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Depuis plusieurs années, le centre-ville de Bondy subit des modifications structurelles successives qui ont été précédées par des campagnes de fouilles. La situation de Bondy, à près de 12
kilomètres du centre de Paris et à proximité de l’ancien chemin de Paris à Meaux, a permis un
développement urbain depuis l’époque gallo-romaine. Des indices de l’époque Néolithique et
protohistorique attestent d’une présence bien plus ancienne. Bien qu’aucune structure d’habitat
gallo-romain n’ait été découverte lors des interventions archéologiques, la présence de tessons
de céramique et d’une importante nécropole en avère l’existence. De 2005 à 2011, des structures
d’habitat, d’artisanat et de stockage ont permis de situer le village et les nécropoles du haut
Moyen Âge.
Historique des opérations (Fig. 1)
En 1964 et 1965, MM. Delahaye, Rivière et Travouillon effectuèrent plusieurs sondages autour
de l’église Saint-Pierre. Ces interventions successives ont permis la découverte de près de 60
sépultures des époques mérovingienne (sarcophages en plâtre et en pierre) et carolingienne.
Quelques années plus tard, en 1981, M. Wyss intervint au niveau du chevet de l’église mettant
au jour de nombreuses sépultures (une centaine) des mêmes périodes. Quelques murs d’un bâtiment médiéval y ont également été révélés.
Depuis six ans, plusieurs opérations d’archéologie préventive se sont déroulées dans le centreville de Bondy. Conjointement menées par L’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (Inrap) et par le Bureau de l’Archéologie de Seine-Saint-Denis de 2005 à 2007 et en
2011, ces fouilles successives ont révélé, entre l’église et l’Hôtel de Ville, des occupations antiques et médiévales, datées du IVe au XIe siècles ainsi qu’un ensemble de sépultures atypiques
du bas Moyen Âge.
Une vaste nécropole gallo-romaine (IVème – Vème siècles) de 300 sépultures a été en partie
fouillée (seule la limite sud n’a pas été atteinte). Les défunts étaient déposés dans des cercueils
de grandes dimensions dont le bois et les clous sont parfois conservés. En 2005, la fouille avait

Figure 1 : Historique des fouilles dans le centre-ville de Bondy. M.J. Duprez.

permis la mise au jour d’un mausolée contenant les restes osseux d’une femme adulte inhumée dans
un sarcophage en calcaire. Découverts en 2007, quatre sarcophages de pierre, alignés selon un axe
nord-sud, marquaient une limite de la nécropole. Un autre a été découvert en 2011 lors de la fouille, ce
qui porte à six le nombre de sarcophages en calcaire.
A l’époque mérovingienne (VIe-VIIIe siècle), les pratiques funéraires évoluent et la nécropole se déplace vers le sud-ouest. Au début du VIIe siècle, une des plus anciennes sources textuelles régionales,
le testament d’Ermentrude, relate la présence d’une église à Bondy, autour de laquelle la nécropole
s’organise. Les précédentes fouilles avaient révélé des sarcophages en plâtre, parfois décorés. Les défunts y étaient inhumés, habillés et parés de plaque-boucles de ceinture ou de fibules.
Une partie du village carolingien a également été fouillée en 2005-2006 et 2011. Les structures correspondent à des fonds de cabane, petites structures excavées accueillant parfois un métier à tisser, à des
fours, des silos à grains, des fossés drainant les eaux pluviales et structurant l’espace.
En 2007, la fouille au pied de l’église avait révélé trois sépultures de pestiférés. Les défunts, parfois par
groupe de cinq, reposaient dans des fosses multiples. Cette découverte de victimes de la peste noire de
1348 est exceptionnelle en Île-de-France.
Les vestiges funéraires exhumés entre 2005 et 2011 concernent 290 sépultures gallo-romaines, 201 sépultures mérovingiennes, 90 sépultures carolingiennes et au moins 13 sépultures du XIVème siècle. Si
l’on prend en compte les découvertes précédant l’An Deux Mil, le décompte s’élève à plus de 800 sépultures. Ce qui en fait, avec les nécropoles d’Epiais-Rhus, de Maule, de Noisy-le-Grand et de Saint-Denis,
un des ensembles funéraires les plus importants d’Île-de-France.
Déroulement de la fouille de 2007
A l’été 2007, pendant les travaux de réaménagement de la rue Jules Guesde à Bondy, une tranchée au
nord de l’église Saint-Pierre a été réalisée pout y insérer une canalisation. Au 1er juin, l’intervention
des archéologues de l’Inrap et du Département de la Seine-Saint-Denis a été immédiate. L’objectif, était
en partie, de mettre en évidence les limites de la nécropole gallo-romaine et mérovingienne fouillée en
2005 et 2006 au sein de cette tranchée large de 0,6 m et longue de près de 30 m. (Figure 2)
A l’ouest de la tranchée, un sarcophage en plâtre a été dégagé. Sans mobilier, le défunt, un individu de
sexe masculin, reposait sur le dos. Aucune réduction de corps n’y était associée.
A quelques mètres de cette structure, de nombreuses sépultures (sans contenant apparent) ont été
découvertes. La densité des squelettes ne permit pas tout de suite de caractériser les modes d’inhumations. Vingt mètres plus à l’est, le percement de la tranchée à laissé apparaître plusieurs fragments de

Figure 2 : Intervention archéologique au nord de l’église Saint-Pierre. C. Le Forestier.
sarcophages en plâtre révélant ainsi la continuité de l’ensemble funéraire mérovingien. Au niveau du
chevet de l’église actuel, le godet de la pelle hydraulique a été interrompu par la découverte de blocs
en calcaire. Ce décèlement a suscité une ouverture plus importante que la tranchée, bien qu’elle ne
soit pas dans l’emprise archéologique de suivi de travaux. Notre intervention a bénéficié à ce titre du
soutien de l’entreprise Veolia, autant dans l’implication des ouvriers que dans les moyens mécaniques
mis à disposition.
Les blocs en calcaire lutécien se sont révélés être les couvercles de sarcophages du Vème siècle (Figure

3). Au total, ce sont quatre cuves qui ont été découvertes
contenant quelquefois les restes osseux des défunts. La
plus importante sépulture multiple de l’opération a été
justement implantée, un millénaire plus tard, à quelques
centimètres au dessus des sarcophages en calcaire.
Ce sont trois sépultures multiples (voire cinq) qui ont été
découvertes lors de cette opération, qui totalise douze
individus victimes de la peste noire de la deuxième moitié du XIVème siècle (datation au Carbone 14).
Historique de la Peste noire en Île-de-France
Très peu d’ouvrages existent sur ce sujet pour la région
francilienne. Le plus détaillé est celui de Mr Bouffand
(BOUFFAND 1952) , rédigé en 1957. Il s’agit d’un mémoire en Histoire dans le cadre universitaire. L’auteur
détaille les registres des décès, disponibles principalement pour Paris. La région parisienne est très peu mentionnée du fait de l’absence de sources.
La peste (de pestis, fléau) a été à l’origine de trois pandémies (Justinienne du VIème au VIIIème siècle ; celle de
Figure 3 : Dégagement d’un
1348 et celle de 1894). Le bacille pesteux (appelé Yersinia
sarcophage en calcaire.
pestis, du nom de son inventeur Alexandre Yersin) est
C. Le Forestier.
un des micro-organismes les plus pathogènes du monde
bactérien. La peste s’exprime sous trois formes cliniques
pouvant se succéder dans le temps (bubonique, pulmonaire et septicémique). La peste bubonique fait suite à la piqûre de la puce d’un rat ou d’un rongeur infecté. Les puces, qui perdent leur hôte en cherchent un nouveau, il peut s’agir d’animaux domestiques
ou de l’homme. La piqûre de la puce provoque alors par la suite une plaque gangreneuse noirâtre
appelée « charbon pesteux », d’où l’adjectif noir donné à la peste de 1348. En moins d’une semaine,
la victime décède dans 70% des cas. Au XIVème siècle, les médecins qui étaient appelés au chevet de
malades qui avaient des « boces » (bubons) étaient impuissants. Même si le caractère contagieux des

Figure 4 : Localisation des sépultures de pestiférés (en jaune). C. Le Forestier
malades avait été signalé, la mise en quarantaine ne fut pas appliquée avant le XVIème siècle.
La première épidémie de Peste commence à l’été 1348. Elle fut apportée d’Orient par des bateaux génois
et des voyageurs, se transmit en Italie et en France à la fin de l’année 1347. Pour l’Île-de-France et selon
les Grandes Chroniques, la peste commença à Roissy, puis Gonesse et enfin se propagea à Paris. A l’Hôtel-Dieu, où les malades étaient transportés, il mourut 500 personnes par jour. L’épidémie s’est abattue
sur un pays appauvri par la disette, même si l’année 1348, il y eut abondance de récolte et malheureusement pas assez de monde pour labourer les champs, qui retombèrent en friches et la famine reprit, nous
dit la continuation de Guillaume de Nangis. L’arrivée de la Peste coïncide avec les premières incursions

opérées par les hommes d’armes dans la région parisienne lors de la Guerre de Cent ans (1337-1453).
Les registres des décès offrent une source primordiale pour les études démographiques. Pour l’année 1348, les religieuses des Filles Dieu de Sainte-Catherine comptèrent 32 décès, 7 fois plus qu’en
temps normal. Le registre paroissial de Givry consigne en moins de quatre mois 615 décès alors que la
moyenne des années précédentes était de trente morts. Les chiffres avancés, de 40% de la population
décimée, sont donc vraisemblables. Les villages franciliens sont inévitablement tous atteints et certains
sont cités dans les chroniques : Saint-Denis, Coucy, Montmorency, Yerres ou Palaiseau. Pour Bondy, une
seule mention semble exister. Il s’agit du Journal de Jean Juvénal des Ursins (1360-1431) : « Il y eust une
si grande mortalité que merveilles, et non mie seulement à Paris mais es villages d’environ et à Senlis
…/… es villages vers les forêts de Bondes et vers Montmorency ».
Les épidémies suivantes, bien que moins virulentes que l’épisode précédent, font cependant de nombreuses victimes et réapparaissent périodiquement. Les saisons En 1360, une nouvelle épidémie se
déclare dans le nord de la France et a sans doute été transportée en Île-de-France par les soldats anglais,
cantonnés à Creil, Corbeil, Montlhéry et Saint-Denis. Les hommes en armes tiennent la Champagne, la
Brie et l’est de Paris. L’ensemble de la région parisienne est dévastée par les troupes. Ainsi, l’épidémie
de 1361 a exercé de grands ravages dans cette population affamée et misérable.
Quelques années plus tard, la peste refait son apparition. Entre 1366 et 1368, le nombre de décès à l’Hôtel Dieu est très élevé. Cet évènement est peu décrit par les chroniques. Une autre épidémie se déclare
en 1374 à Paris, puis en 1380, 1387 et 1399.
Plus largement, En France, entre 1340 et 1440, la population a décru de 17 à 10 millions d’habitants soit
42 % de moins. Le registre paroissial de Givry (Saône-et-Loire), l’un des plus précis, montre que sur
environ 1 500 habitants, 649 enterrements eurent lieu en 1348, dont 630 de juin à septembre, pour une
paroisse qui en comptait environ 40 par an habituellement, soit un taux de mortalité de 40,6 %.
Les sépultures de pestiférés de Bondy (Figure 4)
Les sépultures multiples sont assez rares et correspondent généralement à des épisodes particuliers,
c’est pourquoi nous parlons de « sépultures de catastrophe » : guerre, épidémie, homicide dont le caractère ponctuel est anecdotique. L’analyse du mode de décomposition a permis la confirmation des sépultures multiples. Le dépôt simultané des corps a été mis en évidence par le contact direct entre des os, la

Figure 5 : Les trois sépultures de pestiférés. M. Kérien, C. Le Forestier
pression mécanique entre les individus et le déplacement de certains os jusqu’aux squelettes sous-jacents
(Duday 2008). Cette pratique funéraire est en adéquation avec l’urgence de l’inhumation. Le flux de
défunts et la peur de la contagion ne permettent pas d’enterrer chaque cadavre individuellement. Par
exemple, dans le nord en 1360, le gouverneur de Tournai avait ordonné l’inhumation immédiate des
morts ; trois fosses devaient être prêtes en permanence dans chaque paroisse. L’analyse de biologie moléculaire réalisée par le Pr Drancourt (Unité des Rickettsies) a confirmé la présence de Yersinia Pestis et
l’analyse des vestiges au Carbone 14 (Archéolabs) a permis la datation de ces sépultures, soit entre 1297

et 1373. Ces sépultures peuvent donc correspondre aux vagues de pestes de 1348, 1360 ou 1374.
I.041, 044 et 045 (Figure 5)
La fouille des premières sépultures de la tranchée (à l’ouest) a livré des indices de dépôts simultanés
de cadavres. Les trois sujets reposent au même niveau et les corps sont alignés. Le sujet 041 a été placé
après l’individu 045. La phalange proximale II gauche de 045 repose en effet sous l’humérus gauche du
sujet 041. La flexion métacarpes-phalanges du premier sujet s’explique par la présence du bras gauche
du second. Cependant, il n’est pas impossible que la présence d’un linceul enserrant ait provoqué ce type
de contrainte. La relation du sujet 041 avec l’individu 044 ne peut être déterminée. Ce dernier appartient
vraisemblablement à la sépulture multiple eu égard à la proximité du dépôt, à la même profondeur d’enfouissement et à l’appartenance au même creusement. Les limites nord et sud de la sépulture multiple
ne sont pas connues et il est envisageable que d’autres défunts partageaient cette fosse. Les trois sujets se
sont décomposés au sein d’un espace colmaté immédiatement après le dépôt des cadavres. Cette sépulture contient les restes osseux des deux sujets immatures dont l’âge au décès se situe aux alentours de 12
ans (I.041) et de 8 ans (I.044). Le troisième individu est un adulte de sexe indéterminé (I.045).
I.063, 064 et 065 (Figure 5)
La deuxième sépulture multiple contient elle aussi un minimum de trois sujets, voire quatre. Le premier dépôt est le sujet 064. Son humérus repose en contact direct et sous l’humérus, le radius et l’ulna
de l’individu 063. Il semble que le dernier sujet, I.065, ait été placé entre les premiers défunts. Les restes
osseux d’un quatrième individu, sans connexion avérée, se réduisent à une diaphyse fémorale et à deux
fragments d’os de l’avant-bras droit. Les deux premiers sujets sont légèrement inclinés, le corps surélevé à droite. Le sujet 063 repose sur 064, ce qui a provoqué sa surélévation partielle et l’éloignement du
membre supérieur gauche. La pression exercée par les corps se trouvant au dessus, a fragmenté les os
du calvarium du sujet 065. Le jeune défunt a progressivement migré vers le fond du creusement. Le sujet
063 est un jeune adulte masculin dont l’âge au décès se situe entre 20 et 25 ans. Celui de la sépulture 064
est un adulte de sexe indéterminé. Enfin, le défunt 065 est immature dont l’âge au décès se situe entre 18
et 24 mois.

Figure 7 : Essai de restitution. A. Barret

Figure 6 : Fosse multiple de pestiférés (I.069 et alii). C. Le Forestier

I.069, 070, 071, 072, 073 et 075 (Figures 5, 6 et 7)
Cet ensemble est le plus complet et le mieux documenté de la fouille. Cette troisième sépulture simultanée repose sur les sarcophages de calcaire de la fin de l’Antiquité. Les individus ont été inhumés « en
pleine terre ». Tous les cadavres étaient allongés sur le dos dans la même orientation est-ouest, la tête placée vers l’ouest. Pour quatre individus, les avant-bras étaient fléchis à 90° de l’axe huméral. Les membres
supérieurs des individus 072 et 075 n’étaient pas fléchis et étaient alignés le long du corps. Les défunts
ne semblent pas avoir été jetés dans la fosse mais ont été déposés les uns à côté des autres, sauf pour les
sujets 071 et 075, qui ont été déposés par dessus les autres corps. Les individus 069, 072, et 073 ont été
placés les premiers, suivis par les individus 070 et 075 et finalement 071. Les multiples dépôts comprennent des individus des deux genres et d’âges variables.
Le sujet 069 est immature, dont l’âge au décès se situe entre 15 et 20 ans. Le sujet 070 est un adulte de sexe
masculin. Le défunt 071 est un adulte de sexe indéterminé, celui de la sépulture 072 un adulte de sexe
féminin. Le sujet 073 est un adulte de sexe masculin, le sujet 075 est un immature dont l’âge au décès peut
être estimé entre 5 et 9 ans.
Sépultures multiples possibles
Il est possible que les inhumations 098 et 099 correspondent à un dépôt simultané eu égard à la proximité et à l’incidence des os des pieds du sujet 099 reposant en équilibre sur le calvarium de l’individu
098. Deux phalanges proximales apparaissent par leur face antérieure, ce qui permet d’envisager un effet
de contrainte. De même, dans le cas d’un creusement diachronique, l’un ou l’autre sujet aurait du être
amputé d’une partie de son squelette. Le dimorphisme des creusements plaide davantage pour deux
fosses distinctes. A la lumière de ces observations, il est donc difficile de conclure en une sépulture de
catastrophe.
Les sujets 076 et 077 ont semble t-il été déposés conjointement. La perturbation à l’ouest a coupé les deux
individus. Les deux sujets ont été enfouis à la même profondeur, les corps sont alignés et le comblement
est homogène (un seul creusement). Cependant, aucune superposition ou migration d’ossements de l’un
dans le volume sous-jacent de l’autre n’a été observée. La proposition de sépulture multiple de pestiférés
n’est donc qu’hypothétique. Le sujet 076 est un adulte de sexe masculin. Celui de la sépulture 077, un
adulte de sexe indéterminé.
Archéologie funéraire
La présence de linceul est attestée tant par l’iconographie médiévale (Figure 8) que les textes. En 1368,

Figure 8 : Exemple de linceul. Bibliothèque Sainte-Geneviève.
une prieuse adresse une requête au chapitre de Notre-Dame de Paris. Dans sa demande, la religieuse qui
était chargée du service de la lingerie de l’Hôtel-Dieu, affirme qu’elle a dépensé beaucoup de linge pour
ensevelir les corps.
La présence de linceul est attestée sur le site de Bondy. La plupart des défunts adoptent une position de
compression au niveau des os de la ceinture scapulaire, des os des mains (I.045), du bassin et plus rarement des pieds. De même, l’absence de linceul aurait provoqué la migration de pièces osseuses vers le
fond du creusement.
Initialement, la stratigraphie et l’analyse des restes enfouis ont été utilisées pour dater le site, entre le
XIème et le XVème siècle. La datation au carbone 14 a permis de préciser la datation, entre 1297 et 1373
avec une probabilité de 70% et entre 1377 et 1414 avec une probabilité de 30%.

A l’inverse de ce que l’on observe généralement, les sépultures de pestiférés de Bondy s’installent sur
un cimetière ancien. Par contre, aucune continuité funéraire n’a été attestée dans les environs. Les opérations de fouille et de surveillance de travaux sur près d’1,5 hectare n’ont pas livré des sépultures postérieures à celles évoquées ici. Il est donc fortement probable que les autres sépultures (non multiples)
soient également des sépultures de pestiférés. Cela est conforté par la disposition des cadavres au sein
des sépultures multiples : la disposition est soignée, loin de la précipitation alors qu’il s’agit pourtant de
sépultures de catastrophe. Pour deux sites du sud de la France (Martigues, site des Capucins de Ferrières
et Marseille, site de l’Observance), le soin apporté à ce type de sépultures est plus sommaire : membres
supérieurs et inférieurs écartelés ; défunt déposé le ventre contre terre ; absence de linceul (Tzortzis, Rigeade 2008)
Etude de biologie moléculaire
En utilisant la PCR en temps réel à haut débit à partir de pulpe dentaire prélevée sur 14 dents de cinq de
ces squelettes, de l’ADN de Bartonella quintana a été détectée sur trois individus et de l’ADN de yersinia pestis sur deux individus. Ces données suggèrent une épidémie de peste dans une population déjà
infectée par Bartonella quintana transmise par le pou de corps ou une autre forme de peste ayant mené à
une épidémie médiévale en Europe continentale (Drancourt et al. 2011). Cette atteinte est une pandémie
de peste bubonique, causée par la bactérie Yersinia pestis, qui a touché la population européenne entre
1347 et 1352.
Quatorze dents ont été recueillies sur cinq squelettes issus de deux sépultures de Bondy. Ces squelettes
ne montraient aucun signe macroscopique de maladie infectieuse. L’ADN total a été prélevé sur la pulpe
dentaire collectée sur les dents décrites précédemment.
Une étude paléomicrobiologique n’a pas permis de détecter l’ADN de Yersinia pestis dans des restes
humains recueillis sur cinq sites funéraires différents datant du XIIIème au XVIIème siècles dans le nord
de l’Europe. D’autres études réalisées par plusieurs équipes de recherche ont néanmoins détecté la présence de séquences d’ADN spécifiques de Yersinia pestis et de l’antigène du pathogène F1 sur d’autres
sites funéraires en France, Italie, Allemagne, aux Pays-Bas et en Angleterre. Ces données paléomicrobiologiques, bien que confirmant que certains sites funéraires d’Europe médiévale étaient des sites funéraires consacrés à la peste, n’aident pas à résoudre les questions persistantes concernant l’épidémiologie
de la Peste Noire.

Grâce à l’utilisation d’une approche moléculaire, de récentes études de restes humains datant du XIVème siècle à Bondy ont révélé, chez certaines victimes, la co-infection par Yersinia pestis et Bartonella
Quintana, un organisme porté par le pou humain.
Avec d’autres données expérimentales collectées récemment, nos observations nous dirigent vers une
compréhension renouvelée de scénarios de transmission de la Peste Noire, dont la transmission par le
pou et par l’homme. Ces découvertes aideront à résoudre les anciennes incohérences épidémiologiques.
A Bondy, nous avons confirmé un biotype Orientalis de Yersinia pestis, le même biotype qui a été retrouvé jusqu’à présent dans la majorité des victimes historiques européennes de peste.
Les sépultures de pestiférés : de rares vestiges
Les fouilles archéologiques en Île-de-France ont très rarement concerné ce type de vestiges pour cette
période. Hormis le cimetière de Saint-Maurice (Dufour, Buquet 2006) où les fouilles et les analyses ADN
ont révélé l’existence de plusieurs sujets atteints de la peste au XVIIème, aucun autre ensemble funéraire
n’a été décelé par l’archéologie.
Le chroniqueur Froissart (1337-1404) rapporte que 80 000 individus (50 000 selon les Grands Chroniques)
périssent de la peste lors de cette première vague à Paris. A l’Hôtel-Dieu, ce sont 500 décès par jour qui
sont constatés, soit 182 500 sur une année ! En Angleterre, les registres des décès font état de 41% de défunts lors de la première de Peste Noire. A Saint-Denis, la population est estimée à 7000 (Lot 1929), les
Grandes Chroniques évoquent la perte de 16000 individus, soit plus du double de sa population vivante
! Ces données sont évidemment à considérer avec précaution. Cependant, la population de Paris semble
avoir contenu, à la moitié du XIVème siècle, entre 120 000 et 200 000 habitants et peut-être le double en
comptant les villages alentours. L’hypothèse « basse » des décès survenus lors de la Peste Noire de 1348
serait donc, toute précaution gardée, de près de 100 000. Dans le cas où ce chiffre serait exagéré, quand
bien même du double de la réalité, aucune donnée en archéologie ne se rapproche de ce nombre.
Plusieurs raisons peuvent être invoquées. La première concerne le diagnostic de ces ensembles. L’anthropologie de terrain est apparue dans les années 1980 et a permis de déceler les modes de décomposition des défunts. Grâce à l’analyse des déplacements osseux, des connexions ostéo-articulaires et des
phénomènes de compression et d’effets de parois, les archéo-anthropologues détectent des phénomènes
qui ne pouvaient pas être observés dans les années soixante, époque à laquelle de nombreux cimetières

furent fouillés. Si cette première hypothèse tient compte de l’avancée méthodologique des archéologues
, la seconde concerne les phases de réhabilitation des centres-villes. En effet, les travaux d’urbanisme
ont concerné la réfection des cœurs de ville dans les années 1960-1970. Depuis, les interventions dans ce
type de quartier sont rares et concernent uniquement les réfections des églises (canalisations, système de
chauffage, consolidations). Peu de fouilles au niveau des parvis et des chevets ont eu lieu ces dernières
années (Nanterre ou Noisy-le-Grand).
Au mois de décembre 2011, de nombreux ossements humains ont été récupérés dans le sous-sol de
l’école Mainguy à Bondy, grâce à l’intervention d’institutrices. La collecte de la documentation de fouille
permettra peut-être d’enrichir le nombre de sépultures du XIVème siècle. A cette occasion, il serait opportun de prévoir des analyses ADN sur certains sujets.
Conclusion
La mise en évidence de sépultures de pestiférés a nécessité l’apport des méthodes d’analyse actuelles :
anthropologie de terrain, datation au Carbone 14 et biologie moléculaire. Cependant, sans ces outils, la
détermination de sépultures de catastrophe aurait tout de même pu être mise en évidence par la stratigraphie et l’analyse minutieuse des relations ostéo-articulaires des sujets.
Comme nous l’avons mentionné, le cas de Bondy est tout à fait unique en Île-de-France. Seules la fouille
des niveaux supérieurs et la prise en compte des ensembles funéraires postérieurs à l’an Mil permettront
de mettre au jour d’autres vestiges de ce type. Plus largement, les connaissances sur la peste se densifient,
principalement grâce à l’archéologie et aux analyses physico-chimiques. Récemment, une équipe de chercheurs a annoncé que l’agent responsable de la Peste Noire au XIVème est l’ancêtre de toutes les formes
actuelles de cette maladie.
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