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(Avec 10 figures dans le texte) 

Les deux cercueils de bronze deposes dans la crypte de l'eglise de 
Zottegem renfermaient chacun un cercueil de plomb, dans lesquels, large
ment saupoudrees de chaux vive, la depouille du comte d'Egmont et celle 
de la comtesse avaient ete scellees. 

La sepulture avait ete violee au debut du siecle dernier; en 1804, on 
avait constate que les cercueils de plomb avaient ete fendus brutalement le 
long de la ligne mediane de leur paroi superieure. 

LES RESTES DE LAM ORAL, COMTE D'EGMONT, PRINCE DE GA VRE 
(1522-1568) 

Des l'ouverture du cercueil, il apparut que le massif cranio-facial avait 
subi de graves lesions. Si la boite cranienne et la machoire inferieure ne 
portaient que des dommages mineurs, le squelette de la face, au contraire, 
avait ete brise en petits fragments disperses parmi les nodules de chaux. 

L'etat de conservation des ossements du squelette post-cranien doit etre 
sommairement decrit. 

Les os du membre superieur sont bien conserves; !'humerus gauche a 
cependant perdu son epiphyse superieure au-dela du col anatomique. 
L'omoplate gauche porte quelques lesions le long du bord spinal et son 
apophyse coracoi:de a disparu; l'omoplate droite a perdu une grande partie 
de Ia fosse sous-epineuse et son bord spinal est legerement entame. Le 
pourtour de l'extremite sternale de Ia clavicule droite a subi une Iegere 
perte de substance au niveau des insertions du muscle sterno-cleido
mastoi:dien et Ia clavicule gauche a ete entamee dans Ia portion posterieure 
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Fig. 1.- Lecomte d'Egmont : gravure de !'ecole flamande 
de Ia deuxieme moitie du XVIc siecle (Bibliotheque royale de Belgique). 

(Copyright Bibliotheque Royale Albert Jer, Bruxelles, Cabinet des Estampes, 
1.1. 2270, Portraits, Litt. E.4.) 
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de son extremite acromiale. Le sternum est bien conserve, sauf au niveau 
de !'insertion de Ia premiere cote gauche ou l'os a perdu une partie de 
son tissu spongieux. Les vertebres ne montrent de pertes de substance 
qu'au niveau de quelques apophyses epineuses et de quelques apophyses 
transverses. 

Les os du bassin sont les plus alteres de tous. L'os iliaque droit a perdu 
une portion importante de la fosse iliaque, le fond de la cavite cotyloide 
est perfore jusqu'a la table interne. De plus, Ia portion mediane du pubis, 
en dedans et en arriere de l'epine, montre une perte de substance assez 
considerable. L'os iliaque gauche presente une perforation de Ia fosse 
iliaque et des penes de substance dans le fond de Ia cavite cotylolde, 
en avant de celle-ci et a Ia partie antero-superieure du pubis. Le sacrum 
est suffisamment complet pour permettre une bonne adaptation des os 
iliaques et, par consequent, une reconstitution convenable du bassin. 
Il a cependant perdu, le long du bord gauche, une importante partie de 
sa substance en dehors des trous sacres; son bord droit est moins altere. 

Le femur droit et le femur gauche presentent quelques lesions le long 
du bord de Ia surface articulaire superieure et le long de la ligne inter
trochanterienne posterieure; leurs extremites inferieures sont intactes, sauf 
au niveau de Ia face laterale des condyles internes. Les tibias, surtout le 
droit, sont ablmes au-dessus de Ia tuberosite anterieure. Les perones ne 
presentent de pertes de substance notable qu'au niveau de l'extremite 
superieure de l'os droit. Les rotules et les ossements du tarse et du meta
tarse sont en bon etat. 

LA RECONSTITUTION DE LA FACE MUTILEE 

La recolte cependant attentive des fragments des OS de Ia face n'a pas 
permis une restauration complete de celle-ci. Au cours de Ia reconstitution, 
il est apparu que le massif osseux de Ia face avait du subir une mutilation 
qu'il convient de decrire. Cette lesion n'a pu etre provoquee que par un 
coup porte par un instrument tranchant qui a separe du massif osseux 
cranio-facial la portion mediane et anterieure de Ia face, depuis la racine 
du nez jusqu'au palais osseux. 

Il est difficile de preciser les circonstances dans lesquelles cette lesion 
a ete provoquee. Cependant, autant que l'on en puisse juger, il semble 
que le coup aurait ete porte de haut en bas; il a d'abord tranche la racine 
du nez et Ia portion antero-inferieure des os propres du nez, et puis les 
maxillaires superieurs, depuis l'apophyse montante jusqu'aux alveoles des 
dents anterieures; il a enuclee les incisives et Ia canine gauche; le palais 
osseux a done ete sectionne frontalement en avant des alveoles des pre
molaires (figure 2). 

Le bord alveolaire anterieur de Ia m:khoire inferieure a aussi ete en tame, 
les dents ont ete expulsees, l'apex des racines fracturees de !'incisive late
rale droite et de Ia canine droite occupaient le fond de leur alveole. 
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Fig. 2. - Le crane du comte d'Egmont : 
Ia partie anterieure de Ia face a ete tranchee verticalement. 
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Des fragments d'alveole, Ia canine droite, !'incisive centrale et Ia canine 
gauche ont pu etre remis en place sur les maxillaires superieurs et, sur Ia 
mandibulc, !'incisive laterale droite. 

On ne peut se representer que ce traumatisme soit dtt a la technique de 
decapitation. Le comte a ete decapite a genoux. L'epee, nous le precise
rons ulterieurement, a tranche horizontalement la sixieme vertebre cervi
cale, c'est-a-dire selon un plan perpendiculaire a celui du traumatisme 
facial. La nettete de Ia fracture alveolaire, ni sa localisation symetrique a 
Ia partie mediane de Ia face, ne pourraient s'expliquer par Ia chute de Ia 
tete. On ne peut done penser qu'a une action deliberee. On ne peut s'em
pecher d'evoquer une phrase d'Eugene BAlE : << Plus tard, lorsque le 
glaive se fut abattu, le due fit exposer les tetes sur des piques; puis les fit 
encaisser dans les coffrets d'ebene et les expedia au Tetrarque de l'Escurial 
pour d'immondes assouvissements » (BAlE, E., 1947, T. 1, p. 266). L'esprit 
reste confondu devant de telles violences. Mais que! mobile trouver au 
rapatriement de la tete mutilee ? 

DESCRIPTION DES OSSEMENTS 

A. L e c r a n e e t I a f a c e 

L'apparence generale du crane est celle d'un ossement robuste. Le 
modele est bien net. Les cretes d'insertion des muscles de Ia nuque sont 
vivement marquees, celles du temporal sont toutefois beaucoup plus dis
cretes. Les sutures du crane sont entierement obliterees a la face endo
cranienne, a !'exception de Ia temporo-parietale qui est en voie de soudure. 

A Ia face exocranienne, le segment Ct de Ia suture coronale est presque 
ferme; le C2 est encore nettement visible; le CJ, ainsi que Ia suture spheno
parietale sont fermes; le segment S2 est le seul des quatre segments de Ia 
suture sagittale a montrer des traces de son trajet; de Ia suture lambdo!de, 
seul le segment La est nettement visible; pourtant, a gauche, L2 est encore 
clairement visible. La suture temporo-parietale est ouverte. En resume, 
l'etat de fermeture des sutures correspond a celui d'un crane d'un individu 
d'une cinquantaine d'annees (VALLO IS, H.-V., 1937). On ne peut manquer 
d'etre frappe par le degre remarquable d'asymetrie de la boite cranienne, 
la moitie droite du crane est plus developpee que Ia gauche, particuliere
ment au niveau de la suture coronale. On note, a ce niveau, un aplatisse
ment net de la moitie gauche du frontal, et cet aplatissement se poursuit 
sur le tiers anterieur du parietal gauche voisin. 

L'epaisseur des OS du crane est normale. Jaugee par Ia methode de 
remplissage aux grains de sarrasin, Ia boite cranienne montre une capacite 
de 1.430 cc; cette valeur peut se ranger tout pres de Ia moyenne des 
hommes de !'Europe nord-occidentale. La longueur maximale du crane 
entre Ia glabelle et l'o pis tho c rani on s'e!eve a 190 mm, dimension 
notable. La largeur biparietale (euryon-euryon) est de 147 mm; l'indice 
cephalique, 77,3, est legerement inferieur a Ia moyenne des populations 

- 1 
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de nos regwns. On se souviendra que l'indice cephalique moyen des 
cranes des Belges oscille entre 78 et 80. 

La hauteur du crane mesuree du basion au bregma est de 126 mm; Ia 
voute cranienne est done relativement basse, l'indice de hauteur-longueur 
(hauteur b a s i o n- b r e g m a : longueur maximale) vaut 66,3 et se 
range dans Ia chamaecranie; de meme, l'indice de hauteur-largeur (hauteur 
basion-bregma : largeur maximale) est de 85,7 et tapeinocranien. 
La voute cranienne est done generalement peu elevee. 

a) N o r m a fa c i a l i s 

Entre les deux cretes laterales fronto-temporales, l'os frontal a un 
diametre minimum modeste (99 mm); au contraire, vers l'arriere et le 
haut, le frontal s'epanouit en s'elargissant; le diametre frontal maximal 
bicoronal s'eleve a 131 mm; l'indice frontal transversal doit etre peu 
e!eve; il vaut, en effet, 75,7 seulement: les cretes temporales sont tres 
di vergen tes. 

Le frontal est fuyant; il s'incline vers l'arriere en suivant une courbure 
uniforme; dans le sens transversal, Ia courbure generale de l'os est egale
ment uniforme. La glabelle est peu marquee; le nasion affleure. Les arcades 
sourcilieres sont nettement separees l'une de !'autre a leur extremite 
interne, leur relief est appreciable non pas seulement par son accentua
tion, mais aussi par le developpement dans le sens vertical de Ia saillie des 
arcades. Les bosses frontales sont a peine perceptibles. 

L'epanouissement du frontal vers l'arriere se marque clairement par le 
developpement remarquable de l'ecaille de l'os au niveau compris entre le 
s t e p h a n i o n et le p t e r i o n; dans cette region, le frontal et Ia por
tion voisine des parietaux saillent vers l'exterieur en une sorte de bour
souflement que le peintre anonyme du portrait du comte conserve au 
Musee de Bruxelles a exactement rendu et qui doit correspondre a une 
expansion laterale considerable du lobe frontal. 

L'apophyse orbitaire externe est bien degagee en avant et lateralement; 
le trigone supraorbitaire est souligne par Ia portion externe de !'arcade 
orbitaire qui saille en un Ieger bourrelet. Les cretes laterales sont bordees 
d'une serie de petites granulations qui de!imitent nettement Ia facette 
laterale. La face, dans son ensemble, est bien developpee et charpentee. 
La largeur bizygomatique s'eleve a 141 mm; Ia hauteur du nasion au 
prosthion (il s'agit d'une valeur approchee en raison de Ia mutilation qui 
a brise !'arcade dentaire anterieure), a ± 78 mm; Ia hauteur nasion
menton, a 125 mm. Ces dimensions sont considerables; les rapports de 
Ia largeur aux deux mesures de hauteur (55,3 et 88,6) situent le massif 
facial a Ia limite de Ia mesoprosopie et de Ia leptoprosopie, et a celle de 
Ia mesenie et de Ia leptenie. 

L'indice juga-frontal (diametre frontal minimal : diametre bizygoma
tique), 70, confine aux valeurs basses en raison de l'etroitesse du front 
au niveau de son retrecissement sus-orbitaire et en raison de Ia valeur 
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elevee du diametre bizygomatique; l'indice jugo-mandibulaire (75,8) revele 
un developpement modeste de Ia largeur de Ia machoire inferieure dans 
Ia region de l'angle : Ia largeur bigoniaque vaut 107 mm. 

La cavite orbitaire est large et peu profonde. La portion frontale de 
son pourtour a ete decrite ci-dessus. On peut signaler que l'echancrure 
sus-orbitaire consiste en une simple interruption du rebord, sur une largeur 
de 3 mm; l'echancrure frontale interne est a peine perceptible. 

Les os malaires sont tres minces; leur bord postero-superieur est tran
chant; le bord masseterin et Ia portion voisine de l'apophyse zygomatique 
du temporal sont egalement peu epais et pratiquement depourvus de 
rugosites. Immediatement en arriere de Ia tuberosite d'insertion sur l'apo
physe pyramidale du maxillaire superieur, Ia face externe des os malaires 
devient plate. Cet aplatissement confere a Ia region jugale de Ia face 
une allure tres caracteristique que les portraits rendent avec fide!ite. 

En raison de Ia lesion qui a abime Ia portion anterieure du massif 
facial, il est malheureusement impossible de decrire completement les 
OS maxillaires superieurs, ni les OS propres du nez et, par consequent, de 
donner une idee exacte de Ia forme de l'ouverture nasale. Signalons 
cependant que !'aspect de ce qui reste de Ia portion superieure des os 
du nez indique que Ia racine de celui-ci devait etre mince et sailiante 
et se degager par un pont se raccordant tres directement a Ia courbure 
du front. La largeur du pont nasal (entre les deux points maxillo-frontaux) 
est reduite a 18 mm; entre les deux points lacrymaux, Ia largeur est 
cependant elevee (24 mm). Les dimensions du cadre orbitaire sont consi
derables. La hauteur de l'orbite (37 mm) est tres notable; Ia largeur au 
maxilla-frontal ( 45 mm) est elevee aussi. L'indice orbitaire (82,2) qui 
exprime le rapport de ces deux dimensions se situe parmi les valeurs habi
tuelles. 

La largeur biorbitaire externe (101 mm) confirme le bon developpement 
de Ia face; l'indice interorbitaire (aux maxi II o-f ron t a I i a), 17,8, 
confirme Ia minceur de Ia racine du nez par rapport a Ia largeur de 
la face. 

Nous avons tente de donner une idee des dimensions de l'ouverture 
nasale, en completant par Ia pensee les os maxillaires. La hauteur du 
n a s i o n au n as o - s p i n a 1 e se serait e!evee a environ 54 mm; la 
largeur de l'ouverture, a environ 26 mm, l'indice nasal mesorhinien (48,1) 
est une donnee moyenne pour bien des populations europeennes. 

Vue de face, Ia region symphysaire de Ia mandibule apparait saillante 
vers l'avant; le trigone mentonnier est nettement marque; il se prolonge 
vers le haut jusqu'aux alveoles des incisives medianes; cependant, il existe 
une nette incisure sous-mentonniere. La ligne oblique externe se prolonge 
vers le bas en un bourrelet bien developpe, dont le relief, bien visible en 
norm a anterior, est souligne, vers l'exterieur et l'arriere, par 
!'eversion de l'angle de la machoire ou l'on voit, bien marquees, les gout
tieres creusees par les insertions des muscles masseter. 
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b) Norma lateralis 

La vue laterale du crane fait apparaitre la courbure fuyante du front; 
cette courbure se raccorde normalement a celle du segment parieto-occi
pital de la voute; la region du lambda est cependant legerement sail'lante 
vers l'arriere. L'examen de profil fait apparaitre l'aplatissement du 
plan de Ia nuque et le developpement considerable de Ia protuberance 
occipitale externe. 

La vue laterale confirme que !'aspect general de Ia voute cranienne, en 
particulier dans Ia region du front, est peu conforme a ce que nous per
mettent d'en voir les portraits du comte, celui du Musee de Bruxelles, 
aussi bien que ceux d'Alkmaar ou du recueil d'Arras; ces representations 
conferent au crane une hauteur beaucoup trop considerable. 

Vu de profil, l'os frontal montre une particularite de structure essen
tielle : !'arcade sourciliere plonge dans l'orbite en marquant une forte 
voussure en avant du trigone sus-orbitaire. 

Sur les parietaux, les !ignes courbes temporales sont a peine percep
tibles; Ia fosse temporale ne peut etre delimitee que par !'aspect de Ia 
surface des os, elle s'etend fortement vers l'arriere; le relief du fond de 
Ia fosse est peu marque. Vers le bas, Ia fosse temporale est mieux delimitee; 
Ia racine longitudinale de l'apophyse zygomatique est oien ourlee et elle 
se poursuit par une l i n e a t em p or a l i s renfh~e en un bourrelet 
qui se releve au-dessus de !'incisure parietale. L'apophyse mastolde est 
allongee et robuste, elle est chargee de cretes d'insertion qui revelent une 
musculature cervicale vigoureuse; Ia ligne courbe occip.itale extern~ qui 
Ia prolonge vers l'arriere est nettement marquee; elle presente un hour
relet qui sera decrit lors de l'examen de Ia base du crane (n o r m a 
inferior). 

En vue laterale, Ia machoire inferieure presente une branche montante 
large et relativement basse, Ia hauteur du gonion au condyle est de 60 mm; 
Ia largeur minimum est de 39 mm; l'indice de largeur hauteur, 65, est 
eleve. L'echancrure sigmolde est tres large (41 mm) et relativement peu 
profonde (14 mm). La longueur de Ia mandibule est de 86 mm; Ia largeur 
bicondylienne vaut 130 mm; le rapport de ces deux dimensions, 66,1, 
montre que l'ossement est court dans le sens antero-posterieur par rapport 
a sa largeur; cette conformation contribue a rendre orthognathe le profil 
du visage. 

c) N or m a s up e r i o r 

En vue superieure, le crane montre clairement l'evasement considerable 
du frontal au fur et a mesure qu'il se porte vers l'arriere, vers Ia suture 
coronale; Ia largeur frontale maximale est considerable par rapport a Ia 
largeur biparietale. La largeur Ia plus grande du crane (147 mm) est 
mesuree sur l'ecaille du temporal. Les parietaux ont un relief mediocre, 
leur elargissement maximal est reporte vers !'avant. L'ecaille de !'occipital 
se detache en un Ieger chignon. 
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d) N o r m a p o s t e r i o r 

La vue posterieure montre que les cretes des I i n e a e t e m p o r a I e s 
sont plus ecartees encore l'une de }'autre que ne le sont les ecailles du 
temporal, l'ecart est de 148 mm. On notera, une fois encore, la saillie 
considerable de la protuberance occipitale externe. La vue posterieure est 
la plus favorable a }'observation du grand valet osseux pratique a la scie 
dans les OS parietaux, a 32 mm en arriere du bregma. Le bord transversal 
anterieur de ce valet mesure 90 mm; le posterieur, 65 mm; la section 
laterale gauche, 75 mm et Ia droite, 74 mm. L'ouverture ainsi obtenue 
aura permis de vider Ia boite cranienne des tissus nerveux qu'elle ren
fermait, dans !'intention probable d'assurer une meilleure conservation 
des tissus osseux. 

e) N o r m a i n f e r i o r 

Le mauvais etat de conservation du palais osseux et de Ia denture 
empeche Ia prise de mensurations correctes; une tentative de calcul de 
l'indice palatin fournit Ia valeur 85,1, a la limite de la brachystaphylie 
et de Ia mesostaphylie. Notons pourtant que les reliefs osseux du palais 
sont vigoureux, notamment ceux marques par les vaisseaux palatins 
superieurs. L'etat de la denture merite une courte description. La troisieme 
et Ia deuxieme molaires droites ont ete perdues peu de temps avant Ia mort. 
La premiere molaire et les deux premolaires droites sont restees dans leur 
alveole; leur face occlusale est fortement abrasee jusqu'a proximite de 
Ia chambre pulpaire. Des dents anterieures (2 canines et 4 incisives) enu
cleees par le coup porte a Ia face, les 2 canines et !'incisive centrale gauche 
Ont ete retrouvees et remises en place dans leur alveole fracture. Le bord 
rriturant de ces dents est regulierement abrase. 

Des dents jugales gauches, seule subsiste Ia deuxieme molaire. Les deux 
premolaires et Ia premiere molaire ont du etre atteintes d'une necrose pul
paire qui a entraine le developpement de foyers inflammatoires. La deu
xieme premolaire a ete eliminee; Ia premiere premolaire n'est plus repre
sentee que par << un reste de racine a apex altere par un processus inflam
matoire d'erosion ou d'hypercementose sur un foyer d'osteolyse peri
apicale ,, (d'apres le protocole de Ia radiographie des dents redige par le 
Pr. R. A. Dewilde, de I'Universite de Gand). Seule Ia racine disto-vestibu
laire de Ia premiere molaire subsiste. La troisieme molaire a ete perdue 
ante mortem . L'arcade dentaire presente sur le bord externe des 
alveoles des epaississements en godrons dus sans doute a de la pyorrhee 
alveolodentaire. 

Passons a Ia description de Ia base du crane. 

Les condyles occipitaux sont inegaux, Ie gauche (22,5 mm) est plus 
court que le droit (26 mm). La surface articulaire se prolonge en arriere 
de Ia zone normale et empiete sur Ia fossette condylienne posterieure, 
surtout a droite. 
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Mesures du crane et de Ia face. 

Cranes modernes 3 (1) Comte 

N - Ecart 
X s norme 

Capacite cranienne .. . ... 78 1464,885 114,127 1430 0,306 
Long. maxim ale ... . .. 99 184,263 6,235 190 0,920 
Larg. maximale ... . .. 98 145,480 5,431 147 0,280 
Haut basion-bregma .. . 98 128,735 5,517 126 - 0,496 
Larg. front. mtmm. . .. 103 96,243 4,230 99 0,652 
Larg. front. maxtm . ... 86 121,698 6,083 131 1,529 
Larg. bizygomatique .. . 101 130,921 5,681 141 1,774 
Larg. bigoniaque . .. .. . 95 100,547 6,729 107 0,959 
Larg. bimaxill.-front. . .. 98 19,161 1,952 18 0,595 
Larg. bilacrvmale ... . .. 98 23,508 5,505 24 0,089 
Haut. orbite ... ... .. . ... 96 34,599 2,036 37 1,179 
Larg. orbite .. . ... ... . .. 95 41,514 1,864 45 1,870 
Haut. nez ... ... ... ... 96 52,223 3,639 54? 0,489 
Larg. nez ... ... .. . . .. 99 23,661 1,950 56 1,199 
Haut nasion-prosth. ... 65 72,279 4,951 78? 1,156 
Haut. totale face ... ... 72 121,431 7,350 125 0,485 

Le trou occipital, legerement asymetrique, est de bonne dimension 
(41 mm X 33 mm); l'indice (82,1) est proche de la moyenne. La .crete 
occipitale externe est particulierement vive, surtout dans ses 2/5 anterieurs 
le long desquels elle est bordee par deux fossettes profondes comprises 
entre le bord posterieur du trou occipital et la ligne courbe occipitale 
inferieure dans la zone d'insertion du petit droit posterieur. La crete du 
grand droit est tn!s nette, le triangle d'insertion du petit oblique est bien 
delimite. Le grand complexus disposait d'une large surface d'.insertion tres 
granuleuse et bien circonscrite. Le trapeze devait mesurer environ 10 em 
de largeur. Le muscle digastrique etait epais et large au niveau de son 
insertion sur le rocher. Les cretes paralleles du petit complexus et du 
splenius soot facilement reperables sur toute leur longueur. Les vives 
rugosites d'insertion du sterno-cleido-masto!dien Ont deja ete signalees. 
Reste a mentionner l'asymetrie des apophyses stylo!des; la droite est 
tres longue, celle de gauche est a peine visible. Le trou dechire posterieur 
droit est considerablement dilate dans sa portion du golfe de la jugulaire, 
tandis que le trou dechire posterieur gauche est anormalement petit. Un 

(1) Cette collection de cranes conservee a l'Institut de medecine legale de l'Universite 
de Gand a ete rassemblee par le Prof. F. THOMAS; les cranes proviennent de Ia 
region gantoise. 
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Indices moyens 

Cranes Comte de Gand 

In dice cephalique .. . ... ... ... ... ... . .. . .. . .. ... 78,9 77,5 
Indice hauteur-longueur ... ... ... ... ... ... ... ... 69,8 66,3 
In dice hauteur-largeur .. . ... ... ... ... ... ... . .. 88,5 85,7 
Indice frontal de largeur .. . ... ... ... . .. ... ... . .. 79,1 75,5 
In dice facial superieur .. . .. . .. . .. . . .. ... ... . .. 55,1 55,3 
Indice facial total ... ... ... . .. ... ... ... .. . ... 92,7 88,6 
Indice fronto-zygomatique ... ... ... ... ... ... . .. 73,4 70 
In dice transverso-zygomatique ... ... ... ... . .. ... 90 95,9 
In dice orbitaire ... ... ... .. . .. . ... .. . ... ... . .. 83,3 82,2 
In dice nasal ... .. . ... ... ... ... ... ... . .. ... . .. 45,3 48,1 ? 
In dice jugo-mandibulaire ... ... ... ... ... ... . .. 76,8 75,7 

-
mot sur les dents inf<~rieures. A droite, Ia troisieme molaire a ete perdue 
p o s t m o r t e m . Sont en place les deux premieres molaires et les 
deux premolaires; leur face triturante montre une forte abrasion heli
co!dale. << La region molaire presente des nodules hypercalcifies dont 
!'image peut etre celle d'un cementome ou d'une enostose )) (d'apres le 
protocole radiographique redige par le Pr. R. A. Dewilde) . La canine 
droite n'est representee que par le tiers apical de sa racine. L'incisive 
laterale droite retrouvee en place montre aussi une fracture transversale 
proche de !'apex. L'incisive mediane droite, les deux incisives gauches, 
Ia canine gauche et les deux premolaires gauches Ont ete enucleees de leur 
alveole par le coup porte a Ia face; ce coup a ab!me Ia face vestibulaire 
des alveoles. La premiere molaire gauche n'est representee que par deux 
chicots de ses racines. La deuxieme molaire inferieure gauche n'a laisse 
comme temoin de sa presence que l'extremite de sa racine distale incluse 
dans un alveole remanie, signe d'une extraction ancienne compliquee 
d'une fracture radiculaire. La troisieme molaire gauche n'a pas ete retrou
vee; << un nodule bien circonscrit et une plage d'osteolyse sont attenantes 
a l'alveole vide ,, de cette dent (protocole par le Pr. R. A. Dewilde). 

B. L e s v e r t e b r e s 

1. La sixieme vertebre ce rvicale 

C'est cette vertebre qui a ete tranchee horizontalement par I' << epee de 
justice''· Le fil de l'epee a d'abord sectionne Ia base de l'apophyse epi
neuse et les lames au milieu de leur hauteur. II est ainsi passe un peu 
au-dessus de l'apophyse articulaire inferieure droite en entamant Ia base 



12 F. TWIESSELMANN 53, 8 

Fig. 3. - La sixieme vertebre cervicale a ete tranchee horizontalement : 
au milieu, face inferieure du corps et de !'arc; en haut, fragment isole de Ia face inferieure; 

en bas, face superieure des lames vertebrales et de l'apophyse epineuse. 

du pedicule droit et au niveau du bord superieur de l'apophyse articulaire 
inferieure gauche. II a ensuite atteint le corps vertebral a la hauteur de la 
face inferieure des gouttieres des apophyses transverses dont il a Iegere
ment ecrase la substance. II a enfin clive en deux transversalement le corps 
vertebral en passant tangentiellement a la courbure du bord superieur des 
echancrures laterales de la face inferieure. 
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La figure 3 montre, au centre, en vue inferieure de Ia tranche de section 
du fragment superieur du corps vertebral, des apophyses transverses et 
des lames. La racine anterieure de l'apophyse transverse gauche manque; 
il est peu probable qu'elle ait ete brisee au moment de Ia decapitation tant 
sont nettes toutes les surfaces creees par le trait de section; Ia perte du 
fragment est vraisemblablement due a une cassure ulterieure accidentelle. 
La figure 3 presente en outre, en haut, un petit fragment de Ia face infe
rieure du corps vertebral et, enfin, en bas, une vue superieure de Ia tranche 
de section des lames et de Ia base de l'apophyse epineuse. 

Considerons Ia face dorsale des deux portions de Ia vertebre 
replacees en superposition; le trait de section est rendu particulierement 
visible par Ia coloration differente que les deux fragments ant prise post 
mortem; le fragment superieur a pris une teinte acre; le fragment inferieur, 
une coloration brun rougeatre. 

2. L e s c i n q p r e m i e r e s v e r t e b r e s c e r v i c a I e s 

Les 5 vertebres sont dans un bon etat de conservation. II faut cependant 
signaler que les apophyses epineuses de Ia 3c, de Ia 4c et de Ia sc cervicales 
ant ete sectionnees pres de leur base d'insertion sur les lames (figure 4). 
II est possible que ces lesions soient dues a l'empalement de Ia tete 

0 

Fig. 4.--:- Les cinq premieres vertebres cervicales (face posterieure); 
les apophyses epmeuses des Jc, 4e et se vertebres ont ete sectionnees a leur base. 
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au bout d'une pique dont Ia pointe a pu etre enfoncee jusqu'a !'axis; 
Ia face inferieure de l'apophyse epineuse de cette vertebre ne porte 
cependant aucune trace de lesion. Au point de vue pathologique, il faut 
signaler deux petites exostoses au niveau de !'articulation de Ia 4c et de 
Ia 5c cervicales. 

3. Le reste de Ia colonne vertebrate 

Les autres vertebres, de Ia 7e cervicale a Ia 5c lombaire, sont dans un 
etat mediocre de conservation. La plupart des apophyses transverses sont 
rongees par Ia decalcification. II existe des lesions d'arthrose au niveau 
du corps des vertebres dorsales, de Ia 4° a Ia 12°; ces lesions sont particu
lierement marquees entre Ia 8e et Ia 9°. Les articulations costo-vertebrales 
sont egalement fortement atteintes, surtout les 11 e et 12°. 

II existe, au niveau de Ia colonne cervicale et se prolongeant jusqu'a Ia 
4e vertebre dorsale, une deviation de Ia colonne, les apophyses epineuses 
sont deviees vers Ia gauche, jusqu'a Ia 11 e dorsale; cette disposition 
correspond a une inflexion de Ia colonne, convexe vers Ia gauche entre Ia 
5e et Ia 12c dorsales. La colonne lombaire est oblique vers le bas et Ia 
gauche. Les deviations de Ia colonne vertebrale peuvent etre mises en 
rapport avec le fait que Ia somme des longueurs des femur et tibia 
gauches est de 9 mm plus grande que celle des ossements droits. 

C. Le sternum 

Le sternum est massif et epais. II est court, sa hauteur de 148 mm est 
inferieure aux moyennes masculines admises classiquement et qui sont de 
l'ordre de 160 mm. La poignee et le corps sont separes par un interligne 
curviligne convexe vers le haut. La poignee est tres large en valeur absolue 
(187 mm) et relative, elle vaut 58 % de Ia hauteur; elle est fortement 
asymetrique. L'axe median du sternum est oblique vers le bas et Ia droite. 
La region de Ia fourchette est epaisse, le bord superieur est convexe vers le 
haut. Les surfaces articulaires costales et claviculaires sont bordees d'exos
toses. Les insertions du grand pectoral sont vivement marquees. L'appen
dice xyphoi:de manque. 

D. Les clavicules 

La longueur des clavicules, 142 mm a gauche et 140 mm a droite, est 
un peu inferieure aux moyennes masculines europeennes, celles-ci variant 
de 151 a 154 mm. Cette brievete contraste avec Ia grande longueur de 
!'humerus qui mesure 360 mm; l'indice claviculo-humeral de Broca, 38,8, 
est tres petit puisque Ia moyenne se situe au niveau des valeurs de 45-46. 
Il s'agit cependant d'ossements robustes. Le perimetre au milieu rapporte 
a Ia longueur maximale donne un indice de robustesse (35,0 a droite et 



53, 8 LES RESTES DU COMTE ET DE LA COMTESSE D'EGMONT 15 

31,6 a gauche) superieur aux moyennes habituelles de 25-26. Les inser
tions des muscles grand pectoral et deJtoi:de Ont deveJoppe, surtout a 
droite, une veritable crete qui elargit l'os considerablement. A Ia face 
inferieure, on observe une surface articulaire pour Ia premiere cote. La 
texture de l'os est alteree par l'arthrose au pourtour des surfaces articu
laires, au niveau de Ia tuberosite coraco!dienne et des insertions du 
deltolde. 

Fig. 5.- Les os du membre superieur et le sternum du comte. 

E. L e s o m o p I a t e s 

La hauteur de l'omoplate, 157 mm a gauche et 154 mm a droite, est 
voisine des valeurs de 160-165 mm considerees comme les moyennes des 
ossements d'Europeens. La largeur, 106 mm a gauche et 105 a droite, 
rejoint aussi les moyennes europeennes qui se situent a 102-106 mm. Le 
bord spinal est du type convexe; Ia largeur est grande par rapport a Ia 
hauteur : l'indice scapulaire, 67,5 a gauche et 68,1 a droite, classe ces 
omoplates dans Ia categorie des scapulums larges (brachymorphes) ; les 
moyennes varient entre 62 et 66 et les valeurs individuelles entre 57,4 et 
76,6. Par rapport a Ia longueur de !'humerus, Ia hauteur scapulaire est 
petite; l'indice scapulo-humeral, 43,6, est inferieur a Ia valeur 47 consi
deree comme Ia limite entre les indices faibles et les indices moyens. 

Notons que l'epine est tres saillante et, par consequent, les fosses sus
et sous-epineuses, profondes. Le pilier de l'omoplate est robuste. Les 
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insertions du muscle delto:ide et du trapeze soot marquees par de grosses 
granulations. Le tubercule sous-glenoi:dien est particulierement rugueux. 

La facette d'articulation claviculaire est agrandie par un rebord de 
tissu arthrosique. La cavite gleno:ide, large et profonde, correspond au 
bon developpement de Ia tete articulaire humerale. 

F. L e s humerus 

Seul !'humerus droit permet de mesurer Ia longueur maximale : 
· 360 mm. Estimee d'apres les tables de Trotter et Gieser (TROTTER, M. 

et GLESER, G. L., 1958), Ia stature du comte etait de 182 em; une telle 
stature devait situer le comte d'Egmont parmi les hommes de grande taille 
de son siecle. La longueur de !'humerus est proche des valeurs les plus 
grandes observees par M .-A. DELSAUX sur une serie de 226 humerus 
des deux sexes provenant de diverses localites de Belgique et dates entre 
le xe et le XVIIIe siecle (DELSAUX, M.-A., 1976) : Ia longueur maximale 
moyenne x est de 318,65 mm avec un ecart etalon de 20,43 et des valeurs 
observees etalees de 268 a 366 mm. 

L'epiphyse superieure droite montre des tuberosites trochinienne et 
trochiterienne tres massives et une gouttiere bicipitale profonde. L'epi
physe est large en valeur absolue : 57 mm; les donnees de DELSAUX pour 
220 mesures soot: x = 48,78, s = 3,83, v = 40,5-58,5; exprimee en 
pourcentages de Ia longueur totale, l'epiphyse montre un developpement 
normal; en effet son indice de largeur, 15,8, se rapproche des valeurs 
15-16 couramment calculees en Europe (DELSAUX: 15,2). La surface 
articulaire de Ia tete humerale est tres etendue; son perimetre, 166 mm, 
depasse Ia valeur Ia plus grande mesuree sur 219 ossements: x = 136,5, 
s = 6,31, v = 115-164. L'indice du pourtour de Ia tete s'eleve a 46,1, 
valeur situee au-dessus des moyennes de 43-44 habituelles (DELSAUX : 
42,8). 

La portion inferieure de l'os gauche est conservee, elle est moins robuste 
que sa correspondante droite. Le perimetre minimal vaut 72 mm a gauche 
et 78 mm a droite. Pour 246 humerus gauches et droits, DELSAUX obtient 
les valeurs suivantes: x = 60,91, s = 5,66, v = 48-73,5; l' indice de 
robustesse correspondant est de 21,6, il rejoint les moyennes classiques de 
20-21 (DELSAUX, x = 19,03, v = 15,74-22,99). Au milieu de Ia diaphyse, 
les perimerres soot de 80 mm a droite et de 71 mm a gauche; DELSAUX, 
pour 247 mesures calcule: x = 64,28, s = 6,31, v = 49-79. 

C'est au niveau des granulations inferieures du V delto:idien que se 
releve le perimetre maximal : 89 mm a droite et seulement 80 a gauche. 
L'epiphyse inferieure, elle, n'est pas tres large : 62 mm a droite et 60 mm 
a gauche; pour 227 ossements, DELSAUX obtient les valeurs suivantes : 
x = 59,78, s = 5,78, v = 45-72,5. L'epiphyse du comte est done assez 
proche de cette moyenne calculee sur des humerus des deux sexes: l'indice 
(a droite) est de 17,2, valeur inferieure a Ia moyenne 18,7 calculee par 
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DELSAUX et proche des valeurs habituelles qui avoisinent 19. L'etroi
tesse de l'epiphyse est surtout due au faible developpement de !'epicon
dyle. 

L'angle de !'axe de Ia tete, 136°30' (a droite) est voisin des valeurs cal
culees par DELSAUX pour 22 humerus : x = 137°96, s = 6,68, v = 121-
155. II en est de,meme de !'angle de torsion, 162°, proche des valeurs de 
reference: x = 168°48, s = 7,54, v = 141-178 (214 mesures). Au con
traire, !'angle condylo-diaphysaire (angle de divergence) est tres ferme : 
68° a droite et 72° a gauche; il est inferieur aux moyennes de 80-81 
attendues; 22 humerus de reference donnent: x = 79,89, s = 3,17, v = 
69-91. 

G. L e s cubitus 

La longueur maximale du droit excede celle du gauch~ : 300 mm a 
droite et 295 mm a gauche. Les statures calculees seraient respectivement 
de 185 em et de 183-184 em; ces estimations sont legerement superieures 
a celle que nous a permis Ia longueur de !'humerus. DELSAUX (donnees 
non publiees) trouve pour 140 cubitus de Belges des deux sexes (du xe 
au XVIUC siecle) : x = 254,17, s = 17,63, v = 208-305. 

La longueur physiologique vaut 267 mm a droite et 263 mm a gauche, 
valeurs qui se situent parmi les plus grandes de l'echantillon de reference : 
pour 137 cubitus, x = 225,39, s = 15,15, v = 187-273. Le perimetre 
minimum, 37 mm a droite et 35 mm a gauche est petit; en effet, pour 140 
temoins des 2 sexes, Ia moyenne x = 35,91, s = 3,93, v = 28-44. L'indice 
de robustesse est par consequent fort modeste : 13,8 a droite et 13,3 a 
gauche, c'est-a-dire inferieur a Ia moyenne de 138 ossements de reference : 
x = 15,89, s = 1,40, v = 12,19-19,90. 

Cette minceur de Ia partie inferieure de Ia diaphyse cor'ltraste avec le 
developpement de l'os au niveau de !'expansion maximale de Ia crete 
interosseuse; a ce niveau, le diametre antero-posterieur mesure 17 mm a 
droite et 14,5 a gauche et est grand par rapport a ceux des 140 ossements 
de reference : x = 12,55, s = 1,65, v = 8,2-16,8 . Les memes considera
tions s'appliquent au diametre transversal au meme niveau: 20 mm a 
droite et 19 mm a gauche, alors que pour les 140 ossements de reference, 
x = 16,35, s = 2,15, v = 9,10-21,5. 

H. L e s r a d i u s 

La longueur maximale s'e!eve a 282 rnm a droite et a 274 mm a gauche, 
les statures correspondantes seraient de 186 em et de 182-183 ern; 135 
radius de reference donnent les valeurs suivantes : x = 235,71, s = 16,08, 
v = 196-273,5 (DELSAUX). La longueur physiologique, 261 mrn a droite 
et 257 mm a gauche, peut etre confrontee aux donnees de 135 temoins : 
x = 222,03, s = 15,07, v = 184-258 : Ia haute stature du cornte s'en 
trouve confirmee. 
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Le perimetre minimal, 47 mm a droite et 44 mm a gauche, est modeste 
dans Ia variation de 135 temoins : x = 40,45, s = 4,08, v = 32-50. 
Rapporte a Ia longueur physiologique, le perimetre minimal exprime un 
indice de robustesse de 17,6 a droite et de 17,1 a gauche; ces indices sont 
inferieurs a Ia moyenne de 134 temoins : x = 18,22, s = 1,41, v = 14,22-
21,74; on a note plus haut que l'indice de robustesse des cubitus etait aussi 
inferieur aux moyennes classiques. D'autre part, comme pour le cubitus, 
cecte robustesse tres moderee ne se retrouve pas pour le diametre trans
verse maximal mesure au niveau de !'expansion de Ia crete interosseuse; 
en effet, cette largeur de 20 mm a droite et de 19 mm a gauche est grapde 
par rapport a celle de 135 temoins : x = 16,40, s = 1,73, v = 12,5-20,1. 

La largeur de l'epiphyse inferieure est plus grande que Ia moyenne des 
temoins; elle vaut 36 mm a droite et 34 mm a gauche alors que les 135 
temoins donnent: x = 31,66, s = 2,85, v = 25,5-40; mais, exprimee en 
% de la longueur physiologique, les largeurs du comte valent 13,8 a 
droite et 13,2 a gauche alors que le pourcentage calcule a partir des valeurs 
moyennes des temoins est de 14,2. Les trois os du bras ont des caracteris
tiques communes : ils sont longs et les perimetres minimaux sont petits 
par rapport a la longueur; le developpement relatif des epiphyses est 
modeste. Les dimensions des regions des insertions musculaires sont au 
contraire grandes. 

I. Le bassin 

Le bassin est de structure robuste. Sa hauteur totale, 230 mm, est 
superieure aux valeurs moyennes masculines classiques qui sont de l'ordre 
de 220 mm; Rosine SEGEBARTH-ORBAN (SEGEBARTH-ORBAN R., 
1979) obtient pour 42 bassins masculins contemporains, une hauteur de 
219,452 mm avec un ecart-etalon s = 11,867. Le diametre bicrete, 283 mm, 
est aussi un peu superieur aux moyennes admises de 270-280 mm. L'indice 
de largeur-hauteur, 123, est done proche des valeurs-temoins de 126-127.· 
Le diametre biepineux, 255 mm, est aussi supeneur aux moyennes de 
reference, 230 mm, et a la moyenne de SEGEBAR TH-ORBAN : x = 
227,625, s = 15,751. 

La hauteur maximale du sacrum, 108 mm, et la largeur maximale 
116 mm, fournissent un indice de largeur de 107,4; les moyennes de refe
rence sont, respectivement de l'ordre de 105 mm, 118 mm et 112,4 (VER
NEAU). Le diametre transversal du detroit superieur, 145 mm, et le dia
metre sagittal, 108 mm, sont aussi plus grands que les valeurs moyennes 
admises qui sont de l'ordre de 130 et 104-105 mm. L'indice de largeur du 
detroit superieur, 80, coincide avec les valeurs-temoins qui varient de 77 a 
84, avec un groupement a 80-81. Les dimensions des trois pieces constitu
tives de l'os iliaque et celles de l'echancrure sciatique seront commentees 
lors de la description du bassin de Ia comtesse. II convient de signaler 
quelques traits descriptifs. Le modele de l'os est vigoureux; la crete pecti
neale et !'eminence ilio-pectinee sont tres saillantes; l'epine iliaque antero-
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inferieure est transformee en une pyramide volumineuse soulignee par Ia 
profonde gouttiere du tendon reflechi du muscle droit anterieur. 

J. L e s f e m u r s 

La longueur en position anatomique est grande : 511 mm a gauche et 
508 mm a droite. Une serie de 416 femurs des deux sexes provenant de 
cimetieres bruxellois du xvme et du XIXC siecles (TWIESSELMANN, F., 
1961), donne les valeurs suivantes : x = 435,50 mm, s = 28,84, 
v = 357-532. A partir de Ia longueur maximale, 512 et 510 mm, Ia 
stature est estimee a 183 et 182 em. 

L'epiphyse superieure, longue de 114 mm et 110 mm, a une longueur 
relative normale par rapport a Ia longueur totale en position anatomique : 
22,1 et 21,6, valeurs qui se rapprochent de Ia moyenne des temoins 
(x = 21,54, s = 1,14, v = 18,2-24,7). L'angle du col sur Ia diaphyse 
mesure 135° et 142°; il est proche de Ia moyenne des temoins : x = 133°03, 
s = 5°59, v = 114°-153°. 

Le perimetre de Ia tete femorale n'a pu etre mesure correctement que 
sur l'os droit; sa valeur, 164 mm, est, comme celle du perimetre de Ia 
tete humerale, grande; voici les valeurs-temoins: x = 144,95, s = 11,69, 
v = 112-176. L'indice du perimetre de Ia tete, 32,2, est un peu moins 
eleve que l'indice moyen des temoins, 33,3. L'indice de robustesse de Ia 
tete, 20,5 et 21,2, est de l'ordre de grandeur de Ia moyenne des temoins : 
x = 20,55, s = 0,81, v = 18,7-22,7. 

Les dimensions du milieu de Ia diaphyse sont relativement modestes : le 
diametre sagittal, 32 mm et 33 mm, peut etre apprecie par comparaison 
avec celui de Ia serie temoin : x = 27,85, s = 2,79, v = 22-36,5. Le dia
metre transversal, 32 mm et 30 mm, reste lui aussi inferieur aux valeurs 
maximales des temoins: x = 27,38, s = 2,29, v = 22-34,5. L'indice de 
robustesse au milieu, 12,52 et 12,40 est proche des valeurs moyennes 
communement observees en Europe; ces valeurs se groupent entre 11,9 et 
13,2; les temoins fournissent les donnees suivantes : x = 12,74, s = 0,78, 
v = 10-14,8. L'indice pilastrique, 100 et 110, indique que, si Ia ligne apre 
est bien marquee, elle ne constitue pas de pilastre, l'indice moyen des 
temoins x = 102,22, s = 8,59, v = 79-129. 

La region sous-trochanterienne ne presente pas d'aplatissement platy
merique. Le diametre antero-posterieur, 29 mm, est superieur a Ia moyenne 
des temoins : x = 26,21, s = 2,57, v = 17,7-34,3; le transverse, 34 mm 
!'est aussi : x = 31,50, s = 2,72, v = 22-40. L'indice de platymetrie, 85,29 
est proche de celui des temoins: x = 83,43, s = 8,08, v = 63-110. 

La largeur des condyles, 86 mm et 84 mm, est plus grande que Ia 
moyenne des temoins: x = 77,60, s = 5,45, v = 63,3-92,3; mais, rap
portee a Ia longueur en position, cette largeur relative, 16,80 et 16,50, 
est inferieure a Ia moyenne des temoins, 17,8. L'angle de torsion est grand: 
26° et 25°; 394 femurs temoins donnent une moyenne x = 12°10, s = 

,, 
II 
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9°09, v 22° a 37°. L'angle de divergence, 16° et 12°, est un peu plus 
grand que la rnoyenne: x = 8°52, s = 2°36, v = 2° a 16°. Notons 
encore que les !ignes courbes qui delirnitent Ia surface articulaire de Ia 
tete fernorale se rejoignent tres en dehors sur Ia face anterieure du col; la 
surface articulaire se prolonge done en une ernpreinte de Poirier; celle-ci 
pourrait etre due a Ia pratique precoce et frequente de !'equitation. 

Fig. 6. - Lcs os du membrc inf~rieur du comte. 

K. Les tibias 

La longueur totale, 397 rom a gauche et 390 rom a droite, peut etre 
confrontee a celle de temoins, 556 tibias dates des XIVc, xvc et XVIC 
siecles et provenant d'un cirnetiere d'Oslo (WAGNER, K., 1927). Nous 
avons regroupe les valeurs masculines et feminines donnees separernent 
et d'effectif sernblable; Ia rnoyenne de cette serie rnixte : x = 351,77, 
s = 24,68, v = 289-430. 

I I 

II 
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La stature du comte calculee a partir de Ia longueur maximale (404 et 
400 mm) s'eleverait a 180,5 em et 179 em; ces estimations sont un peu 
inferieures a celles fournies par les autres OS longs. Les tibias sont, il est 
vrai, relativement courts par rapport aux femurs, l'indice tibia-femoral 
(77,6 a gauche et 76,8 a droite) est inferieur aux moyennes admises pour 
les Europeens et voisines de 80-81. L'indice de robustesse classique qui 
rapporte le perimetre minimum (81 et 80 mm) a Ia longueur totale s'e!eve 
a 20,4 a gauche et 20,5 a droite, valeurs voisines des moyennes classiques; 
Ia serie de 559 tibias d'Oslo donne un indice moyen x = 22,2, v = 13,5-
28,1. La moyenne d'Oslo est elevee par rapport a d'autres donnees euro
peennes qui se groupent autour de 20-21. 

Les tibias du comte sont de structure generale elancee, en effet les 
extremites superieure et inferieure sont relativement etroites. La largeur 
maximale de l'epiphyse superieure vaut 21,3 % et 21 % de Ia longueur 
condylo-astragalienne; elle est done relativement petite; 353 tibias d'Oslo 
donnent une moyenne x = 22,61, v = 19,5-27,2. La largeur de l'epiphyse 
inferieure vaut 13,4 % et 13,8 % de Ia longueur condylo-astragalienne 
alors que l'indice moyen de 464 tibias d'Oslo est de 14,65 avec des valeurs 
extremes v = 12,2-18,6. 

Considerons les dimensions de Ia diaphyse en son milieu. Le diametre 
sagittal est de 29 mm a gauche et de 30 mm a droite; il est plus grand que 
Ia moyenne de Ia serie mixte de 554 tibias d'Oslo : x = 24,235, s = 2,79, 
v = 21-38. Le diametre transversal au milieu, 25 mm a gauche et a droite, 
s'ecarte davantage que le sagittal vers les valeurs elevees de Ia serie d'Oslo : 
x = 21,80, s = 2,26, v = 15-29. Le rapport de ces deux diametres du 
milieu de Ia diaphyse (indice cnemique) vaut 86,2 et 83,3; il est done supe
rieur a celui d'Oslo qui, calcule pour 554 tibias, est en moyenne de 79,55, 
v = 62,2-107,4; en son milieu, Ia diaphyse est done relativement large et 
ne comporte pas d'aplatissement transversal platycnemique. Cette confor
mation est confirmee par le rapport des deux diametres (transversal 
X 100/sagittal) mesures au niveau du trou nourricier; l'indice de platy
cnemie << classique )) du comte s'eleve a 80 a gauche et a 84,8 a droite; il 
est done eurycnemique; Ia moyenne chez les Europeens modernes se situe 
entre les valeurs 70 et 74. 

L'angle de retroversion forme entre !'axe de l'os et une tangente a Ia 
cavite glenolde interne est de 9° et 4°; a Oslo, 413 mesures fournissent 
une moyenne de 7°25, s = 3° 86, v = - 9° a 18°; en general, en Europe, 
les moyennes se groupent entre 7° et 12°. L'angle de torsion s'eleve a 26°30' 
et 22°30'; a Oslo, 441 mesures donnent une moyenne x = 24° 55, s = 7°87, 
v = 0-48; les moyennes europeennes fluctuent entre 19° et 25°. 

Mais Ia caracteristique essentielle des tibias du comte d'Egmont reside 
dans leur incurvation laterale anormale; !'axe de l'os est fortement con
cave vers le dedans; cette conformation est plus marquee sur le tibia gau
che; elle devait se traduire sur le vivant par une incurvation de Ia jambe a 
quelque 10 em au-dessous du genou. K. WAGNER a rencontre cette defor-
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mation sur 10 % des quelque 1.000 tibias examines; ceux-ci ne montrant 
aucun caractere pathogique, WAGNER l'a attribuee a Ia predominance des 
forces musculaires de traction laterale sur les forces sagittales antero
posterieures. Cette courbure resulte-t-elle de !'habitude de prendre appui, 
dans l'etrier, sur le bord interne du pied lors de Ia pratique prolongee de 
!'equitation ? 

K. L e s p e r o n e s 

Leur longueur maximale, 387 et 382 mm donnent une estimation de Ia 
stature de 176 em et 174 em, un peu inferieure a celle que donnent les 
tibias. Les temoins d'Oslo ont une longueur moyenne x = 346,504, 
s = 6,674, v = 334-419. La circonference maximale, 40 et 42 mm, est 
-superieure a Ia moyenne d'Oslo : x = 35,163, s = 3,90, v = 28-44. 
L'indice de robustesse 10,3 et 10,9 est de l'ordre de grandeur de Ia moyenne 
d'Oslo : 10,14. 

LES RESTES DE SABINE DE BAVIERE, COMTESSE D'EGMONT (1528-1578) 

Tous les ossements ont ete retrouves, a !'exception malheureusement 
de la machoire inferieure, de la troisieme cote gauche, du premier meta
carpien droit, des deuxieme, troisieme et cinquieme phalangettes droites, 
des deuxieme, troisieme et quatrieme phalangettes gauches des mains, de 
la phalangine du cinquieme orteil droit et de la phalangine du quatrieme 
orteil gauche. 

Ces ossements etaient, lors de l'ouverture du sarcophage, enrobes de 
chaux et en fort bon etat de conservation. Le femur gauche etait cepen
dant brise a l'extremite inferieure; il subsiste, de cette fracture, une perte 
de substance au-dessus du condyle interne. L'humerus gauche avait ete 
brise transversalement au tiers superieur. Le crane avait ete scie parallele
ment a la base pour en extraire le cerveau. Le parietal gauche presente 
des plaques d'erosion au niveau de !a table externe qui resultent d'une 
attaque de l'os par !a decomposition p o s t mortem . 

DESCRIPTION DES OSSEMENTS 

A. L e c r a n e e t 1 a f a c e 

II s'agit d'un ossement de petites dimensions generales. Le crane est 
globuleux, les reliefs osseux en sont marques. La face est courte et faible
ment charpentee. L'ensemble degage, a premiere vue, une impression de 
grande fragilite. Cependant les OS du crane sont remarquablement epais 
le long d'une large bande medio-sagittale de la voute. Le trait de scie 
qui a jadis separe !a calotte de Ia base fait apparaltre l'epaississement 

I I 
,, 
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Fig. 7. - La comtesse d 'Egmont: portrait du Recueil d 'Arras; 
on notera au-dessus de l'orbite gauche des traits verticaux en V 

figurant des branches ar,terielles superficielles. 

(Copyright A.C.L. Bruxelles - Reproduction autorisee par Ia Bibliotheque Municipale 
d'Arras, [France]). 
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de deux tables interne et externe de l'ecaille du frontal, des panetaux, 
de la portion lambdatique de l'ecaille de !'occipital; le tissu spongieux, 
au contraire, est d'une extreme minceur. Les portions laterales de la voute 
ont une epaisseur normale. Cet epaississement s'accompagne de l'appro
fondissement des sillons des arteres meningees, sans que les sinus veineux 
aient change de forme ou d'ampleur . . 

La capacite cd.nienne est faible : 1.220 cc soit une centaine de centi
metres cubes de moins que les moyennes feminines. La longueur du crane 
ne mesure que 165 mm, de la glabelle a 1' o pis tho c rani on; Ia 
largeur maximale biparietale, au contraire, s'deve a 141 mm, valeur a 
peine plus petite que les moyennes feminines europeennes. L'indice 
cephalique (86,4) confirme l'apparence globuleuse du crane. La hauteur 
basion-bregma (125 mm) est proche de Ia moyenne. Par rapport a la 
longueur, elle est done considerable : l'indice de hauteur-longueur s'deve 
a 75,7, a Ia limite de l'hypsicranie. Rapportee a Ia largeur, Ia hauteur 
basion-bregma fournit, au contraire, un indice de hauteur-largeur de 
88,65, chamaecd.nien. La boite cerebrale est done arrondie, courte, large 
et haute. Les sutures sont toutes fermees a la face endocranienne, a !'excep
tion de la suture temporo-parietale. A Ia face exocra.nienne le segment C, 
de Ia suture coronale est ferme, C2 est encore visible, C est soude. De Ia 
suture sagittale, les segments S, et Sa sont quasi fermes; le segment S2 qui 
se ferme habituellement entre 30 et 40 ans est encore nettement visible, 
au mains dans sa moitie. Le segment L, de la suture lambdoide est 
visible mais quasi ferme; le segment L2 est soude, le L3 est en voie de 
fermeture. II resulte de l'examen des sutures que le crane doit avoir 
appartenu a un sujet d'une cinquantaine d'annees; Ia seule indication 
en apparente contradiction avec cette conclusion est l'etat du 2e segment 
de la suture sagittale; il faut faire observer, cependant, que seule Ia moitie 
anterieure de ce segment n'est pas obturee et que la dehiscence n'interesse 
que Ia face exocranienne. 

a) N o r m a fa c i a 1 i s 

Lisse et regulierement bombe, le frontal se dresse quasi verticalement; 
il se raccorde aux os du nez sans saillie glabellaire; les arcades sourcilieres 
sont a peine perceptibles, l'apophyse orbitaire externe est longue et effilee. 

La largeur frontale minim ale (94 mm) est conforme . a Ia structure 
generale large du cn1ne et la largeur frontale maximale (116 nim) lui est 
proportionnelle : l'indice frontal de largeur (81,03) et l'indice fronto
parietal (66,6) sont proches des indices moyens des populations de nos 
regions. 

A deux travers de doigt au-dessus de l'orbite gauche, on observe deux 
sillons qui, issus d'une origine commune, remontent Ia surface de l'os 
en divergeant et en s'estompant progressivement; ces sillons sont d'origine 
vasculaire. Leur interet pour !'identification du crane est grand; en effet, 
Jacques LE BOUCQ, auteur du portrait de la comtesse conserve dans 

II 
I I 
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le Recueil d'Arras, a rapporte soigneusernent une arteriole bifurquee 
au-dessus de l'orbite gauche; i! !'a cependant legerernent decalee laterale
rnent vers Ia tempe (1). 

Fig. 8. - Le crane de Ia comtesse; l'os frontal est creuse de sillons vasculai res 
correspondant aux arthes figurees sur le portrait. 

La face est tres basse, Ia hauteur n a s i o n - p r o s t h i o n ne rnesure 
que 58 rnrn; la largeur bizygornatique (121 rnrn) est proportionnellernent 
plus grande, aussi l'indice facial superieur (47,8) est-il franchernent euryene. 

(1) II s'agit d'une arteriole inconstante, branche de Ia temporale superficielle ou de 
Ia sus-orbitaire. 
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La largeur bizygomatique est cependant petite par rapport a la largeur 
biparietale maximale; l'indice cranio-facial ou transverso-zygomatique 
(85,6) est inferieur aux moyennes europeennes habituellement trouvees 
qui vont de 87 a 92. 

Dans !'ensemble de la face, les cavites orbitaires apparaissent grandes 
et quadrangulaires. Elles sont tres nettement delimitees par un rebord 
saillant en un mince bourrelet, celui-ci souligne Ia base du front en 
transformant en canaux les echancrures sus-orbitaires, il descend ensuite 
verticalement, se coude brusquement et se poursuit horizontalement en 
ourlant vigoureusement le bord inferieur de !'orifice orbitaire. Les dimen
sions de l'orbite sont respectivement : 54 mm pour Ia hauteur et 40 mm 
pour Ia largeur mesuree a partir du point maxilla-frontal; l'indice orbi
taire (85) est egal a la moyenne des cranes gantois. 

La largeur biorbitaire externe (97 mm) est assez grande par comparaison 
aux largeurs entre les points maxillo-frontaux (18 mm) et entre les points 
lacrymaux (21 mm). L'indice interorbitaire (aux maxillo-frontaux) n'est 
que de 18,5, confirmant ainsi l'etroitesse de l'espace interorbitaire. La 
racine du nez est mince et fortement saillante; les os propres du nez 
s'adossent en une an~te vive quasi rectiligne; ils s'dargissent rapidement 
vers le bas et, avec les maxillaires, menagent une ouverture nasale piri
forme. Par rapport a Ia hauteur du nez (49 mm), Ia largeur (27 mm) est 
grande, aussi l'indice nasal (51,1) est-il nettement chamaerrhinien. Le 
portrait d'Arras a attribue a Ia comtesse des narines dont l'etroitesse est 
peu conforme a Ia largeur de l'ouverture nasale osseuse. 

b) Norma lateralis 

Vu de profil, le crane montre Ia voussure du front et !'extension consi
derable du frontal vers l'arriere. Les parietaux sont larges, courts et 
fortement convexes dans leur portion posterieure; les bosses parietales, 
nettes sans etre fort saillantes, ajoutent leur relief a Ia convexite generale 
de l'os. 

A partir du vertex, Ia vot1te retombe assez brusquement en une courbure 
reguliere qui se poursuit jusqu'a I' i n i o n ; celui-ci est fortement reporte 
vers !'avant et rapproche du trou occipital. Les fosses temporales sont 
petites et peu profondes. Les apophyses masto!des sont courtes et trapues. 
En arriere de celles-ci, on voit nettement Ia saillie considerable que les 
fosses cerebelleuses repoussent vers le bas et l'arriere, a Ia portion antero
inferieure de !'occipital; le reste de cette ecaille est redresse de fas;on tres 
frappante par rapport a la base du crane. Sur le vivant, la nuque devait 
etre droite et le chignon occipital a peu pres efface. 

Vu de profil, le massif facial apparalt petit par rapport a Ia bo!te 
cranienne; il frappe par Ia saillie tres nette du nez osseux, par la fragilite 
de la structure des arcades zygomatiques. L'obliquite des dents molaires 
est due au haut degre de Ia resorption des alveoles. 
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c) No r m a s u p e r i o r 

Vu d'en haut, le crane montre Ia courbure tres saillante du front au 
niveau des bosses frontales qui confluent sur Ia ligne mediane. Les parie
taux sont aussi tres bombes. L'arcade zygomatique et l'ecaille du temporal 
en sont completement caches. L'aspect general de Ia voute est celui d'un 
ossement globuleux, souffle de l'interieur. 

d) N o r m a p o s t e r i o r 

Cette vue de l'arriere fait apparaltre l'elargissement de Ia region parie
tale par rapport a Ia base. Elle revele aussi le bombement des fosses 
cerebelleuses dont Ia gauche est particulierement marquee. La ligne courbe 
occipitale externe est fort relevee vers le haut, le plan nuchal apparalt 
largement dans cette vue posterieure. 

e) N o r m a i n f e r i o r 

Le palais osseux est large (38 mm) et court (39 mm). L'indice palatin 
est voisin de 100; sa valeur (97,4) est nettement classee dans la serie 
des palais brachystaphylins. L'indice maxillo-alveolaire (135 environ) est 
egalement tres eleve, decelant la largeur relative considerable des maxillaires 
superieurs. Le relief du palais osseux est tourmente; il montre un to r u s 
p a l a t i n u s appreciable. Le trou occipital est legerement asymetrique. 
Sa portion posterieure est bordee par un bourrelet en cordon interrompu 
sur Ia ligne mediane. Immediatement en arriere du trou occipital, l'ecaille 
de !'occipital se releve pour regarder franchement vers l'arriere. La ligne 
courbe occipitale interne est fort rapprochee du bord posterieur du trou 
occipital, alors que, nous l'avons note deja, l'externe remonte haut vers le 
sommet de l'ecaille. Les reliefs dus aux insertions musculaires sont mo
destes, corrime l'est, sur le temporal, la rainure du muscle digastrique. 

La denture etait en tres mauvais etat. Sont conservees, a droite, les 
trois racines en voie de carie de la deuxieme molaire, un fragment de la 
racine linguale de la premiere molaire et la premiere premolaire cariee 
jusqu'au collet. La canine et }'incisive laterale droites ont une carie de 
contact. Les deux incisives medianes avaient disparu avant la mort : leurs 
alveoles sont entierement resorbes. L'incisive laterale gauche a ete perdue 
p o s t m o r t e m , son alveole a subi aussi une forte resorption. La 
canine gauche est la seule dent intacte, exempte de carie. Les premolaires 
gauches etaient aussi tombees avant Ia mort, a l'exception d'un fragment 
de la racine de la premiere, perdu depuis. La premiere et Ia deuxieme 
molaires gauches sont rongees par Ia carie; Ia cavite pulpaire est beante; 
Ia racine linguale de la deuxieme s'etait separee des deux autres racines; 
elle a disparu post mortem, ainsi d'ailleurs que la dent de sagesse 
gauche. 11 ne subsiste de la dent de sagesse droite d'autre trace qu'une 
petite cavite correspondant au fond de l'alveole d'une des racines. 

' I 
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B. L a c o 1 o n n e v e r t e b r a 1 e 

Toutes les vertebres Ont ete retrouvees pratiquement intactes; elles ne 
presentent aucune .anomalie notable et se caracterisent essentiellement 
par la precision anatomique de leur conformation. 

C. Le sternum 

Sa longueur, 134 mm, est inferieure aux valeurs moyennes feminines 
admises qui sont de l'ordre de 141 mm. La largeur de la poignee, 56 mm 
est de dimension moyenne par rapport a la longueur : indice 42,2. Le ster
num est fortement asymetrique : jusqu'a la 4e articulation costale, l'axe 
du corps dev.ie vers la droite et le bas, tandis que sa pointe est refoulee 
vers la gauche. 

Fig. 9. - Les os du membre superieur et le sternum de Ia comresse 

D. L e s c 1 a vic u 1 e s 

Leur longueur, 134 et 135 mm, est de l'ordre de grandeur des moyeunes 
admises pour les femmes europeennes et qui se groupent entre 111 et 

\1 
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Mesures du crane et de Ia face 

Cranes modernes ~ Comtesse 

N - Ecart 
X s norme 

Capacite cranienne ... ... 29 1322,483 102,294 1220 - 1,002 

Long. maximale ... ... 31 178,000 4,958 165 - 2,662 

Larg. maximale ... ... 31 143,032 6,271 141 - 0,324 

Haur. basion-bregma ... 34 124,941 6,580 125 - 0,009 

Larg. front. mtnlm. . .. 33 96,758 5,422 94 - 0,509 

Larg. front. maxim. ... 28 118,321 9,961 116 - 0,233 

Larg. bizygomatique ... 32 123,500 4,809 121 - 0,520 

Larg. bimaxillo-front. ... 31 19,781 2,732 18 - 0,652 

Larg. bilacrymale ... ... 15 24,293 7,745 21 - 0,425 

Haur. orbite ... ... ... . .. 30 34,210 2,015 34 - 0,104 

Larg. orbite ... ... ... . .. 30 40,253 1,963 40 - 0,129 

Haur. nez ... .. . ... . .. 33 48,739 2,716 49 0,096 

Larg. nez ... ... ... . .. 32 23,884 2,039 27 1,528 

Haut. nasion-prosth. ... 29 66,776 4,844 58 - 1,812 

Indices moyens 

Cranes Comtesse de Gand 

In dice cephalique ... ... ... . .. ... ... ... .. . . .. . .. 80,3 86,4 
Iodice hauteur-largeur ... ... ... . .. ... ... . .. . .. 70,1 75,7 
Iodice hauteur-largeur ... ... .. . ... . .. ... . .. . .. 87,3 88,6 
In dice frontal de largeur ... .. . .. . . .. ... . .. . .. 81,7 81 
In dice faci al superieur .. . .. . ... .. . . .. . .. ... . .. 54 47,8 
Iodice fronto-zygomatique ... ... . .. . .. ... . .. . .. 78,2 77,6 
In dice transverso-zygomatiq ue ... ... . .. ... . .. . .. 86,3 85,6 
In dice orbitaire ... .. . ... .. . ... ... . .. . .. ... . .. 85 85 
In dice nasal ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... .. . 49 55,1 
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138 mm. Les clavicules ne montrent pas de facette acromiale; leur extn!
mite distale se termine par un bord mousse. La face inferieure pone une 
facette de contact avec Ia premiere cote. L'indice de robustesse, 23,7 a 
gauche et 24,6 a droite, est compris dans Ia f.ourchette des valeurs moyen
nes de 23-24. L'indice claviculo-humeral, 42,8 et 44,6, montre que les 
clavicules sont relativement courtes par rapport a !'humerus. 

E. L e s o m o p I a t e s 

Leur hauteur, 151 et 149 mm, est superieure aux moyennes qui 
sont de l'ordre de 135 a 146 mm; leur largeur, 94 et 91 mm, est proche 
de ces moyennes, 91-93 . Leur forme triangulaire est tres particuliere. Le 
bord superieur depourvu d'echancrure coracoi:de est tres oblique en 
dedans et en haut; !'angle superieur est tres aigu. Le bord spinal, convexe 
entre !'angle superieur et le niveau de l'epine, devient ensuite concave et 
forme avec le bord axillaire un angle inferieur tres ferme. L'indice scapu
laire, 62,2 et 61,0, est dolichomorphe proche de ·la mesomorphie. L'epine 
de l'omoplate se termine par un os acromial individualise; le bord interne 
de cet os est tres mince; on n'y distingue aucune trace d'articulation 
claviculaire. 

F. L e s humerus 

Comme, du reste, tous les os longs des membres, les humerus frappent 
par la sveltesse de leur structure. L'humerus gauche est plus long que 
le droit : 321 mm contre 311 mm. La stature estimee s'eleverait a 165,5 em 
et 162,5 em selon l'os utilise. Ces estimations rejoignent les valeurs 
moyennes de Ia taille des femmes europeennes contemporaines. La largeur 
de l'ep.iphyse superieure, 44 mm et 43 mm, confine a la mesure la plus 
petite (40,5) observee dans la serie ·d'humerus de Belges citee a propos 
de la description des humerus du comte d'Egmont; l'indice de largeur 
de l'epiphyse superieure, 13,3 et 13,5, est tres petit; Ia valeur minimale 
de la serie d'Oslo est de 13,2. L'indice du pourtour de la tete, 38,6 et 39,2, 
se situe aussi a 37, limite inferieure de la variabilite. 

Le perimetre minimum, 52 mm bilateralement, est a peine superieur 
aux valeurs minimales de 48 mm et 47 mm mesurees respectivement dans 
Ia serie beige et Ia serie norvegienne. L'indice de robustesse, 16,2 a gauche 
et 16,4 a droite, confine aux valeurs minimales de 15,4 et 16,2 calculees 
dans les 2 series temoins. La largeur de l'epiphyse inferieure (50 mm et 
51 mm) rapportee a Ia longueur fournit un indice de 15,6 et 16,3; Ia valeur 
minimale d'Oslo est de 16,2. La sveltesse de Ia structure des humerus de 
Ia comtesse est done extreme. La portion superieure de la diaphyse, au 
niveau de Ia gouttiere bicipitale est fort gracile; elle se raccorde a Ia base 
de la tete par un veritable col. Le trochin est assez saillant, mais sa sur
face est mousse; le trochiter, lui, est peu apparent; Ia gouttiere bicipitale 

I I 
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est tres courte et peu profonde. Les cretes d'insertions musculaires les plus 
marquees sont celles du grand pectoral et du grand dorsal. 

L'angle de l'axe de la tete est moyen, 139°30'. L'angle condylo-diaphy
saire vaut 76° a gauche; il est plus ferme, 71°, a droite. L'angle de torsion, 
180° et 174°, est tres grand; il atteint les valeurs maximales observees : 
178° dans la serie beige, 188°, dans la norvegienne. Cette torsion elevee 
contribue avec la sveltesse generale de la structure a donner aux humerus 
de la comtesse une elegance tres particuliere. 

G. L e s cubitus 

La longueur maximale et la longueur physiologique s'elevent respecti
vement a 250 et 219 mm a gauche et a 251 et 220 mm a droite; Ia stature 
calculee est de 165 em. Le perimetre minimal, 28 et 29 mf!1, se situe au 
niveau de 28 mm, valeur la plus petite de la serie beige temoin. L'indice de 
robustesse, 12,7 et 13,1 est aussi proche des valeurs minimales (Belgique 
12,9; Oslo 13). Les dimensions du milieu de la diaphyse (diametre sagittal: 
10 et 11 mm, diametre transversal : 12 et 12,5 mm) sont egalement mo
destes, en depit d'un modele assez vif de la crete interosseuse. 

L'extremite de l'apophyse styloide, tres developpee, est emousse par le 
frottement exerce sur le ligament triangulaire et le pyramidal qui porte 
au-dessus de la facette du pisiforme des traces. de cette action. II convient 
de signaler une particularite du carpe : entre l'extremite inferieure du pisi
forme et le crochet de l'unciforme s'est developpee une articulation. 

H. L e s r a d i u s 

La longueur maximale mesure 236 et 238 mm; la physiologique, 223 
et 226 mm. La stature estimee est de 167 et 169 em. Le perimetre minimal, 
32 mm des deux cotes, coincide avec la valeur minimale de la serie beige 
temoin. L'indice de robustesse, 14,3 et 14,1, est de l'ordre de la valeur 
minimale, 14,2, des Belges et de 14,8, d'Oslo. Le diametre maximal de la 
diaphyse, 13 mm bilateralement, confirme la sveltesse du flit. L'epiphyse 
inferieure, s'evase assez rapidement; sa largeur maximale, 29 mm bilate
ralement, ne vaut que 13 et 12,8 % de la longueur physiologique; rappe
lons que ce rapport est, en moyenne, de 14,2 chez les temoins. 

I. Le bassin 

De structure generale aussi Iegere que le reste du squelette, le bassin est 
de conformation large et basse. Sa hauteur totale, 196 mm, est cependant 
assez proche des moyennes feminines qui avoisinent 200 mm; VERNEAU 
avait obtenu 197 mm, SEGEBARTH-ORBAN, pour 36 mesures, 
203,250 mm, s = 10,056 mm. C'est la largeur bicrete, 290 mm, qui est 
grande par comparaison aux moyennes habituelles qui fluctuent autour de 
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250 a 270 mm. L'indice de hauteur-largeur est de 147,9, il est superieur 
aux valeurs temoins, 135-140. 

La hauteur maximale du sacrum (coccyx soude non compris), 89 mm, 
est inferieure aux normes de 100-104 mm, tandis que Ia largeur maximale, 
127 mm, est plus grande que les valeurs de 110-120 mm admises generale
ment : SEGEBAR TH-ORBAN obtient x = 111,600 mm, s = 4,855 mm. 
L'indice de largeur, 142,6, est done tres eleve vis-a-vis des moyennes 
temoins qui fluctuent entre 110 et 120. Le diametre transversal du detroit 
superieur, 137 mm, est plus grand que Ia moyenne des temoins : x = 
130,133 mm, s = 6,566 mm, mais se rapproche de Ia moyenne feminine 
admise par VERNEAU et FARABEUF: 135 mm. La valeur du diametre 
sagittal ou conjugue vrai, 106 mm, coincide avec Ia valeur classique de 
105 mm. L'indice du detroit superieur, 77,3, est done << normal >> ; Ia 
variation des moyennes s'etend de 79 a 83. L'indice ilio-pelvien, 47,2, est 
bas et exprime Ia valeur elevee de Ia largeur bicrete (valeurs temoins de 
5o a 52). 

Comparons les dimensions des trois os constitutifs de l'os iliaque du 
comte et de Ia comtesse d'Egmont aux donnees fournies (selon Ia techni
que de MARTIN) par SEGEBARTH-ORBAN pour 40 iliaques masculins 
et 36 feminins. 

Mensurations 40 bassins 3 Comte Ecart norme 

-
X s 

Haut. ilion .. . ... 134,214 8,181 142 + 0,952 

Larg. ilion ... . .. 158,452 10,926 170 + 1,05 

Long. pubis ... ... 87,858 5,747 92 + 0,721 

Long. ischion . .. 89,239 5;884 95 + 0,979 

36 bassins <jl Comtesse Ecart norme 

-
X s 

Haut. ilion .. . .. . 126,222 6,014 124 - 0,369 

Larg. ilion ... ... 153,105 7,725 159 + 0,763 

Long. pubis .. . ... 89,031 5,416 92 + 0,548 

Long. ischion ... 80,038 4,880 78 - 0,418 

II 
I I 
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Les mensurations du comte s'ecartent des valeurs moyennes dans une 
mesure analogue, confirmant la haute stature du personnage. Des men
surations de la comtesse, c'est la largeur de !'ilion qui s'ecarte le plus de 
la moyenne temoin; la faible hauteur de !'ilion traduit l'aplatissement que 
montre la convexite de la crete iliaque dont la portion moyenne est de 
courbure faible. 

La longueur du pubis de Ia comtesse est superieure a Ia moyenne femi
nine; or, on peut noter que cette longueur est plus grande chez la femme 
que chez l'homme. Au contraire, la longueur de l'ischion est beaucoup plus 
petite chez la femme, et celle de l'ischion de la comtesse est encore infe
rieure a la moyenne feminine. 

La structure large et basse de l'os iliaque de la comtesse est done tres 
femino!de. II convient de signaler quelques traits de structure caracteris
tiques. Le grand bassin est peu excave, les ailerons du sacrum, tres etendus 
et le promontoire, peu saillant. La crete iliaque presente une courbure 
unique; ses epaississements anterieur et posterieur sont tres marques : 
l'epine iliaque postero-superieure est particulierement massive; le bord 
externe de la crete est jalonne de pointes d'exostose. 

Les mesures suivantes ont ete relevees au niveau de l'echancrure sciati
que : la hauteur de l'epine iliaque postero-inferieure (EPI) a l'epine sciati
que (ES), la profondeur du sommet de la courbure de l'echancrure (ECH) 
et Ia droite EPI-ES, Ia longueur de Ia corde de !'arc superieur EPI-ECH, 
la longueur de la corde de l'arc inferieur ECH-ES. Ces mesures sont com
parees aux donnees fournies par SEGEBAR TH-ORBAN pour 40 echan
crures masculines et 36 feminines et a celles du comte. 

Les mensurations du comte sont superieures aux moyennes temoins, 
sans fortement devier de Ia conformation moyenne de l'echancrure. Chez 
Ia comtesse, Ia hauteur de l'echancrure est plus grande que la moyenne 
feminine, celle-ci etant superieure a Ia moyenne masculine; les cordes ne 
different pas des valeurs moyennes; on notera la subegalite des cordes, 
dont d'ailleurs les valeurs moyennes feminines ne different pas significa
tivement l'une de !'autre, alors que des cordes masculines et notamment 
celles du comte, la corde inferieure ECH-ES est plus grande que Ia corde 
EPI-ECH. Ces considerations confirment le caractere gynolde du bassin 
de Sabine de Baviere. La tuberosite ischiatique, globuleuse et courte, est 
dejetee vers l'exterieur. Le trou obturateur, de forme triangulaire, aux 
bords aigus est delimite par un cadre osseux de structure tres Iegere. La 
branche ascendante de l'ischion monte en se retrecissant vers Ia descen
dante du pubis, celle-ci se raccorde a une lame quadrangulaire large; cette 
largeur de la lame est due a la brievete de la surface pectineale. L'epine du 
pubis gauche est marquee par un spicule osseux; la droite est a peine per
ceptible. De part et d'autre de Ia symphyse, la surface d'insertion des 
muscles pyramidal et grand droit de !'abdomen est reduite a un bord qui 
s'inflechit vers le haut au voisinage de !'angle (la region de l'angle droit 
a subi une perte de substance). Au niveau des surfaces articulaires de la 
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Mensurations 40 ~ Comte Ecart norme 

-
X s 

Hauteur EPI-ES ... 55,942 6,642 61 + 0,760 
-

Corde EPI-ECH .. . 43,447 4,714 45 + 0,331 

Corde ECH-ES . .. 52,729 4,230 56 + 0,775 

Angle EPI-ECH-ES 70o,663 9,122 74o5 + 0,405 

Profondeur ...... 38 39 

36 <jl Comtesse Ecart norme 

-
X s 

Hauteur EPI-ES ... 58,286 6,258 62 + 0,595 

Corde EPI-ECH ... 45,593 5,045 46 + 0,081 

Corde ECH-ES .. . 48,094 4,496 48 - 0,020 

Angle EPI-ECH-ES 760,663 6,827 8205 - 0,856 

Profondeur .... .. 36 35 

symphyse, l'os est granuleux; il porte des traces de frottement des deux 
OS, qui Se manifestent par l'aspect use et lisse des portions en COntact. 

Precedees d'un sillon preauriculaire bien marque, les surfaces articu
laires sont grandes et de forme ovale. La surface gauche est dedoublee; 
on observe une premiere facette supero-interne tres deprimee vers !'avant; 
cette surface ovalaire est soulignee fortement vers le bas par une crete 
osseuse qui Ia separe de Ia facette postero-inferieure; celle-ci est plus petite, 
plane et de contour elliptique. Sur le sacrum, on retrouve deux surfaces 
correspondantes bien separees par une zone d'insertions ligamentaires. 
La facette superieure regarde vers le -dehors, franchement vers le bas 
et un peu vers l'arriere, l'inferieure regarde vers le dehors, un peu vers 
le bas et un peu plus vers l'arriere. 

A droite, !'articulation sacro-iliaque est unique, mais elle s'est agrandie 
en s'etalant vers l'arriere; Ia surface ovalaire correspondante sur le sacrum 
porte des lesions d'osteoporose plus accentuees que celles des autres 
facettes. Le dedoublement des surfaces articulaires gauches et !'extension 
des droites sont dues aux grossesses repetees : le bassin a porte treize 
enfants. 
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]. Les femurs 

La longueur en position anatomique vaut 453 et 456 mm. La stature 
calculee a partir de Ia longueur maximale, 458 et 460 mm, s'eleve a 167 em. 
L'epiphyse superieure (longueur 80 mm) est petite par rapport a Ia lon
gueur en position: l'indice, 17,6 et 17,5, est inferieur a Ia valeur minimale 
(18,2) des temoins. L'angle du col est moyen : 132° 30' et 132°. Le peri
metre .de Ia tete, 129 et 128 mm, fournit un indice de 28,4 et 28, inferieur 
a Ia valeur minimale, 32,6, observee dans Ia serie d'Oslo. L'indice de 
robustesse de Ia tete, 17,8 et 17,3, est inferieur a l'indice minimal 18,7 des 
temoins. Le diametre sagittal au milieu de Ia diaphyse, 25 mm, et le trans
versal, 24 mm, permettent de calculer un indice de robustesse de 10,8 et 
10,7, proche de Ia valeur minimale, 10, des temoins. L'indice pilastrique 
(104,1) confirme le faible developpement de Ia ligne apre. La region sous
trochanterienne n'est pas platymetrique; le diametre antero-posterieur, 25 
et 26 mm, est a peine inferieur a la moyenne des temoins tandis que le 
diametre transversal, 27 mm, s'ecarte de 1,4 s de Ia moyenne correspon-

Fig. 10. - Les os du membre inferieur de Ia comtesse. 

I I 
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dante : l'inclice de platymerie est done eleve : 92,5 et 96,1. La largeur 
des condyles, 74 mm, rapportee a Ia longueur en position donne un indice 
bas de 16,3 et 16,2 qui exprime Ia gracilite de l'epiphyse inferieure. 
L'angle de torsion, 22° et 18°, depasse Ia moyenne des temoins alors que 
l'angle de divergence, go et 9°, est moyen. En resume, le femur de Ia 
comtesse se caracterise par Ia sveltesse de sa structure generale et aussi 
par Ia br:ievete de l'epiphyse superieure. 

K. Les tibias 

La longueur totale et Ia gleno-astragalienne s'elevent respectivement 
a 368 et 351 mm. La stature estimee serait de 168 em. L'indice tibio
femoral 81,2 et 81,7 est moyen, c'est pourquoi les statures estimees a 
partir du tibia et a partir du femur sont voisines : 168 et 167 em. L'indice 
de robustesse, 18,2, est inferieur a Ia valeur minimale de Ia serie 
d'Oslo. 

La largeur de l'epiphyse superieure, 69 et 70 mm, rapportee a Ia lon
gueur condylo-astragalienne, confirme Ia sveltesse de Ia stature : l'indice, 
19,6 et 19,9, se situe proche de Ia valeur minimale, 19,5. La largeur maxi
male de l'epiphyse inferieure, 43 et 41 mm, est aussi tres petite; l'indice 
12,2 et 11,6, peut etre compare a Ia valeur minimale des temoins, 12,2. 

Le diametre sagittal au milieu, 26 et 25 mm, et le transversal fournissent 
un indice cnemique de 80,7 et 84; l'indice cnemique au niveau du trou 
nourricier, 73,3 et 78,5, est eurycnemique et proche des valeurs euro
peennes. L'angle de retroversion, 14° et 13°, est assez eleve; !'angle de 
torsion, 23° et 21° 30'; est moyen. 

L. Les perones 

Leur largeur maximale, 350 et 353 mm, permet d'estimer Ia stature 
a 162 em, valeur inferieure a celle fournie par les tibias; nous avons fait 
la meme constatation pour le comte d'Egmont. Le perimetre minimal, 
28 et 24 mm, donne un indice de robustesse de 8,0 et de 6,8; ce dernier 
indice place Ia robustesse de l'os droit tres en dessous de Ia valeur mini
male des temoins, 7,4. 

CONCLUSIONS 

Le premier souci de ce travail a consiste a rassembler les ossements, 
souvent fragmentes, epars parmi les blocaux de chaux. Tous, malheureuse
ment, n'ont pu etre retrouves. On s'explique mal, en particulier, !'absence 
d'un document tel que Ia machoire inferieure de Ia comtesse; cet ossement 
n'aurait pas pu echapper a Ia collecte attentive a laquelle nous nous 
sommes astreint; meme de petits fragments ou des dents isolees auraient du 
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etre decouverts lors du tamisage du contenu des cercueils. Aucune expli
cation satisfaisante de ces pertes de documents ne peut etre avancee; 
Ia plus plausible serait d'admettre qu'elles se seraient produites a !'occasion 
de !'effraction brutale des cercueils de plomb constatee au debut du siecle 
dernier. 

Les ossements conserves ont cependant permis une reconstitution pra
tiquement complete des deux squelettes. Apres leur restauration et leur 
impregnation par un melange de 2/s de paraffine et 1/s de eire, les ossements 
ont ete disposes sur un socle de platre qui les maintient dans leur con
nexions anatomiques de fas;on a ce que leur assemblage restitue deux 
gisants aux bras etendus le long du corps. L'attribution des deux sque
lettes au comte et a Ia comtesse d'Egmont n't~tait historiquement pas 
douteuse; l'examen anthropologique ne fait done que Ia confirmer. 

Que le squelette de grande taille soit celui du comte est atteste par 
la presence de la sixieme vertebre cervicale dont le corps et l'arc posterieur 
ont ete tranches horizontalement par la decapitation. 

Le deuxieme squelette, aux ossements graciles, est bien celui de la 
comtesse; cette attribution est verifiee par !'existence de sillons vasculaires 
creuses dans Ia table externe du frontal, au-dessus de l'orbite gauche; 
l'artere bifurquee dessinee sur le portrait du Recueil d' Arras par Jacques 
Le Boucq en reproduit la conformation et a quelques millimetres pres, Ia 
localisation. 

Etendus l'un a cote de !'autre dans Ia crypte de Zottegem, les deux 
squelettes contrastent par leurs dimensions et leur conformation. Les 
estimations de la stature du comte a partir de Ja longueur des OS du bras 
et du femur varient entre 182 et 186 em; les tibias et les perones donnent 
des valeurs plus petites allant de 174 a 180 em. On peut admettre que 
Ia stature devait se situer entre 180 et 182 em. Les estimations de Ia 
stature de Ia comtesse oscillent entre 162 et 169 em; une taille de 165 em 
paralt done acceptable. Le comte et, dans une mesure un peu moindre, 
Ia comtesse etaient done plus grands que Ia moyenne des Belges actuels; 
parmi leurs contemporains, ils etaient de haute stature. 

La silhouette generale du comte apparalt tres longiligne. Les epaules 
sont, en effet, relativement etroites. Les ailes iliaques sont a Ia fois hautes 
et redressees; le relief de la hanche est done peu marque. L'examen des 
os des membres nous a montre leur structure elancee. En dehors de 
l'epiphyse superieure de !'humerus dont le developpement est de robus
tesse moyenne, les extremites articulaires des os longs sont relativement 
etroites; l'epiphyse inferieure de !'humerus frappe par Ia petitesse de 
!'epicondyle. Les rapports entre les perimetres minimaux et Ia longueur 
de ces ossements sont un peu inferieurs aux valeurs moyennes masculines 
generalement admises et pourtant les dimensions transversales sont plus 
grandes au niveau des insertions musculaires. La musculature devait done 
etre bien developpee. En temoignent, notamment sur !'humerus, la pro
fondeur de Ia gouttiere bicipitale et les fortes granulations du V delto!dien; 
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Sur Jes OS de J'avant-bras, Je bon deveJoppement des cretes interosseuses, 
surtout du cote droit; sur les OS de Ia jambe, Ia nettete des tuberosites 
et des cretes d'insertion musculaire. 

Rappelons les traits les plus frappants du massif cranio-facial du comte. 
La base du front montre, de part et d'autre d'une glabelle peu marquee, 
deux arcades sourciW~res saillantes, hautes, mais courtes; Ia moitie externe 
de l'arcade orbitaire se souleve en un bourrelet qui s'acheve dans une 
apophyse orbitaire externe solide. Le front depourvu de bosses s'eleve 
en s'elargissant rapidement. La voute cranienne est basse et allongee; 
!'occiput est arrondi a large rayon de courbure et souligne par une ligne 
courbe occipitale vive. Les caracteristiques essentielles de Ia boite cra
nienne sont, d'une part, sa faible hauteur et, d'autre part, son elargisse
ment dans Ia region stephanique, au-dessus de Ia fosse temporale; cet 
elargissement a ete, nous l'avons deja signale, note par le peintre anonyme 
du portrait conserve au musee des Beaux-Arts de Bruxelles; mais malheu
reusement, cet artiste a confere au comte une voute cranienne elevee; 
Adriaan Thomaszoon Key, auteur du portrait d'Aikmaar, et Jacques Le 
Boucq, auteur de celui du Recueil d'Arras, ont aussi exagere Ia hauteur 
de Ia voute cranienne. 

Le squelette facial etait solidement charpente. La largeur maximale 
des arcades zygomatiques est repartee vers l'arriere, cette disposition donne 
a Ia region des pommettes une etendue considerable, le relief des porn
metres n'est cependant pas tres accentue, en raison de l'aplatissement 
de Ia face cutanee des OS malaires. La largeur de Ia machoire inferieure 
est relativement petite par rapport a la largeur bizygomatique; les angles 
de Ia machoire sont peu apparents en depit du bon developpement des 
muscles masticateurs. Le contour ovalaire moderement allonge de Ia face 
se termine par une eminence mentonniere triangulaire et saillante. Du 
nez osseux, Ia mutilation de Ia face n'a laisse en place que Ia moitie supe
rieure des os propres du nez; au moins est-il permis de dire que la racine 
du nez etait etroite et d'arete vive, affleurant a Ia base du front. Tous les 
portraits du comte nous restituent cette conformation du nez : Ia racine 
du nez est mince comme l'est toute l'arete nasale. Nous avons pu rassem
bler 9 portraits du comte. En considerant successivement les portraits de 
jeunesse et ceux de l'age mur, on voit Ia forme du nez changer tres 
progressivement. 

L'arete du nez est assez courte et rectiligne sur les portraits de jeunesse, 
elle s'allonge et se busque au niveau du bord inferieur des os propres 
du nez, l'age venant; Ia pointe du nez s'epaissit et tend a devenir plon
geante; les ailes se dilatent et les narines s'elargissent. 

Dans !'ensemble, les portraits du comte restituent Ia conformation ova
laire moderement allongee du visage, l'aplatissement et Ia large surface 
des pommettes, !'effacement de !'angle de Ia machoire inferieure et le 
relief large et saillant du menton. Nous avons tente de superposer aux 
portraits Ia photographie du crane. Cette methode donne les resultats 
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les plus clairs quand on dispose de vue de profil vrai. La superposition 
bien connue du crane et du portrait d'Erasme de Rotterdam par Holbein 
le Jeune en est la meilleure illustration (Werthemann, A., 1930). 

Malheureusement, tous les portraits du comte sont des representations 
de trois quarts. La correspondance entre les structures osseuses et les 
masses charnues paralt satisfaisante sans avoir, nous semble-t-il, pouvoir 
d'identification. 

Rappelons maintenant l'essentiel de la silhouette anthropologique de la 
comtesse d'Egmont. Le caractere le plus frappant reside dans l'allonge
ment et la gracilite des os des membres et de la colonne vertebrale, dans 
la delicatesse des articulations. La musculature devait, elle aussi, etre 
fine et deliee. La largeur moderee des epaules contraste avec l'elargisse
ment du bassin dont les cretes iliaques projetees lateralement conferent 
a !'ensemble de la silhouette un caractere feminin immediatement frappant. 
Le seul portrait de Ia comtesse dont nous disposions est celui du Recueil 
d' Arras; il est d'autant plus precieux que, en !'absence de Ia macho ire 
inferieure, il peut seul nous donner une idee de la conformation globale 
de la face. 

Le portrait restitue fidelement la forme globuleuse du crane au front 
haut, arrondi et lisse. Le visage apparalt de forme generale triangulaire, 
au menton pointu, aux angles de Ia machoire effaces. Nous avons note 
anterieurement Ia forme quadrangulaire du pourtour de l'orbite marque 
par un bourrelet continu; le portrait fait bien apparaitre !'angle infero
externe de l'orbite en accentuant assez vivement Ia region de Ia pommette; 
!'angle supero-interne, lui, est attenue par Ia forme arquee du sourcil. 
Le nez est dessine long, droit et saillant; la racine en est etroite mais 
bien degagee; les narines sont largement ouvertes; l'espace naso-labial, 
court. Cette conformation correspond aux traits de structure que nous 
avons decrits pour Ie nez osseux : absence de glabelle, ensellure nasale 
assez profonde, hauteur du nez grande par rapport a Ia hauteur du vjsage 
(meme si l'on tient compte de Ia resorption des alveoles des incisives), 
largeur considerable des narines comparee a celle des cranes temoins de 
Gand. La seule remarque que nous pourrions formuler est que l'ensellure 
nasale paralt un peu plus effacee sur le portrait qu'elle ne l'est sur le crane. 

Telle est Ia description que nous avons cru devoir consacrer aux osse
ments du comte et de Ia comtesse d'Egmont. L'initiative de la reconstitu
tion a ere prise par Monsieur Leon de Vos, conservateur du caveau de 
Zottegem, a qui rien de ce qui interesse Ia famille d'Egmont n'est etranger. 
Nous lui exprimons nos remerciements pour nous avoir confie les pre
cieux documents. Nos remer6ements s'adressent aussi a Monsieur F. Tho
mas, professeur de M6decine legale a l'Universite de Gand dont Ies conseils 
ne nous ont jamais manque; nous lui devons beaucoup pour !'assistance 
apportee dans !'elaboration de l'iconographie et pour la permission accor
dee de mesurer les cranes contemporains rassembles par ses soins et 
utilises comme serie feminine et masculine de reference. 
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