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Depuis 1962, le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz poursuit des fouilles sur 
le site de la collégiale Saint-Georges à 
Amay. Ces différentes campagnes ont per
mis de mettre au jour une importante 
quantité de sépultures de types et 
d'époques très variés. Le maté1iel osseux 
qui a été étudié durant l'année 1997 pro
vient des campagnes de fouilles de 1994 et 
1995, réalisées sans suivi anthropologique. 
Les données concernant les inhumations 
sont donc assez limitées. Sur les vingt
quatre sépultures découvertes, seulement 
dix-huit sont disponibles pour étude. Elles 
sont de types assez variés. Il y a première
ment des inhumations en cercueil, ce sont 
les plus courantes. Il y a également plu
sieurs tombes en pieITes maçonnées, dont 
deux avec une niche céphalique. Hommes, 
femmes et enfants y sont représentés. Le 
manque de données récoltées in situ ne 
permet pas de donner des précisions 
concernant la position des défunts. Il 
semble que la plupart reposaient en décu
bitus dorsal, mais rien ne peut être affirmé 
pour les sépultures pour lesquelles aucun 
plan ni aucune dia ne sont disponibles. 

Outre ces sépultures, une importante 
quantité d'ossements épars provient d'uni
tés stratigraphiques de chronologie extrê
mement large (exemple, entre les vie et 
xvrre siècles). Ce matériel n'a donc pas pu 
être repris dans l'étude étant donné qu'au
cun plan ni aucune donnée concernant la 
position des ossements ne sont disponibles. 

Anthisnes: 

Un décompte du nombre minimum 
d'individus représentés dans ces osse
ments en vrac et des statistiques concer
nant les populations représentées par les 
sépultures et les ossements épars (nutri
tion, morphologie, espérance de vie) 
auraient été dénués d'intérêt. En effet, 
dans les deux cas, les squelettes provien
nent de périodes diverses et ces aspects ont 
certainement changé au fil du temps. 

Les précédentes campagnes de fouilles 
avaient permis la découverte d'une impor
tante quantité de sépultures de types et 
d'époques vmiés dans la collégiale et ses 
alentours. Les résultats des fouilles réalisées 
dans les années 1930 ont été publiés et 
reprennent assez bien de données concer
nant les sépultures mises au jour. Pm· conti·e, 
en ce qui concerne le matériel osseux mis au 
jour dans les années 1970 et 1980, aucune 
information précise n'est disponible. 

Parce que seulement une petite pmtie du 
matériel découvert à la collégiale a pu être 
étudié, cet échantillon ne peut donc pas 
être considéré comme représentatif d'une 
population donnée. Force est de constater 
que les résultats de cette étude se limitent à 
une approche démographique assez som
maire, ce qui met une fois de plus l'accent 
sur l'importance de la collaboration entre 
archéologues et anthropologues dès la 
fouille d'un site sépulcral afin de pouvoir 
exploiter au mieux le potentiel informatif 
des ossements humains découverts en 
milieu m-chéologique. 

l'ancienne église Saint-Maximin 
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Approche archéologique 

L' ASBL L' Avouerie d' Anthisnes a 
récemment pris en charge un projet de res
tauration et de réaffectation de l'ancienne 
église Saint-Maximin (actuellement en 
fort mauvais état). Préalablement à ces tra-

106 

vaux et à la transformation du bâtiment en 
salle culturelle, une campagne de recher
ches archéologiques a été programmée. 
Celle-ci a été rendue possible grâce à une 
subvention de la Région wallonne. 

Le but des travaux archéologiques est 
de préciser la connaissance du bâtiment et 


