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Une soixantaine de tombes ont été découvertes lors du creusement de la
tranchée de long de l'église Notre-Dame. Le chantier était ouvert au public
hier.

Le chantier réalisé par la ville depuis mi-février à l'église Notre-Dame intrigue et
intéresse. En témoigne le succès de la visite organisée hier par la communauté de
communes (CCVG) et les archéologues de la société Atemporelle.
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« Nous en sommes à 59 sépultures découvertes, indique Florence Boisserie, chargée du
suivi archéologique des travaux. Il s'agit de tombes en pleine terre, certains corps étaient
placés dans des cercueils, on le sait grâce aux clous retrouvés autour du corps. » Les objets
en revanche sont rares: « Peu de poteries, juste des fragments, des épingles de linceuls, des
anneaux (bagues), une petite croix, sans doute associée à un chapelet. » Les tombes
remontent a priori aux XIV et XV siècles. Les inhumations sont de type classique, sur le
dos avec les bras généralement croisés sur le ventre. 
« On espère que ces sondages affineront la connaissance sur ce cimetière fermé en
1778 pour des raisons d'hygiène » explique Béatrice Guyonnet, animatrice du patrimoine
à la CCVG. 
Les trente premiers squelettes seront examinés (âge, sexe, datation) en laboratoire. Les
dépouilles suivantes sont « échantillonnées »: seuls les crânes, les os du bassin et les
clavicules sont conservés, le reste étant remis à la ville pour rejoindre la fosse commune. 
Un premier examen des ossements est réalisé sur place par la paléoanthropologue Eve
Chol: « On peut faire la différence entre les os des enfants, qui ne sont pas soudés et ceux
de personnes plus âgées, qui ont des traces d'arthrose. » Un détail qui n'a pas manqué
d'amuser son auditoire. 
Le chantier en cours vise à assainir les fondations de l'église et la crypte Saint-Catherine,
endommagée par l'humidité, en creusant une galerie ventilée à la base des murs. Les
travaux doivent marquer une pause à la fin de cette semaine: « Nous devons faire le point
avec l'architecte. Ils reprendront ensuite avec l'objectif de libérer la place mi-juin et
permettre l'organisation du salon du livre. »
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