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la chronologie des aménagements n’en sont encore qu’à 

une version préliminaire. Plusieurs éléments ont cepen-

dant permis, dès la phase de terrain, d’appréhender la 

succession des évènements. 

La phase 1 de construction observée concernerait une 

église mono-nef dotée d’un chœur à chevet plat. Cette 

phase, que nous ne sommes pas en mesure de dater 

pour l’instant, ne comprendrait pas de tour à l’avant 

de l’église. La phase 2 consisterait en un élargissement 

de la nef et un agrandissement du chœur, qui conserve 

toutefois le même plan. Le clocher, de forme carrée, 

et la petite tourelle d’angle arrondie au sud-ouest en 

seraient contemporains ; leur datation demeure elle 

aussi inconnue. Durant la phase 3, qui correspondrait 

grosso modo au plan de Coulon, l’église est à nouveau 

élargie par l’ajout de bas-côtés ; la voûte de la nef cen-

trale est probablement surélevée et soutenue par des 

piliers. Le chœur est agrandi et son chevet comporte 

à présent trois pans. Des fonts baptismaux sont égale-

ment aménagés à l’avant de l’église, dans l’angle nord-

ouest. Ces travaux datent probablement du 16e siècle. 

Les archives mentionnent un dernier remaniement de 

l’église au 18e siècle (Marchand, 2002, p. 148), époque 

possible de l’adjonction des contreforts soutenant le 

mur nord et de la petite sacristie qui occupe le coin 

formé par le chœur et le bas-côté nord de l’église.

Le cimetière

Au total 86 individus ont fait l’objet d’un dégagement 

minutieux, ce qui représente probablement moins de 

10 % du nombre total de corps inhumés sous la Grand-

Place, si on suppose une utilisation continue du lieu 

durant au moins sept siècles. Les ossements présentent 

des états de conservation très variables ; la moitié des 

squelettes sont incomplets à divers degrés. Les sépultures 

sont orientées soit classiquement est/ouest, soit nord/sud, 

les deux types coexistant parfois dans un même secteur 

du cimetière. D’une manière générale, l’agencement des 

sépultures est extrêmement complexe, les recoupements 

et chevauchements étant très nombreux. Il s’agit dans la 

plupart des cas de sépultures individuelles, les défunts 

étant inhumés en position dorsale, le plus souvent les 

mains jointes sur l’abdomen. Excepté deux bagues, 

quelques épingles et deux encensoirs (cf. infra), aucun 

objet n’a été trouvé en association avec les corps. Les pre-

mières observations permettent de conclure à la présence 

d’inhumations d’individus de tous âges et de tous sexes, 

en pleine terre, avec ou sans linceul et/ou vêtements, et 

en cercueils, dont les clous et quelques éléments de bois 

ont pu être observés. L’analyse ostéologique des restes 

humains, en cours actuellement, semble prometteuse. 

Jusqu’ici ont été identifi és un jeune enfant (0 à 2 ans), un 

enfant (2 à 12 ans), un adolescent (12 à 18 ans) et dix-sept 

adultes (plus de 18 ans au moment du décès), dont six 

hommes et onze femmes. Les individus sont aff ectés de 

plusieurs pathologies, parmi lesquelles les maladies dégé-

nératives des surfaces articulaires et de la colonne verté-

brale sont particulièrement intéressantes. Les maladies 

articulaires sont liées à l’arthrite et peuvent être primaires 

ou idiopathiques, lorsqu’aucune cause n’est évidente, 

ou secondaires, lorsqu’elles sont liées à d’autres mala-

dies ou à des évènements particuliers (Aufderheide & 

Rodríguez-Martin, 1998). Il peut s’agir, entre autres, de 

traumatismes, de dislocations congénitales, d’infections, 

de problèmes métaboliques (rachitisme, ochronose), vas-

culaires (ostéochondrite disséquante), neurologiques 

(neuropathie périphérique) ou d’autres types d’arthrite, 

notamment rhumatoïde (Aufderheide & Rodríguez-

Martin, 1998). Aujourd’hui, ces maladies aff ectent des 

individus à partir de 40 ans et plus (Aufderheide & 

Rodríguez-Martin, 1998 ; Ortner, 2003 ; Waldron, 2009) 

alors qu’à Rebecq on les détecte chez de jeunes adultes, 

entre 18 et 35 ans. Bien que peu fréquent, ceci a déjà été 

observé pour les populations médiévales, mais aucune 

étude systématique n’a encore été faite à ce sujet. Il fau-

drait notamment établir s’il existe ou non un lien entre 

ces maladies et le sexe des individus. D’autres patholo-

gies sont également présentes : ostéomyélite, périostite 

et fusion des vertèbres. Enfi n, l’étude révèle des maladies 

dentaires telles que caries, tartre, gingivite, périodontose, 

hypoplasie et abcès. Ces résultats préliminaires montrent 

que la poursuite des analyses permettra de mieux cerner 

l’état sanitaire et les conditions de vie de la population de 

Rebecq au Moyen Âge.

Sépultures en cours de fouille.
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