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les deux os qui s’explique par le fait qu’ils n’ont pas été 

sciés d’une seule traite. Ils ne présentent aucune trace 

de cicatrisation, ce qui atteste d’une amputation péri-

mortem qui est fort probablement à l’origine du décès. 

Les études montrent qu’après une semaine aucun signe 

de cicatrisation n’est visible sur les os, ce n’est qu’après 

14 jours qu’un cal osseux commence à se développer 

(Aufderheide & Rodriguez-Martin, 1998). D’un point 

de vue historique, Ambroise Paré (1510-1590), chirur-

gien de quatre rois de France, supprime la cautérisation 

sur les champs de bataille et remet à l’honneur la liga-

ture des vaisseaux sanguins. Cette opération se déroulait 

à vif, ce n’est qu’au 19e siècle que les premières inter-

ventions se sont déroulées sous anesthésie (Désiron, 

2002). Ces interventions devaient être très rapides pour 

éviter une hémorragie fatale et les risques de septicémies 

étaient très élevés.

L’humérus gauche témoigne aussi d’un traumatisme : 

un petit objet métallique bien oxydé, de forme et de sur-

face très irrégulières (2 cm de long sur 1,5 cm d’épais-

seur) est légèrement enfoncé dans la face postérieure 

de l’os, lequel présente une légère déformation volu-

métrique. Les docteurs François et Philippe Masy ont 

interprété les radiographies et le scanner de cet os : Les 

examens ont montré que la masse métallique a pénétré 

d’environ 2 mm dans l’os et qu’en périphérie, il y a eu un 

phénomène de cicatrisation qui a succédé à une légère 

réaction infl ammatoire. Cela atteste qu’un certains laps 

de temps s’est écoulé entre le traumatisme et le décès. 

La nature et l’origine de cet objet n’ont pas encore été 

identifi ées.

Certains os (notamment ceux du carpe et de la cla-

vicule) montrent de petites altérations et des atteintes 

arthrosiques qui pourraient peut-être attester d’une 

activité particulière.

Au niveau des vertèbres, il y a un peu d’arthrose 

sur les cervicales, et de légers écrasements du corps 

au niveau des deux dernières vertèbres thoraciques 

et des trois premières lombaires. L’arthrose est une 

dégénérescence du cartilage articulaire s’associant 

presque toujours à un remodelage osseux au cours 

de son évolution. Les principaux facteurs de risques 

sont variés : l’usure due à l’âge, l’excès de poids, des 

changements hormonaux, la répétition de certains 

traumatismes faibles ou importants, des vices archi-

tecturaux congénitaux…

Le sacrum est asymétrique et les variations et patho-

logies rencontrées au niveau du tronc (vertèbres thora-

ciques, lombaires, sacrées, clavicules) sont peut-être à 

mettre en relation avec la diff érence de longueur obser-

vée entre les fémurs et qui existait peut-être aussi entre 

les tibias. Cette asymétrie gauche-droite a pu générer 

des compensations au niveau du maintien et ainsi s’ins-

crire dans le squelette. On ne peut pas non plus exclure 

une activité particulière comme un travail impliquant 

le port de charges lourdes qui auraient pu accentuer 

ces anomalies.

Il ressort que le décès du sujet est probablement dû à 

l’intervention médicale. Il est possible aussi que le trauma-

tisme de l’humérus et celui qui a nécessité l’ amputation 

soient liés. Le processus de cicatrisation de l’humérus 

était déjà en cours lors du décès et l’amputation n’a dû 

Surface d’amputation du tibia gauche avec les traces laissées 
par la scie (photographie et infographie L. Bruzzese, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).

Humérus gauche avec son inclusion métallique. Les clichés 
scanner et radio ont été réalisés par le docteur F. Masy à la 
clinique Reine Astrid de Malmedy (photographie et infographie 
L. Bruzzese, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


