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Sanctuaire à répit ou inhumations clandestines ? Le cas des sépultures
des XVIIe–XVIIIe siècles de très jeunes immatures de la chapelle
Saint-Laurent de la Capelette (Marseille, Bouches-du-Rhône)
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Résumé La chapelle Saint-Laurent de la Capelette (Marseille) a fait l’objet d’une fouille archéologique préventive
réalisée par l’Inrap. La fonction funéraire de cet édifice,
construit en 1654, est attestée dans les archives, d’abord
par la mention d’inhumations réalisées à l’intérieur jusqu’en
1776, puis par la création d’un cimetière à l’extérieur, fonctionnant jusqu’au milieu du XIXe siècle. La fouille de l’espace
intérieur de la chapelle a mis au jour 24 inhumations primaires, datées entre le milieu du XVIIe siècle et le début du
e
XVIII siècle. Ces inhumations, en pleine terre ou en cercueil,
ont livré les restes de 25 individus parmi lesquels de nombreux fœtus et périnataux. La forte proportion d’inhumations
de très jeunes immatures à l’intérieur de la chapelle permet
de s’interroger sur la fonction de cette dernière et notamment
sur une possible utilisation comme un « sanctuaire à répit ».
Cependant, il convient de rester prudent quant à son utilisation comme un sanctuaire à répit au sens strict. En effet, il est
tout à fait possible que des enfants morts puissent avoir été
amenés dans la chapelle afin d’attendre le miracle du retour à
la vie leur permettant ainsi d’être baptisés et ensuite enterrés
dans le sol de la nef. Toutefois, l’absence d’un prêtre résidant
sur place, jusqu’au début du XVIIIe siècle, peut aussi avoir
facilité la pratique d’inhumations clandestines réalisées,
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avec ou sans l’accord du fossoyeur, par les parents soucieux
du devenir de leur enfant décédé.
Mots clés Pratiques funéraires · Périnataux · Époque
moderne · Sanctuaire à répit · Inhumation clandestine
Abstract A preventive archaeological operation was
conducted by the Inrap at the chapel of Saint-Laurent de la
Capelette (Marseilles). Built in 1654, its funerary function is
attested to in historical registers, first by references to burials
inside the chapel up to 1776, then by the creation of a cemetery outside the chapel that was used until the mid-19th century. During the excavation, 24 burials were discovered and
dated from the mid-17th century up to the beginning of the
18th century. These burials contained the remains of 25 individuals, including many foetuses and perinatals. The large
number of very young individuals found inside the chapel
raises the question of its function as a “respite sanctuary”. It
is possible that these stillborn infants had been brought to the
chapel to await a potential reawakening to life, so that the
priest could baptize them before they were buried in the
nave. However, no priest was in residence until the beginning of the 18th century, which could have favoured clandestine burials. These burials, undertaken with or without
the agreement of the gravedigger, would have been carried
out by parents concerned about the afterlife of their deceased
children.
Keywords Funerary practices · Perinatal deaths · Modern
period · “Respite sanctuary” · Clandestine burial

Introduction
Située à Marseille, la chapelle Saint-Laurent de la Capelette
a fait l’objet d’une fouille archéologique préventive réalisée
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par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) sous la direction de B. Sillano (Inrap Méditerranée) entre novembre 2013 et mars 2014. Cette petite chapelle, ou capeleto en provençal, est à l’origine du nom du
quartier de la Capelette. Édifiée en 1654, elle s’inscrit dans
la tradition des chapelles de secours, construites pour la
plupart entre 1640 et 1700, afin d’organiser un culte patronal dans les quartiers. La plupart ont disparu sur le territoire
marseillais, car elles ont souvent été arasées pour faire
place à des édifices plus imposants dans les années 1850.
Elle devient une église succursale à partir de 1803, puis
redevient chapelle de secours avant d’être définitivement
abandonnée lorsque, en 1850, est construite l’actuelle
église paroissiale Saint-Laurent. Par la suite, elle devient
une école publique. La fonction funéraire de cet édifice
est attestée d’une part par les archives (registre des sépultures1) dans lesquelles sont mentionnées des inhumations à
l’intérieur de l’édifice jusqu’en 1776 et d’autre part par la
création d’un cimetière à l’extérieur qui a fonctionné jusqu’au milieu du XIXe siècle, en réponse à la décision royale
interdisant d’établir des sépultures à l’intérieur des églises.
L’espace correspondant au cimetière moderne, clairement
identifié sur le cadastre napoléonien et utilisé entre 1778
et 1854, n’a livré qu’un terrain remanié. La translation
des ossements vers le tout nouveau cimetière Saint-Pierre
en 1862 n’a ainsi laissé que de rares ossements en position
secondaire et de petits objets.
L’église dans son état initial, correspondant à l’actuelle
nef, est une simple chapelle à chevet plat qui a été agrandie,
dans le deuxième quart du XVIIIe siècle, avec la construction
du chœur. La fouille de la nef de la chapelle a été réalisée de
manière quasi exhaustive, seule une bande de terrain située
le long du mur nord a été laissée en place pour des raisons de
sécurité. La fouille de cet espace a permis notamment de
mettre au jour le tombeau commandé par Anthoine de Valbelle2 en 1654 ainsi que plusieurs sépultures. Le sol d’origine n’a pas été observé, seul un sol de carreaux en terre
cuite, mis en place après la construction d’un deuxième
caveau de dimensions plus modestes dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle, est encore en place. Les sépultures creusées
dans le sol de la nef sont datées, grâce au mobilier associé
ainsi qu’aux données stratigraphiques entre le milieu du
e
e
XVII siècle et le début du XVIII siècle.

1

Ces registres commencent, environ 60 ans après la construction de
l’édifice, en l’an 1716 et se terminent en 1855. Ils comportent un
hiatus d’une vingtaine d’années, juste après 1719, soit à la suite de la
Grande Peste de 1720.
2
Seigneur de Montfuron et lieutenant général de l’amirauté de
Marseille à partir de 1625, Anthoine de Valbelle est à la fois le
commanditaire de la chapelle Saint-Laurent et d’un caveau à
l’intérieur de l’édifice. Il meurt en 1655 d’une hémorragie cérébrale
et est enterré dans l’église des Prêcheurs, la construction de son
caveau n’ayant pas été achevée.
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L’objectif de cette recherche est d’étudier et d’analyser le
recrutement, et les modes d’inhumation à l’intérieur de
l’église Saint-Laurent de la Capelette lors de son utilisation
à des fins funéraires et plus particulièrement de s’interroger
sur les raisons de l’inhumation de fœtus et de périnataux à
l’intérieur de cet édifice consacré.

Matériel et méthodes
La fouille de la nef a permis de dégager 24 inhumations creusées dans le sol, dont 23 sépultures primaires individuelles et
une sépulture double (Fig. 1). Il s’agit de sépultures en pleine
terre ou en cercueil qui ont livré les restes de 25 individus.
Afin d’étudier le recrutement de cet ensemble funéraire,
plusieurs méthodes ont été utilisées. La détermination du
sexe des adultes a été réalisée à partir des os coxaux en utilisant une méthode macroscopique [1] et une méthode
métrique : la diagnose sexuelle probabiliste (DSP) [2]. L’estimation de l’âge au décès des adultes a été fortement limitée
en raison de la mauvaise conservation des os coxaux, empêchant plus particulièrement l’observation de la surface sacropelvienne et du pubis. Les individus adultes ont donc seulement été séparés en deux classes, les moins de 30 ans et les
plus de 30 ans, en se fondant sur l’observation des points
d’ossifications tardifs [3]. Enfin, l’estimation de l’âge au
décès des sujets immatures a été réalisée à partir de plusieurs
indicateurs différents comme les stades d’éruption et de
maturation dentaire [4], les stades d’ossification [5] et
l’étude des longueurs diaphysaires [6–8]. Ces différents indicateurs ont été utilisés selon l’âge supposé de l’immature.
Ainsi, l’estimation de l’âge au décès de très jeunes immatures a exclusivement été réalisée à partir de l’étude des mesures des longueurs diaphysaires des os longs [6,7].
Les sujets immatures ont ensuite été répartis dans six classes d’âges différentes : fœtus/périnatal (âge au décès
estimé ≤ 42 semaines d’aménorrhée ou SA), <1 an, 14 ans, 5-9 ans, 10–14 ans et 15–19 ans.
L’enregistrement et les observations taphonomiques réalisées sur le terrain ont servi de base pour tenter de restituer
le milieu de décomposition et d’appréhender les modes d’inhumations [9,10].

Résultats
Recrutement funéraire
L’étude anthropologique, réalisée sur les 25 sujets retrouvés
à l’intérieur des tombes localisées dans la nef, a mis en évidence la présence d’au moins six adultes et 19 immatures.
Parmi les six sujets adultes observés au sein de cet espace,
cinq sont de sexe masculin. La détermination du sexe du
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Fig. 1 Répartition des sépultures à l’intérieur de la nef / Distribution of the graves inside the nave

dernier adulte n’a pas été possible en raison de l’absence des
os coxaux. L’estimation de l’âge au décès, réalisée à partir
des individus adultes, atteste de la présence d’un individu de
moins de 30 ans et de trois individus de plus de 30 ans. La
représentation et la conservation des ossements des deux
autres adultes n’ont pas permis l’observation des points
d’ossification tardifs permettant d’affiner l’estimation de
l’âge. Ces deux individus ont donc seulement été considérés
comme des individus adultes sans qu’il soit possible de leur
donner un âge au décès plus précis.
La répartition par âge au décès des immatures montre à la
fois une forte proportion de fœtus/périnataux (près de 60 %
des immatures) ainsi qu’une absence de sujets de plus de
neuf ans (Fig. 2). Les âges au décès des fœtus/périnataux
s’échelonnent entre 14 et 40 SA (± 3,33) (Fig. 3).
Pratiques funéraires
Les 24 inhumations primaires retrouvées correspondent à
23 sépultures individuelles et une sépulture double. Aucune

Fig. 2 Répartition des sujets immatures dans les différentes classes d’âge / Distribution of the non-adult individuals in the different
age groups
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réduction, c’est-à-dire aucun regroupement intentionnel
d’ossements, dans l’espace dans lequel s’est déroulée initialement la décomposition du cadavre, ni aucun ossuaire n’ont
été retrouvés. La sépulture double (SP 2122) correspond à un
dépôt simultané de deux fœtus (dont les âges au décès estimés sont respectivement de 14 et 36 ± 3,33 SA) pour lequel

Fig. 3 Estimation de l’âge au décès des fœtus et des périnataux /
Age-at-death estimation of the foetuses and perinatals
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les indices archéologiques et anthropologiques suggèrent un
dépôt du fœtus le plus jeune sur le linceul dans lequel est
enveloppé l’autre sujet.
La position du défunt a pu être déterminée pour 22 individus sur les 25 sujets en position primaire. Ces derniers ont
tous été inhumés en décubitus dorsal. Pour le fœtus de 14 SA
(± 3,33 SA) [SP 2122-US 2125], la position n’a pas pu être
déterminée en raison de la désorganisation des os qui rendait
les observations impossibles. Pour les deux autres (SP 2158
et SP 2159), il s’agit de sépultures non fouillées et dont les os
ont seulement été prélevés sans que des observations taphonomiques puissent être réalisées sur le terrain.
L’analyse des ossements sur le terrain selon les méthodes
de l’archéothanatologie [9,10] a permis de discuter des modes
d’inhumations des défunts et de l’existence d’éventuels aménagements funéraires disparus. Ainsi, 15 individus ont été
inhumés sans architecture sépulcrale, simplement en pleine
terre, et huit déposés au sein d’un cercueil de bois. Les deux
modes d’inhumation concernent aussi bien les individus adultes que les sujets immatures. Toutefois, il existe une différence
chez les immatures en fonction de l’âge au décès. Tous les
fœtus/périnataux sont inhumés en pleine terre (Fig. 4), alors
que tous les sujets décédés après l’âge d’un an sont inhumés

Fig. 4 Sépultures SP 2090 (à gauche) et SP 2104 (à droite) [clichés : B. Sillano] / Graves SP 2090 (left) and SP 2104 (right) [photographs: B. Sillano]
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en cercueil (Fig. 5). Tous les immatures dont la fouille a été
complète, sauf deux, ont été inhumés en linceul comme l’attestent les épingles métalliques retrouvées in situ (Fig. 6) ou
les effets de contraintes observés. La désorganisation et la
perturbation des os pour deux individus (SP 2122-US 2125
et SP 2112) ont empêché l’observation d’éventuels effets de
contraintes qui aurait pu suggérer la présence d’une enveloppe souple au moment de l’inhumation.
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L’orientation des tombes se fait selon deux axes majoritaires qui correspondent à l’orientation des murs de la chapelle (nord-ouest/sud-est et nord-est/sud-ouest). Seules deux
sépultures suivent une orientation oblique par rapport aux
murs.

Discussion
Recrutement funéraire

Fig. 5 Répartition par âge au décès des immatures en fonction
du type d’inhumation / Age-at-death distribution of the non-adult
individuals according to the type of burial

L’analyse ostéologique a mis en évidence la présence d’au
moins six adultes et 19 immatures. En ce qui concerne les
individus adultes, l’absence de sujets féminins pourrait suggérer ici un espace d’inhumation réservé aux individus masculins. Malgré la faiblesse de l’effectif des adultes (six individus), la fouille quasi exhaustive de la nef de la chapelle
permet de considérer cette spécificité du recrutement. Il est
possible d’envisager que ces inhumations d’adultes, exclusivement de sexe masculin, à l’intérieur de la chapelle, puissent correspondre à des sépultures de prêtres ou encore de
clercs. En effet, en 1614, le pape Paul V publie le Rituel
romain dans lequel est spécifié que les tombes des prêtres
et de tout le clergé, si cela est possible, doivent être séparées
de celles des laïques et placées dans un lieu plus honorable
[11], ce qui pourrait s’avérer être le cas ici. L’étude de la
répartition par âge au décès des individus adultes a été fortement limitée par la représentation et la conservation des

Fig. 6 Localisation des épingles de linceul associées à l’individu de la sépulture SP 2074 / Location of the shroud pins associated with
the individual in the SP 2074 grave
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individus et ne permet pas de discuter d’une éventuelle spécificité de recrutement. Même si au final, un seul des individus retrouvés est âgé de moins de 30 ans, il n’est pas possible
d’aller plus loin dans l’interprétation puisqu’il n’a pas été
possible de donner un âge au décès précis (supérieur ou inférieur à 30 ans) pour deux individus adultes.
La répartition entre les individus adultes et immatures
montre clairement un déséquilibre en faveur des immatures.
De ce fait, si pour les adultes il n’est pas possible d’avancer
des hypothèses en faveur d’un recrutement particulier selon
l’âge au décès ; en revanche, la répartition obtenue avec les
sujets immatures le permet. Parmi ces derniers, une très forte
proportion de sujets décédés avant l’âge d’un an (84 %) est
observée et plus particulièrement un nombre important de
sujets appartenant à la classe d’âge des fœtus/périnataux.
Ce profil de répartition par âge des sujets immatures soulève
l’hypothèse d’un recrutement particulier. La localisation des
sépultures de ces immatures, creusées dans le sol de la nef de
la chapelle, associée aux données biologiques et plus particulièrement aux âges au décès estimés sont des éléments
pouvant traduire d’une particularité de ce lieu d’inhumation.
Ces spécificités archéologiques et anthropologiques sont
semblables à celles observées dans le cas de sanctuaire à
répit. Malgré l’absence de source écrite assimilant la chapelle Saint-Laurent de la Capelette à un sanctuaire à répit,
cette hypothèse d’utilisation ne peut pas être écartée. Il est
tout à fait possible que cette chapelle soit réputée comme
miraculeuse par une tradition populaire locale sans que
l’Église et ses représentants l’intronisent ouvertement ou
officiellement comme sanctuaire à répit. Ce dernier point
expliquerait dans ce cas l’absence ou éventuellement la perte
de documentation écrite faisant mention de l’existence de ce
sanctuaire à répit.
Ces espaces d’inhumations particuliers, dont l’existence
est attestée et bien documentée pour la période moderne
[12,13], correspondent à des lieux de pèlerinage où est célébré le miracle du retour temporaire à la vie des enfants mortnés (« le répit ») [14,15]. Dès la manifestation de signes de
vie, le baptême était ainsi célébré afin de pouvoir inhumer
l’enfant le plus souvent près du « sanctuaire à répit » ou
encore dans le sol même du sanctuaire [16]. Les enfants
non baptisés étant exclus de la communauté chrétienne et
interdits d’inhumation en terre consacrée [15,17–19], la présence de fœtus, dont certains sont probablement morts in
utero (SP 2122-US 2125 ; SP 2153 ; SP 2155), pose la question ici de la date de célébration du baptême. Ce dernier est le
principal rite qui confère un statut au nouveau-né [20]. Au
e
XIII siècle, il intervient dans la première semaine de vie, ce
délai se réduisant considérablement pour en arriver à être
célébré le jour même de la naissance à partir du XVIIIe siècle
[15,21–24]. Le taux de mortalité durant la première semaine
de vie, et plus particulièrement au cours des premières
48 heures, étant élevé, la réduction du délai entre la nais-
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sance et le baptême permettait de s’assurer du statut spirituel
de l’enfant. Toutefois, certains parents étaient tout de même
confrontés à la mort in utero ou au moment de la naissance
de leur enfant ; ainsi, pour faire face à l’incertitude quant au
devenir et au statut de ces enfants, des baptêmes in utero3 ou
encore d’enfants morts se développent [23] tout comme les
sanctuaires à répit.
Récemment, des critères nécessaires à l’identification de
la pratique du répit s’appuyant principalement sur la présence d’enfants non baptisés dans un espace consacré ont
été proposés [25]. Le baptême ne laissant aucune trace sur
l’os, il apparaît alors que seuls les enfants mort-nés peuvent
être qualifiés de non baptisés. La présence d’enfants mortnés dans un espace funéraire consacré se révèle donc être
une caractéristique essentielle pour pouvoir conclure à la
pratique du répit [25]. Les enfants situés autour de 40 SA
sont proches du terme et peuvent donc tout à fait être nés
vivants. Toutefois, d’un point de vue archéologique, il est
impossible de distinguer les enfants ayant survécu peu de
temps à leur naissance de ceux qui sont morts à la naissance
[26]. Face à cette incertitude, il est difficile de considérer
comme mort-nés les enfants décédés proches du terme. En
revanche, des sujets dont l’âge au décès estimé se situerait
bien en dessous du seuil de 40 SA pourraient tout à fait être
considérés comme mort-nés [27,28].
L’étude biologique, réalisée sur les individus exhumés à
l’intérieur de la chapelle Saint-Laurent de la Capelette, a mis
en évidence la présence, non seulement de sujets dont l’âge
au décès se situe autour de la naissance, mais également de
fœtus. Pour ces derniers, soit l’enfant est né vivant et a été
baptisé très rapidement avant son décès, soit il a été baptisé
in utero, soit il a été emmené dans un « sanctuaire à répit »
afin d’être baptisé dès la manifestation de signes de vie. Toutefois, pour certains fœtus (≤ 32 SA), pour lesquels la question de la viabilité au moment de l’accouchement se pose
réellement, l’hypothèse d’un baptême in utero doit être privilégiée à moins que ces fœtus, n’ayant peut-être pas été
baptisés, aient été inhumés clandestinement (par les parents)
sans l’autorisation du prêtre qui ne résidait pas sur place jusqu’au début du XVIIIe siècle [29].
Pratiques funéraires
L’étude taphonomique a permis de mettre en évidence des
inhumations en espace vide dans un cercueil en bois, mais
également des inhumations sans aucune architecture
3

Lorsque l’accouchement se présentait mal, devant la nécessité de
baptiser l’enfant avant qu’il ne meure, les accoucheuses cherchaient à
atteindre l’enfant soit avec la main, soit avec une éponge ou encore
avec un « clystère » (sorte de grande seringue utilisée pour pratiquer
des ondoiements in utero) et versaient de l’eau sur le fœtus en
prononçant la formule du baptême.
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sépulcrale simplement en pleine terre. L’espace de décomposition de la quasi-totalité des sujets inhumés en pleine terre
se caractérise par la coexistence d’indices de décomposition
en espace vide et en espace colmaté suggérant un colmatage
différé. La présence d’épingles de linceul associées à ces
sujets permet ici d’envisager la présence d’une enveloppe
souple autour des corps. Dans ces cas, une décomposition
moins rapide du tissu par rapport à celle du cadavre a empêché le colmatage progressif des parties molles en générant de
petits espaces vides à l’intérieur de l’enveloppe souple. Un
seul sujet inhumé en pleine terre semble avoir fait l’objet
d’un traitement différent avec une décomposition en espace
colmaté. Dans ce cas, le défunt a été placé, vraisemblablement sans aucune enveloppe souple, dans une fosse immédiatement remblayée, entraînant ainsi un colmatage des
espaces libérés par la décomposition des chairs et un maintien strict des articulations des mains et des pieds en position
d’équilibre instable.
Parmi les sujets immatures, une différence du mode d’inhumation en fonction de l’âge au décès est observable. Tous
les fœtus/périnataux sont inhumés en pleine terre et tous les
sujets décédés après l’âge d’un an sont inhumés en cercueil.
Plus précisément, la transition se situe aux alentours d’un
âge au décès estimé d’environ six mois. L’hypothèse d’un
seuil, d’un âge de transition autour de six mois, au-delà
duquel le statut du nourrisson change, a déjà été évoquée
pour des sites datant de l’Antiquité [30–32]. Il semblerait
ici que cet âge transitionnel se retrouve, les individus décédés après six mois étant inhumés de la même façon que
les adultes. Avant cet âge, ils font l’objet d’un traitement
particulier.
À l’époque moderne, la présence de secteurs d’inhumation réservés aux enfants est attestée par les registres paroissiaux et les visites pastorales [33]. Les enfants baptisés, mais
décédés avant leur confirmation (vers sept–huit ans), étaient
enterrés dans un espace réservé à l’intérieur de l’église ou du
cimetière paroissial [23,34]. À l’intérieur de la chapelle
Saint-Laurent, l’hypothèse d’un secteur réservé spécifiquement pour l’inhumation des enfants est à exclure puisque
d’une part les fœtus/périnataux ne sont pas regroupés au
même endroit et, d’autre part, ils sont inhumés dans des
zones où des adultes sont également présents. Toutefois, la
majorité des sépultures de fœtus/périnataux se situe dans les
coins situés de part et d’autre de la porte d’entrée de la chapelle. Il est également intéressant de noter que ces sépultures
possèdent les altitudes d’apparition les plus élevées. En effet,
la totalité des sépultures de fœtus/périnataux positionnées
aux abords de la porte d’entrée se situent entre 0,10 et
0,30 mètre sous le niveau de sol de circulation de la nef, alors
que dans le même temps les sépultures d’individus adultes
situées dans la même zone sont à plus de 0,80 mètre sous le
niveau de sol. Avant 1707, seule la messe dominicale est
célébrée et le prêtre ne réside pas sur place [29], il est donc
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tout à fait possible d’envisager que certains parents aient pu
profiter de cette absence pour enterrer discrètement un fœtus,
avec ou sans l’appui du fossoyeur et plus spécifiquement
dans les coins situés près de l’entrée et à une faible profondeur. Même s’il existait parfois dans les cimetières paroissiaux des endroits non consacrés dévolus à ces enfants, il
n’était pas rare que les parents les inhument à la sauvette
contre le mur de l’église ou d’une chapelle, profitant ainsi
de la sacralité du lieu [35]. Dans d’autres cas, comme à
Kientzheim (Haut-Rhin) à la fin du XVIIIe siècle [36] ou à
l’église Saint-Étienne de Rouen aux Xe–XIe siècles [37], le
nouveau-né pouvait aussi être enterré clandestinement sous
une des gouttières de l’église pour qu’il puisse bénéficier des
vertus régénératrices de la pluie qui ruisselait du toit du bâtiment sacré [34,38]. Ici, dans la chapelle Saint-Laurent, on
constate plus particulièrement que les fœtus les plus jeunes,
pour lesquels la question de la viabilité se pose réellement, se
situent soit juste derrière la porte d’entrée, soit dans les coins
situés de chaque côté de cette porte et à une faible profondeur par rapport au niveau de circulation du sol de la nef.
Cette localisation particulière pourrait être le résultat d’inhumations non autorisées par le prêtre, nécessitant une rapidité
du geste et, de ce fait, une préférence pour les espaces les
plus proches de l’entrée.

Conclusion
L’étude archéoanthropologique, réalisée sur les inhumations
mises au jour lors de la fouille de la chapelle Saint-Laurent
de la Capelette, a permis de constater la présence de nombreux sujets dont l’âge au décès se situe avant ou autour de la
naissance. Le nombre de ces très jeunes immatures retrouvés
à l’intérieur de cet édifice consacré pose la question de la
fonction de cette chapelle entre le milieu du XVIIe siècle et
le début du XVIIIe siècle.
En l’absence de données comparatives suffisantes et de
documentation écrite, il est difficile de trancher entre un probable sanctuaire à répit, seulement connu au travers d’une
tradition orale, ou des inhumations « à la sauvette ». La chapelle a très bien pu être utilisée comme un sanctuaire à répit,
lieu dans lequel les enfants mort-nés ont été amenés dans le
but d’attendre le miracle du retour temporaire à la vie avant
d’être inhumés directement dans le sol même de la chapelle.
Cependant, puisque jusqu’au début du XVIIIe siècle, seule la
messe dominicale est célébrée dans la chapelle SaintLaurent, et le prêtre ne réside pas sur place, il est également
tout à fait possible que la forte proportion de fœtus retrouvés
dans la nef soit le fruit d’inhumations clandestines, d’enfants
mort-nés ou morts très peu de temps après la naissance, réalisées par les parents soucieux du devenir de leur enfant dans
l’au-delà.
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