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individus (Schmitt, 2005). 
La détermination du sexe a été réalisée via l'analyse 

des os coxaux des individus matures. Deux méthodes 
ont été employées  : la diagnose sexuelle probabiliste 
ou « DSP » (Murail et al., 2005) qui est une méthode 
morphométrique et la méthode basée sur la morpho-
logie de l'os coxal (Bruzek, 2002). 

La stature des individus est estimée d'après la 
méthode de Cleuvenot & Houët (1993), les mesures 
réalisées sont celles de Martin (Brauër, 1988).

Les restes osseux constituent une 
source directe d'information sur l'état 
de santé d'un individu ou d'une popu-
lation parce qu'ils permettent de rele-
ver la présence des marqueurs de stress 
biologique, des pathologies osseuses 
et des indicateurs d'hygiène bucco-
dentaire. Les marqueurs de stress 
observés sont les hypoplasies linéaires 
de l'émail dentaire (des anomalies dans 
la minéralisation de l'émail dentaire), 
les cribra orbitalia (porosité du plafond 
de l'orbite) et l'hyperostose poreuse 
(porosité de la voûte crânienne). 
Les pathologies osseuses identifiées 
sont les enthésopathies (c'est-à-dire 
des ossifications d'insertion liga-
mentaires), les réactions périostées 
(réactions de la corticale de l'os) et 
l'arthrose. L'hygiène bucco-dentaire 
des individus peut être appréhendée 
par plusieurs indicateurs  : les lésions 
carieuses, le tartre, l'usure dentaire et 
la parodontopathie (déchaussement 
dentaire). 

Position des corps et modes 
d'inhumation

Les défunts sont tous déposés sur le dos. 
Sur dix sujets on observe que le membre 
supérieur droit est en extension dans 
cinq cas et en flexion dans cinq autres 
cas. Quant au membre supérieur gauche, 
il est en extension chez quatre individus 
et en flexion chez deux individus. Huit 
défunts ont la main droite posée sur 
le bassin ou le fémur. Du côté gauche, 
la position de la main n'est visible que 
chez deux individus qui l'ont également 
placée sur le bassin. Les membres infé-
rieurs sont généralement en extension 
sauf dans un cas où ils sont fléchis. Les 
tibias sont parallèles dans huit cas et dans 

un cas les genoux sont joints.
Dans neuf cas, l'inhumation a été pratiquée en espace 

vide. Parmi ces sujets, deux sont également déposés en 
contenant souple. Dans un cas, le coffrage en pierre est 
en partie préservé. Des dépôts en pleine terre avec ou 
sans contenant souple sont attestés. La présence d'une 
ou deux pierres de calage au niveau de la tête se vérifie 
dans trois cas. Enfin, l'espace de décomposition des 
corps n'a pu être déterminé, faute d'indices suffisants, 
dans trois cas. 

Tableau récapitulatif  des données anthropologiques.
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F157         (GrA-43609)        1220 ± 30 BP          692 - 887 AD (2σ) 
F139         (GrA-43605)        1105 ± 30 BP          885 - 998 AD (2σ) 
F160         (GrA-43613)        1290 ± 30 BP          663 -775 AD (2σ)F142
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Villers-le-Bouillet : plan du groupe funéraire de « A Lohincou » identifiant les deux 
normes d'orientations (1 et 2) et tableau des datations radiométriques réalisées 
sur squelettes (dessin et infographie F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie, Dir. 
ext. Liège 1).


