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côtes ainsi que la colonne vertébrale. Le tibia se trouve 
souvent affecté d'abcès dans le périoste tandis que les 
côtes et vertèbres lombaires montrent des érosions, 
pontages osseux en marge des corps et scléroses réac-
tives péri-focales (Aufderheide & Rodríguez-Martín, 
1998, p. 191). Contrairement à l'hypothèse du typhus 
qui n'est pas vérifiable macroscopiquement, celle de la 
fièvre typhoïde est tout à fait plausible au vu des lésions 
osseuses remarquées. Malheureusement, les vertèbres 
de l'individu étudié ne sont presque pas préservées et 
les côtes ne montrent aucune lésion particulière. Seule 
la diaphyse humérale gauche présente ce qui pourrait 
se rapprocher d'un abcès périostéal ; une radiographie 
de cet humérus pourrait peut-être le confirmer. 

La peste, quant à elle, est une infection bactérienne 
(bactéries Yersinia) contagieuse qui peut prendre 
plusieurs formes (septicémique, bubonique, pneu-
monique). Elle affecte le plus souvent les voies respi-
ratoires et résulte en des aires d'hémorragie multiples. 
Quelques lésions osseuses peuvent être observées au 
niveau des côtes et des vertèbres mais elles sont géné-
ralement diagnostiquées sur base d'études biomolé-
culaires, bactériologiques ou immunologiques. Des 
vagues de peste sont connues aux 16e et 17e  siècles 
en Europe (Aufderheide & Rodríguez-Martín, 1998, 
p.  195-196). Comme le squelette étudié pourrait 
remonter à cette période, il n'est pas impossible qu'il 
soit décédé de cette maladie. En raison de l'absence 
des vertèbres et de l'apparence normale des fragments 
de côtes préservés, il n'est pas possible de savoir si les 
voies respiratoires avaient été affectées. Il est donc 
probable que le défunt retrouvé à Bouge soit mort de 
la fièvre typhoïde. 

Quant au statut du défunt, on ignore s'il était civil 
ou militaire. L'état de préservation général des os a 
restreint les possibilités d'identifier les indices osseux 
liés à une activité particulière. L'absence de vertèbres 
et des os des pieds empêche la déduction d'une occu-
pation traumatisante typique d'une activité particu-
lière comme, par exemple, celle d'un militaire. Aucun 
élément particulier n'a été observé sur les dents ou les 
articulations osseuses. Les infections développées par 
le sujet ne sont pas plus discriminantes. Elles peuvent 
être dues à des blessures des tissus mous (non ou mal 
désinfectées) subies aussi bien par un civil qu'un mili-
taire. La blessure du bras gauche pourrait être liée à une 
action intentionnelle et violente tandis que les lésions 
des jambes résulteraient peut-être d'un accident. 

Conclusion

Malgré les questions encore sans réponse, on peut 
dire que l'individu retrouvé à Bouge devait être un 
homme d'environ 30 ans, de type européen, d'environ 

1,70 m, à la morphologie plutôt robuste. Il était atteint 
d'infections osseuses non spécifiques de type ostéo-
myélite et ostéite. Les caries et traces d'abcès dentaires 
seraient le signe d'une mauvaise hygiène de vie. Blessé 
à différents endroits, notamment au bras gauche, 
il serait décédé des suites de l'infection de ses plaies 
(peut-être de la fièvre typhoïde), entre la seconde 
moitié du 15e siècle et la première moitié du 17e siècle. 
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