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Résumé L’étude archéoanthropologique médicolégale d’un
squelette humain mis au jour dans un puits lors des fouilles
archéologiques préventives de la place du Jeu-de-Paume à
Beauvais avait pour objectif premier la détermination des
causes du décès par le biais d’examens biomédicaux des
fractures fémorales mises en évidence. La scanographie et
la microscopie électronique à balayage ont permis de mettre
en lumière les limites de la discipline vis-à-vis de la compréhension du mécanisme fracturaire, mais surtout de pointer
l’influence du contexte taphonomique dans la persistance
des caractéristiques osseuses péri-mortem. Ce cas ostéoarchéologique illustre la difficulté du diagnostic des traumatismes sur os anciens et précise les mécanismes lésionnels
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Abstract This forensic archaeo-anthropological study focuses on a skeletonized individual unearthed from a well
during preventive archaeological excavations at the Place
du Jeu de Paume site in Beauvais. The primary aim of this
study was to determine the causes of death by biomedically
examining the femoral fractures observed. Results of computed tomography scans and scanning electron microscopy
performed not only emphasized the limits of these techniques in understanding the fracture mechanisms but also,
and especially, highlighted the importance of taphonomic
context on the persistence of peri-mortem bone characteristics. This osteoarchaeological case illustrates the difficulties
in diagnosing trauma on ancient bones and explores the specific mechanisms that cause lesions in an ancient mixed
organic/inorganic matrix, which is particularly useful for
biological anthropology studies.
Keywords Forensic archaeology · SEM · CT-scan ·
Medical anthropology

Introduction
Les inhumations dans les puits témoignent d’un fait funéraire documenté dès la protohistoire, notamment en France,
à l’image des sites du jardin du Luxembourg à Paris [1]
datant de la Tène II–III (second âge du fer, environ 460-25
B.P.) [2] ou, plus récemment, d’Entrains-sur-Nohain dans
la Nièvre datant des VIIIe-Xe siècles [3]. La difficulté
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d’interprétation de ce type de dépôts résulte de la complexité
à distinguer une pratique funéraire d’une chute accidentelle
ou provoquée (sacrifice, meurtre).
Le cas d’étude provient de fouilles préventives, effectuées
en 2012 par l’équipe du service archéologique municipal de
Beauvais, sous la direction de Jean-Marc Fémolant, préalablement à des travaux d’aménagement d’un centre commercial. Cette opération archéologique a mis au jour un site
antique et notamment une zone d’habitat, située au sud de
la place du Jeu-de-Paume, où la fouille d’un puits maçonné
de dalles calcaire met en évidence la présence d’un squelette.
Par le mobilier et la phase d’abandon du puits, l’individu a
pu être daté entre le milieu du IIe siècle et le courant du
e
III siècle apr. J.-C.
Bien que le premier objectif de l’étude anthropologique
médicolégale de ce squelette fût la détermination du type de
dépôt (chute accidentelle, pratique funéraire ou crime) par
l’identification des causes de décès, les importantes lésions
traumatiques sur les fémurs interpellent par leurs caractéristiques. Les examens biomédicaux servant à répondre à ce
premier objectif ouvrent de nouvelles problématiques/
réflexions relatives au mécanisme des fractures en fonction
du contexte d’inhumation.

Matériel et méthodes
La stratigraphie de ce puits a montré que le squelette reposait
à une profondeur de 3,80 m par rapport au niveau de circulation actuel et de 1,65 m par rapport au haut du puits au
milieu de très nombreuses tuiles, de fragments de céramiques et d’éléments architecturaux et était recouvert par un
lourd dépôt détritique (comblement supérieur du puits et
remblais médiévaux, modernes et contemporains, le tout
correspondant à 3,80 m d’épaisseur), d’éléments architecturaux (pesant près de 700 kg) et de restes d’enduits peints
(Fig. 1). Il est vraisemblable que le puits était encore en
usage au moment du dépôt du cadavre (on note en effet un
comblement classique à type de sédiments et de détritus de
type domestique). Le recouvrement de celui-ci a coïncidé
stratigraphiquement avec la condamnation du puits. Cependant, il semble être resté en eau ou, du moins, gorgé d’humidité jusqu’au moment de la fouille.
Un important pendage du dépôt osseux est constaté
puisque l’individu gît tête en bas et membres inférieurs en
élévation (sans possibilité d’observer précisément les connexions préservées en raison d’un remplissage particulièrement trouble et dense du puits, et de conditions de fouilles
particulièrement difficiles). Il reste possible que certains
ossements aient subi des mouvements taphonomiques ultérieurs (passage de fluides verticaux, flottation de petits ossements, blocage d’ossements longs et/ou volumineux le long
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des parois, etc.). Plus de 90 % du squelette était conservé,
sans perte de substance corticale significative.
Un premier examen anthropologique a permis de déterminer qu’il s’agit d’un sujet masculin [4], âgé entre 24 et
30 ans, grâce à la surface sacropelvienne iliaque [5], à la
fusion incomplète des extrémités sternales de la clavicule
et à la présence d’une fine ligne de fusion épiphysodiaphysaire sur les extrémités proximales humérales [6]. Sur le
squelette, plusieurs variations anatomiques (un début de
sacralisation de la cinquième lombaire, un troisième trochanter sur le fémur gauche ainsi qu’un os trigone du talus droit)
ainsi que des pathologies bénignes et des marques d’activités
(hypervascularisation sur les fémurs et le tibia droit, des
appositions périostées, une arthrose débutante au niveau du
premier métatarsien gauche, des enthésopathies et lésions
arthrosiques sur les os coxaux ainsi qu’une surface articulaire surnuméraire au niveau de l’articulation iliosacrée)
ont été observées.
Toutefois, d’importantes fractures fémorales bilatérales
avec un détachement des épiphyses retiennent notre attention par leur profil. Bien que ces berges de fractures présentent un bord net, couramment observé lors de fractures post
mortem sur os sec, on note une patine, compatible avec une
ancienneté des lésions, ainsi qu’une absence de cicatrisation
osseuse visible, s’accordant, en théorie, avec des lésions post
mortem et/ou péri-mortem, mais surtout une morphologie
discrètement spiroïde et la présence de languettes d’arrachement caractéristiques des lésions intervenues sur os frais, soit
ante-mortem et/ou péri-mortem [7,8].
Compte tenu des indices osseux contradictoires révélés
par l’étude macroscopique, des examens complémentaires
d’imagerie médicale et de microscopie ont été réalisés afin
de mieux documenter sur le plan anatomique et pathologique
ce squelette traumatisé et de mieux comprendre le mécanisme de survenue des lésions fracturaires par le biais d’examens scanographiques (acquisition hélicoïdale sur un scanner 64 barrettes OPTIMA de General Electric ; épaisseur de
coupes de 0,625 ; 100 kV ; analyse faite en MPR avec coupes axiales, coronales et sagittales) et de microcopie électronique à balayage (SUPRS 55VD Zeiss, Gemini-Bruker
Detector) sur le tiers proximal du fémur gauche, à la jonction
entre l’os compact et le spongieux. Par ailleurs, des restes de
matières cérébrales étaient encore présents dans la cavité crânienne qui a fait l’objet d’un scanner médical selon le même
protocole.

Résultats
L’étude macroscopique a permis, dans un premier temps, de
déterminer le profil de ces deux lésions traumatiques : une
fracture oblique sous-trochantérienne sur les deux fémurs
formant un angle de 42° (D : 4,5 cm de longueur et G :
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Fig. 1 Stratigraphie du puits mis au jour lors des fouilles archéologiques préventives de la place du Jeu-de-Paume à Beauvais / Stratigraphy of the well unearthed during preventive archaeological excavations at the Place du Jeu-de-Paume site in Beauvais

7,8 cm de longueur), avec traits obliques proximaux, latéraux et postérieurs, réalisant un détachement complet des
extrémités proximales ; une fracture au niveau du tiers distal
du fémur gauche (3,3 cm de longueur), avec arrachement
complet de l’épiphyse distale et trait oblique distal et médial.
Des languettes d’arrachement sont visibles sur la face supéromédiale du fémur droit et sur le tiers postérodistal (Fig. 2)
et le grand trochanter du fémur gauche, ainsi que des traits de
refend, longitudinaux et transversaux, sur la face postérieure

du même os. Le profil de ces traumatismes démontre qu’il
s’agit de fractures de flexion [9], s’accordant avec la chute
du corps se réceptionnant sur les pieds ou avec la chute d’objets sur des membres supérieurs en élévation (bloqués contre
les parois du puits, par exemple, ou flottant en surface de
l’eau), ayant entraîné des fractures complètes et le détachement bilatéral des épiphyses proximale (dont une seule est
conservée) et distale gauche ; de telles lésions traumatiques
se caractérisent par des traits de refend, ainsi que des
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Fig. 3 Examen en microcopie électronique à balayage des berges
de fracture (tiers proximal du fémur gauche, à la jonction entre l’os
compact et le spongieux) / SEM examination of the fracture edges
(proximal third of the left femur, at the junction between the compact and spongy bone)

Fig. 2 Languettes d’arrachement sur le tiers postérodistal du fémur
droit / Tearing tabs on the posterior distal third of the right femur

ruptures transversales et longitudinales [9], avec des languettes d’arrachement des parties distales. L’examen scanographique des fémurs et la microcopie électronique à balayage
des berges de fracture n’ont pas retrouvé d’argument en
faveur de fractures ante-mortem en raison de l’absence de
lésions de cicatrisation osseuse (front ostéoblastique, remodelage débutant ou en cours) (Fig. 3).
L’examen scanographique du crâne congelé a mis en évidence un remplissage intracrânien et des cavités sinusiennes
de la face par un matériel hétérogène sous la forme de strates
multiples (n = 4) compatibles avec des résidus de matières
cérébrales (dépôts de densité graisseuse) associées à des sédiments (dépôts hétérogènes avec de nombreux éléments calcifiés). L’examen en microscopie optique d’échantillons de
cette substance intracrânienne d’aspect graisseux, de coloration gris jaunâtre [10] n’a pas permis de mettre en évidence de
reliquat cellulaire (neurone, névroglie), mais un lysat cellulaire aspécifique très fortement altéré, en partie calcifié et
occupé par une pullulation mycélienne et bactérienne.

Discussion et conclusion
Les résultats de l’examen en microcopie électronique à
balayage, associés à la scanographie, écartent l’hypothèse
de fractures ante-mortem au profit de lésions péri-mortem

(sur cadavre « frais »). En effet, les surfaces fracturaires présentent un profil patiné (pigmentation comparable à celle des
corticales osseuses adjacentes, même érosion discrète), mais
l’absence de trace de consolidation et/ou de néoformation
osseuse amènent logiquement à considérer ces fractures
comme péri-mortem. Toutefois, le contexte humide a pu être
à l’origine de l’apparition post mortem des languettes d’arrachement pourtant habituellement observées sur os frais. La
résistance, la souplesse et l’élasticité des ossements retrouvés en contexte humide, même avec un très important délai
post mortem et une squelettisation complète, ne doivent pas
être considérées comme comparables à celles d’ossements
enfouis en contexte sec [8–10]. De fait, l’interprétation des
lésions traumatiques doit être prudente, le tissu osseux pouvant avoir conservé pendant un temps beaucoup plus long
une résistance et une déformabilité comparable à celle intra
vitam, démontrant l’importance, tant dans le cadre archéologique que médicojudiciaire, de prendre en compte le milieu
d’inhumation dans la lecture d’un dépôt osseux, lequel
conditionne non seulement la conservation des indices
osseux mais également la persistance des caractéristiques
osseuses intra vitam et dirige son interprétation.
Bien qu’il soit difficile de savoir si ces lésions ont pu être
à l’origine de la mort de l’individu par un processus hémorragique (section des artères fémorales), diverses hypothèses
sont possibles : traumatisme induit lors de la chute de l’individu encore vivant dans le puits (accident, suicide, crime ?),
avec une hauteur relative d’au moins 1,65 m au moment des
faits, soit en péri-mortem ; projection du cadavre dans le
puits (hauteur relative d’au moins 1,65 m au moment des
faits). Ou encore un traumatisme induit lors du comblement
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du puits, c’est-à-dire à l’occasion de la projection de fragments architecturaux lourds et anguleux (petit monument en
calcaire démembré) sur le cadavre à distance des faits, soit en
post mortem tardif.
Ce cas met en évidence la difficulté du diagnostic rétrospectif traumatologique sur os en contexte humide, même
ancien, du fait de la persistance de la conservation retardée
des caractéristiques osseuses péri-mortem et ainsi la possibilité de rapprocher les traces de lésions péri-mortem intervenues sur cadavre « frais » de celles post mortem sur cadavre
squelettisé conservé dans un milieu humide. Le milieu de
déposition du cadavre a permis alors la conservation de l’humidité relative du microtissu osseux (principalement les fibres
de collagène de la matrice extracellulaire) et l’hydratation
naturellement perdue lors de la décomposition du corps.
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