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Potentialites et historique de la collection
de squelettes identifies de Schoten
(Belgique, 1837-1931)

Rosine ORB AN, Jennifer ELDRIDGE & Caroline POLET

Les resumes se trouvent en fin d'article.

1. INTRODUCTION

Les mecanismes a rorigine de la diversite
biologique des populations humaines dans
le temps et dans I'espace sont ceux de revolu
tion biologique. Ils sont rappeles dans Torgani-
gramme (Fig. 1) tire de Susanne (1980): les va
riations phenotypiques decomposees en varia
tions d'origine genetique et d'origine non-gene-
tique sont liees aux facteurs mesologiques qui,
chez le mamnufere humain, se decomposent en
facteurs du milieu physique et facteurs sociaux.
Les facteurs sociaux influent sur les frequences
genotypiques et geniques. Les frequences ge-

niques sont elles-memes dependantes du mi
lieu physique via les mutations et la selection
naturelle, sans oublier le role des fluctuations
aleatoires et les effets du temps.

Pour mieux apprehender importance
des mecanismes de revolution biologique, il
est utile de situer les problematiques dans un
systeme de comparaisons inter-populations et
intra-population. Plus particulierement, en pa-
leoanthropologie, on a tout interet a se referer a
des populations actueUes ou subactuelles dont
I'anthropologie du vivant peut etre accessible.
Dans cette optique, les collections de squelettes
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Fig.l — Mecanismes de revolution biologique (comm. pers. de Charles Susanne, d'apres Susanne, 1980).
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d'age et de sexe connus par I'etat dvil {Identified
Skeletal Collection ou ISC) constituent un mate
riel de choix.

2. COLLECTIONS DE SQUELETTES
D'AGE ET DE SEXE CONNUS PAR

L'ETAT CIVIL

Les collections osteologiques humaines
identifiees sont un materiel de reference indis
pensable pour les anthropobiologistes (Tobias,
1991; Perreard Lopreno & Eades, 2003; Cunha,
2006; Eliopoulos et ah, 2007). En Europe, il existe
peu de collections de squelettes d'age et de sexe
coimus par I'etat civil. Elles ont la particularite
d'etre toutes issues de cimetieres, contrairement
aux series americaines constituees de squelettes
disseques. Le tableau 1 reprend les principales,
classees par date de leur constitution.

En 1946, le Professeur Francois Twiessel-
mann (Leguebe & Orban, 1999) dota la Section
d'Anthropologie et de Prehistoire a I'lnstitut
royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSc-
NB) d'une collection de squelettes identifies
provenant du village de Schoten, pres d'Anvers
(Fig. 2).
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Fig. 2 — Localisation de la commune de Schoten dans
la Belgique actuelle. Fond de carte A.-M. Wittek, ADIA;

detail tire de Lardy (1986 :51).

Collections osteologiques
d'age et de sexe connus

Epoque n Date de

constitution

Reference

Coll. Sassari Italie

(Sardaigne)

1828-1932 606 Entre 1908 et

1947

Facchini et al, 2006

Coll. Frasetto Italie

(Bologne)
Decedes pendant la
premiere moitie du

siecle

433 Entre 1908 et

1947

Facchini et al, 2006;

Belcastro et al, 2008

Coimbra, coll.

E. Tamagnini

Portugal 1826-1938 501 1915 h 1942 Rocha, 1995

Schoten Belgique 1837-1931 51 1946 Orban & Vandoome, 2006

Lisbonne,

Museu Bocage

Portugal 1820-1980 699 1981 a 1991 Cardoso, 2006

Spitalfields Grande-

Bretagne

1646-1852 389 1986 Molleson & Cox, 1993 :93

Utrecht Pays-Bas 1870s-1960s 124 1988 a 1990 Maat & Mastwijk, 1995 : 163

Vaud, coll.

Simon

Suisse 1838-1948 151

496

1992-93

1998-2003

Gemmerich et al, 1993;

Gemmerich, 1999; Perreard

Lopreno & Eades, 2003
Athtoes Grece debut XX^'^ S.-1996 225 1997 et

2001 a 2003

Eliopoulos et al, 2007

Tabl. 1 — Collections osteologiques europeennes d'age et de sexe identifies. Epoque : de la plus ancienne
date de naissance jusqu'a la plus recente date de deces.



Potentialites et historique de la collection de squelettes identifies de Schoten 21

• Schoten collection IRScNB

mort- <1an 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 >90 ans
n§s

Fig. 3 — Repartition par classes d'ages du nombre de deces a Schoten entre le 29/12/1930et le 30/06/1931.
Effectifs compare avec ceux de la collection de I'IRScNB(Eldridge, 2006-07).

Source: Registre de deces pour les annees 1930-31.

Cette acquisition s'inscrit precoce-
ment dans le contexte epistemologique
de ranthropologie biologique euro-
peenne. Cast beaucoup plus tard qu'on
prendra conscience de I'importance d'un
tel materiel de reference ainsi qua le rap-
pelle Walker (2000 : 13) : "Human skeletal
remains are a unique source of information
on the genetic and physiological responses
our ancestors made to the challenges posed
by past natural and sociocultural environ
ments. Consequently, they provide an ex
tremely valuable adaptive perspective on the
history of our species."

La collection de Schoten est relati-
vement inedite a part une publication
(Orban & Vandoorne, 2006), un resume
de congres (Orban et al., 2002) et deux
evocations dans la litterature (Quigley,
2001 : 119 ; Orban & Polet, 2003 : 130).
Ella a cependant ete largement utilisee
depuis sa constitution il y a 50 ans et elle
sert en permanence de population de re
ference tant pour la recherche a I'lRScNB
qua pour les chercheurs extra-muros.

3. LA COLLECTION DE SCHOTEN

La serie de Schoten^ est constituee de 51
squelettes dont I'age et le sexe sont connus par
I'etat civil. Ils proviennent du dmetiere desaf-
fecte d'une bourgade situee au nord d'Anvers
(prov. Flandre orientale, Belgique). Presque
tous les individus (46/51) ont ete inhumes en
1931. Ils representent 37 % des 137 personnes
decedees a Schoten cette annee-la. La figure 3
compare la distribution par age de cat echan-
tillon avec celle des decedes a Schoten pendant
le premier semestre de 1931. Hormis I'absence
de juveniles, les deux histogrammes ne sont pas
trop discordants. En 1946,cette cinquantaine de
squelettes a ete exhumee lors du demenage-
ment du cimetiere et deposee a I'IRScNB.

La collection se repartit en 27 honunes et 24
fenunes, n& entre 1837 et 1916, la plupart dans

1 Schoten - Schooten : Aujourd'hui dest I'orthographe
n^rlandophone qui est d'usage. L'appellation franco
phone Schootenne sera d'application dans cetarticleque
lorsqu'il s'agitde la reproduction d'un texteutilisantcette
orthographe ou du nom de la familleUllensde Schooten.
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Fig. 4 — Distribution de I'age au d&es dans les ISCde Schotenet Spitalfields.
Tire de Orban & Vandoome (2006) et Molleson & Cox (1993).

im rayon de 50 km autour de Schoten (Annexe 1).

La distribution de leur age au deces (Fig. 4)
est particuliere, avec une surrepr&entation
d'individus tres vieux: onze sont plus ages que
80 ans (27 % de rechantillon), six ont entre 21
et 40 ans, trois seulement ont moins de 20 ans.
Cette repartition differe fortement d'une autre
collection de squelettes identifies, celle de Spi
talfields (Angleterre, XVII^"'®-XIX '̂"® siecle ;
Molleson & Cox, 1993) : les individus de plus
de 80 ans y sont seulement 6%.

4.HISTORIQUE

4.1. Archives de la dotation a I'IRScNB

Depuis 1946, et au fur et a mesure des
mises a la retraite des dirigeants et du personnel
du Laboratoire d'Anthropologie de I'ERScNB,
les circonstances de la dotation s'effagaient de la
memoire collective des chercheurs. Soixante ans
apres, il est grand temps de rassembler et d'ar-
chiver les traces de sa constitution. C'est ce que
nous avons essaye de faire en completant notre
article par une evocation des publications scien-
tifiques realiseessur base de cette collection.

Les pistes pour preciser I'histoire de la
dotation nous ont ete foumies par I'etude des
archives de I'lRScNB (Leloup, 2008) et en par-
ticulier celles de la Section d'Anthropologie et
de Prehistoire.

Des 1944, le Professeur Twiesselmann,
alors chef de la Section d'Anthropologie et de
Prehistoire au Musee royal d'Histoire natu-
relle de Belgique (actuellement IRScNB), avait
etabli les premiers contacts qui aboutiront a la
dotation des squelettes.

On doit a Francois Twiesselmann, a la
fois docteur en medecine, embryologiste, ana-
tomiste, geneticien et paleoanthropologue,
d'avoir mis sur pied le Laboratoire d'Anthropo
logie de I'lRScNB des 1937et d'y avoir reactive
un domaine de recherche abandonne depuis
1919 (Orban, 2010). Sans renoncer aux acquis
de I'anthropologie que I'on qualifie de « clas-
sique », il chercha a les integrer dans un schema
qui repose sur les premiers developpements de
la genetique des populations. Par ailleurs, en
1939, il etait nomme professeur a I'Universite
Libre de Bruxelles oil il a assure plusieurs en-
seignements d'anthropologie physique, de pa-
leontologie humaine et de genetique humaine
(Leguebe & Orban, 1999).
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La correspondance de Frangois Twiessel-
mann revele que le contact avec la commune de
Schoten s'est etabli par le biais du bourgmestre
de I'epoque: Joseph Ullens de Schooten^ et ceci,
grace a son frere, le Pere Raoul Ullens de Schoo-
ten^qui etait religieux dans un convent situe a
proximite du Musee.

Les premiers echanges epistolaires entre le
Pere Ullens et le Musee des Sciences naturelles
datent de decembre 1944et Janvier 1945, lorsque
le Professeur Twiesselmann avait traite a I'lnsti-
tut« quelques ossements desaint qui avaient besoin
d'etre consolides ».

Le 29 mai 1946, le Pere Ullens ecrit une nou-
velle lettre relative, cette fois, a la decouverte de
tombes franques du vn^® siecledans le jardin
de son convent. Le personnel du Musee a alors
procede a la solidification d'un crane humain
provenant de ces tombes.

« Monsieur le Directeur,
(...) II s'agit exclusivement d'un crane et de la

mdchoire inferieure et les ossements sont bien plus
recents et plus durs que les precedents. J'ai ce crane
chez moi id et s'il pouvait vous convenir de faire
faire le travail, un mot de votre part ou un coup de
telephone, etje vousleferaisporter.(...)»

Le 24 juin 1946, le Professeur Twiessel
mann adresse la lettre suivante an Pere Ullens
de Schooten:

« Reverend Pde,
Une exploration qui a amene a I'heureuse decou

verte de deux hommes neolithiques inhumes dans un
abri sous-roche a Anseremme m'a empiche de vous re-
mercier plus tot de I'interetque vous portez au Musee
d'Histoire Naturelle.

n serait extremement utile que nous puissions
disposer des restes humains que Monsieur le Bourg
mestre Joseph Ullens de Schooten voudrait bien nous
permettredeconserver id.

IIserait mime utilequ'un denospreparateursput
assister aux exhumations afin de les ordonner et de re-

2 Joseph Jean Ullens (Ekeren, 1892 -Tervuren, 1969)
Licende en philosophie et lettres. Volontaire de guerre
1914-1918, chevalier de I'Ordre de Leopold et de
rOrdre de la Couronne, Croix de guerre {In : Coomans
de Brachene, 1969).

3 Le Pere Raoul Ullens de Schooten (1884-1963) appar-
tenait a I'ordre des Religieux du Tres Saint-Sacrement,
situ^ Chaussfe de Wavre a Ixelles.

cueillir les materiaux en notant autant que possible les
rensdgnementsy afferents.

Monsieur le Conservateur-delegue, F. Demanet,
va adresser a cetteJin, a Monsieur le BourgmestreJo
seph Ullens de Schooten, une lettre en bonneforme
administrative dans laquelle nos desiderata seront
precises.*

Vous nous avez rendu un grand service en amor-
gant cetteaffaireet nous vous en remerdons vivement.»

Dans une lettre du Pere Ullens adressee

au Professeur Twiesselmann et datee du 7 sep-
tembre 1946, on pent lire:

« Monsieur,
Excusez, je vousprie, mon retard a vous remerder

du travail que vous avezfait executerpour moi; il m'est
arrive reellementa point: a peine une heure apres j'ai eu
une occasion delefaire parvenira quidedroit.

J'ai appris que cepauvre crane avaitfait bon tra
vail... posthume, puisqu'il a ete I'occasion de vos re
lations avec mon frde. Celui-d me dit en effet que les
choses sesontbien arrangees etque, sous peu, vous alliez
pouvoir travailler dans ledmetiere deSchooten. J'en suis
bien aisepour vous Et cela realise levieux dicton qu'on
nous ensdgnaita I'ecoleprimaire:« unebonne action ne
restejamais sans recompense ».

Puisse au moins la recompense repondre pleine-
menta votreattente, pour legrand bien du Musee. »

D'autres lettres adress&s directement au
Bourgmestre Joseph Ullens de Schooten ainsi
que des notes internes de I'IRScNB, traitentdes
details pratiques du prelevement et du transport
des ossements. Ces lettres et notes sont datees du
26septembre au 12octobre1946. Par ailleurs,sur
les fiches d'exploration de I'IRScNB (Fig.5) sous
la rubrique «Observations » on peut lire:

-Fichen° 34 du 27 septembre 1946 : « Visite
d Mr le Bourgmestre de Schooten. Prise dedisposi
tions en vuedelaprochaine exploration projetee. »

-Fiche n"35pour les14,15et 16octobre1946
(Fig. 5) : « Preld)ement de 51 squelettes d'origine
connue dansledmetide desaffecte deSchooten ».

-Fiche n° 36 du 18 octobre 1946 : « Ramener
les caisses contenant les 51 squelettes preleves pen
dant I'exploration n°35 »

Suite a nos demandes de renseignements en
2004, I'administration conununale de Schoten
n'a cependant trouve aucune mention de cette

4 Lettre introuvable.
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Fig. 5 — Example de fiche d'exploration. Source :
Archives de la Section d'Anthropologie et de

Prehistoire de I'IRScNB.

dotation dans les comptes rendus echevinaux
de I'epoque. De meme, des contacts telepho-
niques avec Monsieur Bob Chabot, President du
cercle d'histoire locale (« Heemkundige Kring
SCOT» V.Z.W.), ont revele qu'ils ignoraient ega-
lement I'existence de cette collection a ITRScNB.

4.2. La desaffectation du cimetiere de Schoten
et la dotation au Musee

En 1930, le bourgmestre de Schoten de
I'epoque, Monsieur TheofielVanCauwenberghs,
avait decide avec son Conseil communal, d'ame-
nager un nouveau cimetiere car celui qui entou-
rait I'eglise paroissiale de Sainte Cordula deve-
nait trop etroit. Le dernier enterrement a eu lieu
le 24 juin 1931 dans I'ancien cimetiere et le nou
veau cimetiere est devenu operationnel a partir
du 29 juin 1931 (Fig. 6). Cest precisement entre
decembre 1930et juin 1931 que sont decedees les
personnes dont les squelettes ont ete dormes a

p. .

I' 1-

Fig. 6 — L'egliseSainte Cordula etl'anden cimetiere atte-
nant que I'on vide (circa 1940-50). Photo Heemkundige

kring SCOT. Source: www.beeldbankschoten.be

ITRScNB. En 1952,1'ancien cimetiere a ete defini-
tivement vide (Chabot & Van Camp, 2000).

Nous avons releve que le Professeur Twies-
selmann avait prevu de recevoir d'autres sque
lettes dans les annees suivantes mais cela ne

s'est pas fait ainsi que I'atteste le rapport annuel
de la section d'Anthropologie de 1947 :

« Malheureusement leprojet qui visea nous de
ter d'une collection de squelettes humains, d'dge et
de sexe connus, n'a pas trouve de voiede realisation
au cours de cette annee. La collection de squelettes
humains que nous avons pu recolterI'annee derniere
n'a pu etre accrue cette annee. »

Notons qu'au moment de la dotation, Jo
seph Ullens de Schooten etait Bourgmestre in-
terimaire, poste qu'il a occupe de 1944 a 1947
en remplacement d'Antoon Wolfs. Ce dernier
fut Bourgmestre de 1941 a 1965, function qu'il
cumula avec celle de Secretaire general pendant
la deuxieme guerre mondiale jusqu'en 1944
(Baetens, 1982 : 46)

5 Au cours de la 2®™ Guerre mondiale, le gouverne-
ment beige s'etait etabli a Londres et les Secretaires gene-
raux communaux, fonctionnaires permanents, ont du as
surer la gestionde leur entite pour I'occupantallemand.
Apres la guerre, ils furent mis en examen pour juger de
leur eventuelle collaboration pendant I'occupation. Ce
qui explique I'absencede Wolfsentre 1944et 1947.
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Soulignons qu'a I'epoque, et aujourd'hui
encore, la legislation relative aux restes humains
differe dans chaque pays (Marquez Grant &
Fibiger, 2011). En Belgique, les communes qui
sont les responsables des cimetieres, peuvent
se positiormer comme elles I'entendent par rap
port a une demande de restes humains pour des
objectifs scientifiques (Quinteliers et ah, 2011).

4.3. Constitution et conservation de la collec

tion de Schoten

C'est le personnel de la section d'Anthro-
pologie qui a procede a I'exhumation des sque
lettes afin que I'operation se fasse avec toutes les
precautions necessaires pour bien conserver leur
integrite. Le prelevement s'est fait en trois fois :
les 14, 15 et 16 octobre 1946 par Josse Henri De
Buyst, aide preparateur (Twiesselmann, 1992). Le
transport des caisses contenant les 51 squelettes
s'est effectue le 18octobre 1946^ sous la supervi
sion du Dr Twiesselmann, alors chef de section, et
de De Buyst. Une fois au musee, les squelettes ont
ete inventories et traites pour les consolider et les
conserver (Orban & Vandoome, 2006).

La collection de Schoten est repertoriee

6 Source : archives de la section d'Anthropologie et de
Prehistoire (IRScNB): Fiches d'exploration.

dans ITnventaire General des Collections de

TIRScNB^, sous le numero d'ordre I.G. 15.299,
en date du 30 octobre 1946. On trouve sous la

rubrique « designation des objets » de cet in-
ventaire : « 51 squelettes humains » et sous la
rubrique « Nom du Donateur ou du Foumis-
seur » : « Ancien cimetiere de Schooten. Explo
ration du Musee ».

Les squelettes sont conserves a TIRScNB
dans des locaux plus ou moins climatises
(Fig. 7). Comme I'lnstitut possede plusieurs
milliers de squelettes® et pour des raisons de
gain de place et de rationalisation de I'espace, il

7 II s'agit de registres de format folio appeles : « Inven-
taire General des Collections» ou I'on note toutes les

entrees des pieces. Le registre qui contient la dotation
de Schoten couvre les armees 1946 a 1950 et porte les
numeros d'l.G. 14.892 a 17.685. En 2004, lorsque nous
avons consulte les registres, ils se trouvaient dans un
des bureaux du service administratif de I'lRScNB au 1®''

etage du batiment De Vestel.

8 En dehors de la serie de Schoten, I'IRScNB possede
parmi ses collections osteologiques les plus remar-
quables, deux squelettes presque complets de Neander-
taliens trouves a Spy (Belgique), une collection de 300
individus du Neolithique de la vallee de Meuse et envi
ron 1.000 individus provenant du monastere medieval
cistercien de Koksijde (Belgique) (Quigley, 2001:119).

Fig. 7—(a gauche) Travees du conservatoire 12A de TIRScNB ou sont entreposes les o5^^ j £ldridge)
deSchoten (Photo J. Rans); (a droite) Les cotes dehuit individus delacoOection de Schoten (Pho'''



a ete necessaire de ranger les ossements suivant
le type d'os (Fig. 7). Les os sont numerotes a
I'encre de Chine de fagon a pouvoir identifier et
reconsfituer un squelette en entier si necessaire.

La collection de Schoten se trouve dans le

conservatoire 12A (8^*"® etage du batiment De
Vestel). Elle occupe cinq colonnes de « pla
teaux » dans la travee 17-18 (Tabl. 2).

Les informations de chaque individu sont
reprises anonymement sur une etiquette placee
a cote de ses ossements (Fig. 8). On y a retrans-
crit le sexe, la date de naissance et I'annee de
deces, la localisation et la date du prelevement,
le numero officiel de la tombe, le numero de
la collection dans I'inventaire general (I.G.) de
I'IRScNB ainsi que le numero « Reg. » attribue
par I'IRScNB a chaque squelette. Les plaquettes
en zinc provenant des cercueils ont aussi ete
conservees et posees a cote des cranes (Fig. 9).
Files portent un numero attribue chronologi-
quement par les autorites du cimetiere.

L'armexe 1 reprend la liste des individus
de la collection. Nous avons confronte cette

liste avec les registres de la population (actes de
deces) et les numeros de tombe (qui se suivent
chronologiquement). Ced a permis d'identifier
16 femmes et 24 hommes et de detecter une

erreur d'inventaire concernant I'age au deces
(Eldridge, 2006-07, p.35 et 38).

Type d'os

Cranes

Vertebres

Cage thoracique

Os des membres (hors mains et

pieds)

Mains et pieds

Ceinture scapulaire

Ceinture pelvienne

Tombe 755 (squelette postcranien)

22. Mam. Mod. 1 : HOMO. d

Nom: JTc.' At I 6-UfI .
Loc. %oyyil^
Date: -jS • io . liikL.

I.G. 152.99 Reg.: ^41

Fig. 8 — Exemple d'une etiquette d'identifica-
tion placee a cote des ossements (8 cm x 5 cm)

(Photo IRScNB, E. Dewamme).

2^^

Fig. 9 — Plaquette en zinc provenant du cercueil (6 cm
X4 cm) (Photo IRScNB, E. Dewamme).

Nombre

de plateaux
occupes

Numero de plateaux

12A.18.1.4a 12A.18.2.1

12A.18.2.3 a 12A.18.2.9

12A.18.2.10 a 12A.18.15

12A.18.4.2 a 12A.18.4.16

12A.18.5.1 - 12A.18.5.3

12A.18.5.2

12A.18.5.4 a 12A.18.5.8

12A.18.3.1 a 12A.18.3.4

12A.18.3.5 a 12A.18.3.12

12A.18.4.1

12A.18.5.9

Tabl. 2 — Inventaire des plateaux contenant la collection de Schoten.
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Fig.10 — Le crane et la mandibule de I'individu T.764.On observe
que certaines sutures craniennes ne sent pas encore obliterees

(Photo IRScNB, E. Dewamme).

II s'agit de I'individu T.764 (Fig. 10) repris
dans I'inventaire de I'lRScNB comme ne le 8

mars 1872 a Brasschaat et mort a I'age de 59 ans.
Aucun acte de deces ne correspond a ces infor
mations, mais la deuxieme partie des registres
(deces hors de Schoten) mentionne un homme
domicilie a Schoten, ne a Brasschaat le 8 mars
1892 et y decede le 21 juin 1931. II s'agit vrai-
semblablement de T.764 qui serait des lors age
de 39 ans et non de 59 ans. L'age du pere deduc
tible de I'acte de deces (67 ans) corrobore I'hypo-
these : il ne pouvait avoir 9 ans a la naissance de
son fils ! Nous avons egalement compare T.764
a deux individus de la collection ages d'environ
40 ans et a deux autres de 60 ans : I'obUteration
de ses sutures craniennes et I'etat de sa denture
sontplutotcaracteristiques d'un individu fin de
la trentaine et non fin de la cinquantaine.

5.UN SIECLE DE CONTEXTE ENVIRON-
NEMENTAL, BIODEMOGRAPHIQUE,
SOCIAL ET HISTORIQUE

Dans son ouvrage « Human biology and
history », Malcolm Smith (2002) developpe le
nouveau concept d' « histoire biologique ». Vu
I'interet des potentialites d'interaction entre les
domaines biologiques et historiques, Eldridge
(2006-07) a entame I'etude du contexte biode-
mographique, social et historique de la popula
tion de Schoten entre 1830 et 1930. Apres avoir
pu identifier 39 des 51 individus de la collec
tion sur base des actes de deces, elle a localise
sa recherche sur les changements sociaux et en-
vironnementaux de la bourgade, surtout ceux
qui pourraient avoir eu un impact sur la sante
des habitants, comme les episodes climatiques
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susceptibles d'avoir eu une influence mesolo-
gique, par exemple, une forte secheresse dans
la region pendant I'ete 1911 (Fig. 14).

Au cours de la periode etudiee, Schoten a
connu de profondes transformations et des eve-
nements majeurs qui ont marque son accroisse-
ment. Aux trois quarts du siecle, le de-
veloppement des moyens de communication et
les debuts de I'industrialisation ont fait reculer

I'isolement du village et en ont change comple-
tement le visage; pavement et elargissement de
routes, creusement de canaux, recouvrement
de ruisseaux, installation d'egouts, construction
d'usines, de maisons, etc. En un siecle, le pay-
sage a change: le village (compose de quelques
maisons, de fermes et de chateaux isoles) s'est
transforme en une agglomeration plus impor-
tante. On est passe d'un environnement de tjqje
rural a une region semi-industrielle.

L'evolution sociodemographique de la po
pulation s'est traduite par I'augmentation de
son nombre d'habitants (passe de 1.408 en 1830
a 13.762 en 1931 ; Fig. 11), par devolution des
metiers liee a la construction d'usines et par la
proletarisation de la population.

14.000

12.000

10.000

2.0DO

1830 1640 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930

ann6es

Fig. 11 —Progression de I'effectif de la population de
Schoten (de 10en 10ans).Source: Baetens,1982:279-280.

5.1. Sources

II nous a fallu trouver des sources pour
deux aspects de cette recherche : le premier
concerne I'identite et le vecu des individus de
la collection de I'IRScNB, le second retrace le
tableau general de Schoten, ses aspects demo-

graphiques, economiques et sociaux. Nous de-
crivons d-dessous les sources utilisees pour ex-
pliquer devolution de la population, de dagri-
culture et de dindustrie a Schoten, celles qui
ont permis d'identifier les individus de la col
lection et celles, plus fugitives, pour evoquer
un pan de leur histoire. On trouvera dans Le
page (1973,1975 et 1993) un rappel des sources
offidelles d'enregistrement de la population en
Belgique, commentees dans tme approche bio-
demographique (voir aussi Neven, 2003).

5.1.1. Les recensements

Les recensements de la population de 1890,
1900 et 1910 et les recensements de dindustrie
de 1896, 1910 et 1930 ont ete consultes a la Bi-
bliotheque du Fonds Quetelet'. La difficulte de
leur utilisation tient au fait que les informations
ne sont pas necessairement comparables d'un
recensement a dautre.

5.1.2. Lesregistres de dices

C'est au Palais de Justice d'Anvers que nous
avons pu acceder aux registres de deces des an-
nees 1930,1931,1932 et 1933. Ces registres com-
prennent trois sections. Lapremiere contient les
actes de deces consignes au jour le jour, la deu-
xieme section est la retranscription d'actes de
deces de personnes domiciliees a Schoten mais
mortes ailleurs en Belgiqueou au Congo beige,
la troisieme met par listealphabetiquelesnoms
de toutes les personnes deced^s pendant dan-
nee avec une reference au numero de dacte.

5.1.3. Les registres decennaux

Les registres decennaux des annees 1911 a
1920 et 1921 a 1930 ont ete consultes au Palais
de Justice d'Anvers. II existe un registre sepa-
re pour les naissances, les manages et les de
ces. Ils sont precieux puisqu'ils permettent de
suivre devolution de ces trois rubriques sur une
periode de 20 ans. Toutefois, ces statistiques

9 Biblioth^ue Fonds Quetelet, Rue du Progres 50,
1210Bruxelles. C'est en 1846 que fut organise a I'initia-
tive d'Adolphe Quetelet le premier recensementbeigea
caractere scientifique. En plus d'un simple denombre-
ment des habitants, il comprenaittout un volet concer-
nant I'agriculture et I'industrie. Depuis lors, quatorze
recensements de la population ont eteeffectu^s en Bel
gique tousles10ansentre1856 et 1991 (Source: http://
statbel.fgov.be/census/background_fr.asp).
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doivent etre utilisees avec prudence car le taux
d'erreur est loin d'etre negligeable.

5.1.4. Les registres du Mouvement de la
Population et de I'Etat Civil

Ces registres se trouvent aux Archives Ge
nerates du Royaume a Bruxelles. Jusqu'en 2007,
ils etaient en cours de digitalisation et nous
n'avons pu acceder qu'a une partie des volumes
de 1930et 1931.Ces registres manuscrits, de tres
grand format, mesurent approximativement
75 cm sur 50 cm. Ils reprennent des informations
pour le Royaume et pour toutes les provinces,
arrondissenients et communes de Belgique de-
puis 1841. A partir de 1886, les informations
sont plus ou moins standardises et reprennent
les sections ou « cadres » (Tabl. 3).

5.1.5. Les registres militaires

Les registres militaires pour les ann^s 1815
a 1941et pour la province d'Anvers, se trouvent
aux archives du Royaume a Anvers. Ce sont de
grands folios manuscrits oil les hommes appe-
les a faire leur service militaire sont inscrits par
canton militaire et, jusqu'en 1909, par ordre de
tirage de la loterie et non par ordre alphabe-
tique. Pour chaque milicien on trouve la date et
le lieu de naissance, le nom des parents, 1'occu
pation du milicienainsi que cellede ses parents,
des informations eventuelles concemant son af
fectation a une entite militaire, les decisions du
conseil militaire, parfois aussi une description
personnelle sommaire concemant les caracte-
ristiques physiques du milicien et les conditions
socicdes de sa famille, le remplacement eventuel
du milicien ou la decision du conseil militaire

pour le reformer ou I'ajoumer. Pour retrouver
un individu, il faut connaitre son lieu de domi-
ciliation au moment de I'appel et savoir a quel

canton militaire la commune appartient. Ces re
gistres sont done longs et ardus a consulter et ne
nous ont foumi que de rares precisions, nean-
moins precieuses, sur le portrait de quelques
individus a I'age de 19 ou 20 ans (taille, metier,
malformations physiques, maladies, ...) et sur
leur famille et, par deduction, sur leur rang
social. Citons en exemple I'individu T.758 (un
docker) (voir § 6.5.2).

5.1.6. Cartes postales

La carte postale foumit une bonne illus
tration des habitants d'une region et de leur
environnement, meme si des lacunes sont sou-
vent presentes. Ainsi, il est parfois difficile d'en
connaitre I'annee de publication. On trouvera
dans Eldridge (2006-07,Vol. II, annexe 12) la re
production d'une serie de cartes postales sur la
commune de Schoten pour la periode 1895-1930.

5.2. Description geophysique de Schoten
(environnement)

La commime de Schoten'" se situe dans la
province d'Anvers au nord de la ville d'Anvers
(Fig. 2 et 12) et couvre actuellement une super-
ficie d'environ 3.000 ha.

L'environnement est contraste : terres

pauvres et sablonneuses au nord, terres limo-
neuses et plus fertiles au sud. Jusqu'au milieu
du XIX®""® siecle, Schoten a garde son caractere
mral avec ses bois et ses landes de bmyeres au
nord et ses fermes au sud. La population tirait
alors I'essentiel de ses revenus de I'agriculture.

10 Source : site officiel de la commune de Schoten :

www.schoten.be sous les rubrlques wegwijs -feiten en
cijfers. Voir aussi en fran^ais : http://www.annuaire-
mairie.fr/ville-schoten.html.

Cadre I: Releve general du Mouvement de la Population de residence habituelle, dite de droit
Cadre II: Immigrations et emigrations
Cadre III: Relev^ general du Mouvement de I'Etat Civil. On y retrouve entre autres: le releve general
du mouvement de la population de residence habituelle, les immigrations, les causes de d&es,...
Cadre IV: Releve mensuel des manages, naissances, deces, des mort-nes et autres enfants presentes
sans vie

Cadre V : Ages au deces (non compris les mort-nfe et autres enfants presentes sans vie)
Cadre VI: Statistique speciale des morts violentes
Cadre VII: Statistique speciale des suicides
Cadre supplementaire: Causes de deces

Tabl. 3 — Sections des registres du Mouvement de la Population et de I'Etat Civil.
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A

Fig. 12 — Cartographic deSchoten en1934 (Borgerhout 15/4, echelle 1/20.000,
Institut Cartographique Militaire).

Le dictionnaire geographique de la pro
vince d'Anvers (Vander Maelen, 1834 :115-116)
decrit ainsi la commune de Schoten : « Quelques
cours d'eau (la) baignentetforjnent ses liinites avec
les territoires environnan(t)s. Les trois quarts de la
surface sont eleves, le reste est has et uni. Le sable
forme la base du sol. Une terre argHo-sablonneuse,
d'un rouge-brunfonce, caracterise /esparties arables
(...). 390 bonniers^^ sont cuttings e« seigle, 30 en
avoine, 40 en sarrasin. Les fourrages suffisent d
peinepour la consommation locale. Poinmes, poires,
cerises. II y a des chenes, des hett^s, des peupliers
blancset dessapins : cettederniere essence est la plus
commune. »

Les bois, le sable et le clirnat ont contribue a
rendre cette terre acide. Aux et
siecles, des efforts furent entrepris pour defri-
cher les bruyeres et les landes et pour tenter de
rendre les terres plus fertiles (gaetens, 1982:70).
Au sud, la terre est plus grasse, pins homogene
avec une couche d'humus de 60 em de profon-
deur traduisant un travail intense de fertilisa-

11 Bonnier (n.m.): Mesureagrairequi vaut tour a tour
140 ares ou 1 hectare, anciennerrient utilisee dans les
Flandres et regions avoisinantes.

tion au cours des siecles ; le long des ruisseaux,
on retrouve des matieres alluviales riches en
fer. Le territoire est parcouru par de nombreux
cours d'eau qui ont pu etre sources de maladies
infectieuses pendant les saisons chaudes et ced
jusqu'au recouvrement de certains d'entre eux
et a I'installation d'un systeme d'egouts au de
but du XX'^'"'^ siecle.

5.3. Le climat

La Belgique, et notamment la Campine
anversoise, sont caracterisees par un climat
oceanique tempere (Fig. 13) aux precipitations
regulieres.

On y a connu des periodes de mauvaises
conditions mdeorologiques au XIX '̂"'̂ siecle et au
debut du XX'̂ '"® siecle, epoque a laquelle sont nes
et ont grandi la majorite des individus de la collec
tion de I'IRScNB. Le tableau 4 reprend quelques
annees ou les conditions climatiques ont ete ex
tremes et qui ont du avoir un effet, a la fois sur les
moissons et sur lasante despopulations.

L'annee 1930 fut une annee anormale au
point de vue climatique. Le printemps fut pre-
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Fig. 13 — Graphique des temperature maximales, moyennes et minimales a Uccleentre 1760et 2006
(comm. pers. Gaston Demaree, Institut royal met&)rologiquede Belgique,mise a jour de Demaree et al., 2002).

coce, mais sec. II favorisa la poussee hative de la
vegetation. Mais des gelees ont detruit les espe-
rances de ceux qui vivent de la culture fruitiere.
Par centre Tete ^t tres pluvieux et ilcompromit
la recolte des cereales dent une grande partie
germa sur place.

Fraiteur (1930-31:137-146) decrit ainsi la si
tuation agricole en Belgique pour Tannee 1930 :
« En Belgique la valeur brute des productions ani-
males represente en moyenne 70% de la production
agricole totale, L'abondance des pluies a eu comme
consequence un rendement tres eleve des pdturages
et des cultures fourraghres, Les pulpes furent su-

1844 : ete tres froid avec une temperature moyenne de 14,4°C;
1844/45: hiver tres froid avec une moyenne de -1,4°C suivi d'un printemps tres froid (moyenne 5,4®C);
1853 :1'Escaut est pris par les glaces;
1860 : ete tres froid et pluvieux (68 jours de pluie). 14,2° C de moyenne;
1890/91:hiver tres froid et sec. Precipitations moyennes en Belgique63,71/m^. En mars, I'Escaut a
hauteur d'Anvers est toujours pris dans les glaces. II s'ensuivra un printemps tres peu ensoleille
(seulement 326 heures d'ensoleillement);
1907: ete tres froid avec une temperature moyenne de 14,3°Csuivi d'une gelee tres precoce pour la
Campine (-0,2°C) le 23 septembre 1907.Brouyaux et al, 2004: 42-43;
1911:1'ete fut caracterise en juillet et en aout par un deficit tres important des precipitations et
plusieurs vagues de chaleur (Fig.14).Brouyaux et al, 2004: 45-47;
1914/15 : hiver tres pluvieux et sombre (I'lnstitut Met^rologique d'Uccle ne mesurera que 116heures
d'ensoleillement et 72 l/m^);
1915/1916: au cours de cet hiver, on a releve 74 jours de precipitations a Uccle. C'est la frequence
hivernale la plus elevee du siecle (normale : 56 jours). Brouyaux et al, 2004 : 50;
1916/1917 : une vague de froid severe a touche le pays du 20 janvier au 10 fevrier. Suivie des mois de
mars et avril les plus froids du siecle. Brouyaux et al, 2004 : 51;
1928/29:1'hiver 1929fut I'un des plus rigoureux du siecle. L'Escaut a hauteur d'Anvers est pris par
les glaces. Le 14 fevrier, on enregistre -22,9°Ca Leopoldsburg (pres de Tumhout). Brouyaux et al,
2004 : 62.

Tabl. 4 — Quelques evenements climatiques extreme; tire de Eldridge, 2006-07:93-94et de Brouyaux et al, 2004.
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Fig. 14 — La secheresse de I'ete 1911.A Borgerhout (district d'Anvers situe a 10 km de Schoten)
on fait la file pour I'eau potable. In: Brouyaux et al., 2004:47.

rabondantes au -point qu'on a pu se les procurer d
des prix tres has. Dans une bonne partie du pays
la recolte de foin fut copieuse et de bonne qualite.
It est resulte de tout cela une forte diminution de
consommation d'aliments concentres, dont le prix
a d'ailleurs serieusement baisse. Les cultures four-
rageres ont donne des rendements au dessus de la
normale. Ilfautfaire une exception pour la pomme
de terre (quiforme la basede I'alimentation porcine
dans notre pays) (...) dont le rendementfut defici-
taire dans les terrains limoneux et sablo-limoneux,
par suite de I'exces d'humidite. »

5.4. L'agriculture

De 1830 a 1860, le nombre d'habitants a
Schoten a relativement pen progresse (de 1.408
a 2.099). Cette population dependait surtout de
I'agriculture. Le reseau de comnaunication par
les routes ou les voles d'eau est reste tres limi-
te jusqu'a la deuxieme moitie du XIX®"*® siecle
et ne permettait pas d'echanges intensifs avec
d'autres communautes. Le village devait vivre
en autarde. De maniere generale, les terres de
la commune etaient relativement pauvres et les
moyens de fertilisation limites.

Pendant la periode etudiee, le village a du
faire face a quelques crises agricoles qui eurent
un effet nocif incontestable sur la survie et la

sante de la population. Ainsi, en 1845-46, les
conditions climatiques ont ete tres mauvaises :
pluviosite extreme suivie d'une secheresse ex-
ceptionnelle (Gubin & Van Neck, 1981 : 299).
L'Europe entiere a commence a subir la crise du
mildiou de la pomme de terre qui sevira pendant
une decennie. L'aneantissement des recoltes de

patates avait fait monter les prix des grains et
des autres denrees. L'annee 1846 fut encore plus
catastrophique puisqu'on enregistra en sus la
perte quasi-totale de la recolte du seigle due a
i'urede-rouille (Uredo rubigo). Les prix de toutes
les denrees sont devenus excessifs (Torfs, 1859 :
228). En 1845 a Schoten, la recolte de pommes de
terre n'atteignit qu'un vingtieme de sa produc
tion normale (Baetens, 1982:149). La population
qui comptait 1.836personnes en 1846stagnera et
reculera meme pendant les dix ans qui suivent.
II faudra attendre 1860 pour constater le retour a
un accroissement regulier (Fig. 11).

5.5. Developpement du reseau fluvial et
recul de I'isolement du village

Au debut du siecle, les frontieres de
Schoten avec les communes voisines etaient en

grande partie delimitees par des cours d'eau et
plusieurs ponts reliaient Schoten aux villages
voisins. A I'independance de la Belgique, le
jeune Etat, voulant stimuler I'economie, decida
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5.6. Industrie et developpement
economique

La proximite d'Anvers et sa croissance
propre due au developpement de son port, de
son commerce et de son Industrie, auront un
impact indeniable sur Schoten.

5.6.1. Le developpement de I'industrie au
milieu du XIX""® siecle

Des 1857, avec I'achevement du trongon de
canal Anvers-Herentals en 1856, on construit la
premiere veritable usine de Schoten : la sucre-
rie Eugene Meeus (Kurgan-Van Hentenryk et
al., 1996 : 458-461). Aux alentours de 1893, on
denombre a Schoten deux moulins qui produi-
sent 300.000kg de farine par an, du tissage de
lin (1.200 metres de toile par an), des abattoirs
(102.000 kg/an), deux brasseries (^060 hi/an), un
lavoir de laine (350.000 kg/an), de la fabrication
d'instruments agricoles et de la construction
nautique (bateaux en fer et en bois) (Hochsteyn,
1906 : 346).

5.6.2. Donnees tirees du recensement de
I'industrie de 1896

En 1896, le recensement general des in
dustries et des metiers pour la province d'An
vers (1896) donne un total de 107 entreprises
actives a Schoten (Eldridge, 2006-07, vol U, an
nexe 8). Toutefois, seulement cinq d'entre-elles
emploient plus de 25 personnes. 65 etaient de
tres petits etablissements avec moins de deux
personnes en moyenne dont les occupations
relevaient plutot de I'artisanat : couturieres,
tailleurs, cordonniers, etc. La sucrerie Meeus,
employant 207 personnes dont 199 ouvriers^^,
reste I'usine la plus importante a Schoten. L'ac-
tivite dans les sucreries est toutefois saisonniere
car elle toume a plein rendement seulement lors
des recoltes de betteraves sucrieres, (/est-a-dire
du mois d'octobre jusqu'a la mi-decembre. Dans
le domaine de I'alimentation, Schoten compte
egalement une malterie, une brasserie, ime fa-
brique de margarine, des boulangeries, etc.

Le secteur du batiment, d'ouvrages de
genie civil et de travaux de voirie, occupe 150
personnes, y compris les metiers connexes (ma-
gons, carreleurs, cimenteurs, puisatiers, peintres

12 Ceux-ci etaient souvent des agriculteurs pour qui
c'etait la morte-saison des travaux dans les champs.

en batiments, decorateurs, tapissiers, vitriers,
plafonneurs, badigeonneurs, plombiers, zin-
gueurs, gaziers, appareilleurs, paveurs, menui-
siers, serruriers, etc). Ce secteur est reste signifi-
catif pour Schoten tout au long du siecle etudie.

L'attrait de Schoten en tant que site pour
I'etablissement d'usines tenait a trois facteurs :
les canaux pour le transport des merchandises,
une force de travail a bon marche et la possi-
bilite de deverser des eaux usees et poUuees
dans les cours d'eaux locaux. Ce dernier point
posera probleme des 1905.Le college echevinal
se plaindra de la pollution de I'eau causee par
la fabrique de margarine E. & P. Meeus et du
lavoir de laine. Par ailleurs, la Malterie Bal et
la blanchisserie deversaient leurs eaux usees

dans le « Klein Schijn ». Un autre ruisseau, le
« Eethuisbeek » etait devenu un egout et des
odeurs nauseabondes en emanaient (Baetens,
1982: 158).

5.6.3. Donnees tirees du recensement de
I'industrie et du commerce de 1910

Le recensement de 1910 fait etat de 1.279
travailleurs dont 1.045 sont dans I'industrie

et 234 dans le commerce (94 hommes et 140
femmes) (Eldridge, 2006-07, vol 11, annexe 9),
soit 23 % de la population totale de Schoten qui
comptait 5.535 personnes. C'est le secteur de la
construction qui occupe le plus de monde avec
188 personnes contre 50 en 1896. II y avait 25
chomeurs, soit 0,5 % de la population.

Le nombre d'entreprises etablies a Schoten
a diminue de 107 a 87 par rapport a 1896 et le
nombre de personnes occupeesdans I'industrie
est passede 562 a 509 (Eldridge, 2006-07, voln,
annexe 10). Le nombre d'entreprises de moins
de deux personnesest descendu a 30. La sucre
rie Meeus a disparu. L'usineemployant le plus
de personnel a Schoten est le lavoir avec 108
personnes, suivide la construction des bateaux
en bois avec 51 travailleurs. Deux nouveaux
secteurs occupent beaucoup de main d'oeuvre :
les transports (97 personnes) et I'hotellerie (103
personnes) (Fig. 16). En effet, les transports
se sont multiplies des la fin du siecle
creant ainsi de nombreux emplois (dockers, ex
ploitation des trams, etc.). En ce qui concerne
I'hotellerie, depuis le debut du siecle, Schoten,
est devenu un endroit a la mode, a la fois pour
la haute bourgeoisie avec le Grand Hotel de
Schootenhof mais aussi pour les classes moins
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aisees avec ses cafes-restaurants le long du ca
nal. 516 navetteurs, domidlies a Schoten, se
deplacent pour aller travailler dans une autre
commune, la plupart a Anvers et a Merksem
(Eldridge, 2006-07: tabl. 13, p. 84).

La guerre 1914-1918 est observee comme
une interruption par les economistes : « La
guerre a brutalement interrompu notre activite
industrielle ; elle a precipite une evolution qui tot
ou tard se serait pent etre manifestee, mats elle n'a
pas reoolutionne la structure industrielledu pays ;
notre vie economique depend toujours aussi etroi-
tement et sensiblement dans les memes proportions
des diverses activites qui constituaient lefondement
de notre prosperited'antan. » (Cracco, 1931: 367).

5.6.4. Dannies tirees du recensement de
I'industrie et du commerce de 1930

En 1930,4.379 persormes (dont 740femmes)
travalllent dans I'mdustrie ou dans le commerce
(Eldridge, 2006-07, Vol. II, annexe 11),soit 32 %
de la population totale de Schoten qui comptait
alors 13.674personnes. Ce taux a augmente de-
puis 1910, mais aussi celui des chomeurs (3,5 %)
(Eldridge, 2006-07 : tabl. 14, p. 84). Pour toute la

Belgique, le nombre de chomeurs complets in-
demnises est passe de 6.895en 1929 a 36.000en
1930(Schepens, 1930-31:97). Ce phenomene est
directement lie a la crise economique mondiale
declenchee suite au krach boursier de New
York en octobre 1929 et qui aura eu des effets
dans tous les domaines: les credits se sont taris,
la consummation, I'investissement et la produc
tion ont chute, le chomage a explose.

5.7. Les metiers a Schoten en 1930 et 1931

Cormaitre les metiers est essentiel pour
cette etude. Malheureusement, si les registres
de deces mentionnent la profession de I'indi-
vidu, c'est souvent sans grande precision. Pour
les femmes de Schoten, la mention « sans pro
fession » est quasi systematique. En 1930, sur 44
femmes decedees, deux seulement exergaient
un metier; une modiste et une « huishoudster »

(femme de menage). En 1931, toutes sont das-
sees « sans profession » (38 persormes). Cette
mention masque sans doute la realite dans la
mesure oil I'epouse pouvait fort bien s'occuper
non seulement du menage et des enfants, mais
egalement d'une parcelle de terre, voire meme
d'une petite echoppe ou assister la function de

Groupe 1. Personnel desvrofessions Groupe 5. Agriculture, pecheurs. 1 forgeron/serrurier
scientifiques, techniques, liberates et bucherons, et assimiles 1 mecanicien

assimilees 3 agriculteurs 1 plombier
1 ingenieur 1 jardinier 1 ouvrier chantier de bateau

11 ouvriers d'usine

Groupe 2. Chefd'entreprise. directeur. Groupe 6. Mineurs. carriers et 1 magasinier
cadres administratifs superieurs travailleurs assimiles 5 ouvriers

1 industriel neant 5 menuisiers

1 entrepreneur 1 magon
1 percepteur des impots Groupe 7. Professionsdes transports 1 ouvrier magon

et des communications

Groupe 3. Employes de bureau 1 employe du tram Groupe 9. travailleurs desservices
1 chef de bureau 2 voituriers 1 gardien de nuit
1 caissier 1 chauffeur

1 commis 2 marins Groupe 10. Divers
4 employes 1 gardien d'ecluse 21 sans profession

6 dockers 3 pensionnes
Groupe 4. Commercants.personnel 1 rentier

commercial, vendeurs et assimiles Groupe 8. Artisans, travailleurs des 1 invalide de guerre
1 vendeur de journaux industries manufacturieres et de la
1 vendeur construction et manoeuvres

1 cabaretier 1 surveillant de blanchisserie

2 commergants 1 ouvrier du diamant

Tabl. 5 — Relev^des metiers exerces par les hommes d&ed& a Schoten en 1930et 1931 selon les categories de
ITNS (Institut national des Statistiques, Belgique). Source: Registres de deces.
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son mari. Cette difficulte a ete identifiee et com-

mentee par Gubin et Van Neck (1981:270 a 365)
a propos de la repartition professionnelle beige
en 1846 : « L'ambiguite reside, dans la conception
ntente que Von a du travailfeminin et dans la signi
fication qu'on lui attribue, sur leplan professionnel.
(...) Lafemmede Vouvrier est employee a la planta
tion des pommes de terre, au sarclagedu jardin, des
betteraves et des carottes, mais ellepent aussi, a par-
tir du mois d'avril, trouver de I'embauche dans les
grossesfermeset gagnerainsi "par jour 60 centimes
sans nourriture" ». Presque cent ans plus tard,
les choses n'avaient done pas beaucoup change.

En ce qui conceme les hommes, les infor
mations sont plus riches. Le tableau 5 recense
les metiers releves pour Schoten dans les re-
gistres de deces des annees 1930 et 1931.

Toutefois, ces informations peuvent etre
tres sommaires. Ainsi, la profession est souvent
simplement decrite par la mention « ouvrier »
(« arbeider », parfois « fabrieksarbeider », ou
encore « werkman ») alors qu'elle recouvre des
activites tres variees. Ainsi, le tableau 6 enu-
mere les diverses functions dans une sucrerie
en 1891. Nous avons choisi cet exemple car une
des premieres usines implantees a Schoten en
1857etait la sucrerie Eugene Meeus.

Une mention aussi generate qu'ouvrier
ne permet pas de distinguer ses taches et
foumit peu d'elements utilisables par les
anthropologues. C'est insuffisant, entre
autres, pour faire la relation entre I'activite
physique du metier exerce par un individu et
d'eventuelles sequelles osteologiques (Dutour,
1992). C'est d'autant plus dommage que parmi
les metiers exerces par les hommes identifies
de la collection de I'IRScNB, trois sont qualifies
d'« ouvriers » et quatre d'« ouvriers d'usine ».

Sur les 92 hommes decedes a Schoten en

1930 et 1931, 23 % sont mentiormfe « sans pro
fession ». Usetaient probablement en cessation
d'activites vu leur age avance (le statut de pen-
sionne etait encore peu courant): 19 sur 21 ont
plus de la septantaine.

5.8. Quelques parametres demogra-
phiques a Schoten entre 1830 et 1930

La figure 11 montre devolution demogra-
phique a Schoten de 1830 a 1930. En 1830, on
denombre1.408 habitants (47/km^). Puis, la po
pulation s'accroit de maniere lente et continue
jusqu'a la fin du XDC^® siecle oil elle triple par
rapport a 1830, atteignant 4.254 personnes. De
1900 a 1924, le nombre d'habitants va encore
pratiquement doubler. En 1931, Schoten comp-
tait 13.762 personnes (459/km^).

5.8.1. Migrations

Les migrations et les unions sont respon-
sables de la redistribution des genes au cours
des generations successives (Lepage, 2003). En
les precisant, on sous-tend la recherche anthro-
pobiologique.

A Schoten^^ entre 1907 et 1918, le solde
migratoire oscille entre un deficit maximum de
104 individus (-1,9% de la population totale) et
un gain de 214 individus (+ 3,4 %). De 1918 a
1930, on constate un flux croissant d'entrants et
le solde immigrants/emigrants s'eleve jusqu'a
974 individus (+7,7%).

Parmi les 16 femmes de la collection de

I'IRScNB qui ont ete identifiees, 9 sont nees

13 Source: Baetens, 1982, annexe Xlllb : 280-281.

Chauffeurs Ouvriers aux appareils electriques
Transporteurs de charbon Aides chimistes

Dechargeurs de charbon Peseurs

Charretiers Extracteurs de jus
Machinistes Bouilleurs de jus
Raffineurs de sucre Bouilleurs de sucre

Veilleurs de nuit Graisseurs

Manoeuvres Femmes joumalieres

Tab!. 6 — Metiers rencontrfe dans les sucreries de Gand en 1891. Les salaires journaliers pouvaient varier du
simple a plus du double. Source: Ministere de 1'Agriculture, de I'Industrie et des Travaux Publics, 1892: 78 a 81.
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ailleurs qu'a Schoten. Si on reprend I'en-
semble des femmes decedees en 1931, on
constate que 25 sont nees a Schoten, 25 dans
une autre commune beige et 4 sont etrangeres
(toutes des Pays-Bas ; Eldridge, 2006-07, vol.
II, annexe 3).

Parmi les 24 hommes identifies de la col
lection, 5 seulement sont nes a Schoten mais
22 y etaient domicilies a leur deces. Deux
d'entre eux, un docker et un matin, n'etaient
ni nes, ni domicilies a Schoten. Sur I'ensemble
des hommes decedes a Schoten en 1931, 23 y
sont nes, 34 sont originaires d'une autre com
mune beige et 7 sont etrangers (6 Hollandais
et un Britannique ; Eldridge, 2006-07, vol. II,
annexe 3).

La majorite des migrants provient de la
metropole anversoise. L'annexe 1 donne la
distance separant le lieu de naissance du lieu
de deces pour les individus de la collection.
36 % des individus (17/47) sont decedes dans
leur village de naissance (Fig. 17). La dis
tance moyenne s'eleve a 20,6 km. Pour 68 %
des individus (32/47), cette distance est infe-
rieure a la moyenne. Dans I'entite ardennaise
d'Alle-sur-Semois (447 habitants en 1857, 605
en 1930), pour les migrations prenuptiales,
cette moyenne de 20 km n'est atteinte qu'a
la seconde moitie du siecle (Fig. 17 ;
Lepage, 1979). II serait interessant de voir a
I'aide des registres de mariage de Schoten
jusqu'a quand sa population est restee isolee
et a presente une mobilite de type sedentaire
(Lepage, 1978).

n

20

16

12

I

1-20 21-40 41-80 61-80 81-100 >100

(^stances (km)

5.8.2.Naissances, manages et deces

Nous avons suivi devolution de la popula
tion de Schoten sur base du registre decennal
des naissances, mariages et deces pour les pe-
riodes 1911-1920 et 1921-1930. Pour chaque ma
riage, il y a ime double entree dans le registre :
une sous le nom de jeune fille de la mariee, une
sous le nom du futur mari. Seuls les mariages
des annees 1911 a 1920 ont pu etre identifi&.

On constate une diminution du nombre de
mariages et de naissances pendant la periode
1915-1918 due a la premiere guerre mondiale
(Fig. 18).Malgre cela, la population va plus que
doubler entire1911et 1930 (Fig. 11).

5.8.3. Taux de mortalite

La figure 20 montre que le taux de morta-
lite^^ a diminuedepuis 1891 jusqu'en1940 pour
la population totale de Schoten malgre des fluc
tuations plus ou moins consequentes jusqu'en
1920. A partir de cette date, le taux se stabilise
autour de 10 %o, puis legerement en dessous.

Le premier pic de mortalite est probable-
ment du a la derniere epidemie de cholera
qui a sevi dans la region en 1892. Le pic de
1911 pourrait etre lie a la grande secheresse
estivale observee cette annee-la. Celui de
1918 est vraisemblablement du a la grippe
espagnole combinee a I'etat de faiblesse de la

14 Source: registres de d&es et de naissances a Scho
ten pour les ann^s 1930et 1931.

-•♦•-femmes hommes

SCHOTEN

★

I860 1880 1800 1915 1930 1945 1960

Fig.17 — A gauche: Frequence des distances entre les lieux de naissance et de deces chezlesindividusde la col
lection de Schoten. A droite : migrations prenuptiales a Alle-sur-Semois (tire de Lepage, 1979 :1161).
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Fig.l8 — Nombre de manages, de naissances et de decfe a Schoten entre 1911et 1930.
Source: registres decennaux de la population de Schoten 1911-1921 et 1921-1930.
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Fig. 19 — Pourcentages de deces a Schoten en 1930 et
1931 par categories d'age.

population qui endurait les privations de la
guerre (voir infra, § 5.9.). On n'a pas d'expli-
cation pour le pic de 1902.

On observe des pics de deces en fonction
de I'age. En partlculier parmi les nouveau-nes
et les enfants en-dessous d'un an, ainsi que chez
les persormes au-dessus de la cinquantaine.

A Schoten, le nombre d'enfants mort-nes
represente 2,2 % des naissances pour I'annee
1930 ; en 1931, il s'eleve a 6,9 % des 274 nais-
sances^®. Si on compare ces chiffres avec ceux
de la province d'Anvers et du restant du pays
(Office Central de Statistique, 1943), Schoten
est sous les valeurs nationales et provinciales.
Soit, en 1930, une proportion de 7,0 deces
d'enfants de moins d'un an pour 100 enfants
declares vivants, alors que cette proportion
s'eleve a 9,2 pour la province et a 9,3 pour le
pays. En 1931, elle est de 7,6 pour Schoten, de
8,9 pour la province d'Anvers et de 8,2 au ni-
veau national.

A Schoten, le pourcentage d'enfants dece-
des avant I'age d'un an est de 25,7 % en 1930
et 1931. Au-dMa d'un an, il diminue et atteint
un minimum de 1,9 % chez les 10-19 ans puis
remonte a un pic de 13,8 % chez les 70-79 ans
(Fig. 19).

15 Source : http://www.strecker.be/2()04/kroniek/kro-
niek-a_OOO.htm Chronique de Thistoire d'Anvers basee
sur les publications de I'abbe Floris Prims, archiviste :
« Geschiedenis van Antwerpen ». (Antwerpen, 1927-
1949). In: Coomaert, 1932.
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Taux de mortality (en %o)
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Fig. 20 — Taux de mortalite (en %o) pour la population totale de Schoten de 1891 a 1940.
Source : Baetens, 1982 : 280-281.

5.9. Evolution de la sante des habitants de
Schoten

La Belgique a connu quelques crises econo-
miques au siecle et au debut du
siecle qui eurent des consequences indeniables
sur I'etat de sante de la population que nous
etudions.

La plus grave fut sans doute celle de 1845-
1846, lorsque le pays souffrit de recoltes desas-
treuses suite au mildiou de la pomme de terre
et a la rouille du seigle (Torfs, 1859 : 232). Les
populations ont longtemps ressenti les conse
quences des privations en tous genres qu'elles
avaient endurees pendant ces deux armees, et
les maladies contagieuses qui eclaterent peu
apres en Flandre, furent certcdnement en partie
determinees par les privations et le mauvais re
gime alimentaire auxquels les classes pauvres
avaient ete reduites.

De fait, en 1849 a Schoten, trois personnes
sont mortes du cholera dans le centre du vil
lage. Les maisons infectees furent fermees et la
kermesse du 12 aout annulee. Les malades fu
rent isoles de la populationdans une maisonen
bois construite a cet effet. (Baetens, 1982 :149).

En 1851, on releveune epidemie de typhus
dans le village.

Dans le contexte neo-hippocratique du
Xjx^® siecle (Demar^, 1996 et 2004), ou les
mededns cherchaient des liens entre maladies,
climat et gwgraphie du lieu,Torfs (1859:225)ecrit
a propos de la province d'Anvers et du canal de
Campine : « L'annee 1859 a etesurtoutfatcde a cette
province. Independamment du diolo'a, du typhus et
deladysenterie, lesfi^es paludeennes intermittentes,
remittents et continus ont regne dans la plupart des
localites du nouveau canal de la Campine, ou jusqu'ici
on Is avail rarement observes. »

En1870, ily eut imeterrible epidemiede va-
riole en Belgique avec 40.000 morts en cinq ans
dont les troisquarts avaientmoins de 21ans (De-
vos,2006:129). De graves complications de san
te pouvaientsurvenirchezles survivants (pneu-
monieset cecite). La maladie pouvait egalement
ralentir la croissance des enfants. Nous n'avons
cependant pas trouve de reference indiquant si
Schoten avait souffert de cette epidemie.

De 1865 a 1894, la partie neerlandophone
du pays a traverse une periode difficile (Witte
et al, 2005 :15-16). En effet, a partir de 1873, la
Belgique rentre dans une phase de recession.
L'industrie est en surproduction, le prix des
matieres premieres s'effondre entrainant une
reduction du prix des produits finis. Lesentre-
prises tentent de maintenir leur positionen di-
minuant les couts de production, en reduisant
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les salaires et en remplagant les hommes par
des machines. La crise atteint son sommet en

1885. Le chomage augmente. C'est egalement
la periode d'une crise agricole ou Ton importait
du grain bon marche provenant d'Amerique.

Le prix croissant des cereales et des pommes
de terre et I'augmentation des loyers (caus^ par
la croissance de la population) cumules a la de
pressiondes annte 1870-80 eurent un effetsur la
qualite de I'alimentationet de sa valeur nutritive.
Ce sera seulement vers la fin des ann^s 1880que
le Beige moyenmangeramieux(E)evos, 2006 :^).

La depression des annees 1880 entrainera
une grande pauvrete a Schoten egalement,
mais qui sera partiellement compensee par
I'embauche d'ouvriers dans le village pour la
construction d'un fort militaire. Celui-ci fut eta-
bli en site marecageux et eleve dans le but de
boucher la trouee existant entre le fort n° 1 et
celui de Merksem. (Jourdain & Van Stalle, 1895-
96:357). Ledocteur VanCamp, qui fut medecin
a Schoten pendant 25 ans, ecrivait en 1903, que
lors de la construction du fort, la fievre des ma-
rais (nom local du paludisme) fit de nombreux
morts et la dysenterie atteignit le niveau d'epi-
demie (cite par Baetens, 1982 :182). Le cholera
sevira a Schoten pour la demiere fois de maniere
severe dans les annees 1892-93 (Baetens, 1982 :
150). D'apres le docteur Van Camp (1903), les
maladies les plus frequentes a Schotenetaient la
pneumonie, la bronchite et I'helminthiase.

Schoten souffrira de privations pendant la
premiere guerre mondiale et on constate alors
ime diminution importante des manages et des
naissances (Fig. 18). Ces faits sont comment^ par
Rency en1^4 (p. 254): «Avant le dediatnement du
fleau, sur les 2.250.000 enfants de moins de seize ans
que comptait le pays, 600.000 appartenaient a des fa

milies pauvres. De h plupart de ces families pauvres,
le chomage omitfait, au boutde quelques semaines de
guerre, desfamilies indigentes; et meme dans un grand
nonibre de menages dont le chef traimllait encore, la
cherte croissante des vivres avait bientot rendu I'alimen

tation insuffisante, dangereusement insuffisante pour
les enfants (...). Le nombre de naissances diminuait
partout dans une mesure d^assant de beaucoup celle
deI'exode delapopulation tnMe, de36d48 p.c. dans les
grandscentres, - cequis'explique aisement; mais, phe-
nomme plusgrosderepercussion sur I'avenir, lepoids
des nouveau-nes etaitinferieur a la normale, et cepoids
augmentait insuffisamment : a la Matemite d'An-
vers, I'augmentation, quietaiten temps normal de180
grammes par semaine, etait descendue a 50 grammes,
consequence eoidente de la mauvaise alimentation des
meres.»

En 1918-1919, la pandemie de grippe espa-
gnole cause entre20 et 50millions de morts. A
Schoten, on observe une augmentation impor
tante du nombre de deces pour I'annee 1918par
rapport aux autres annees et un solde negatif
pour le nombre d'habitants (Fig. 18).

Vu la proximite d'Anvers et les rapports de
Schoten avec la metropole qui se sont intensifies
pendant le siecleetudie, il est egalement utile de
signaler les epidemies que cette ville portuaire
a connues et qui auraient pu etre repercutees a
Schoten (voir note 15):

-1848/49: epidemie de cholera (1.687deces
-1/55 habitants)

-1853: cholera

-1859 : epidemie de cholera
-1866: epidemie de cholera (2.961 deces -

1/39 habitants)
-1891: epidemie de cholera asiatique
-1893 : epidemie de diphterie
-1918: epidemie de grippe espagnole.

Influence evidente Influencevariable ou douteuse Influence impossible ou minime

Tuberculose* Typhus Paste

Cholera* Diphterie Malaria

Diarrhea* Grippe Tetanos

Lepre Syphilis Fievre typhoide
Rougeole Dysenterie Variola

Coqueluche Meningite
Maladies des voies respiratoires* Fievre jaune

Tabl. 7 — Influence de ralimentation sur les maladies infectieuses (tire de Devos, 2006:76)
et maladies recens^s a Schoten (*).
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Devos (2006) appuie rh)q>othese selon la-
quelle certaines maladies infectieuses sont direc-
tement influences par I'alimentation (Tabl. 7).
Vu les crises eonomiques et les disettes vecues
par la population de Schoten entre 1837et 1931,
il n'est pas dormant d'y retrouver plusieurs des
maladies qui I'ont frappe a divers moments.

Un demier point conceme I'approvisionne-
ment d'eau potable et I'^at de proprete des cours
d'eau a Schoten. La pollution et la mauvaise qua-
lite de I'eau ainsi que les eaux stagnantes sont
le cadre ideal pour la propagation de maladies
infectieuses comme le cholera. Tous ces cas de

figures sont rencontr& a Schoten pendant la pe-
riode etudi^ (Baetens, 1982 : 67). Des 1849, au
terme d'une inspection des services de sante de
la province, certaines regies ont ete etablies, no-
tamment que les fosses d'aisance devaient etre
situees a plus de 4 m de I'habitation et qu'elles
ne pouvaient pas etre contigues a la source d'eau
destinee a la consommation (Baetens, 1982:182).
Avec I'industrialisation de Schoten, le probleme
de pollution des cours d'eau du village devien-
dra un probleme aigu qui sera resolu au
siecle avec le recouvrement de certains ruisseaux
et I'insteJlation d'egouts.

En conclusion, on peut constater que
Schoten a connu des crises de sante, aussi
bien pendant le XIX^"® siecle qu'au debut du
XX^™® siecle. Certains individus de la collec
tion de I'lRScNB les ont traversees et sont
morts parfois a des ages tres avances. Leur
resistance a la maladie et aux mauvaises
conditions de vie a done du etre tres forte. La
collection illustre ainsi la paradoxe osteolo-
gique de Wood et al. (1992).

5.10. Les causes de deces a Schoten

5.10.1. Les sources

Les registres de deces ne reprennent pas
les causes du deces mais bien I'endroit oix il a
eu lieu. Par ce biais il y a moyen de determiner
si la personne est decedee a I'hopital ou dans
une maison privee. Si la mort a ete violente, le
registre mentionne egalement les circonstances
de la decouverte du corps.

Les registres du « Mouvement de la Po
pulation et de I'Etat Civil » contiennent des
statistiques anonymes. Celui de 1931 rap-
porte pour Schoten trente cas de morts par

maladie, sept par accidents, quatre par sui
cide et un cas douteux.

5.10.2.Morts d I'hopital

A Schoten, en 1930, on denombre 102 de
ces dans ime maison privee, 24 a I'hopital et 5
noyes. En 1931,119 personnes sont mortes dans
une maison priv&, 9 a I'hopital et 9 ont ete re-
trouvees noyees.

L'hopital de Schoten- le «Godsgasthuis »-
situe au n° 35 Verbertstraat a ete fonde en 1858-
60. II fut agrandi a plusieurs reprises et en 1893,
on y annexera un pavilion d'isolation de 24 lits
pour parer aux epidemies recurrentes notam-
ment de cholera et de typhus. L'hopital a ete
detruit en aout 1943 pendant la seconde guerre
mondiale par ime bombe incendiaire et ses ar
chives ont ete perdues (Baetens, 1982; 180-181).

5.10.3. Les maladies

Le registre du Mouvement de la Population
et de I'Etat Civil enumere les deces pour cause de
maladie. On y releve que la majorite des deces a
Schoten sont dus a la tuberculose et aux cancers

comme pour I'ensemble de la province d'Anvers.
Toutefois, si les maladies cardiaques et les pneu-
monies sont les plus morteUes pour la province,
a Schoten on n'en releve aucun cas (Tabl. 8).

5.10.4. Suicides et accidents

En 1931,sur 137deces, on denombre quatre
suicides dont trois par noyade. Sept habitants

Hommes Femmes Maladie

1 Diphterie
1 Grippe

5 3 Tuberculose de Tappareil
respiratoire

1 1 Autres tuberculoses

3 Autres maladies infectieuses

3 8 Cancers et autres tumeurs

malignes
1 Tumeurs benignes
1 Blhumatisme chronique

et goutte

1 1 Diabete sucr^

Tabl. 8 — Nombre de decfe dus aux maladies a

Schoten en 1931. Somce : Registre du Mouvement de la
Population et de I'EtatCivil-Cadre VI,registre213,1931.
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de Schoten sont decedes par accident dont cinq
honunes noyes. On compte done huit cas de
noyade, ce qui nous semble eleve. La proximite
du canal ainsi que les nombreux cafes et restau
rants etablis le long de ses berges n'y sont pro-
bablement pas etrangers.

5.10.5. Conclusions

De nombreuses personnes sont decedees
dans une habitation privee. Pour celles qui
etaient domicilies a Schoten, on peut penser
qu'il s'agissait de leur domicile. En reportant
les adresses sur un plan de Schoten, on constate
que la majorite vivait au centre du village.

Soulignons aussi que la plupart des faits
rapportes dans les registres (maladies, acci
dents ou suicides) ne laissent pas necessaire-
ment de traces sur le squelette.

5.11. Le niveau d'education

Le developpement physique d'un enfant
est etroitement lie au niveau socio-econo-

mique de ses parents, lui-meme correle au ni
veau d'education. C'est pourquoi nous avons
tente de I'esquisser pour Schoten.

Les recensements decennaux de la po
pulation contiennent une section sur le ni
veau d'instruction des diverses communes
en Belgique. Le tableau 9 et la figure 21 re-
prennent les donnees pour Schoten entre
1890 et 1920. En 30 ans le taux d'analpha-
betisme est descendu de 32 % a 22 %. On
constate un recul de I'instruction entre le

recensement de 1890 et celui de 1900, sans
que nous ayons pu en determiner la cause.
Pendant cette periode, il y a un peu moins
de filles instruites que de gargons. En 1910,
on observe un progres mais le niveau de
1890 n'est pas rattrape. En 1920, il est rega-
gne et largement depasse.

gargons

•••filles

1890 1900 1910 1920

Fig. 21 — Pourcentages d'analphabetisme a Schoten
par decennie.

6. UTILISATIONS DE L'ISC DE SCHO
TEN COMME POPULATION DE

REFERENCE

Depuis sa constitution, la collection de
Schoten a servi de reference dans differents

types d'etudes portant entre autres sur le
dimorphisme sexuel, les comparaisons entre
populations, I'attribution taxinomique d'un
fossile, la reconstitution de la stature, la
methodologie anthropometrique, I'osteobio-
graphie et I'observation des phenomenes de
senescence.

6.1. Le dimorphisme sexuel

Grace a la collection de Schoten, les cher-
cheurs du Laboratoire d'Anthropologie de I'lRSc-
NB ont pu etudier quelques aspects du dimor
phismesexuelpour lescaracteres suivants: la sta
ture, la morphologie du bassin osseux et certaines
dimensions des os de la main et du pied.

Niveau

d'instruction

1890 1900 1910 1920

H F Tot H F Tot H F Tot H F Tot

Sachant lire et

ecrire
1256 1198 2454 1379 1204 2583 1835 1719 3554 2648 2545 5193

Analphabetes
%

595

32,1

563

32,0

1158

32,1

812

37,1

834

40,9

1646

38,9

1026

35,9

988

36,5

2014

36,2

720

21,4

720

22,1

1440

21,7

Tabl. 9 — Evolution du niveau d'instruction a Schoten.

Source: recensements de la population pour les armies 1890,1900,1910 et 1920.
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Fig. 22 — Histogrammes de statures chez des etu-
diants bruxellois (a), les individus de Schoten (b), des
moines medievaux (c) et des Neolithiques mosans (d).

In: Orban et al., 2000:219).

k

6.1.1. La stature

La figure 22 (Orban et al., 2000) montre les
distributions de frequences de tallies chez une
petite centaine de Neolithiques provenant des
sepultures collectives du bassin de la Meuse.
Elles sont comparees a celles des etudiantes
et des etudiants bruxellois, des femmes et des
honunes de Schoten, ainsi qu'a une serie mas
culine provenant de I'abbayemedievale de Kok-
sijde/Coxyde (Xn^® _XV^® s.). Cette autrecol
lection de riRScNB comprend 92 % d'hommes
(Toussaint, 1985) qui sont vraisemblablement
des moines et des convers. Sur le graphique de
la figure 22d, on observe que les Neolithiques
mosans sont de stature moindre. En outre, la
forme de leur distribution de frequences sug-
gere que cet echantillon est peut-etre compose
majoritairement d'un seul sexe.

6.1.2. Le bassin osseux

La morphologie du pelvis (Fig. 23) est en
core plus profondement marquee par le dimor-
phisme sexuel que les dimensions corporelles,
ce qui decoule du role essentiel joue par cette
ceinture osseuse lors de la parturition (Sege-
barth-Orban, 1979; Orban et al., 1989).

Nous avons essaye d'evaluer I'ampleur de
ces differences au depart de huit mesures rele-
vees sur Schoten (Fig. 23).

La figure 24 montre les distributions des
scores discriminants pour les hommes et les
femmes de Schoten, compares a la serie essen-

rac€ exteme fecc mleme

Fig. 23 — Mesures de I'os coxal (tire de Berge et al, 1984et Segebarth-Orban, 1979:150).
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Fig. 24 — Distribution des scores discriminants calcu-
les sur 8 mesures de I'os coxal. In: Orban et al., 1989:65.

tiellement masculine provenant de I'abbaye
medievale de Koksijde/Coxyde. On constate un
faible recouvrement des echantillons masculin
et feminin de Schoten et la distribution de Kok-
sijde se situe presque entierement dans la zone
masculine (Orban et al., 1989).

6.2. Comparaisons inter-populations

Lorsqu'on rapporte differentespopulations
aux hommes et aux femmes de Schoten, on pro-
gresse dans la comprehension du phenomene
de variabilite des parametres.

Nous avons ainsi situe la stature (et
d'autres dormees osteometriques) de popula
tions contemporaines, historiques et prehisto-
riques, les unes par rapport aux autres (Orban
et al. 2000; Toussaint et al., 2001).La figure 25 est
extraite de ces publications. On y compare les
tallies moyennes d'hommes et de femmes pour
19 groupes d'epoques et de regions differentes

1.70

1.68

- 1.66

I 1.64
E

I '
I 1,60

I 1.58
I 1.56

1.54

1.52

1.50

•♦ Pop. contemponunes I
I• Pop. (pre)historiqucs |
• Neolithiqu^ mosans 1
O Bruxellois

+ Schoten U

do

1.60 1.62 1,64 1,66 1.68 1,70 1.72 1,74 1.76 1,78 1,80 1,82
Stature moyenne des hommcs (m)

Fig. 25 — Statures moyennes d'hommes par rapport
a celles des femmes pour une serie de populations
europeennes d'epoques differentes. Modifie d'apres

Orban et al., 2000:209.

(Beiges, Danois, Frangais, Grecs, Hongrois,
HoUandais, Norvegiens, Polonais, Tcheques et
Yougoslaves). Les deux series de Neolidiiques
mosans se retrouvent dans les petites valeurs de
cette variabilite inter-populationnelle. L'echan-
tillon de Schoten est proche d'un groupe d'etu-
diants Bruxellois de 1980 mais s'en distingue
par des dimensions plus petites. Les moyennes
de taille des gargons et des filles sont respecti-
vement de 174,5 et 162,4 cm pour Schoten et de
175,3et 163,5 cm pour les Bruxellois.

6.3. Taxinomie

Les series de Schoten et de Koksijde nous
ont egalement aides a I'attribution taxinomique
d'ossements fossiles (Leguebe et al., 1989), par
exemple, un premier metatarsiendroit exhume
en 1982 du site neandertalien de Sclajm en Bel-
gique (SC8230-C3).

Certaines particularitesdu gisement ne per-
mettaient pas d'affirmer sa provenance d'une
couche determine et nous avons apporte un
eclairage biometriqueen predsant les similitudes
et differences entre ce fossile et d'autres pieces
ou des echantillons de reference. A I'aide de neuf
mesures (Fig. 26), nous avons compareSclaynau
fossile neandertaiien Spy 25D et adnq series de
reference : 18 hommes et 19 femmes de Schoten,
50 ossementsde Koksijde, une trentaine de Neo-
lithiques gauches et imetrentaine de droits.
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dist

Vuedorsale os G.

1 2

Fig. 26 Mesures du1"m^tatarsien. In: Leg"®''® 1989:194. Dessin M. Sinon, IRScNB.

Nous en avons conclu que :
-Sclayn etait plutot neolithique ou _

tuel de sexe feminin, ^
-d'un point de vue methodologique j

cas particulier I'analyse en
prmcipales etait pen utile, ^

-les indices d'atypisme d'Albert ^ , ,
(1989) avaient permis une mem q,
sure des distances morphologiq^ '̂'®

Distance M-0 (cm)

2-

Apports methodologiques

'̂̂ '1' Determination du sexe
A

®ce a la collection de Schoten nous avons

en diagranunes commodes a utiliser
Ainsi^l' legale et en paleoanthropologie.
auee bivariee de la figure 27, appli-

®Defrise-Gussenhoven (1966), permet

Longeur de llschlon (cm)

10

Fig. 27 — Abaque de determination du sexe calculee au depart de deux dimensions de I'os coxal
mesurees sur la collectionde Schoten. Les ellipses equiprobables renferment 70 % de la population

feminine (•) et 70% de la population masculine (o).In: Orban & Polet,2003, Fig.9.7,p. 131.
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de determiner le sexe d'un os coxal pour autant
qu'il soit suffisamment bien conserve et relati-
vement complet (Orban-Segebarth, 1984).

D'vm ensemble de huit mesures, nous
avons extrait deux dimensions utiles pour la de
termination du sexe d'un individu: la longueur
de I'ischion et la profondeur de la linea arcuata.
Un homme de Schoten (T.722) et une fenune
(T.717) ont ete places sur le graphique 27. Cette
demiere se distancie de 0,05 ecart-type de la
moyerme feminine, et de 2,2 ecarts-type de la
moyenne masculine.

Nous avons propose d'autres dimensions
osseuses pour exprimer la probabilite d'apparte-
nance d'un squelette a I'un ou I'autre sexe (Or
ban et al., 1989). Dans le cas des os du metacarpe,
sur 16 mesures possibles, c'est la combinaison
de la hauteur de la tete du 4^®metacarpien (M5
IV) avec la largeur au milieu de la diaphyse du
2^me metacarpien (M8 U) qui s'est averee la plus
discriminante. Cette combinaison sert a jauger le
pouvoir discriminant des deux longueurs d'os.
Sur la figure28,on a represente la droite frontiere
et les ellipses contenant respectivement 95 % de
la population masculine et 95 % de la population
feminine de Schoten. Les croix representent les

ie.o

M5rV(iiiiB)

16.0 _

15.0 _

13.0 .

-f- Conde

individus de Koksijde et se retrouvent majori-
tairement parmi les hommes, confortant ainsi
I'hypothese de Toussaint (1985) selon laquelle il
s'agit de religieux de I'abbaye et non d'lme popu
lation villageoise.

6.4.2. Reconstitutions de la stature

UISC de Schoten nous a permis d'autres
apports methodologiques, notamment pour
faire des reconstitutions de taille. Nous savons
que la stature est un parametre fort interessant
a cemer dans la mesure ou elle exprime a la fois
les facteurs genetiques et mesologiques. EUe
est cependant difficile a mesurer sur les fossiles
qui sont generalement fragmentaires et les an-
thropologues doivent, la plupart du temps, se
contenter d'extrapoler la taille a partir des os
longs des bras et des jambes. Or, meme ces os-
sements sont rarement complets.

Ainsi, si on veut verifier que les quelque
300 Neolithiques mosans des collections de
I'IRScNB sont de petite taille (Twiesselmann,
1979), on n'a que 14 tibias suffisairunent bien
conserves. Par contre, les os du pied sont beau-
coup plus nombreux et nous disposons de 86
premiers metatarsiens.

M8 0 (mm)

Fig. 28 — Dimorphisme sexuel de deux dimensions du metacarpe. In : Orban et al, 1989 : Fig. 5, p. 68.
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n Equations de regression

Koksijde 55 Longueur tibia = 4,979 x Longueur metatarsien IV + 69,010
Hommes Schoten 18 Longueur tibia = 5,642 x Longueur metatarsien IV +19,388
Femmes Schoten 15 Longueur tibia = 4,089 x Longueur metatarsien FV +105,63
Schoten (hommes + femmes) 33 Longueur tibia = 5,386 x Longueur metatarsien IV + 33,644
Koksijde + Schoten 88 Longueur tibia = 5,509 x Longueur metatarsien IV + 32,407

Tabl.10 — Equations de regression pour determinerla longueurdu tibiaa partir du 4*"* metatarsien.
Tire de Orban et ah, 2000:220.

Grace aux series de Koksijde et de Scho
ten, nous avons pu proposer des equations de
regression (Tabl. 10) permettant de calculer la
stature au depart d'un seul des 26 os du pied et
nous les avons appliquees a nos Neolithiques
mosans qui se sont, une fois de plus, averes
etre de petite taille (Fig. 29).

Une analyse en composantes principales
(ACP) basee sur trois mesures du metacar-
pien IV montre que les individus de Schoten
different des Neolithiques mosans et des me-
dievaux de Koksijde uniquement par la pre
miere composante (Fig. 29), laquelle explique
82,7% de la variabilite totale et ou la longueur
et la hauteur jouent un role majeur (Orban et
al., 2000:216).

1
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Fig. 29 — ACPbas^ sur trois dimensions du metacar-
pien IV.In: Orban et ah, 2000: Fig.9, p.216.

6.4.3. Determinations de I'age au dices

Grace au support materiel de la collection
de Schoten qui contient de nombreux individus
ages,Jean-Pol Beauthieret son equipe de mede-
cine legale ont pu mettre au point une methode
appropriee pour determiner I'ageau deces. Elle
est basee sur les sutures palatines et fadales qui
fusionnent particulierement lentement au cours
de I'existence (Beauthier, 2009-10 ; Beauthier et
al. 2008a, 2008b et 2010).

6.5. Osteobiographies

De la population, on peut redescendre a
I'echelle de I'individu et faire des etudes osteo-
biographiques.

6.5.1. Le Comte et la Comtesse d'Egmont

Lorsd'une analysedes ossementsdu Comte
et de la Comtesse d'Egmont (Fig. 30, Twiessel-
mann &Orban,2006), personnages celebres des
Pays-Bas au XVI^® siecle, nous avons estime
leurstatureau departde la longueur maximale
du femur (methodede Trotter&Gleser, 1952).

Avec son Im 82-83, le Comte etait vrai-
semblablement grand pour son epoque. Sa
position sur les histogrcunmes de la figure 30
semble glisser vers des valeurs plus proches
de la moyenne au XIX^"*® siecle, puis au
siecle. II en est de meme pour la Comtesse
d'Egmont (Im 67) qui se situe dans la moyenne
actuelle, mais au XIX^"*® siecle, elle aurait plu-
tot ete une femme de grande taille, ce qui est
conforme au phenomena de revolution secu-
laire (Vercauteren, 2003).

Soulignons cependant que ce cas est exem-
platif de la complexite du probleme : savoir si
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Le Comte d Egmont
(1522-1568)

La Cointesse d'Egmont
(1528-1578)

Fig. 30 — Statures du Comte (•) et de la Comtesse (•) situees parmi des populations de Belgique. a : etudiant
beiges (1984); b : Anversois de Schoten (XIX®™ siecle); c : moines cisterciens (Pays-Bas, XV®™ siecle). In :

Twiesselmann & Orban, 2006 : 281.

la taille elevee de ces personnages historiques
est due a leur patrimoine hereditaire ou a leur
appartenance a une classe sociale favorisee.

6.5.2. Docker a Anvers : reconstitution de

gestes du passe

L'histoire des individus de la collection de

Schoten, est eclairante pour faire des recons
tructions de comportements et de gestes quo-
tidiens, par exemple ceux d'un docker inhume
dans la tombe 758 chez qui nous avons detecte
des arthroses et d'autres indicateurs osseux

d'activites physiques.

Ne a Brasschaat, a 7 km de Schoten, I'indi-
vidu T.758 est decede a I'age de 48 ans, le 9 mai
1931. On I'a retrouve mort dans les eaux du ca

nal de Turnhout pres du pont n°13. A I'epoque
de son appel au service militaire en 1903, il etait
potier. Les archives militaires mentionnent qu'il
mesurait Im 80, ce qui rejoint I'estimation de sa
stature au depart du squelette : 176,5 cm selon
la methode de Fully & Pineau (Olivier, 1960 :
268-269) et 181,4 cm selon celle de Trotter &

Gleser (1952). Parmi les individus de la collec
tion, T.758 se situe nettement dans les grandes
tallies (Fig. 31).

L'ouvrage de G. Van Cauwenbergh (1991)
retrace I'historique d'un bassin du port d'Anvers

SCHOTEN Kmurs drotts

long. max. {mm)

Fig. 31 — Dimensions du femur chez 27 hommes de la
collection de Schoten (• : T.758).
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Fig. 32 — a : Docker au travail, Anvers, 1930 (tire de Van Cauwenbergh, 1991, p.30). b : Ecrasement des vertebres
cervicales C5 et C6 chez le docker T. 758 de Schoten. c : Bordures osteophytiques marginales sur I'humerus gauche

de T.758 et insertions musculaires marquees sur le radius et I'ulna.

et I'illustre de photos qui mettent en evidence
les gestes et les efforts physiques foumis par les
dockers. Ceux-ci pouvaient porter des charges
allant au dela de 100 kilos - poids qui etait consi-
dere comme une charge normale. En un jour,
une equipe de quatre hommes pouvait dechar-
ger jusqu'a 100 tonnes (Van Cauwenbergh, 1991:
118-119 et 128).Ceci n'est pas sans consequences
sur le systeme osteo-articulaire comme on peut le
constater chez T.758.11 presents une discarthrose
des vertebres cervicales, des productions osteo
phytiques au niveau du coude et des enthesopa-
thies tricipitales et bicipitales sur les os de I'avant-
bras gauche (Fig.32).Notons que le bras droit du
squelette est manquant dans la collection.

7. LIMITES DE LA COLLECTION DE

SCHOTEN

Pour toute utile et utilisee qu'elle soit, la
collection de Schoten a cependant des limites :

-les ossements ont ete traites chimique-
ment. Les produits de consolidation peuvent
poser probleme pour les analyses chimiques
sur ossements et les reconstitutions de paleo-
nutrition (Polet & Katzenberg, 2003). Les sque
lettes de Schoten ont ete badigeonnes avec un
produit de conservation dont la recette est mal-
heureusement perdue. Cependant, sur basede
vieuxproduits trouves dans les conservatoires
et sommairement analyses, on pense qu'il

s'agit de paillettes de gomme laque dissoutes
dans I'alcool;

-la collection ne comprend pas de juveniles;
-I'effectif de Schoten est petit (27 hommes

et 24 femmes). Or, certaines analyses statis-
tiques, surtout multivariees, exigent des effec-
tifs consequents;

-le faible effectif est particulierement mar
que au niveau de la denture car les individus
sont tres ages et done en majorite edentes. 33 %
seulement du total de dents possibles sont pre-
sentes contre 62 % a Koksijde et 73 % a Spital-
fields (Fig. 33 et Tabl. 11).

Fig. 33 — Mandibule edentee de T.724.



Schoten

Koksijde

Spitalfields

Nombre Total max dents % dents

d'individus possibles (32 x n) presentes

51 1.632 33 %

Tabl. 11 — Effectifs des dents dans trois collections osteologiques : Schoten (IRScNB), Koksijde (IRScNB)
et Spitalfields (Molleson & Cox, 1993).

8.BERTA,SONADNETLEPROBLEMEDES
INDIVIDUS "HORS NORMES"

L'/SC de Schoten a aussi une particularite
qui souleve des questions d'echantillonnage.
Une des femmes provenant de la tombe 765
et surnommee Berta^^ par le personnel du La-
boratoire, est caracterisee par une robustesse
et des dimensions qui sent celles d'un homme
de grande taille (Fig. 34). Faut-il la laisser dans
Techantillon? Est-ce bien une femme? N'y a-t-
il pas eu erreur d'etiquetage? Jusqu'a pr&ent,
nous n'avons que des presumptions.

8.1. Analyses d'ADN

Nous avons tente de determiner le sexe de

T. 765 a I'aide d'une analyse d'ADN qui s'est re-
velee relativement vaine. Christine Keyser-Tra-
qui (Laboratoire d'Anthropologie Moleculaire,
Institut de Medecine Legale de Strasbourg) a
realise en 2003,une amplification de marqueurs

16 Ainsi surnommee au laboratoire apres une enquete
a Schoten ayant montre qu'on s'y rappelait encore de
"Berta", une femme robuste travaillant aux champs
comme les hommes.

r

nucleaires autosomaux, I'amplification genique
et le sequengage de I'ADN mitochondrial ainsi
que I'amplification de marqueurs du chromo
some Y.

Trois femurs ont ete analyses : T.719 (un
homme ne en 1851), T.765 (Berta nee en 1885)
et T.766 (un homme ne en 1895). Tous trois ont
revele des haplotypes caracteristiques des po
pulations europeennnes, mais un seul (T.719)
a donne des resultats qui confirmaient le sexe
masculin. L'ADN de Berta et celui de T.766 etait

trop degrade et ceci apres seulement quinze ans
d'enfouissement.

8.2. Diagnose sexuelle sur base des
ossements

Lorsqu'on met en relation la longueur
du crane avec celle du femur (Fig. 35) dans
I'JSC de Schoten et qu'on y localise I'individu
T.765, celui-ci se trouve nettement dans la
variabilite masculine. Jaroslav Bruzek (Labo
ratoire PACEA, Universite de Bordeaux 1) a
applique sur I'ISC de Schoten, y compris le
bassin de Berta, la methode DSP de diagnose
du sexe (Murail et al., 2005). Toutes ses de
terminations concordent avec I'inventaire

male N^ySS

female N°738

Fig. 34 — (a gauche) Vue de face et vue laterale du crane de Berta (T.765). (a droite, de haut en has)
Femurs d'un homme de taille moyenne, de Berta et d'une femme de taille moyenne. Photos R. Orban et

F. Vande Meulebroeke, IRScNB.
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Fig.35 — Longueur du cranerapports a la longueurmaximum du femur. Comparaison de Berta (T.765) et de
T.766 avec les autres hommes et fenunes de Schoten.

sauf celles de Berta (T.765) et de T.766 qui
s'avere etre une femme et non un homme
(Bruzek, comm. pers., 2007). L'examen vi-
suel du bassin par Christine Berge (MNHN,
Paris) suggere que la forme des detroits
pelviens de T.765 est peu compatible avec
le passage d'une tete fcetale (Berge, comm.
pers. 2002). Enfin, une equipe d'anthropo-
logie legale (Beauthier, Lefevre & Werquin,
comm. pers., 2007) abonde egalement dans
le sens masculin pour T.765 et feminin pour
T.766 sur base de la morphologie du crane
et de I'os coxal.

8.3. Conclusion

Les donnees que nous avons pu recol-
ter pour T.765 (une femme tres robuste) et
T.766 (un homme fluet), et le fait qu'ils ont
ete inhumes successivement, nous amenent
a envisager Thypothese d'une inversion de
numerotation au deces par les services com-
munaux ou une inversion d'etiquette lors
du prelevement du squelette. Dans Tattente
d'une confirmation, nous continuous a inte-
grer ces deux individus dans leur serie res
pective (feminine ou masculine) attribuee
par Tinventaireinitial.

9. POTENTIALITES DE L'ISC DE

SCHOTEN : NOUVEAUX DEVE-

LOPPEMENTS EN COURS

9.1. Etudes de senescence

S'il manque a Schoten la classe d'age des
juveniles, cette collection est riche de ses in
dividus ages, plus qu'octogenaires. Elle a
permis d'aborder I'emergence de nouveaux
problemes epidemiologiques comme Tosteo-
porose, de plus en plus frequente a cause du
vieillissement des populations socio-econo-
miquement favorisees. Sur la figure 36, on a
situe les femmes de Schoten par rapport aux
normes NHANES. Ces femmes presentent
plutot un bon bilan osteodensitometrique,
ce qui est peut-etre lie a un mode de vie et
une epoque oil les deplacements n'etaient pas
motorises (Gilissen et al., 2006).

9.2. Constitution d'une nouvelle ISC :
Chatelet

Compare aux principales collections euro-
peermes d'age et de sexe connus peir I'etat civil,
Teffectif de Schoten est faible (Tabl. 1) et nous
nous sommes trouves devant la necessite d'etof-
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Fig. 36 — Densite minerale osseuse de la tete femorale en fonction de I'age (yrs - annees) chez 24 femmes de
la collection de Schoten (o) compar&s a un groupe de reference de meme age et de meme sexe (•). Methode DXA,
densitometre Hologic, groupe de reference NHANES, densite minerale osseuse totale (total BMD) exprim^ en g/
cm^. Graphique: E.Gilissen (IRSNB/MRAC). Radiographie ; L.Gantois &M.Lemort (InstitutJ. Bordet, Bruxelles).

fer notre collection identifiee en constituant une

nouvelle serie : 17SC de Chatelet.

Caroline Polet s'est recemment attelee a
cette tache grace a I'aide de Jean-Pol Beauthier
(medecin legiste, ULB) et de son equipe, de
la commune de Chatelet (Prov. Hainaut, Bel-
gique) et du DVI (Police Federale). Nous espe-
rons pouvoir ainsi completer la serie de Scho
ten, surtout avec des squelettes identifies de ju
veniles qui nous manquent totalement. Jusqu'a
present, treize squelettes d'adultes ont deja ete
amenes et inventories au Laboratoire (Tabl. 12).

10. CONCLUSIONS

La collection de squelettes identifies de
Schoten est utilisee de fagon permanente pour
observer et comparer des caracteres phenoty-
piques tant de populations que d'individus.
Elle est a meme d'apporter des eclairages dans
de nombreuses disciplines : la Paleontologie
humaine, la Paleoanthropobiologie, la Paleonu-

trition, la Taphonomie, la Paleobiologie mole-
culaire, I'Ecologie humaine, la Paleopathologie,
rOdontologie, I'Auxologie, la Gerontologie, et
meme I'Histoire. En particulier, elle sous-tend

N° inventaire SexeSexe Date Date

de naissance de deces

homme 1856 1899

homme 1860? 1920

homme 1824 1890

femme 1877? 1963

femme 1803 1886

femme 1844 1895

femme ? 1905

homme 1796 1872

homme 1835 1889

homme 1858? 1902

femme 1795 1870

femme ? ?

femme 1873 1942

Tabl. 12 — Inventaire de I'lSC de Chatelet (prov.
Hainaut) en cours de constitution a ITRScNB.
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la determination du sexe et de I'age au deces, si giques, mais aussi a la completer par les nou-
necessaires en Medecine legate et en Paleode- veaux effectifs identifies provenant de Chatelet,
mographie. ce qui est en cours au Laboratoire depuis 2006.

Les collections osteologiques humaines
constituent aussi un incontournable outil peda-
gogique (Darton, 2006).

Le chapitre sur le contexte environnemen-
tal, biodemographique, social et historique es-
quisse revolution de Schoten de 1830 a 1930.
On y distingue trois periodes : une premiere pe-
riode de relative stabilite, si pas de stagnation,
allant de 1830 a 1870, une deuxieme periode de
transition ou I'on observe un basculement de
plus en plus significatif vers I'industrialisation
de la commune grace au creusement des canaux
et a I'implantation d'usines, et une troisieme pe
riode a partir des annees 1920, qui se caracterise
par une expansion de plus en plus rapide, aussi
bien demographique qu'economique.

L'urbanisation et le boom demographique
amorce apres la guerre 14-18 sont des pheno-
menes etroitement lies au creusement du canal

de Turnhout (commence en 1844 et acheve en
1875, Fig. 37) et du canal de Campine en 1856.
On peut se demander si I'impact de ces canaux
a ete uniquement environnemental et socio-
economique ou s'ils ont aussi influence les im
migrations et le brassage des populations, et
s'ils ont constitue une barriere geographique et
matrimoniale, limitant les echanges de genes.

II nous reste a etudier cette collection os-

teologique pour elle-meme, a la decrire exhaus-
tivement, notamment sur ses aspects patholo-

Fig. 37 — Le canal de Turnhout a Schoten.
Photo R. Orban, mars 2006.

IIserait egalement interessant d'aborder des
etudes biodemographiques sur la population
de Schoten par le biais des frequences de patro-
nymes puisqu'il y a parallele entre les noms de
famille et la transmission des genes d'une gene
ration a la suivante (Brunet et al, 2001). Dans ce
but, la consultation des registres du cimetiere
de Schoten (Fig. 38) ou des registres paroissiaux
pourraient s'averer interessante.

•B
1

Fig. 38

""ZwaTdrnJifr (185M977) dans1
Pho,0R.oZr

octobre 2006.

Lors de ces futurs h.
der aI'esprit, de manier^
deja enoncees par T • P^Trianente, les idees
5-6) dans sa monogr^P®^^"^^" 1^49 (p.
de croissance ouberf:.! phenomenes
cette etude, il ecrit que'̂ f I'Homme. Dans
teres phenotypiques n! ŝ ariabilite des carac-
facteurs : combinaiso dedeux ordres de
jeu de facteurs mesoiop?"
pourqiioi, on ^rouve les multiples, «c'est
connmtre la part qui revi^ grandes difficultes a
lieu dans la venese des ^ I'Heredite et au Mi-

^^^cicteres humains ».
Enfin, citons Luc r ,

comme Theya Molleson ^ (^006 : 154) qui,
tement pour les collectio ^^^3), plaide tres jus-
neral: «Certaines collecti °steologiques en ge-
poraines, mains bien
tout,d'un^andinteret^T''^^^^
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a la suite de fouilles de cimetieres) oil les individus
ne sent pas identifies mais ou des documents ecrits,
contemporciins deIn serie, peiivent y etrenssocies. It
est possible ainsi de mettre en parallele I'information
anthropologique (determination de I'dge et du sexe)
et rinfomation detnogmphique (loi de morlalile de
la population d'ou les restes sont issus). Une telle
etude comparative permet de mesurer la part d'in-
certitude qui tient au document archeologique et
celle qui releve des methodes paleodemographiques,
de degager les meilleures voies d'analyse possibles et
d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche. Elle per
met aussi de construire des moddes applicables a
des series de squelettes de meme contexte sanitaire
et social. »
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Resume

Lacollection osteologique de Schoten(Province d'Anvers, Belgique) est conserve a I'lnstitut royaldes Scienc
es naturelles de Belgiquea Bruxelles. Elleest constituee de 51squelettes d'age et de sexe cormuspar I'etat dvil. Les
individus, nes entre 1837et 1916et tous decedes en 1931, sont majoritairement originaires de la region d'Anvers.
On retrace ici I'historique de la constitution, en 1946, de cette collection. Ensuite, on evoque le contexte environne-
mental, biodemographique, social et historique de la population de Schoten pendant un siecle, entre 1830et 1930.
Puis, on decrit brievement les principales etudes anthropometriques ou I'on a utilise cette collectioncomme base
de reference., on souligne les potentialitesde cette ISC. Elleest particuliere pour son nombre eleved'individus tres
ages, ce qui permet des etudes sur le vieillissement. On connait egalement le metier de certains individus comme
un docker dont on a aborde Tosteobiographie.

Mots-cles : Belgique, Anvers, collection osteologique humaine, archives anthropobiologiques, Epoque
contemporaine.

Summary
Schoten's osteological collection comprises 51 skeletons ofknown age andsex. The individuals, bornbetween

1837 and 1916 and alldied in 1931, were principally from theAntwerp area (Belgium). The article covers the col
lection's origins together with a description oftheenvironmental, biodemographic, social and historical context of
Schoten's population from 1830 to1930. This isfollowed byabrief description ofthe main anthropometrical studies
which have usedthe collection as theirreference base. Finally, the ISC's potentiality is underlined. It is unusual in
so far as thecollection comprises a majority ofelderly individuals, thereby allowing aging studies. Furthermore,
some individuals' occupation isknown such asfor example a docker whose osteobiography hasbeen studied.

Keywords : Belgium, Antwerp, human bone collection, anthropobiological records. Modernera.
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Annexe 1 - Inventaire de la collection Schoten. Tous les individus sont morts en 1931 sauf T.684 a T.710,
deced& fin 1930. Date d'entree a I'lRScNB: 19-10-1946 (I.G. 15299). F= femme, H = homme, *=squelette
identifie.

Les distances (km) entre les lieux de naissance et de deces ont ete calculees par routes (hers autoroutes).
L'orthographe des lieux de naissance est generalement celle que nous avons retrouvee dans les inventaires de
la collection ou dans les actes de deces. Elle pourrait ne pas correspondre a I'orthographe neerlandaise actuelle
(Houet, 1962 : 86-91).

tombe
N°Reg. Sexe

Date de

naissance

Age
(ans)

Lieu de naissance

(province, pays)
Dist.

(km)
Rem.

1. 684 452 F 1858 72
Aachen

(Allemagne)
145 -

2. 687 450 F 1890 40 Anvers 10 -

3. 688 443 F 1886 44 Anvers 10 -

4. 709"^ 438 F 1847 83
Oorderen

(Anvers)
16 sans prof.

5. 710^^ 453 F 1837 93 Schilde (Anvers) 8 sans prof.

6. 711"^ 419 H 1854 77 Schoten 0 ouvrier

7. 712"^ 413 H 1859 72 Mol (Limbourg) 55 pensionn^

8. 713 451 F 1851 80 Schoten 0 -

9. 715 418 H 1891 41 Schoten 0 -

10. 717* 445 F 1912 19 Schoten 0 sans prof.

11. 718* 433 H 1890 41 Schoten 0 ouvrier d'usine

12. 719* 429 H 1851 80 Bruxelles 53 ouvrier

13. 720* 442 F 1839 92 Schoten 0 sans prof.

14. 721* 417 H 1844 87
Vosselaar

(arr. Gand)
32 sans prof.

15. 722* 434 H 1849 82 Deume (Anvers) 6 sans prof.

16. 724* 444 F 1837 94 Anvers 10 sans prof.

17. 725* 446 F 1851 80 Schoten 0 sans prof.

18. 726* 430 H 1902 29 Schoten 0 ouvrier d'usine

19. 727* 427 H 1861 70
Tumhout

(Anvers)
37 sans prof.

20. 728* 421 H 1861 70
Raamsdonk

(Pays-Bas)
39 sans prof.

21. 729* 425 H 1860 71
Lummen

(Limbourg)
70 sans prof.

22. 730* 435 H 1863 68 Putte (Pays-Bas) 29 -

23. 732 458 F 1887 44 sans indication - sans prof.

24. 733* 437 F 1848 83
Weerde (Brabant
flamand)

35 sans prof.

25. 734* 436 F 1843 88 Schoten 0 sans prof.

26. 735* 414 H 1874 57 Schoten 0 employ^

27. 736* 456 F 1853 78 Geel (Anvers) 45 sans prof.

28. 738* 455 F 1856 75 Anvers 10 sans prof.

29. 740 454 F 1884 47 Schoten 0 -

30. 741* 415 H 1853 78 Gand 63 sans prof.



62 Rosine Orban et al.

N°

tombe
N°Reg. Sexe

Date de

naissance

Age
(ans)

Lieu de naissance

(province, pays)
Dist.

(km)
Rem.

31. 742* 439 F 1892 39
Borgerhout
(Anvers)

8 sans prof.

32. 743 428 H 1899 32 sans mdication - -

33. 744* 440 F 1871 60 Schoten 0 sans prof.

34. 745* 431 H 1891 40
Merksem

(Anvers)
3 marin

35. 746* 432 H 1855 76
Wuestwezel

(Anvers)
25 sans prof.

36. 747 457 F 1879 52 sans indication - -

37. 748* 409 H 1842 89 Goes (Pays-Bas) 62 sans prof.

38. 749* 411 H 1893 38 Hoboken (Anvers) 17 ouvrier d'usine

39. 751* 422 H 1862 69 Zoersel (Anvers) 18
cultivateur puis
ouvrier

40. 752* 449 F 1861 70
Heyndonck
(Anvers)

35 sans prof.

41. 753* 447 F 1845 88 Schoten 0 sans prof.

42. 755* 423 F 1916 15
Amersfoort

(Pays-Bas)
10 sans prof.

43. 756* 416 H 1912 19
Bocholt

(Limbourg)
91 plombier

44. 757* 408 H 1878 53 Anvers 10 sans prof.

45. 758* 420 H 1883 48
Brasschaat

(Anvers)
7 docker

46. 760* 426 H 1883 48 Schoten 0 forgeron

47. 762* 441 F 1843 88 Schoten 0 -

48. 763* 410 H 1884 47 Schoten 0 -

49. 764* 412 H
1872

(ou 1892)

59

(ou 39)

Brasschaat

(Anvers)
7 cf.§4.3

50.
765

Berta
448

F

(ouH)
1885 46 Schoten 0

Berta

cf. chap. 8

51. 766 424 H 1895 36 sans indication -


