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Elhnologie unC Urgeschichle, rgo8, no" g à tz. - R. Schmidt, Die
spâteiszeitlichen Kulturepochen in L)eutschland und die neuen
palâolithischen Funde - Schliz, Die Frage der Zutcilung der
spitznackigen, dreieckigen Steinbeile zu bestirnmten neolithischen
Kulturkreisen in Sùdwcstdeutschland. - W. Belck, Die Erfinder
der Eisentechnik. Gorjanovic-Kramberger, Anomalien und
pathologische Erscheinungen am Skelett des Urrnenschen aus
Krapina. - I{raemer, Ornamentik und Mytbologie von Pelau. -À1. Moszkowski, Die Urstâmme Ostsumatras. - Wilser, Spuren
des Vormenschen aus Sùdamerika. * Iilbert, Ueber prâhrstorische
Funde aus den Kendengschichten Ostjavas.-Vogt, Neuere Ergeb-
nisse der Hirnanatomre und deren Beziehung zu allgemeinen
Fragen. * M. Hilzheimer, Ueber italianische Haustiere.

Des rernerciements sont votés aux donateurs.

Nécrologie. - La Société d'anthropologie vient de faire une
nouvelle perte par Ia mort de M. Jean Du Fief, survenue le
r3 dècembre dernier. La Société a été représentée aux funerailles
pot ron président.

L'assernblée decide de faire adresser par les soins du Bureau des
lettres de condoléances â sa famille et a la Societé royale belge de
géographie, dont le défunt était secrétaire génôral depuis la fonda-
tion.

Une notice biographique sera insérée dans le Bulletin.

COMMUNICATION DE }T. GEORGES HASSE.
LE CIMETIÈITE

DE L'ANCIENNE ÉGLISE,DE SAINTE-WALBURGE A ANVERS.

Le véritable berceau de la ville d'Anvers est certrincment
I'ancien bourg avec le Werf ; ce bourg etait situé à hauteur du quai
Van Dyck actuel et du Steen: malhcureuselTlent, lors de la rectifi-
caljon des quais en rt37;-rBB3, le Werf fut'coupê et rasê, les mai-
sons Qrri composaient lc bourg furent dênrolies; seul le Steen,
forleresse primrtive du Xl'siècle, fut conservê et mal restauré; et
dernièremcnt le dégagement de la Vicille lJoucherie et ia démoli-
tion des restes de I'enceinte de rroo a achevé malheureusernent
de supprimer les dcrniers vestiges les plus anciens d'Anvers.
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C'est pendant Ia fin du Néolithigue et I'Age du bronze que, pour

la première fois. des êtres humains s'ètablissent sur le srte d'Anvers
futur; c'était alors une île entourée par les bras multiples des
Schiins primitifs, un peu surélevée et servant soit de refuge, soit
d'habitat permanent aux premiers Anversois; les seuls vestiges de
cette époque y retrouvés sont des patins en os et de très nom-
breux canons de Cheval entaillés (Van Bencden).

Puis vient une longue përiode de solitude et d'abandon de ce
refuge primitif, et les premiers êtres (1ont on retrouve des vestiges
sont les Francs; la légende veut qu'ils y avaient établi un temple
au dieu de laguerre etque dejà ils y avaient organisé un port; des
ossements travaillés de cette époqrre y ont ëté retrouvés; il est
probable qu'ils y avaient de1à organisé des digues.

En 64r, saint Amand vient évangéliser Anvers, fonde une cha-
pelle et la dédie à saint Pierre et a saint Paul; en I'an ô65, il en
fait don au couvent de Quortolodra ou abbaye Saint.Elner; il est
certain que dès cette époque les inhumations s'y faisaient dans
l'église.

Eo 825, les Normands ravagent Anvers primitif et détruisent la
première chapelle; mais bientôt après, par les soins dcs moines
d'Epternach, une église avec crypte est construite; puis, en l an
loSC', l'êglise passe dans les mains des moines d.e I'abbaye ct'Affli-
ghern, qui non loin avaient établi un refuge: ellc reste leur pro-
priete lusqu'en re48, car elle tornbait alors en ruines et fut aban-
donnée.

De r'4g à 1256, les habitants firent construire une nouvelle
église par Herman de Waghemackere et la clédièrent a sainte \\'al-
burge, vierge anglo-saxonne dont les rest(s furent exhumés et
deposés daos la crypte primitive.

En t477, on fit des expropriatiors autour de l'église, et nous
Toyons pour la prernière fois les. inhumations se faire par les chré-
tiens hors de t'église; rrn cimetrère fut tracé à gluche de l.'érlifice.

Vers rioo, une nouvelle crypte est creusée a gauche de I'trglise,
sans que I'on sache exactement ce gue la prertrière est dcvenue.

En 1573, on reconstruisit et agrandit le chceur de l'église
Eo t7q7, les révolutionnaires français désallectent I'eglise, la

transforment en octroi. puis en.cntrePôt.
En rBr7, I'cglise est dcmolie et unc place publique est disposée à

I'emplacement de l'église et du cinretière.
f,n r877, la rectification des quais et le dénivellement de I'ancien

bourg. de a mètres, montrèrent tt'ute I histoire des inhumations
successives.
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Il est regrettable que personne à cette époque ne se soit préoccupé

de recueillir tous les obiets trouvés dans les fouilles.
Cependant M. Kemna y a recueilli de nombreux crânes et une

série d'ossements; les crânes proviennent de niveaux archéologiques
différents, mais non repérés; les ossements pathologiques trouvés
ensemble ont étê probablement recueillis au-dessous du niveau
archéologique le plus récent.

Grâce aux bons souvenirs de MM. Paul Cogels et Kemna et à
l'étude approfbndie du sous-sol anversois, j'ai pu reconstituer une
coupe avec les divers niveaux archéologiques.

+ 8.91

+ 7.50

* 6.72

coupo DANS LE crùrETrÈRE os r-'Écl,rsn sarNTE-wALBURGE A ANVERS-

r. Humus superficiel, ro à zo'centimètres d'épaisseur.
z. Zone des inhumations fin du XVIIIê siècle. Ossements gras, salis de

matières organiques en déco.mposition, crânesavec cheieui; répan-
daient une odeur épouvantable.

3. Zone des inhumations du début du XVIII" siècle et du XVIIo siècle.
.Ossements déjà blanchis, dégraissés, déposés en couches horizon-
talos régulières, entrecoupées de strates sableuses.

4. Zone des inhumations du XVIe siècle et du XVe siècle. Ossements
blanchis, se minéralisant déjà fortemeht. '

5. Niveau sablo-limoneux, remblai et dépôts éoliens; vestiges francs,
ossements très lourds.

6. Couche.dans laquelle on a retrouvé des vestiges de l,âge néolithique
et de l'âge du bronze: b_elle conservation à'es osserÀ'ents, exceitépour c,gux trouvés près de I'Escaut, qui sont encrorltés de limonite
par infiltration.

7. Terrains pliocènes.
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. De I'inventaire que i'ai fait de tous les documents ayant rapport

a l'église Sainte-Walburge, des inscriptions funéraires et des.régis-
tres d'inhumation, il résulte que les professions des habitants qui
y furent inhumés s,e répartissent approximativement ainsi :

Marins ou march
Prêtres et margu

ands de poisson et ouvriers
illiers

' 50 o/o

t o o,/o

ro o/oBrasseurs
Officiers ou soldats A olo

Inconnus miséreux du refuge d'Affighem . zo "f o
Quelques nobles 2 olo

Sages-femmes et médecins r olo

Inconnus 1 olo

Voici les matériaux dont ie disposais pour cette étude :

r. Époque des dernières in\umations, ossements gras et encore salis
par des déchets organiques décomposés :

Coll. Georges Hasse r crâne, r tibia.
Coll. Kemna. r tibia.

e. E,poques indéterminées :

Coll. Kemna. . . zo crânes.
Musée roy. d'hist. nat. 5 crânes.

3. XVII6 sièc1e ou début XVIIIe siècle :

Coll. Kemna . . Io fémurs et g tibias
pathologiques.

4. Époque franque :corr'Kemna' '",i?iïrf:rii:*^'
5. Age néolithique et âge du bronze.'

Coll. Georges Hasse r canon d'Eguus cabal-
/zs, silicifié.

Musée du Steen . z patins en os.

Les plus intêressants de 'tous sont assurément les dix-neuf
fémurs et tibias pathologiques trouvés ensemble dans la fouille
par M. Ke.mna lui-même. Aussi ai-ie tenu â les faire examiner par
quelques médecins; tous ont été d'accord pour' y retrouver des
fractures. des tares tuberculeuses, syphilitiques et rachitiques.
Je dois à I'obligeance de M. le professeur Stiénon, de l'Université
de Bruxelles, la détermination des tares de ces ossements figurés
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sur la planche ci-jointe. Je lui en exprime mes sincères remercie-
ments.

Tous ces ossements sont humains et pathologiques, et le fait de
les retrouver,ensemble près du charnier du cimetière (point a
du dernier plan de I'église Sainte-Walburge) m'a amené à faire des
recherches pour tenter de reconstituer leur histoire.

Avant toute chose, on doit écarter I'hypothèse d'ossements
réunis par des ouvriers curieux et désireux de gagner un peu
d'ar63ent en les vendant, d'abord parce que certains ossements pré-
sentent des tares peu apparentes pour le vulgaire et que tous sont
également minéralisés et dégraissés, ensuite parce que M. Kemna
les a trouvés en fouillant lui-même dans le cimetière.

La première utilisation du cimetière exterieur date de I'aî t477 i
aucun hôpital ou hospice ne dépendait de l'église Sainte-Walburge;
le refuge d'Afflighem, situé près de I'église, ne pouvait abriter ni
lépreux, ni syphititiques, ceux-ci devant aller touiours habiter en
dehors de la ville et ne pouvant en aucun cas être enterrés dans
les cimetières intra muros: un coin au Kiel et un air Stuyvenberg
étaient réservés pour leurs cadavres.

Nous sommes donc devant une collection formée probablement
par un médecin et enfouie à sa mort per ordre des autoritês
civiles et religieusesr sans que mention puisse en être faite dans
un registre, ce en vue d'éviter toute publicité malavisée pour l'âme
du défunt.

Il est probable que les médecins étaient le plus souvent inhumés
dans l'église; cependant il ne nous reste que la mention se rappor-
tant à Gu;llaume Peelers, mort en 16r3 et enterré sous Ie jubé.

Cette collection a-t-elleété formée par lui ou uo de ses confrères
du XVII" siècle, cela reste un problème insoluble.

On s'étonnera, à iuste titre, de ce que plus on arrive en profon-
deur dans les fouilles de ce ci,metière, mieux les ossements étaient
conservés : cela tient à ce que l'église et son cimetière étaient établis
sur une butte exhaussée tout d'abord par les habitants primitifs,
puis, au caurs des siècles, par des alluvions et des dépôts éoliens;
et encore à ôe que le niveau -+ 6.72 était normalement au-dessus
des eaux de marée, de sorte que nulle infiltfation aqueuse ne pou-
vait venir détruire les ossem'ents.

En tout cas ces ossements pathologiques ont au moins cent
cinquante ans et forment un document intéressant pour la méde-
cine rétrospective.
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DISCUSSION.

M. HouzÉ cônfirn"re qu'il arrive souvent qu" les ouvriers
occupés aux fouilles mettent à part les ossements qui leur parais-
sent étranges ou anorrnaux : il a été témoin d'un fait pâreil lors
des travaux récemment entrepris à l'emplacement de I'ancien
cimetière de Sainte-Gudule.
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M. L. Drrevspn fait observer qu'il est fort difficile, dans le cas

présent, de poser un diagnostic différentiel rétrospectif au point de
vue de la nature des lésions observêes sur la plupart des ossements.
Les dêsordres osseux que donnent la syphilis et la tuberculose
sontâ peu près identiques; d'autre part, les ostéomyélites et la
lèpre peuvent également donner des reliquats semblables. Enfin,
il nous est difficile d'affirmer qu'il n'existait pas à ces èpoques, ou
I'hygiene était des plus rudimentaires, des affections éteintes
maintenant et qui auraient pu, à la faveur des suppurations pro-
longèes, par exemple, donner des troubles analogues à ceux que
nous voyons sur ces ossements. Cette dernière hypothèse n'a rien
d'invraisemblablen car il existe des maladies, comme la pourriture
d'hôpital par exemple, que beaucoup d'entre nous n'ont iamais
rencontrée et qui est à peu près éteinte auiourd'hui.

L'hypothèse d'un hôpital siêgeant à proximité du cimetière de
Sainte-Walburge doit être prise en considération. A ce propos
M. Dnnevsen demande a M. Hasse si, au cours des études si intè-
ressantes auxquelles il s'est consacré sur le vieil Anvers, il n'a pas
trouvé des vestiges, à l'endroit dont il s'agit, d'une léproserie ou
drune colonie de lèpreux, comme il en existait un peu partout en
Belgique vers la fin de l'endémie lépreuse du moyen âge. La
situation de ce petit plateau de Sainte-Walburge facilement iso-
latrle êtait, en effet, favorable à la création d'une de ces colonies qui
pouvait exister iodépendamment de la léproserie du Stuyvenberg,
P:ut-être aussi, la lèpre étant considérée à cette époque comme
très contagieuse, aurait-on plr enterrer là les corps des lépreux,
parmi lesquels il devait nécessairement se rencontrer un grand
nombre d'autres affections : tuberculose, syphilis, etê. Dans ces
conditions, I'existence de I'acc,umulation d'os pathologiques s'expli-
querait fâcilement.

M. Hasss répète gu'il n'y a àucune trace, dans I'histoire d'An-
vers, d'une léproserie qui aurait été établie â cet endroit. ll n'y eut
jamais là non plus d'hôpital. I-e cimetière de Sainte-Walburge,
comme les autres anciens cimetières d'ailleurs, était un cimetière
paroissial et il n'y aurait eu aucune raison pour que I'on y vint
enterrer descorps venant du dehors. Enfin, en réponse à I'obser-
vation de M. Houzé. M. llasse répète que les ossements patholo-
giques ont été trouvés en un seul tas par M, Kemna lui-même.

La discussi<.rn est close.
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PLANCHE IX



EXPLICATIO}{ DE LA PLANCHE IX.

5. Fémur. Ostéo-périostite hypertrophiante de la diaph.r'se (syphilis? tuber-
culose r).

6. Fémur. Fracture du ri4 supérieur avec déviation en dedans de I'axe du
fragment supérieur et col exubérant.

7. Fêmur. Ostéo-pénostite hypertrophiante de la diaphyse (syphilis? tuber-
culose ?l

8. Fèmur. rourbure rachitique. l)éformation en lame de sabre.
g. Fémur. Exostose au '13 inférieur, en forme de table, inconrplètement soudée

au fémur.
ro Fémur. Ostéo-périostite hypertrophiante de 1a diaphyse (syphilis ? tuber-

culose ?;.

rr. Fémur. Courbure raciritique. Déformation enlame de sabre.
rz. Fémur. Ostéo-périostite hypertrophiante de la diaphyse lsyphilis? tuber-

culose ?1.

13, Fémur. Arthrite chronique de la tête du fémur, sans doute rhumatisme
déformant.

14. Fémur. Courbure rachitique.
r5. Tibia. Courbure rachitique.
16. Symphyse totale et étendue de la têtè supérieure du pérone à celle drr tibia.
r7. Tibia. Ostéo-périostite hypertrophiante de la diaphyse rsyphilis? tuber-

culose ?).

r8. Tibia. Déformationen lame de sabre, ossification des insertions tendineuses.
19. Tibia et péroné, Ostéo-périostite déformante avec ostéophytes (probablement

syphilitiques, peut-être tuberculeuses). Lésions localisées surtout au
péroné. Les ostéophytes soudent, par places, les deux os I'un à
l'autre.

zc. Tibia. Fracture au '/3 inférieur, oblique, avec glissement des deux fragments
qui se sont placés en canon de fusil.

zr. Tibia. Courbure rachitique.
23. Tibia. Courbure rachitique.
24. Tibia, Ostéo-périostite hypertrophiante de la diaphyse (syphilis ? tuber-

culose ?.;.

a et â. Deux patins formés d'un canon de cheval.



I9

J

6

23

8

Bur,r.. oB r-a Soc. r'r\Nrrrnop. or Bnuxnlr-Bs. T- XXVII. Pr-. tX.

M. GEORGES HASSE.

LE CITIETIÈRE! DE L'ANCIENIYE
Éer,rsn DE sarr[Tn-waLBrtRcu a aNvEiRs-

9

IO

t3

r5


