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stature moyenne des individus adultes est de 1,67 m, 
soit légèrement plus grand que ce qui est connu et a été 
estimé pour le Moyen Âge. Cette taille est, par contre, 
plus proche de celle définie pour les Temps modernes 
(Frayer, 1984 ; Polet et al., 1991 ; Van Cant, 2015).

Pathologies

Ces personnes présentent des caractéristiques 
sanitaires relativement normales pour l'époque. Le 
régime alimentaire, identifié d'après l'usure des dents et 
les calculi (tartre), devait être composé principalement 
de glucides (carbohydrates), mais aussi de protéines 
et de végétaux (Brickley & Ives, 2008 ; Polet & Orban, 
2001). Le taux de caries est plus élevé que celui 
observé dans d'autres cimetières ruraux médiévaux et 
postérieurs (Boddington, 1996 ; Van Cant, 2015). Les 
maladies (articulaires, traumatiques, métaboliques, 
infectieuses), tant osseuses que dentaires, sont celles 
communément retrouvées au Moyen Âge (Boddington, 
1996 ; Van Cant, 2015). Plusieurs individus étaient par 
exemple atteints d'arthrite. Des déficiences en fer ou 
vitamine D durant l'enfance (malnutrition ou maladie) 
ont notamment été reconnues à la porosité légère de 
certaines orbites ou à des lignes de stress sur l'émail de 
quelques dents (hypoplasie). 

Des marqueurs de travail plutôt physique correspon-
dant à la vie en milieu rural ont été remarqués chez 
certains individus, comme le port de charges lourdes 
(Judd & Roberts, 1999 ; Van Cant, 2015). L'important 
taux de traumatismes et fractures pour ce petit nombre 
d'individus indique des accidents et/ou chutes (Lovell, 
1997). Quelques individus montrent également des 
fractures de stress au niveau des vertèbres ou du tarse 
(Lovell, 1997). Des traces d'infections osseuses, proba-
blement post-traumatiques, sur les os longs sont égale-
ment rencontrées.

Un homme de 35-48  ans (F056), inhumé dans la 
chapelle sud-orientale, se démarque par une perfora-
tion ante mortem et partiellement cicatrisée du crâne 
au niveau du pariétal droit. Cette blessure résulte très 
probablement d'un traumatisme violent, étant donné 
sa localisation. L'homme présente également des 

fractures de côtes et du pied droit qui ne peuvent être 
assurément définies comme accidentelles. Une analyse 
approfondie de la blessure crânienne permettra sans 
doute de confirmer son caractère intentionnel et, le 
cas échéant, d'identifier le type d'arme et les modalités 
d'impact ayant causé cette perforation.

Traits non métriques

Quelques traits de variation humaine ont pu être 
observés. Il s'agit de caractères morphologiques qui 
apparaissent de façon variable sur les ossements de 
personnes vivantes selon des facteurs non patholo-
giques tels que l'environnement, l'hérédité, l'activité 
(Katzenberg & Saunders, 2008). Quelques-uns de ces 
traits au caractère potentiellement «  génétique  » 
(Hanihari & Ishida, 2001  ; Larsen, 1997  ; Waldron, 
2008) ont été observés chez six défunts. Cependant, 
les sépultures des individus présentant un ou deux de 
ces traits ne sont pas regroupées, ni toutes placées à 
l'intérieur de l'église. S'il y a effectivement un lien de 
parenté entre ces personnes, il est relativement éloigné 
ou ne requiert pas une inhumation à proximité directe.

Conclusions

Ainsi, 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 pratiques funéraires, le ratio hommes-femmes, 
les pathologies et marqueurs de travail physique sont 
plutôt cohérents avec le contexte médiéval rural. La 
stature estimée, le taux de caries et le taux de trauma-
tismes observés sont néanmoins plus élevés que pour 
d'autres populations médiévales rurales. Des traits non 
métriques suggèrent un lien de parenté entre des indivi-
dus inhumés dans des endroits distincts de la zone fouil-
lée. Des données intéressantes concernant des anomalies 
anatomiques et des blessures potentiellement violentes 
complètent la vision, certes partielle, de la population 

Balâtre, crâne de F056 : vue du pariétal droit perforé.

Balâtre, sépulture F056 : homme inhumé en décubitus dorsal.


