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masculins, les dents sont altérées et moyennement usées ; 
l'hypoplasie n'est pas cotable et il n'y a aucune trace de 
tartre. L'individu a perdu six dents in vivo, probable-
ment d'abord les molaires gauches ensuite les droites ;

– un fragment de coxal gauche (une partie de l'ilion 
et du pubis). L'os est très altéré. Sur base des fragments 
conservés, il s'agit probablement d'un homme. Consi-
dérant la morphologie pré-auriculaire, il devait être âgé 
de plus de 40 ans au décès, et d'après de la morphologie 
pubienne, il devait avoir entre 27 et 66 ans ;

– un tibia gauche pour lequel le quart distal du 
corps est manquant. On peut juste noter que les zones 
d'insertions du muscle soléaire et des fibres du liga-
ment collatéral tibial (ligament qui sert de tuteur aux 
mouvements de flexion et d'extension) sont un peu 
développées  ; il ne s'agit pas d'une pathologie mais 
peut-être des séquelles d'une activité physique (impos-
sible à identifier sur un seul os sans pouvoir observer 
le squelette dans son ensemble) ;

– un tibia droit complet, taphonomiquement moins 
altéré que les autres. Il appartenait à un individu dont la 
stature devait atteindre environ 170 cm. Comme pour le 
gauche décrit ci-dessus, les zones d'insertions du muscle 
soléaire et du ligament collatéral sont plus marquées ;

– un fragment de tibia gauche, pour lequel la partie 
proximale du corps avec l'articulation proximale est 
manquante. Pathologique, il montre une déforma-
tion volumétrique, plus importante au niveau du tiers 
distal du corps, et axiale. La déformation axiale semble 
témoigner d'une fracture qui a pu s'accompagner d'une 
infection. Le cal osseux n'est plus perceptible ;

– une fibula droite quasi complète (l'articulation 
proximale est fragmentaire). Elle présente une défor-
mation volumétrique de la moitié inférieure du corps, 
déformation qui ne semble pas relever d'une fracture, 
mais qui pourrait avoir été causée par une infection ;

– un humérus gauche auquel il manque l'articulation 
distale ; pas de pathologie observée, hormis une légère 
atteinte arthrosique sur l'articulation présente ;

– un humérus gauche dont il ne reste que le quart 
distal du corps avec également une légère atteinte 
arthrosique sur l'articulation conservée.

Synthèse des observations 
anthropologiques

En résumé, l'ensemble de ces restes provient d'au 
moins deux individus adultes sur base des tibias et des 
humérus, voire trois si l'on tient compte de l'aspect et 
des altérations taphonomiques de certains os.

Tenant compte de la seule analyse en laboratoire, en 
l'absence de connexions articulaires et de photogra-
phies du contexte de prélèvement, il n'est pas possible 
d'associer de manière indubitable les ossements. Si le 

crâne et la mandibule semblent provenir du même 
individu (probablement un homme adulte d'environ 
55 ans), la fibula ne semble pas s'articuler avec le tibia 
droit présent. Et, bien qu'il soit tentant d'attribuer à un 
même individu les tibias gauche (le non pathologique) 
et droit, car ils présentent des  empreintes d'enthèses 
(zones d'insertions dans l'os d'un tendon, d'un liga-
ment ou d'une aponévrose musculaire) qui semblent 
similaires et qu'ils paraissent de même taille, cette 
hypothèse doit être testée car lesdits ossements n'ont 
pas les mêmes altérations taphonomiques.

Épilogue 

Limitée, l'intervention au cœur de l'église a néanmoins 
permis de confirmer le maintien de structures 
anciennes en sous-sol, d'en compléter la connais-
sance, basée exclusivement sur des archives écrites et 
graphiques, et de dresser un canevas de l'évolution 
spatiale de l'édifice religieux.

La Hulpe, église Saint-Nicolas : fondation du mur gouttereau 
(façade) du collatéral méridional originel (?).


