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Le Service de l’Archéologie de la province du Luxembourg (DGO4-SPW) est intervenu sur le 

chantier de terrassement d’une maison à Saint-Léger en novembre 2014 lors de la découverte 

fortuite d’un sarcophage et d’un squelette. Ces derniers étaient sectionnés en deux, une moitié en 

place et l’autre en contrebas. L’équipe, menée par Denis Henrotay, a fouillé les déblais, la sépulture 

(F1) et le terrain environnant afin d’assurer l’enregistrement de ces éléments archéologiques. Une 

fibule mérovingienne fait remonter cette inhumation au 7e siècle. Le squelette était en décubitus 

dorsal, les mains posées sur le bassin. Un tas d’ossements en réduction (F2) a en outre été mis au 

jour sur le côté du sarcophage, au niveau du couvercle.  

Ces restes humains, fort bien conservés, ont fait l’objet d’une étude anthropologique 

macroscopique complète. Les données démographiques – NMI, sexe, âge au décès – ont ainsi été 

déterminées. Les pathologies et autres marqueurs de stress présents ont été identifiés. Certains 

fragments osseux ont fait l’objet d’une réflexion pathologique approfondie avec David Gandia, 

paléopathologiste de Besançon. Les données ostéométriques et non-métriques ont permis d’estimer 

la stature et d’identifier des traces musculo-squelettiques. 

La présence d’au moins trois individus a été notée dans cette zone. Le squelette dans le 

sarcophage est celui d’une femme (F1- Élizabeth), âgée entre 38 et 55 ans et devant mesurer entre 

1m72 et 1m77. Les marqueurs musculaires suggèrent qu’elle était droitière. Elle était atteinte 

d’arthrose et avait perdu la plupart de ses molaires. Elle présente également des lignes d’hypoplasie 

de l’émail sur les incisives et canines ainsi qu’une petite tumeur bénigne de type ostéome sur le 

pariétal droit. 

Les restes osseux retrouvés en réduction sont ceux d’un homme (F2 - Grégoire) âgé de 45 à 

66 ans et mesurant environ 1m78-1m80. Des facettes d’accroupissement sur les tibias indiquent 

qu’il s’était souvent accroupi. Lui aussi a perdu plusieurs de ses dents antemortem et souffrait 

d’arthrose. Deux fragments de côtes montrent de plus un certain épaississement cortical et des traits 

parallèles boursouflés. Cela suggère un cas de fractures multiples multi-étagées localisées sur le 

volet costal et accompagnées d’une inflammation osseuse (ostéite).  

Un cuboïde et un frontal surnuméraires correspondent à un troisième individu. La faible 

quantité d’éléments osseux attribués à ce dernier ne permet pas de reconnaître le sexe, l’âge ou la 

stature. Il est tout de même possible de remarquer que le cuboïde présente des remaniements au 



niveau des surfaces articulaires des 4e et 5e métatarses, indiquant un cas d’arthrite certainement 

post-traumatique. 

 

Globalement, l’âge au décès de ces squelettes coïncide avec l’espérance de vie déterminée 

pour les populations mérovingiennes, c’est-à-dire 50-60 ans. La stature est supérieure à la moyenne 

mais reste cohérente avec ce qui a été déterminé pour les défunts mérovingiens du cimetière de 

Torgny. Quant aux pathologies, les affections remarquées ne sont pas rares, ni globalement ni pour 

l’époque mérovingienne. 
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Squelettes de Saint-Léger : Élizabeth (F1) à droite et Grégoire (F2) à gauche (© H. Déom). 

 


