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


