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Le jeudi 12  novembre, des ossements furent exhu-
més lors du placement d'un des composants du chauf-
fage dans une des fosses.

Résultats de l'intervention sur terrain

Sept fosses ont été creusées dans l'église, à savoir deux 
dans les collatéraux extrêmes, en limite orientale 
(T1 et T3), deux dans les premiers collatéraux (T2 et 
T4), deux à l'ouest de la nef centrale (T5 et T6) et la 
dernière dans le chœur (T7). Devant accueillir des 
modules de propagation de chaleur, elles présentent 
des dimensions oscillant autour des 2,10-2,15 m pour 
la longueur, de  1,10  m pour la largeur et de 0,85  m 
pour la profondeur (la surface du béton coulé en chape 
était à -0,82  m par rapport au niveau de circulation 
actuel). En outre, elles sont reliées entre elles par des 
tranchées étroites (environ 0,33  m, équivalant aux 
dimensions des dalles de pierre constituant la couver-
ture de sol) et peu profondes (également une trentaine 
de centimètres) ou par des chenaux en briques de l'an-
cien dispositif dans lesquels seront posés les tuyaux du 
réseau ; deux des chambres de visite (CV1 et CV2) du 
système antérieur sont également mises à profit.

Si ces ouvertures sont limitées spatialement, elles 
ont néanmoins permis de révéler plusieurs structures 
construites et multiples couches de remblais, principa-
lement en T1, dans la tranchée reliant T1 à T2 et en T3.

En T1, il s'agit d'une fondation axée est/ouest, réali-
sée à l'aide de moellons en grès calcaire, probablement 
récupérés, certains à peine équarris, à peine liés avec un 
mortier de teinte jaunâtre (très sableux ?) et entre lesquels 
sont bloqués des fragments de briques. Conservée sur au 
moins 0,50 m de haut et d'une largeur estimée à environ 
0,85 m, elle sert à asseoir un soubassement en matériau 
similaire, des blocs en pierre mais équarris sur la face 
externe, érigés en retrait d'une vingtaine de centimètres. 
Préservé sur une assise, soit l'équivalent de 0,12 à 0,15 m 
de haut, et une largeur d'environ 0,70  m, ce dernier 
soutient manifestement l'alignement des colonnes cylin-
driques séparant les deux collatéraux méridionaux. En 
bordure septentrionale fut observé un comblement d'en-
viron 15 cm de large, parallèle aux maçonneries préci-
tées, contenant notamment du mortier réduit en poudre 
et de petits fragments de briques  ; de prime abord, il 
pourrait correspondre à un rebouchage de la tranchée de 
fondation, creusée elle-même dans un remblai, mélange 
de limon, sable jaune, nodules de chaux et éclats de 

La Hulpe, église Saint-Nicolas : plan général avec implantation des fosses (T1-T7) et chambres de visite (CV1-CV2) ainsi que des 
limites de structures mises au jour. Seules T7 et CV1 sont positionnées approximativement (infographie A. Van Driessche, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Brabant wallon).
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