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d’un vêtement, et une chemise et/ou une veste. S’il est 

diffi  cile d’aller plus loin dans l’interprétation, on peut 

toutefois supposer que l’individu aurait été projeté ou 

aurait basculé en arrière et puis aurait été recouvert de 

terre et conservé in situ. Quoi qu’il en soit, si la sépul-

ture est volontaire, elle a dû se faire dans l’urgence, sans 

prêter attention à la position du corps.

Il s’agit d’un individu adulte, de sexe masculin 

(Bruzek, 2002 ; Murail et al., 2005). Sur base de l’ana-

lyse du bassin (Schmitt, 2005), l’âge au moment du 

décès est estimé entre 20 et 29 ans, ce que confi rment 

les observations faites sur le reste du squelette, tant au 

niveau des clavicules que des vertèbres sacrées, dont la 

synostose est toujours en cours. D’après les dimensions 

du fémur (Olivier & Aaron, 1978), l’individu devait 

mesurer 161,6 cm (± 2,98 cm). Le squelette paraît de 

morphologie assez gracile et les humérus semblent pro-

portionnellement légèrement plus courts que les autres 

os longs. 

La mandibule est fragmentée au niveau de la branche 

montante et ne montre pas de perte de dent in vivo. Le 

maxillaire est très incomplet et fragmenté. Il y a agéné-

sie possible des troisièmes molaires inférieures et de la 

troisième molaire supérieure gauche. Une fi ne couche 

de tartre est visible sur la plupart des dents. L’individu 

a souff ert de parodontopathie surtout au niveau des 

dents labiales, la matrice osseuse ayant commencé à se 

rétracter. Cette maladie parodontale regroupe toutes 

les atteintes des tissus de soutien de la dent : la gen-

cive, l’os et la racine qui est implantée dans l’os, et peut 

aller jusqu’au déchaussement ou à la perte de la dent. 

On note également la présence d’hypoplasie linéaire 

de l’émail sur toutes les dents encore en place, de très 

légère à plus marquée ; l’hypoplasie dentaire témoigne 

de stress subis durant la formation de la dent qui peu-

vent avoir pour origine des défi ciences nutritionnelles, 

des infections pulmonaires, des fi èvres éruptives, des 

viroses ou plus rarement des causes héréditaires. Il n’a 

pas de carie. L’usure des dents indique une occlusion 

imparfaite de la mâchoire, le sujet étant légèrement pro-

gnathe ; en eff et les incisives inférieures sont usées sur la 

face linguale, tandis que pour les incisives supérieures 

c’est la face labiale qui est usée, la mâchoire inférieure 

étant légèrement projetée vers l’avant. Des dents jugales 

inférieures gauches, surtout la première molaire et la 

deuxième prémolaire, montrent une altération de la 

face vestibulaire de la couronne que l’on n’observe ni 

du côté droit, ni au niveau des deux dents jugales supé-

rieures conservées à gauche. Il s’agit de stries parallèles 

orientées perpendiculairement au sens de la mâchoire 

et il est possible que cette usure témoigne d’une activité 

particulière et répétitive telle que l’ouverture avec les 

dents des cartouches de poudre emballées de papier en 

usage à l’époque.

Le sujet a souff ert d’une malformation congénitale, 

une forme de Spina bifi da, comme l’atteste l’absence 

totale de fusion des arcs vertébraux des vertèbres 

sacrées. Seules les trois premières vertèbres sacrées sont 

conservées et à ce niveau, le canal sacral est dépourvu 

de paroi postérieure, tandis que l’écartement des parois 

latérales montre qu’il devait en être de même pour les 

deux dernières vertèbres sacrées. Il est probable, dans 

ce cas-ci, qu’il s’agisse de Spina bifi da occulta, forme 

bénigne de cette malformation et la plus répandue. Elle 

peut passer inaperçue à la naissance et aussi longtemps 

que des problèmes liés à l’anomalie ne sont pas mis en 

évidence. Le sujet semble aussi aff ecté d’une cyphose 

de la colonne vertébrale qu’il est probablement possible 

de corréler aux atteintes arthrosiques rencontrées sur 

les vertèbres dorsales. Il existe également une légère 

 arthrose au niveau de certains os du tarse, que l’on 

ne peut mettre en relation avec l’usure articulaire due 

à l’âge. Les os sont forts altérés et si les côtes droites, où 

a été trouvée la balle, ne semblent pas montrer de trace 

d’impact, par contre un cal osseux a été relevé au niveau 

d’une côte, séquelle probable d’une ancienne fracture. 

Enfi n, des nodules de Schmorl (sorte d’hernie discale) 

sont visibles sur plusieurs vertèbres thoraciques.

En conclusion, ce jeune homme adulte, plutôt frêle 

et probablement légèrement bossu, a  souffert d’un 

Spina bifi da, malformation congénitale qui aurait nor-

malement dû l’empêcher d’eff ectuer les déplacements 

éprouvants tels que ceux opérés par les armées de cette 

époque et qui aurait surtout dû lui éviter de partici-

per aux combats. Les atteintes arthrosiques que l’on 

peut peut-être corréler à l’existence d’une cyphose de 

la colonne vertébrale pourraient quant à elles être liées 

à une activité particulière : on pense ici à la marche et 

au port d’un équipement assez lourd comme l’était le 

paquetage de ces hommes. Notons également qu’un lien 

existe parfois entre cyphose et Spina bifi da. L’état du 

squelette ne permet pas de faire d’autres observations.

Les objets associés au squelette

Plusieurs objets ont été découverts sur ou à proximité 

du squelette.

Une balle de plomb était située au milieu des côtes 

droites. Elle pèse 23 g et mesure 16,4 mm de diamètre, 

calibre qui permet de conclure que le projectile est 

français (U. Delicourt, communication personnelle) 

et adapté au mousquet de 1777, familièrement appelé 

« la clarinette à cinq pieds, six pouces » en raison de sa 

taille (Logie, 2003, p. 17). Les balles anglaises étaient 

en eff et de calibre plus important, soit 32 g et 19 mm 

de diamètre.

Une vingtaine de pièces de monnaie se trouvaient 

à l’articulation fémur-bassin droite, auxquelles était 
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