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Étude en laboratoire

Outre les observations susmentionnées et la mesure 
des os longs in situ, le squelette mis au jour a fait 
l'objet d'une minutieuse analyse macroscopique. 
L'état « moyen » de conservation des restes humains 
(±  42  %), le degré de fragmentation plutôt élevé et 
l'érosion importante de la surface osseuse ont limité 
l'étude anthropologique. Ainsi, l'analyse n'a pu mettre 
en évidence les causes réelles de la perforation du 
crâne. Seules des traces taphonomiques ont été repé-
rées sur le crâne. 

D'après les dimensions observées et les marqueurs 
musculaires plutôt robustes, le défunt serait un 
homme, âgé d'environ 25 à 35 ans, mesurant approxi-
mativement 1,70  m (White & Folkens, 2005). La 
présence d'un tubercule dental sur les incisives 
propose une origine européenne (Hanihara & Ishida, 
2001a ; 2001b).

L'hygiène dentaire du défunt est caractérisée par une 
usure légère et une carie sévère de la deuxième molaire 
supérieure gauche (M2G). La première molaire infé-
rieure droite (M1D) a été perdue ante mortem, proba-
blement suite à l'action d'une autre carie. La présence 
de caries suggère un régime alimentaire composé 
notamment de céréales et d'autres glucides (Polet & 
Orban, 2001).

Quant aux pathologies observées, des blessures des 
tissus mous ont été identifiées au niveau de l'humé-
rus gauche et sur les fibulas (ou péronés). Certains os 
présentent aussi des traces d'infections non spécifiques 
de type ostéomyélite et ostéite (Ea et al., 2007), peut-être 
en lien avec les blessures. Ces observations impliquent 
que le sujet avait probablement des douleurs, au moins 
dans le bras gauche, des maux de tête fréquents, voire 
de la fièvre. 

Paléopathologie : explications et 
diagnostic de l'individu

Les maladies infectieuses laissent rarement des traces 
sur les os. Souvent, elles affectent la morphologie 
osseuse à un stade vraiment avancé. Dans ce cas, 
elles se présentent sous la forme non spécifique de 
périostite, d'ostéomyélite ou d'ostéite. Les infections 
« spécifiques » (tuberculose, lèpre, syphilis), quant 
à elles, sont repérées par des indices plus typiques 
comme l'atteinte vertébrale, les abcès, la déformation 
rhino-maxillaire, l'ostéolyse des phalanges, les lésions 
ectocrâniennes, etc. Ce sont des microbes comme les 
staphylocoques (bactéries) qui causent la plupart des 
infections osseuses non spécifiques, affectant générale-
ment les diaphyses des os longs d'adultes ou les méta-
physes des os longs en période de croissance (Polet, 
2011). La reconnaissance de lésions infectieuses peut 
se faire macroscopiquement, radiologiquement, histo-
logiquement, au microscope ou en séquençage ADN 
(Polet, 2011). Cependant, le tissu osseux doit être 
suffisamment préservé pour l'usage de ces méthodes, 
ce qui n'est malheureusement pas le cas ici. En effet, le 
mauvais état de conservation – notamment l'absence 
de vertèbres – a réduit le degré de certitude de déter-
mination des affections pathologiques. Néanmoins, la 
présence d'ostéite et d'ostéomyélite peut correspondre 
à une autre maladie infectieuse ayant affecté l'individu, 
voire causé sa mort. Quelques infections possibles ont 
été investiguées. 

Ainsi, le typhus est une maladie infectieuse bacté-
rienne (bactéries rickettsies) contagieuse qui se 
développe dans des conditions sanitaires médiocres 
(bateaux, armées en campagne jusqu'au 20e  siècle, 
prisons, camps de réfugiés, etc.). Les symptômes les 
plus fréquents sont une forte fièvre, des maux de tête 
et un état d'hébétude. Toutefois, cette infection affecte 
peu le squelette (Aufderheide & Rodríguez-Martín, 
1998, p. 246). 

Souvent confondue avec le typhus, la fièvre typhoïde 
présente les mêmes symptômes mais constitue une 
maladie totalement différente car elle se développe avec 
les bactéries Salmonella. Cette infection affecte la zone 
gastro-intestinale et laisse des traces sur les os longs, les 

Diaphyse de l'humérus gauche, vue antérieure du segment 
proximal.


