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En automne 2012, Denis Henrotay et son équipe (DGO4-SPW) ont effectué des fouilles 

préventives sur la Grand-Place de Virton afin d’assurer l’enregistrement d’éléments archéologiques 

avant sa rénovation. La place a été aménagée au début du 19e siècle à l’emplacement de l’église 

primitive et de l’ancien cimetière paroissial. La nouvelle église Saint-Laurent a été bâtie légèrement 

en contrehaut de cet espace. La plupart des sépultures furent vidées et acheminées vers le nouveau 

cimetière au moment où l’église fut démolie. Le tracé négatif de ce bâtiment restait visible par la 

présence de quelques tombes oubliées. Les squelettes étaient majoritairement inhumés seuls, sans 

mobilier funéraire. Quelques-uns étaient en sépulture double et d’autres mixés en réduction en 

bordures de tombes. 

Les ossements mis au jour sont globalement assez fragmentés et plutôt incomplets. Les 

individus retrouvés sont donc loin de représenter un pourcentage significatif de la population 

enterrée. Le lot ne permet ainsi ni la réalisation d’une analyse complète ni l’établissement d’un 

véritable profil démographique. La reconnaissance des pathologies étant tout de même possible, 

l’étude a été orientée et poussée dans ce sens. 

Un minimum de soixante-huit individus, adultes et enfants, ont été comptés. Divers indices 

pathologiques et quelques marqueurs de stress ont été observés sur dix-huit d’entre eux, uniquement 

des adultes. Des affections dentaires, y compris des caries, ont pu être repérées. Quant aux 

pathologies osseuses, ils souffraient principalement de maladies articulaires telles que l’arthrose. 

Quelques lésions osseuses ont été remarquées sur les os longs de plusieurs individus, correspondant 

à des traumatismes cicatrisés ou des infections. 

Seul un individu (US 48) présente une anomalie congénitale rare. Il s’agit d’un jeune adulte 

âgé d’environ 25 ans dont les os des avant-bras ont fusionnés près du coude. Ce cas de synostose 

radioulnaire proximale bilatérale est le seul connu à ce jour au niveau archéologique en Belgique. À 

l’échelle mondiale, moins de quinze cas sont rapportés en paléopathologie. Les cas cliniques récents 

montrent que les sujets atteints ont des difficultés pour écrire, dessiner et tourner le poignet. Un 

examen approfondi des radius et ulnas a permis de confirmer le caractère congénital de ce cas et de 

rejeter l’hypothèse d’une cause traumatique. L’apparence atrophiée des épiphyses des os et une 

connexion interne, mise en évidence par radiographie, en sont les preuves principales. Les avant-

bras de l’individu 48 étaient ainsi bloqués en position de flexion partielle avec la main gauche en 

pronation et la main droite en position neutre. Des plages polies (éburnation), correspondant à de 



l’arthrose, indiquent que le sujet conservait un certain degré de mobilité. L’apparence atrophiée des 

clavicules et la présence de marqueurs musculaires sur les radius soulignent en outre l’implication 

des épaules et poignets par cette condition. 

 

L’état de santé général des squelettes de ce cimetière paraît plutôt bon puisque peu d’entre 

eux présentaient des pathologies. Mis à part le cas d’anomalie congénitale, ces affections ne sont 

pas rares, ni globalement ni pour le Moyen-Âge. 
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Squelette 48 de Virton : radioulnae (© H. Déom). 

 

 


