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Jemeppe-sur-Sambre/Balâtre : résultats 
de l'analyse anthropologique des 
squelettes de l'église Sainte-Aldegonde

Hélène Déom et Élise Delaunois

Introduction

Les fouilles menées par le Service de l'archéologie de 
la Direction extérieure de Namur (DGO4 / Départe-
ment du patrimoine) sur le site de la première église 
de Balâtre en 2015 ont permis de mettre au jour vingt-
quatre squelettes humains. Ceux-ci appartiennent 
aux périodes médiévale et moderne, le site ayant été 

occupé en continu du 8e au 18e siècle (cf. notice supra).
En raison des contingences liées à l'intervention 

préventive, l'entièreté du cimetière paroissial n'a pu 
être fouillée. Les vingt-quatre personnes ne repré-
sentent donc qu'une faible proportion de la popula-
tion inhumée sur le site. Il n'est, par conséquent, pas 
possible d'établir de statistiques fiables en matière 
démographique et sanitaire, comme ce serait le cas 
avec une population d'au moins cent personnes. 
Malgré ces restrictions, l'analyse anthropologique 
apporte des données intéressantes sur la démographie, 
les pathologies osseuses, dentaires et l'hygiène buccale 
ainsi que les variations humaines (traits non métriques 
et marqueurs musculo-squelettiques d'activité). L'état 
de préservation des squelettes est variable et relative-
ment contraignant pour l'étude anthropologique réali-
sée macroscopiquement. 

Gestes funéraires

Le traitement funéraire appliqué aux défunts est simi-
laire à ce qui est communément observé pour le Moyen 
Âge. Il s'agit d'inhumations primaires simples dans 
un linceul et/ou dans un cercueil. Quelques recoupe-
ments et dépôts successifs sont observés. La plupart des 
tombes fouillées se trouvent à l'intérieur des murs de 
l'église (chœur, nef et chapelles) ; seules trois sépultures 
du cimetière ont été dégagées. Toutes les tombes sont 
orientées ouest/est, à l'exception de deux, orientées est/
ouest dans le chœur et qui appartenaient à des hommes. 
Une parure crânienne en alliage cuivreux constitue le 
seul élément du trousseau funéraire retrouvé. Tous les 
défunts se trouvaient en décubitus dorsal. 

Démographie 

Les vingt-quatre individus mis au jour durant cette 
opération sont majoritairement adultes. Le ratio 
hommes-femmes est égal. Même si une prépondérance 
d'hommes est souvent notée à l'intérieur des églises à 
cette époque, plusieurs cimetières tant ruraux qu'ur-
bains présentent le même ratio (Van Cant, 2015). La 

Balâtre, démographie : nombre d'individus par catégorie d'âge.
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stature moyenne des individus adultes est de 1,67 m, 
soit légèrement plus grand que ce qui est connu et a été 
estimé pour le Moyen Âge. Cette taille est, par contre, 
plus proche de celle définie pour les Temps modernes 
(Frayer, 1984 ; Polet et al., 1991 ; Van Cant, 2015).

Pathologies

Ces personnes présentent des caractéristiques 
sanitaires relativement normales pour l'époque. Le 
régime alimentaire, identifié d'après l'usure des dents et 
les calculi (tartre), devait être composé principalement 
de glucides (carbohydrates), mais aussi de protéines 
et de végétaux (Brickley & Ives, 2008 ; Polet & Orban, 
2001). Le taux de caries est plus élevé que celui 
observé dans d'autres cimetières ruraux médiévaux et 
postérieurs (Boddington, 1996 ; Van Cant, 2015). Les 
maladies (articulaires, traumatiques, métaboliques, 
infectieuses), tant osseuses que dentaires, sont celles 
communément retrouvées au Moyen Âge (Boddington, 
1996 ; Van Cant, 2015). Plusieurs individus étaient par 
exemple atteints d'arthrite. Des déficiences en fer ou 
vitamine D durant l'enfance (malnutrition ou maladie) 
ont notamment été reconnues à la porosité légère de 
certaines orbites ou à des lignes de stress sur l'émail de 
quelques dents (hypoplasie). 

Des marqueurs de travail plutôt physique correspon-
dant à la vie en milieu rural ont été remarqués chez 
certains individus, comme le port de charges lourdes 
(Judd & Roberts, 1999 ; Van Cant, 2015). L'important 
taux de traumatismes et fractures pour ce petit nombre 
d'individus indique des accidents et/ou chutes (Lovell, 
1997). Quelques individus montrent également des 
fractures de stress au niveau des vertèbres ou du tarse 
(Lovell, 1997). Des traces d'infections osseuses, proba-
blement post-traumatiques, sur les os longs sont égale-
ment rencontrées.

Un homme de 35-48  ans (F056), inhumé dans la 
chapelle sud-orientale, se démarque par une perfora-
tion ante mortem et partiellement cicatrisée du crâne 
au niveau du pariétal droit. Cette blessure résulte très 
probablement d'un traumatisme violent, étant donné 
sa localisation. L'homme présente également des 

fractures de côtes et du pied droit qui ne peuvent être 
assurément définies comme accidentelles. Une analyse 
approfondie de la blessure crânienne permettra sans 
doute de confirmer son caractère intentionnel et, le 
cas échéant, d'identifier le type d'arme et les modalités 
d'impact ayant causé cette perforation.

Traits non métriques

Quelques traits de variation humaine ont pu être 
observés. Il s'agit de caractères morphologiques qui 
apparaissent de façon variable sur les ossements de 
personnes vivantes selon des facteurs non patholo-
giques tels que l'environnement, l'hérédité, l'activité 
(Katzenberg & Saunders, 2008). Quelques-uns de ces 
traits au caractère potentiellement «  génétique  » 
(Hanihari & Ishida, 2001  ; Larsen, 1997  ; Waldron, 
2008) ont été observés chez six défunts. Cependant, 
les sépultures des individus présentant un ou deux de 
ces traits ne sont pas regroupées, ni toutes placées à 
l'intérieur de l'église. S'il y a effectivement un lien de 
parenté entre ces personnes, il est relativement éloigné 
ou ne requiert pas une inhumation à proximité directe.

Conclusions

Ainsi, malgré l'apparente variabilité des résultats et le 
caractère incomplet du lot mis au jour et analysé, la 
population inhumée montre une certaine homogénéité. 
Les pratiques funéraires, le ratio hommes-femmes, 
les pathologies et marqueurs de travail physique sont 
plutôt cohérents avec le contexte médiéval rural. La 
stature estimée, le taux de caries et le taux de trauma-
tismes observés sont néanmoins plus élevés que pour 
d'autres populations médiévales rurales. Des traits non 
métriques suggèrent un lien de parenté entre des indivi-
dus inhumés dans des endroits distincts de la zone fouil-
lée. Des données intéressantes concernant des anomalies 
anatomiques et des blessures potentiellement violentes 
complètent la vision, certes partielle, de la population 

Balâtre, crâne de F056 : vue du pariétal droit perforé.

Balâtre, sépulture F056 : homme inhumé en décubitus dorsal.
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inhumée à Balâtre entre les 8e et 18e siècles. Ces résultats 
sont également importants dans le cadre plus global des 
populations rurales médiévales car chaque détail – qu'il 
soit plus commun ou plus intéressant  – noté sur ces 
ossements participe à la reconstitution des modes de vie 
de ces civilisations du passé.
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Jemeppe-sur-Sambre/Moustier-sur-
Sambre : suivi de chantier rue d'Ordin

Élise Delaunois et Nathalie Mees

Au mois de novembre 2015, la construction de garages 
rue d'Ordin (parc. cad. : Jemeppe-sur-Sambre, 6e Div., 
Sect.  A, no  279F) a suscité l'intervention du Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 

(DGO4  / Département du patrimoine). La parcelle 
concernée se situait en effet dans une zone sensible, à 
l'angle de la rue d'Ordin et de la place de Moustier, dans 
le jardin d'un bâtiment du 19e siècle repris à l'inventaire 
du patrimoine monumental (Nos 5-6, 1975). 

Les terrassements ont consisté au retrait d'un impor-
tant remblai moderne, qui avait surélevé le niveau 
du jardin par rapport à celui de la rue. Aucun vestige 
archéologique n'a été repéré dans ni sous ce remblai.
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Namur/Namur : citadelle, esplanade de 
Terra Nova. Mise au jour de plusieurs 
constructions lors du suivi de chantier

Pierre-Hugues Tilmant

Entre février et décembre 2015, un suivi archéolo-
gique a été réalisé sur l'esplanade de Terra Nova, dans 
le cadre de la rénovation des abords de l'ancienne 
caserne construite entre 1820 et 1825. Cet espace, 
d'une superficie de près de 1 ha au sein du site fortifié, 
n'est pas représenté sur les vues et plans anciens, dont 
ceux de Johan Blaeu en 1649 et Gabriel Bodenehr en 
1692. Le plan de Nicolas Visscher en 1695 montre à 
cet endroit une dépression de forme circulaire avec 
au centre une surélévation du terrain. Il s'agit vrai-
semblablement de la mare mentionnée dans un plan 
de la même période (Vincennes, S.H.A.T.). À cette 
époque, aucune construction en dur ne semble avoir 
été érigée à l'emplacement de l'esplanade. Par contre, 
le plan de Sébastien de Vauban de 1703 montre à cet 
endroit un projet ou de construction ou au moins 
d'aménagement du terrain. Les plans de peu posté-
rieurs manquent de précision sur cette partie du site. 
Par contre, en 1747, le plan de Larcher d'Aubancourt 
montre bien les transformations des lieux  ; parmi 
celles-ci, un chemin entoure l'emprise approxima-
tive de l'esplanade, là où sera construite la caserne. 
Le relief a manifestement été adapté aux nécessités 
de la défense. Un peu plus à l'ouest, un parapet a été 
aménagé, apparemment afin de recevoir trois embra-
sures pour pièces d'artillerie. La schématisation sur 
la carte de J.-J.  de  Ferraris en 1771-1778 ne permet 
pas d'appréhender objectivement l'évolution de cette 
zone de la citadelle. Peu de temps après, en 1782, 
Joseph II ordonnera le démantèlement et la destruc-


