
par une bordure constituée de moellons de 
grès mis de chant. 

Suite à cette campagne, le plan évolutif 
proposé par J. Mertens a pu être complété 
de certains éléments. La première église 
est un bâtiment composé d'une nef rec
tangulaire. Lors de la construction de la 
tour romane, la partie ouest de cette nef 
est démontée, la tour est accolée à la nef et 

une nouvelle anglée permet de faire le 
raccord avec la tour. Le secteur laissé libre 
par ce démontage a ensuite été réservé à 
l'inhumation des enfants en bas âge. 

La « chapelle » sud est certainement 
postérieure à l'érection de la tour mais sa 
période de construction ne peut être préci
sée. 1111 1995 

Gouvy/Bovigny: chapelle Notre-Dame 
des Malades, approche anthropologique 

Agnès MALEVEZ 

Une étude anthropologique sommaire 
des squelettes découverts par le Service 
des Fouilles de la Direction d'Arlon, du 
Ministère de la Région wallonne 
(BOSSICARD D., 1996. Chapelle Notre
Dame des Malades à Bovigny - Gouvy 
(Lux), Archœologia Mediœvalis, 19, 
Gent, p. 16-17), aux alentours de la cha
pelle, a été réalisée dans le cadre du tra
vail de l' Association wallonne 
d' Anthropologie historique. Il en ressort 
que les ossements appartiennent à un 
nombre minimum de neuf individus. La 
particularité de ce matéiiel est qu'il pro
vient essentiellement d'enfants très 
jeunes. Nous l'avons réparti en cinq caté
gories. 

Fœtus: il n'y a qu'un seul cas se situant 
aux alentours de cinq mois; il s'agit de 
mois civils à compter à partir de la 
conception et non de la naissance. 
Nouveau-né: quatre cas se situent aux 
alentours de la naissance, trois d'entre 
eux étant très certainement des préma
turés nés de un à deux mois avant 
terme. 
Jeune bébé: un seul squelette semble 
avoir appartenu à un bébé âgé de plus 
ou moins trois mois. 
Enfant: trois enfants ont été dénombrés 
dans les sépultures étudiées. Deux 
d'entre eux sont encore très jeunes 
puisque l'un a moins d'un an et que 
l'autre se situe entre un et deux ans. Le 
troisième, dont la présence n'est attes
tée que par un fragment de vertèbre, est 
âgé d'une dizaine d'années. 
Adulte : quelques ossements indiquent 
qu'un individu ayant atteint l'âge adul-

te est également représenté. Le manque 
d'élément osseux ne nous a malheureu
sement pas permis de déterminer son 
sexe et son âge. 

Bien qu'aucune trace de bois n'ait été 
remarquée lors de la fouille, la présence 
de clous associés au matériel osseux attes
te de l'utilisation probable de cercueils. 

Une question se pose, la zone qui a été 
fouillée était-elle réservée aux jeunes 
enfants et aux nouveau-nés, ou ceux-ci 
sont-ils très largement représentés dans 
tout l'ancien cimetière avoisinant cette 
chapelle? Il est malheureusement impos
sible de répondre avec certitude à cette 
question sans avoir pu procéder à une 
fouille plus importante de ce site qui 
semble encore avoir un important poten
tiel anthropologique. 

Les ossements d'enfants et de fœtus 
étant extrêmement rares, leur fragilité les 
empêchant souvent d'arriver jusqu'à 
nous, on comprend aisément l'intérêt 
anthropologique et paléopathologique 
d'un site tel que celui-ci. De plus, l'aspect 
cultuel qui pourrait être mis en évidence 
par une étude plus approfondie du cime
tière de la chapelle est également particu
lièrement intéressant et important pour la 
connaissance du Moyen Age. Le traite
ment réservé au fœtus figure ainsi parmi 
les points particulièrement intéressants, 
notamment parce qu'il évolue au fil des 
temps; à certaines époques on les trouve 
dans les cimetières, à d'autres ils sont trai
tés sans égard et leurs ossements sont 
retrouvés parmi ceux des animaux 
consommés. Ill 1995-1996 
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