
Étude anthropologique des squelettes de l’Église 
sainte-aldegonde de Balâtre (Jemeppe-sur-samBre)

Hélène Déom (TIBIA) et Élise Delaunois (SPW, Service de l’Archéologie, Dir. ext. Namur)
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les fouilles préventives effectuées par le service de l’archéologie (spW, 
direction extérieure de namur) à Balâtre (Jemeppe-sur-sambre) en 2015 
ont permis de mettre au jour les vestiges de la première église, occupée 
du 10e au 18e siècle, ainsi que son cimetière paroissial.

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 observations réalisées sur les défunts témoignent de 
la vie médiévale rurale (démographie, pathologies, marqueurs de travail 
physique). la stature estimée, le taux de caries, le taux de traumatismes 
observés sont néanmoins plus élevés que d’autres populations de même 
époque.

Chaque détail noté sur ces ossements participe ainsi à la reconstitution 
des modes de vie de ces civilisations du passé.Co
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un échantillon de 24 sépul-
tures a été fouillé. les moyens 
humains et les délais dévo-
lus à la fouille étant restreints, 
la priorité a été donnée aux 
tombes menacées par le pro-
jet de construction et situées 
dans l’église. il s’agit d’inhuma-
tions en décubitus dorsal toutes 
orientées ouest-est, hormis 
deux individus inhumés dans le 
choeur la tête à l’est.Répartition des défunts par type de contenant
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Le seul élément de mobilier funéraire mis au jour sur le 
site est cette parure crânienne en alliage cuivreux qui a 
laissé une trace d’oxydation à l’arrière du crâne. Il s’agis-
sait probablement d’un élément de fixation d’un voile.

La distribution des âges et des sexes coïncide avec ce qui est connu pour le Moyen Âge 
et les Temps Modernes (Van Cant, 2015).

Répartition des sépultures fouillées au sein des vestiges de l’église Sainte-Aldegonde.
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Ces traits à caractère « génétique » (de g. à dr. : vertèbre transi-
tionnelle lombo-sacrée, ossicule sur suture lambdoïde, ouver-
ture septale) sont de potentiels indices de liens de parenté entre 
certains défunts.
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Les pathologies observées correspondent au contexte ru-
ral : maladies articulaires (à g. : spondylite ankylosante), 
tumeurs bénignes (à dr. kyste nasopalatal), traumatismes 
cicatrisés, carences, infections buccales et caries.

i

un cas de chirurgie osseuse a été ob-
servé chez un homme adulte inhumé 
dans la chapelle sud-est. son crâne 
présente la trace cicatrisée d’un trau-
matisme perforant d’apparence plutôt 
violente au niveau du pariétal droit. il 
s’agit d’une trépanation. la technique 

employée 
est la plus 
répan-
due et 
celle qui 
a obtenu 
le taux de 
survie le 

plus important : la méthode par 
grattage. Cette technique permet 
d’enlever progressivement le tissu 
osseux en réduisant au maximum 
l’impact sur les tissus mous.  Ce 
type d’opération chirurgicale vise 
à soigner des problèmes tels que 
des pertes d’équilibre, des crises 
d’épilepsie, des délires, des hé-
matomes ou encore le coma.
d’après la datation ams réalisée 
par l’irpa, la mort de cet individu 
est située entre 1450 et 1640 (356 
± 31 Bp, 2σ).

Jérôme Bosch, la lithotomie ou la Cure de la 
Folie , ca. 1494, Musée du Prado (Madrid)
Dans ce tableau à caractère satyrique, le « mees-
ter » ouvre le crâne de son patient à l’aide d’un 
scalpel pour lui extraire la « pierre de folie ».
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