu ' il s'agissait de chaussures rob ustes e t dont l' usure des seme lles atte stait le rôle fonctionne l. Les auteur s, Beleth et

b - Les objets "s olides", monnaies, j eton , médaille,
bijou et autres (cruc ifix, capse).
Eliminons tout d' abord les chapelets, dont deu x
exemplaires, en très mauvais état, ont été trouvés dans le
cav eau sud. Ils sont soit en bois (bui s) tourné, soit en
j ayet" (fig . 27) et trés fragilisés.
- les monnaies, jeto n, médaille :
Caveau sud, 3 monnaies,
Principauté d'Oran ge
Frédéric -Henri de Nassau (16 25-1647)
D : [.FRED.HE]NR . D . G . PRI AV
Buste de EH. de Na ssau, à droit e, têt e nue, pourpoint avec un col en dentelle.
R : ? DOVBLE . TOVRNOIS . 1641
Trois trèfles posés 2 et 1

Cuivre, diamètre : 20 mm, poids : 2,10 g.
Découverte, à l'ouverture du chantier, en surface
par Y. Creissac.

I l • Probablement réalisé à l'a ide de la mach ine à broder Comély.
12 " PRIGE~T (O.), HUNOT (1.• Y.) ct ali i, la mort . voyage au pays de s vivants, 1996, Angers. p. 129. 130.
13· Caveau sud : un chapelet. petits grains. section tubulaire, ja yct ct p ierre dure, trouvé sur comb lement marche du bas.
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Caveau nord (ossuaire ?), 1 mon naie, 1 jeton
co mmémoratif, 1 méda ille vot ive.

Royaume de France
Louis XIII (16 10-1643)
D : lOVIS[ .XIII.R]D.FRAN ET NA.
Téte laurée de Louis XIII à gauche (Le bas du
buste coupe la légende)
R : ? DOVBLE . [TOVRNOlS] . 164[3]
Trois lis posés 2 et 1.
Cuivre, diam ètre : 20mm, poids : 1,84 g
16' type de Warin.
Découverte le 12.10.05

4

Henri IV (1589-1610)
D : HENRI IlII ROI DE FRAN ET NAVARE
Roi en armure, à cheval, passant vers la droite.
Epée brandie à la main droite, pointe dirigée vers
le haut, casque sommé d'un plumet. Le cheval
caparaçonné se dresse, les antérieurs levés, au dessus d' un sol jonché d' armes : bouclier, lances, hallebardes... R : FRANCE * DAVLPHIN * ET
NAVARE * ANNO [15]9"5.
Ecus de France (0) et de Navarre (D), accostés des
Jettes F et N, surm ont és d'un dauphin , le tout
entouré des rameaux d'ol ivier.
Cuivre jaune, diamètre : 29 mm, poids : 3,54 g.
Frappe commémorative de la victoire de FontaineFrançaise - 1595"

5

fig. 27 - Cavea u sud, chapelet en bois tourné.

2

Royaume de Fran ce
louis XIII (1610-1643)
D : l OYS.XIl [I] R.D.[FR]AN.ET.NAV. D.
Buste barbu du roi à droite, lauré, drapé, cuirassé.
R : [ + DOVBlE.TOVR]NO[IS.]16[37]
Trois lis posés 2 et l.
Cuivre, diamètre : 20 mm , poids : 2,28 g.

D écouvert le 09. 10.05.

Trouvée le 09. 10.05 (fig. 28/29)

3

Principauté de Sedan
Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne (16231642).
D: [* F.M,D.L.TOVR.]DVC.D.BVIllON
Buste de F.M., tête nue à droite, drapé et cuirassé
avec une grande collerette bordée de dentelle.
R : [ + ]DOV[BlE.DE.SEDAN.I643] ou .1642]
Petite tour fleurdelisée en haut d' un champ semé
de 5 lis (dont 3 entiers, posés 2 et 1).
Cuivre, diamètre : 18 mm , poids: 1,95 g.

fig. 28/29 - Double Tournois de Louis XIII (1637),
Ml

Pourrait-être :
DT, type 14 (grande collerette/petite tour en haut
du champ) - 1643 (diam 17,5 pds 1,75) cgb v17-2570 (coll.A.Tissiére).
ou
DT, type 14 - 1642 (diam 18,5, pds 2,36) - cgb
v17-2566 (coll. A.Tissiére).

D : CAV(D) ACAI
Un calice d' où émerge une hostie rayonnan te est
posé sur une table. Il est accosté de deux chandeliers.
R:
Vierge assise, portant l'Enfant-Jésus dans ses bras.
Celui-ci tend la main vers un lutrin (?), en arrière
plan plusieurs grands chandeliers de sol.

Etai n ou alliage d 'étain, médaill e ronde,
diamètre : 20 mm,
Beli ère détachée ainsi qu 'un f ragm ent de la partie
opp osée.

Découverte le 17. 10.05

14 - Le chiffre n'est visible qc e sor sa partie haute ct peut -être un 9 ou on O. Il s'agu très probableme nt d'u ne médaille co mmémorant la victoire de Pon taine-Prançaise , en
1595. La référence au Dauphin est liée à la récente reco nquête d u Dauphiné et dans la victoi re unit ; R. de France, R. de Navarre . Dauphin.
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Anneau d 'or jaune et turq uoise. De travail assez
fruste ce bijou a, de plus, été transform é assez maladroitement, pour un doigt plus petit que celui initialement
prévu .
On peut-être ému en pensant que ce travail d' adaptation a pu être réa lisé, dans l' urgence, pour apporter
un peu de bonh eur à une enfant malade , ava nt qu 'elle
décède.
- Crucifix :
Crucifix de table, argent é sur base métal jaune (cuivre, laiton ?). Il repo sait sur le couvercle du cercueil
du prêtre, dans le cavea u nord (fig. 12).
H : 22 cm.
Pied avec nœud reposant sur un socle ova le, asse mblé par rivet.
Extrém ités de la cro ix fleuronn ées, branches biseau tées.
Titulus. TNRI, ovale dans un cadre à acco lades.
Datation : mili eu du XVIII' siècle.

fig. 30/31 - M édaille religieuse, Vierge à l'Enfant.

Cet inventaire, faisant état de 4 monnaies, 1 jeton
et 1 médaille re ligieuse , n ' est abso lumen t pas
significatif. La pièce la plus anc ienne , le je ton
data nt de la fin du XV I', pouvan t se retrouver dans
le caveau de manière accid ente lle. On peut envisager que les éléments décou verts dans le rem plissage, surtout dans le caveau nord , aient été rappo rtés
avec les ossements au cours du transfert de ces
derniers depui s un ancien cavea u jusqu'au nouveau caveau familial, autour des année s 1659. Cec i
exp liquera it le fragment de cruc ifix, un bras en os,
le jeton commémoratif, qui a pu un temps être
co usu à un vétement, et la médaill e re ligieuse, dont
la typ ologie se rap proche d 'une méd aill e de
Leva s" et de celles décrites par Guyon ", qu i pourrait dater de la fin du XVII' ou des premiéres
année s du XV lII' s.
Pren ant en compte le nom bre des inhumations il
paraît diffici le de parler d'une véritable pratiqu e, telles
celles déc rites sous le nom de 'jets ritue ls". Néanmoins
da ns un crénea u temporel bien défini, 1637 - 1643, SUt
ce petit échantillon nous vérifions la réalité d 'une situation monétaire qu i débouchera sur l'arrêt de 1643, interdisant la frappe des doubles tournois" .

Un bras gauche, en ivo ire (os), proven ant d'un chri st
en croix . Le bras mesure 3 cm ce qu i perm et de restituer une taille de 8,25 à 8,5 cm pour le crucifié (du
sommet de la téte aux pied s).

- Le bijou:
Une bague de très peti t diamètre, probablement
destin ée à une j eune fille , déco uverte le 12.10.05 dans le
cavea u nord (fig. 32).

fig. 33 - Cruci fix de table. métal argenté. Xv üï- s.

Capsa :

Ii ~.

Découverte fortu itement dans le caveau sud, au
mil ieu d'ossements épars provenan t de pl usieurs indi vidus, ce type de petit "canope" es t peu co nnu dans les
régions méridionales, seuls quelq ues auteurs y font r éférene e".

32 Petite bague ayant subi une "réduction" .
M

15· A sig naler : Jet on de 1595 (cuivre jaune )
D : HENRICV S IIU FRA!\CORVM ET NAVARAE REX. Ecus accot és de France ct Navarre ento uré s des deux co llier s de s ord re s du Roi, un H dan s le collier.
R ; Q VER O PACI S ARM IS - 1595. Le Roi sur un cheval orn é e t caparaçonné de lys alla nt il dro ite , une épée à la main, qu atre cheva liers derr ière lui, portant de s lances .
La fra ppe est destin ée à commémorer la Paix avec l' Espagne. (cgb 353.F. 11856)
16 · SCANll (M.), SA LVAI RE (M.), GOCRDI0 LE (R.), CADEI\ ET (P.), Les monna ies de Levas (Carlencas el Levas ), Bulletin de la SAH HCH, 28, 200 5, p.53.
17· G UYON (1.). da ns BRlEN (F.) et alii , Hyères. fou illes de l'église Saint -Pierre et de ses abords, Archéologie du Midi Médiéval, t. X, 1992.
18 - SC ANZI (M.) ct alti (op. cit. ), p. 58·61.
19 - G IRY (abbé J .), le Bùerrois Narbonnais de la p ..éhistotre ci nos jo urs, 200 1, p. 25 1.
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Cette pratique permettant les inhumations secondaires et l'attribution à plusieurs établisseme nts religieux d'éléments du corps de personnages importants a,
en Europe, une traditio n ancienne. Chez les ducs de
Lorrai ne, les Anjou, cette prati que sans être courante
n'est pas except ionnelle. Concernant essentiellement le
coe ur, orga ne noble. "ce tte pratique de l' éviscération...est l' accompagnement naturel des transports de
sépultures sur de longues distances." 20

Dans le domaine de l'anthropologie les constations effectuées, si elles n'ont pas permis d'établir de
manière irréfutable l'identité des inhumés, ont autori sé
une approche et il a été possible d'effectuer des rapprochements entre les enseveli ssements connus, ceux possibles et les apports du terrain . Ces listes sont disposées,
en annexe 2, à la suite de cet article.
Il a été possible, bien que l' on se trouve en principe en présence d'un e tranche priv ilégiée de la popula-

De récent es découvertes archéologiques, à l'occa-

tion , de constater un e impo rtante m ort alité in fantile tout

sion d'opérations semblables à celle présentée ici, ont
permis de découvrir que cette pratique n' était pas exc1ument réservée à l'é lite. Dans l'église Saint-Pierre de
Cholet la décou verte du coeur de Claude Barjot et de
celui de son épouse (XV I<si ècle) en est un exemple évident.
La capse du caveau du Barry se présente comme
un container scellé en plomb, affectant une forme cardiale très réguliè re. D' une hauteur de 22 cm, pour 21
dans sa plus grande largeur, il pèse environ quatre kilos .
Le séjour dans le fond humide du caveau a entrainé des
oxydations perçantes, dégradant le coté qui était le plus
près du sol. Au trave rs de ces ouvertures on peut constater que le ou les viscères que contenait la capse étaient
entourés de chiffon et d'ouate.

en notant des ages avancés pour certains des inhumés.
Nous sommes toujours dans un type de société où les
premières années de vie forment un seuil, difficile à
franchir.
Les enseignements donnés par le vidage systématique des deux chambres du caveau sont également
importan ts pour la connaissance des pratiques funéraires
de la période modern e. Période dont certains chercheurs
ont pu dire que, pour le quotidien, elle finirait par être
moins connu que la préhistoire !
Des ensevelissements habillés et chaussés, pratique constante depuis le Moyen-Age, des "arrangements" esthétiques mis en évidence par le rôle important
des épingles, un souci de donner au défunt un certain
"confort", sûrement le rôle du couss inet de paille, attesté pour d'autres sépultures. Toutes ces constatations
montrent une persistance dans le respect des morts mais
avec un pragmatisme contemporain.
Néanmoins, même si le mobil ier n' en apporte pas
la preuve, on va encore rencontrer la survivance de certaines croyances et l'obole à Charon s'est dévaluée pour
finir en double tournois.
Avec la découverte de la capsa, l' aggrandissement
du foramen magnum, l' alignement de la série de crânes
au bas de l'escalier, on retourne aux pratiques plus obscures, aux manipulations de cadavre et aux enseve lissements mult iples.

Annexe 1
La lignée des Grégoire des Gardies, seigneurs
de Montpeyro ux (1535 - 1774).
1 - Jean de G. des Gardies, vicomte de Montpeyroux rend
hommage pour ce lieu à la comtesse d' Alais le 25 mars
1535.
Epouse le 26 mars 1503 Jeanne d'Aigremont dont il eut :

fi g. 33 - Capsa.

Dans l'i nterprétation d' une inhumation secondaire
dans la famille Grégoire des Gardies on pourrait songer
à un milita ire, Henri, colonel du régiment de Rouergue
en 1666, dont on ignore la date et le lieu du décès.

2 - Audibert de G. des Gardies, épouse le 6 décembre 1541
Magdeleine de Clément de Noziéres dont il eut :
- Antoine, qui suit,
- Espérance, épouse du seigneur de Ginestoux,
- Fulcrande, épouse de Antoine de la Vergne
(contrat du 18 mars 1584).

III - Conclusion généra le.
A l'issue de cette opération, menée dans des conditions d'ur gence et dans un contexte de chantier de cons truction se déroulant en même temps et au même
endroit, on peut néanmo ins ètablir une synthése et lui
donner une conclusion positive.

3 - Antoine de G. des Gardies (fils dAudibert), vicomte
de Montpeyroux, gouverneur de Gignac, épouse :
1 - Henriette de Girard, dont il eut:

20 · PRIGENT (O.). HV NOT (J. • Y.), op. cit., p. 66 à 68 : v. également ERLANDE·BRAl\DEKBURG (k ), le roi est mort, étude sur les funérailles les sépultures et les
tombeaux des rois de France jusqu'à la fin du XIII' siècle, BibliOlllèque de la Sociétl Française d 'Archéologie, 1975, p. 93-% .
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- Louise, mariée le 14 octobre 1607 à Jacques du

9 - Emmanuel de G. des Gardies (fils de Marc-Antoine Il),
com te de Montpeyrou x, épouse le 17 mars 1749 Hon oréeElizabeth de la Croix de Candillargues', décédée sans
descendant le 27 octobre 1774.

Caylar de Saint-Ban ner et de Tair as.
2 - Claudine de Fay de S ériac, le 15 octobre 1576,
dont il eut :

- Jean, qui suit.
- Jean-Pierre, baron de Saint-André, gouverneur

- Pierre-J ean de Grégoire, fils naturel d' Emmanuel,
né en 171 8, sergent royal de la vicomté de
Montpeyroux, sans descendance. (Ne porte pas le
nom des Gardies)

de Mo ntpellier, mari é à Anne de Saint-Chamon d
(sans descendanc e).

- Antoine, origine de la branche de SaintBauzely (Aveyron)
- Françoi se, épouse le 14 octobre 1619 François
Folquier d'Airebodouse .
- Gabrielle, alliée au baron de Gram mond.
- Espérance, all iée (en 1614)
Antoine de
Rochemore d'Aigremond, branche D.

Annexe 2.
Etat des ensevelissements connus dans le
caveau seigneurial.

à

Chapelle St Marc ou Chapelle St Roch

4 - Jean de G. des Gard ies (fils d' Antoine), vicomte de
Montp eyrou x, épouse le 17 avri l 1614 Françoise de
Claret, dont il eut :

1619 - 1621 : Eglise paroissiale de Montp eyroux est
« rebastie de neuf.. .par les habitants de lad. Paroisse et a
leur s despa ns » (cf. visite pastorale de P. de la Pause de
1631)
1659 - Sépu lture seigneuriale signalée dan s la nouvelle
cha pelle Saint-Marc . Néanmoins cette derni ère doit être
« accomodée et bien ouvrée» avant de pouvoir y célébrer
la messe . (cf. visite pastorale de Harlay)

- Marc-Antoine, qui suit.
- Jean, chanoine de la cath édra le de Montpellier
(1620 - 1681).

- Pierre, qui suit Marc-Antoine.
-

Louis, seigneur de Saint-André.
Louise-Gabrielle, épouse de la Tude .
Jean-François, seigneur de Claret.
Claudine, épouse de Louis de Bessuejou ls de

7 juin 1663 - Louise-Gabrielle de Grégoire, née en 1623,
fille de Jean de Grégo ire et Françoise de Claret. (âgée de
40 ans)

Roquelaure.

5 - Marc-Antoine de G . des Gardies (fils de Jean), vicomte de Montpeyroux, épouse le 12 septembre 1631 Anne
d'Arnaud de la Cassagne dont il eut :

16 août 1697 - Anne -Rose de Grégoi re, née le 25 avri l
1696, fille de Marc-An toine des Gardies et de Béatrice de
Roqu elaure. En sevelie dans le caveau sous la chapelle St
Roch .
(réfé rence probablement erro née, voir ci-desso us)

- Henri, qui suit.
- Ann e, décédée en 1702 Gign ac. Par
testam ent du 4 juillet 1700 reme t tous ses biens en
à

faveur de ses cousins paternels.

16 octobre 1697 - Rose de Grégoire des Gardies, née le 25
avril 1695, fille de Marc-An toine des Ga rdies et de
Béatric e de Roquelaure.
(âgée de 2 ans et 6 mo is)

6 - Henri de G. des Gard ies (fils de Marc-Antoine), Comte

de Montpeyroux, colonel du régiment de Rouergue en
1666, décédé sans alliance.
7 - Pierre de G. des Gard ies, succède

à

son frère

Marc-Antoine et à son neveu Henri, épouse le 10

8 novembre 1707 - Marie-Anne de Grégoire, née vers

mai 166 1 Mart he de Salgues dont il eut :
- Marc-Antoine, qui suit.
- Pierre-Jean (1667 - 1749) épouse le 29 mai 1702

1693, fille de Marc-Antoine des Ga rdies et de Béatrice de
Roquelaure.
(âgée de 14 ans)

Anne-Christine de Grégoire de Lambrandès, sa cou1 avr il 1731 - Eti enne de Gr égoire. baron de
Montp eyroux. Enseveli dans Chapelle St Roch, en pré -

sine, fille de Marc-Antoine et d 'Anne de
Châte aun euf de Randon .
- Jean -Baptiste ( 1669- 1772) pr être, chanoine de la

sence de Marc-Antoine de Grégoire.

cathédrale de Montpellier, vicaire général du diocèse de 1742

à

27 mai 1748 - Béatrice-Antoinette de Roquelaure, épouse

1756 .

de Marc-Antoine de Grégoire.
(âgée d' euviron 80 ans)

8 - Marc-Antoine de G . des Gardies Il (fils de Pierre ),
vicomte de Montpeyro ux (1663 -1746), épouse le 24 mars
1687 Béatrice-Antoi nette de Bessuéjouls de Roquelaur e
dont il eut:

28 octobre 1774 - Honorée -E lizabeth de la Croix de
Candillargues, née vers 1720, épouse de d' Emmanuel de

- Emmanuel, qui suit.
- Claudine, mariée au marquis Dax d'Axat, décédée

Grégoire des Gardies. Enterrée dans son caveau de l'église de Mo ntpeyroux (St Roch)
(âgée d'environ 54 ans).

en 1780, hériti ère de son frére Enun anuel.

235

Archéolog ie en Languedoc , n? 30, 2006
1792 - L' église St Martin est désaffectée, la paroisse est
transférée à l'église du nouveau village.

LIER (P.), TILLIER (A.-M), L'anthropologi e de « terrain }), reconnaissance et interprétation des gestes funéraire s, dan s Anthropologie et Archéologie : dialogue sur

les ensembles fun éraires, sous la direction de E. Crubézy

Etat des ensevelissements possibles.

et al., Paris, Bull et Mém. Soc . D'Anthrop., Paris, tome
2, 3-4, p.29 -50.

- Marc-Antoine, vicomte de Montpeyroux, probab le constructeur de la chapelle funéraire St Marc ( 1659).

Fasekas, Kosa 1978 : FAZEKA S (l. Gy.), KOSA (E),

Forensic foetal osteology, Akad émiai Kiado, Budapest.

- Henri (fils du précédent), comte de Montpeyroux, colonel du régim ent de Rouergue en 1666, décédé sans enfant
(où ? capse ?).

Flüeler 1957 : FL ÜELER (A.), Le véte ment sacré,
Alsatia, 195 7.

- Pierre, vicomte de Montpeyro ux, succède à MarcAntoine ou à Henri.

G iry 2001 : GIRY (J.), Le Biterrois Narbonnais, Octon ,
200 1.

- Marc-Antoine II, vicomte de Montpeyroux (décédé en
1746) .

Heur-inn, Hunot : HENRION (E ), HUNOT (J. -Y.),

Archéologie et technologie du cercueil et du coffrage de
bois, Acte s du 2' colloque A ,R.C.H .E.A..

- Pierre -Jean, frére de Marc-Antoine Il (décédé en 1749).

lIunnl 1996 : HUNOT (J. -Y), Les cercueils de bois
médiévaux et mode nne en Anjou : meubles précieux ou
simples caisses, R. A. 0 " 1996.
Hunn11998 : HUNOT (J. -Y ), Rencontre aulour du cercueil, Bulletin du GAAFIF, 1998.

- Emmanuel, fils de Marc -Antoi ne II, co mte de
Montpeyroux (né après 1687).
- Jean-Baptiste, frère de Marc-Antoine II, chanoine de la
cathédrale de Montpellie r, décédé en 1772 (àgé de 103
ans ")

l'rigent, Hunot 1996 : PRIGE NT (D.), HUN OT (J. -Y )

Nous teno ns à remercier particulièrement, pour leur aide
souriante et désinteressée, MM. Yvon Creissac, Oliver,
Bernard Grégoire, descendan t des Grégoire des Gardies et
Florian Marquet.

et alii, La mort : voy age au pays des vivants, Angers,
1996.
Sa lva ire, Cadenet, Gourd iole, Sca nzi 2002 : SALVAIRE (M.), CADENET (P.), GOU RD IOLE (R.), SCANZI
(M.), Eglise de Lévas (St Pierre el St Paul) : Résultats
des sondages, Bulletin de la société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, n? 25, 2002.
Montpellie r, Docum ents System , 2002, p. 3 1-68.
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