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Résumé En France, les périodes moderne et contemporaine
constituent un champ d’étude récent en anthropologie biolo-
gique, et les référentiels ostéoarchéologiques restent peu
représentés. En 2013 et 2014, la fouille du cimetière des
Crottes (1784–1905) à Marseille a permis la constitution
d’un corpus inédit. Il offre l’opportunité de caractériser l’état
sanitaire d’une population soumise à de nombreux change-
ments caractéristiques de la révolution industrielle. Il s’agit
de renseigner les conséquences sanitaires des mutations
socio-économiques du XIX

e siècle, à partir de données arché-
ologiques et par le biais de l’examen des pathologies bucco-
dentaires. L’usure, les pertes antemortem, les caries et les
hypoplasies de l’émail ont été observées sur les 229 individus
dont les éléments dentaires sont préservés. Les résultats révè-
lent des prévalences très élevées des pertes antemortem et des
caries, liées à une faible usure, dans un contexte d’importants
changements alimentaires, d’un manque d’hygiène et d’un
accès aux soins certainement limité. De plus, la forte fré-
quence des hypoplasies de l’émail dentaire suggère l’omni-
présence de stress carentiels subis pendant l’enfance. Enfin,
l’analyse diachronique, au travers des phases d’inhumation
précisément datées, montre une augmentation progressive
des caries et des hypoplasies tout au long de la période. La
confrontation des données biologiques, archéologiques et his-
toriques révèle une situation encore précaire, malgré les pro-
grès dans le domaine médical et scientifique et les prémices
des mesures hygiénistes.

Keywords Oral health status · 19th century · Caries ·
Enamel hypoplasia · Antemortem tooth loss

Abstract In France, modern periods have only recently been
included in biological anthropology and few osteoarchaeo-
logical collections are available for research. Following the
excavations of the cemetery of Les Crottes (Marseille),
in 2013 and 2014, an extensive collection was assembled,
providing an opportunity to characterise the health status of
a population that experienced significant changes driven by
the industrial revolution. Our study attempts to identify
the health consequences of the profound socioeconomic
changes of the 19th century, from osteological data and pri-
marily from analyses of dental pathologies. Dental wear,
antemortem tooth loss, caries and enamel hypoplasia were
recorded in the 229 individuals whose dental remains were
preserved. The results reveal a high prevalence of antemor-
tem tooth loss and caries, with limited dental wear, in a con-
text of significant dietary changes, poor oral hygiene and
limited access to dental care. Moreover, the high frequency
of enamel hypoplasia suggests that deficiencies were com-
mon during childhood. Finally, the diachronic analyses per-
formed for the accurately dated inhumation phases show a
progressive increase in the different pathologies over the
period studied. The combination of biological, archaeolog-
ical and historical data show a precarious health status
despite medical and scientific progress and the first steps
towards public health measures.

Mots clés État sanitaire buccodentaire · XIX
e siècle · Caries ·

Hypoplasies de l’émail dentaire · Perte antemortem

Introduction

En France, les périodes moderne et contemporaine constitu-
ent un champ d’étude récent en archéologie et encore peu
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investi par l’anthropologie biologique. Depuis une dizaine
d’années et notamment grâce aux apports de l’archéologie
préventive, ces temps « plus récents que l’ancien » sont de
plus en plus explorés, et la recherche fait preuve d’un dyna-
misme nouveau [1]. Pourtant, les référentiels ostéoarchéolo-
giques contemporains restent peu représentés. Récemment à
Marseille, le site de l’ancien cimetière des Crottes a fait l’ob-
jet d’une opération archéologique au cours de laquelle ont
été mis au jour 588 sépultures primaires en cercueil et
214 ossuaires [2].

Le cimetière des Crottes s’installe en 1784 dans ce qui
constitue encore la campagne périphérique de la ville. Il
accueille initialement ceux qui œuvrent au sein des bastides
et des domaines alentour, souvent dans les travaux agricoles
et de services. Au XIX

e siècle, il est absorbé par l’expansion
urbaine, caractéristique de la révolution industrielle. Le
hameau devient un quartier industriel où se multiplient
usines, manufactures, huileries et savonneries, à proximité
des nouveaux ports aménagés sur le littoral. Le cimetière
accueillerait alors en majorité une population de travailleurs
modestes. Après trois agrandissements successifs en réponse
à la pression démographique, le cimetière sera fermé
en 1905. L’étude stratigraphique et des pratiques funéraires
a permis de définir quatre phases chronologiques. Ces der-
nières ont été calées chronologiquement par les agrandisse-
ments renseignés dans les archives et appréhendés lors de la
fouille. Les deux premières phases se distinguent par une
gestion funéraire de type Ancien Régime, caractérisée par
une forte densité d’inhumations et de nombreux recoupe-
ments et superpositions de structures. Les deux phases sui-
vantes voient de manière générale une meilleure organisa-
tion de l’espace sépulcral et la mise en place de la plupart
des ossuaires. La colonisation des nouveaux espaces, acquis
à la suite des agrandissements, est concomitante au réinves-
tissement des anciens enclos, engendrant davantage de
recoupements. Enfin, après l’abandon du cimetière, une
grande partie des terres cimetériales a été curée, occasion-
nant le transfert de plus de la moitié des ossements [2].

Pendant plus d’un siècle d’utilisation du cimetière, le
quartier connaît d’importantes transformations liées à l’in-
dustrialisation de la ville qui débute dès les années 1830
[2,3]. Au-delà des activités économiques, le XIX

e siècle con-
stitue une période majeure de mutations qui vont changer la
structure même de la société : fin de l’Ancien Régime, créa-
tion de nouvelles classes sociales et progrès dans les
domaines technique, scientifique et médical. C’est à ce
moment que la population européenne initie sa transition
sanitaire [4].

L’étude de cette population s’attachera à identifier et à
renseigner les conséquences sanitaires des mutations socio-
économiques engendrées par la révolution industrielle, pro-
blématiques encore marginales au sein des études bioarch-
éologiques. Il s’agira d’une première caractérisation des con-

ditions sanitaires pour la période du XIX
e siècle en France, à

partir de données archéologiques et par le biais de l’examen
des pathologies buccodentaires. Ce dernier apporte de pré-
cieuses informations sur les modes de vie, telles que les habi-
tudes alimentaires, l’accès au soin, l’hygiène et le stress car-
entiel. En cela, elles peuvent être fortement corrélées au
niveau socio-économique des individus et des populations.

Matériel

La gestion funéraire et le curage du cimetière expliquent que
seuls 532 sujets ont été découverts au sein des sépultures
primaires [2]. De plus, la représentation osseuse des squel-
ettes a été gravement impactée par les nombreux recoupe-
ments, réductions et ossuaires, mais également par le curage
du cimetière. Seuls les 229 individus possédant des dents et/
ou au moins une arcade dentaire ont été sélectionnés et ont
livré 4 837 dents et/ou alvéoles dentaires. Les individus sont
répartis de manière inégale entre les différentes phases : la
majorité appartient à la phase 3, bien qu’il s’agisse de la plus
courte (Tableau 1). Le découpage par phases chronologiques
permet de suivre l’évolution des marqueurs sélectionnés de
1784 à 1905.

L’échantillon total se compose de 164 adultes qui comp-
tabilisent 76 % des dents ou éléments dentaires préservés et
de 65 immatures. On compte 58 femmes et 51 hommes, et la
répartition par âge est indiquée sur la figure 1.

Méthode

La détermination de l’âge au décès des immatures s’appuie
d’abord sur la calcification et l’éruption dentaire [5–7], puis
sur les longueurs diaphysaires pour les fœtus, les périnatals
[8], les nourrissons et les enfants [9] et sur la maturation
osseuse pour les subadultes [10]. Les adultes ont été répartis
en classes d’âge décennales grâce aux méthodes fondées sur
les surfaces auriculaires [11,12] et les symphyses pubiennes
[13]. La détermination du sexe des adultes, voire de certains
adolescents s’appuie d’abord sur les méthodes primaires
fondées sur l’os coxal [14,15], puis sur la mise en place
d’une diagnose sexuelle secondaire [16].

Tableau 1 Nombre d’individus en fonction des phases d’inhu-

mation / Number of individuals per inhumation phase

Phases Dates n

1 1784–1837 26

2 1837–1852 36

3 1852–1866 134

4 1866–1905 33
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L’étude des pathologies buccodentaires est considérée
comme un bon moyen d’analyser le statut sanitaire des
populations du passé. Dans cette étude, elle se fonde sur
quatre critères : l’usure dentaire, les dents perdues antemor-
tem, les lésions carieuses et les hypoplasies de l’émail den-
taire1, enregistrés en accord avec les méthodes classique-
ment utilisées en anthropologie biologique [17].

L’usure dentaire occlusale a été cotée selon huit stades de
sévérité [18]. Elle est utilisée, d’une part, afin de contrôler
l’observabilité des différents marqueurs sélectionnés et,
d’autre part, pour appréhender son lien avec certaines
pathologies, notamment, les caries [19].

La perte d’une dent antemortem (AMTL) peut être d’or-
igine pathologique (carie, parodontose, traumatisme), méca-
nique (usure importante), curative ou culturelle [20–22]. La
qualité de l’hygiène buccodentaire et l’accès aux soins sont
des facteurs essentiels.

Les caries dentaires se caractérisent par une déminéralisa-
tion de l’émail ou du cément dentaire par les acides organi-
ques produits par la fermentation des bactéries issues de la
plaque dentaire [20]. Pour chaque dent, la présence de caries
a été enregistrée selon son type, sa localisation et sa sévérité
(Tableau 2). Le calcul de la prévalence des dents cariées est
d’abord exprimé de manière brute, puis cette prévalence est
calibrée [23] afin de tenir compte de la proportion de chaque
type de dents ainsi que des pertes postmortem. Une seconde
correction est appliquée afin de considérer l’ensemble des
dents perdues antemortem ; ces dernières pouvant corre-
spondre au dernier stade d’une lésion carieuse [19,21,22,24].

Enfin, les hypoplasies de l’émail dentaire sont des défauts
de calcification de l’émail de la couronne, survenus lors de la

formation de la dent [20]. Chaque défaut correspondrait à un
épisode de stress. Après dénombrement des hypoplasies, nous
avons renseigné leur type [25], leur sévérité [22] ainsi que leur
localisation sur la hauteur de la couronne [22] (Tableau 3).

Pour chaque critère, les prévalences par dent et les fré-
quences par individu ont été calculées. Afin de faciliter le
traitement et la lecture des données, les côtés droit et gauche

Fig. 1 Répartition des individus selon les classes d’âge / Distribution of individuals by age categories

Tableau 2 Système de cotation des caries dentaires appliqué

pour chaque carie observée sur les dents fonctionnelles, perma-

nentes ou déciduales / System used to record all dental caries

on functional permanent or deciduous teeth

Caries

Type Selon le site initial

d’attaque

• Couronne

• Collet

• Racine

• Grossa

Localisation Selon la phase

atteinte

• Occlusale

• Interproximale

• Mésiale

• Gross

• Vestibulaire

Sévérité Selon la taille

de la perforation

1 = Quelques millimètres

de diamètre

2 = Moins de 1/4

de la couronne

3 = Entre 1/4 et les 3/4

de la couronne

4 = Destruction de plus

des 3/4 de la couronne

a Ce terme est utilisé lorsque l’ampleur de la carie empêche de

déterminer le site initial d’attaque [19,20,41]

1 Les autres paramètres observés tels que la maladie parodontale, le
tartre et les lésions apicales seront traités dans le cadre de travaux de
doctorat.
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ont été systématiquement regroupés dans les comptages par
dent. Les analyses statistiques (test d’indépendance du Chi2

ou test exact de Fisher et test du Chi2 de tendance de Cochran-
Armitage) ont été réalisées sous R via l’interface graphique R
Commander, avec un seuil de significativité fixé à 5 %.

Résultats

Usure dentaire

L’usure dentaire est très fréquente, puisqu’elle touche plus
de 80 % de la denture permanente (Tableau 4). Sur les dents

lactéales, la prévalence est moindre, mais une dent sur deux
est usée. Toutefois, l’usure apparaît très faible, quel que soit
le type de dent considéré : en moyenne, elle équivaut à 2,6.
Sur les dents lactéales, on ne compte aucun cas d’usure
extrême ayant entraîné la destruction de la majorité de la
couronne (stades 7 et 8). Si l’usure est plus forte sur les
dents permanentes, elle reste peu développée : le stade 2,
où les cuspides sont simplement émoussées, est le plus
représenté.

Pertes antemortem

Une seule dent lactéale a été perdue antemortem sur la den-
ture d’un enfant âgé entre cinq et neuf ans. En revanche, on
compte 29,2 % de dents permanentes perdues antemortem.
Sur les dentures des sujets immatures, seules trois dents ont
été perdues, ce qui équivaut à 1,3 % (Tableau 5). Une réelle
différence apparaît alors avec les dentures des sujets adultes,
où 30% des dents ont été perdues (p < 0,001). Cela concerne
surtout les dents jugales sur le maxillaire (p < 0,001),
comme sur la mandibule (p < 0,001) (Tableau 6) et en parti-
culier les molaires (40,1 % ; p < 0,001). À l’inverse, les
canines montrent le taux le plus faible, entre 15 et 18 %.

Plus de 70 % des individus ont perdu au moins une dent
antemortem (Annexe A). Parmi ceux-ci, on ne compte qu’un
seul sujet immature, et cette différence selon la maturation
des sujets est significative (p < 0,001). Le découpage par
classes d’âge révèle que si les pertes antemortem apparais-
sent à partir de l’adolescence de manière anecdotique, les
fréquences augmentent progressivement avec l’âge, jusqu’à
atteindre près de 90 % chez les plus âgés. Enfin, parmi les
individus présentant au moins huit localisations observables,
27 sujets (21 %) sont presque ou entièrement édentés (ayant
perdu 75 à 100 % de leurs dents, Annexe B). Ces individus
se retrouvent dans des proportions élevées dans la classe des
jeunes matures (près de 7 %) et augmentent progressivement
avec l’âge, jusqu’à plus de 35 % chez les plus âgés.

Caries

Les lésions carieuses ont été reconnues sur 23,2 % des dents
permanentes contre 11,2 % des dents lactéales (p < 0,001)
(Tableau 7). Les dents permanentes et lactéales seront

Tableau 3 Système de cotation des hypoplasies de l’émail den-

taire, appliqué pour chaque hypoplasie observée sur les dents

permanentes ou déciduales, fonctionnelles, incluses ou à l’état

de germe / System used to record all dental enamel hypoplasia

on permanent and deciduous functional and impacted teeth

and tooth germs

Hypoplasies

Type Selon la forme • Linéaire ou LEH

(Linear Enamel

Hypoplasia)

• En fosse

• Plane

• Cuspal [25]

Sévérité

(LEH seulement)

Selon l’ampleur • Face vestibulaire

• Face linguale

• Face mésiale

• Face distale

• Périmètre complet

Selon

la profondeur

• Stade 1 : faible

• Stade 2 : marquée

• Stade 3 : très

marquée

• Stade 4 : formation

d’un bourrelet [22]

Âge d’apparition

(LEH seulement)

Selon

la localisation

sur la couronne

• Tiers occlusal

• Tiers intermédiaire

• Tiers cervical

Tableau 4 Répartition des degrés de sévérité de l’usure (%) sur l’ensemble des dents définitives et lactéales (n = 2 708) / Distribution

of occlusal surface wear stages (%) on permanent and deciduous teeth (N = 2,708)

Dents n Stades d’usure dentaire [18]

1 2 3 4 5 6 7 8

Définitives 2 277 17,5 39,0 19,6 10,7 6,7 5,1 1,3 0,2

Lactéales 431 49,7 33,6 12,5 2,6 1,4 0,2 0 0

Total 2 708 22,6 38,1 18,5 9,4 5,8 4,3 1,1 0,2
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traitées séparément dans le comptage par dent, puis regrou-
pées dans le décompte par individu.

Concernant les dents permanentes, la première correction
appliquée [23] indique un résultat tout à fait similaire à la
prévalence brute (Tableau 7). Elle est à considérer comme
un taux minimal d’atteintes carieuses. Avec la seconde cor-
rection, la prévalence atteint près de 48 %. Elle est à consid-
érer comme une prévalence maximale : la maladie carieuse
est un des facteurs importants des pertes antemortem, mais
pas l’unique. Les taux bruts et corrigés fluctuent peu pour les
dents permanentes des immatures. En revanche, il existe une
forte variation pour les dents des adultes, en raison de la très
forte proportion de dents perdues antemortem (Tableau 7).

Sur chacun des cadrans, les prévalences des dents cariées
sont toujours plus fortes sur les dents jugales (pour le max-

illaire : p = 0,002, pour la mandibule : p < 0,001), et ce sont
les molaires qui affichent les taux d’atteintes les plus élevés :
entre 33 et 46 % (p < 0,001). En revanche, les taux sont plus
faibles pour les incisives inférieures : moins de 10 % de
dents cariées.

Un quart des dents atteintes présentent plus d’une lésion,
et on compte jusqu’à cinq, voire six caries sur une même
dent : cela concerne exclusivement les molaires mandibu-
laires. De manière générale, les molaires constituent, à la
fois, le type de dent le plus fréquemment atteint et où les
atteintes sont les plus nombreuses (Tableau 8). Les atteintes
multiples touchent plus particulièrement les dents apparte-
nant aux adultes : la moyenne de caries par dent équivaut à
1,39 pour les dents appartenant à des adultes, contre 1,18
pour les dents des immatures.

Le site initial d’attaque se situe majoritairement au niveau
des couronnes dentaires (71 %), particulièrement sur les
faces occlusales et interproximales. Ce sont généralement
des caries peu sévères ayant entraîné de simples perforations
dans la majorité des cas ou une petite cavité, toujours infér-
ieure au quart de la couronne (stades 1 et 2). Ces stades
représentent près des trois quarts des caries renseignées.
Ces lésions peu sévères se développent plus volontiers sur

Tableau 6 Fréquence relative des dents perdues antemortem selon le type et la catégorie de dent (AMTL : pertes antemortem) / Rela-

tive frequency of antemortem tooth loss according to tooth type and category (AMTL: antemortem tooth loss)

Maxillaire

Total Labiales Jugales I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3

n 1 659 688 971 234 227 227 228 211 218 185 129

% AMTL 28,6 23,7 32,1 25,2 27,8 18,1 31,1 31,8 38,1 26,5 32,6

Mandibule

Total Labiales Jugales I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3

n 2 228 852 1 376 279 284 289 287 281 302 292 214

% AMTL 29,7 18,2 36,8 22,2 18,0 14,5 21,3 29,2 46,7 40,4 48,6

Tableau 7 Prévalences brutes et calibrées des dents permanentes cariées (ag : agénésies) / Crude and calibrated prevalence of dental

caries in permanent teeth (ag: agenesis)

Calibration 1 [23] Calibration 2

n dents Prévalence brute Prévalence corrigée 1 n dents + ag + AMTL Prévalence

corrigée 2

Total Labiales 968 14,8 5,6 1 295 13,4

Jugales 1 94 29,1 18,2 2 223 34,4

Total 2 362 23,2 23,7 3 518 47,8

Adultes Labiales 884 15,2 5,7 1 211 14

Jugales 1 275 29,4 18,4 1 276 58,3

Total 2 159 23,6 24,1 2 487 72,3

Immatures Labiales 84 11,9 4,5 84 4,5

Jugales 119 25,2 15,8 122 16,9

Total 203 19,7 20,2 206 21,4

Tableau 5 Fréquence relative des dents perdues antemortem

(AMTL) / Relative frequency of antemortem tooth loss (AMTL)

Adulte Immature Total général

n 3 661 226 3 887

% AMTL 30,9 1,3 29,2
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les dents atteintes de multiples caries. Les caries les plus
sévères, ayant occasionné la destruction la quasi-totalité de
la couronne (stade 4), sont plutôt rares (11 %).

Concernant les dents lactéales, le taux brut de dents cariées
est tout à fait similaire à celui corrigé (Tableau 9). Les taux de
caries restent assez forts, quelle que soit la catégorie de dent
concernée. Les dents jugales inférieures sont les plus atteintes
par les lésions carieuses : 16,7 à 18,2 %. Pourtant, aucune
différence significative entre dents jugales et labiales n’a pu
être mise en avant pour la mandibule (p = 0,09) comme pour
le maxillaire (p = 0,4). Les incisives centrales présentent un
fort taux de caries, autour de 10 %, malgré leur temps moyen
plus court passé sur arcade et leur morphologie.

Le nombre maximal de caries par dent n’excède jamais
deux, et les atteintes doubles se retrouvent sur 23 % des
dents lactéales cariées. Le nombre moyen de caries par
dent reste faible et diffère peu selon la position antérieure
ou postérieure de la dent sur l’arcade (Tableau 10). La moy-
enne la plus élevée se retrouve sur les dents labiales du max-
illaire, où l’on compte 30 % d’atteintes doubles, contre près
de 20 % en moyenne pour le reste des types de dent. Il est
surprenant de constater que les atteintes multiples se trou-
vent majoritairement sur des dents qui habituellement sont
peu atteintes par les caries. Notons enfin que les effectifs de
dents lésées sont assez faibles, compris entre 11 et 28 dents
par type.

Les caries se sont développées exclusivement sur les
couronnes et, dans 75 % des cas, au niveau des faces inter-
proximales. Elles évoluent rarement vers un stade ultime
(stade 4) entraînant la destruction de plus des trois quarts
de la couronne. Pourtant, le stade précédent (stade 3), qui
correspond à une phase assez avancée de la maladie, est plu-
tôt courant (22 % des caries).

En mêlant les dents lactéales et permanentes, il est possi-
ble d’intégrer l’ensemble de la population immature et adulte
au sein d’une même analyse. Plus de 70 % de la population

Tableau 8 Prévalences des caries par catégorie de dent permanente et moyenne de caries par dent atteinte / Prevalence of caries

by permanent tooth category and average number of caries per affected tooth

Maxillaire

Total I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3

n 1 007 126 123 159 134 130 129 127 79

% dents cariées 26,9 22,2 22,8 20,1 20,1 17,7 33,3 45,7 40,5

Moyenne caries/dent atteinte 1,30 1,04 1,07 1,06 1,19 1,09 1,56 1,59 1,28

Mandibule

Total I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3

n 1 355 166 182 212 199 183 155 158 100

% dents cariées 20,5 5,4 9,3 14,2 14,1 12,0 45,8 38,6 40,0

Moyenne caries/dent atteinte 1,46 1,33 1,24 1,07 1,07 1,14 1,89 1,51 1,50

Tableau 10 Prévalence des caries par catégorie de dent lactéale et moyenne de caries par dent atteinte / Prevalence of caries by decid-

uous tooth categories and average number of caries per affected tooth

Maxillaire

Total I1 I2 C M1 M2

n 214 46 40 38 48 42

% dents cariées 9,3 8,7 7,5 7,9 6,3 16,7

Moyenne de caries/dent atteinte 1,25 1,25 1,00 1,67 1,00 1,29

Mandibule

Total i1 i2 c m1 m2

n 211 34 42 38 55 42

% dents cariées 13,3 11,8 4,8 13,2 18,2 16,7

Moyenne de caries/dent atteinte 1,20 1,50 1,00 1,00 1,20 1,29

Tableau 9 Prévalences brute et corrigée des dents lactéales

cariées / Crude and calibrated prevalence of dental caries

on deciduous teeth

n dents Prévalence brute Calibration 1 [22]

Labiales 238 8,8 5,3

Jugales 187 14,4 5,8

Total 425 11,3 11,1
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présente au moins une dent cariée (Annexe C). Il existe une
différence entre les sujets adultes et immatures (p < 0,001) :
la grande majorité des adultes est atteinte, contre 42,3 % des
moins de 20 ans. La césure s’opère en fait à partir de la classe
des cinq–neuf ans (p < 0,001). On compte moins de 20 %
d’individus cariés avant l’âge de cinq ans, tandis qu’au-delà
ces sujets deviennent nettement prédominants. Enfin, on
note une nette progression de la maladie carieuse avec le
temps. Les proportions d’individus atteints ne cessent d’aug-
menter dans les diverses phases d’inhumation : 57 % à la fin
du XVIII

e siècle et au début du XIX
e siècle contre plus de 82 %

à la fin du XIX
e et au début du XX

e siècle. Pourtant, le test de
tendance de Cochran-Armitage n’a pas permis de confirmer
cette tendance (p = 0,084).

Hypoplasies

Aucune dent lactéale ne présente d’hypoplasie de l’émail
dentaire. À l’inverse, la fréquence des hypoplasies sur les
dentures permanentes est assez élevée, puisqu’elles touchent
près de 40 % des dents (Tableau 11). On note une différence
entre les dents des adultes et celles des immatures, ces der-
nières étant deux fois moins touchées (p < 0,001). De plus,
des distinctions apparaissent en fonction du type de dent
(Tableau 12). Les prévalences sont plus fortes sur les dents
antérieures (pour le maxillaire : p < 0,001, pour la mandi-
bule : p < 0,001) et en particulier sur les canines : entre
67 et 77 % d’entre elles sont atteintes d’au moins un défaut
de calcification. Enfin, les molaires sont clairement les
moins concernées : entre 1 et 21 %.

Plus de 58 % des dents ont enregistré plus d’un épisode de
stress, et l’on compte jusqu’à cinq hypoplasies sur 14 dents.
Les canines et les incisives, qui étaient déjà préférentielle-
ment atteintes, exposent les moyennes d’hypoplasies par
dent les plus élevées (Tableau 12).

Presque toutes les hypoplasies observées sont de type
linéaire (98,8 %). Parmi celles-ci, l’épisode de stress a mar-
qué la face vestibulaire de la dent dans 42 % des cas, et dans
57 % des cas, le stress est assez prononcé pour marquer la
périphérie complète de la dent. La profondeur des LEH est
généralement faible à marquée. Le stade 2 est le plus courant
et représente près de 45 % des atteintes. Les stades les plus
sévères (3 et 4) concernent 15 % des défauts, et la formation
d’un boulet (stade 4) s’observe sur 29 dents appartenant à
des adultes uniquement. Il se retrouve particulièrement sur
les dents antérieures du maxillaire.

Les individus ayant été soumis à un épisode de stress sont
nettement majoritaires, et les adultes sont particulièrement
concernés : plus de 80 % sont atteints, contre 37 % chez
les immatures (p < 0,001). Un net effet de l’âge est mis en
évidence : à partir de la classe des cinq-neuf ans, les indivi-
dus soumis à un épisode de stress deviennent rapidement
majoritaires (70 %), puis nettement prédominants, avec des
fréquences autour de 90 % à partir des adultes jeunes-
matures (Fig. 2). Cette différence entre les plus et moins de
cinq ans est significative (p < 0,001). Enfin, les résultats par
phase d’inhumation indiquent clairement que la fréquence
des individus soumis au stress pendant l’enfance augmente
nettement et progressivement entre les phases 1 et 4, ten-
dance confirmée par le test de tendance de Cochran-
Armittage (p = 0,006). Le stress durant l’enfance est alors
de plus en plus fréquent au cours du XIX

e siècle.
Les hypoplasies se situent rarement sur le tiers occlusal :

les épisodes de stress surviennent rarement au début de la
formation dentaire. Les deux tiers suivants se partagent de
manière plutôt équitable le reste des hypoplasies : respecti-
vement 49 % pour le tiers intermédiaire et 42 % pour le tiers
cervical. Ces tendances s’observent sur presque toutes les

Tableau 11 Prévalence des hypoplasies de l’émail dentaire

sur les dents permanentes / Prevalence of enamel hypoplasias

on permanent teeth

Adulte Immature Total général

n 1 952 366 2 318

% hypoplasie 42,0 24,3 39,2

Tableau 12 Prévalence des hypoplasies de l’émail dentaire et moyenne du nombre d’épisodes de stress enregistrés par dent perma-

nente / Prevalence of enamel hypoplasias and average number of stress events recorded per permanent tooth

Maxillaire

Total Labiales Jugales I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3

n 992 412 580 133 121 158 125 120 132 125 78

% hypoplasie 38,4 52,9 28,1 42,9 45,5 67,1 52,8 32,5 18,2 20,8 10,3

Moyenne hypo/dent 1,86 2,20 1,42 2,32 2,13 2,17 1,68 1,33 1,17 1,23 1

Mandibule

Total Labiales Jugales I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3

n 1 326 547 779 156 180 211 191 171 167 157 93

% hypoplasie 39,7 59,0 26,2 46,2 49,4 76,8 53,4 32,2 15,0 13,4 1,1

Moyenne hypo/dent 1,98 2,32 1,45 2,10 2,04 2,56 1,59 1,31 1,16 1,48 1
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catégories de dents considérées (Tableau 13). Selon la méth-
ode développée par Bocquentin [22], chaque tiers considéré
correspond à une fourchette d’âge, à laquelle l’épisode de
stress est survenu. On remarque la rareté du stress survenu
après dix ans, qui ne représente que 0,5 % des épisodes enre-
gistrés (Tableau 14). Le stress aurait plutôt tendance à surve-
nir entre 2,5 et 5 ans : cela concerne 47 % des marqueurs
enregistrés. Toutefois, les stress subis avant 2,5–3 ans et
entre 4,5 et 7 ans restent courants. Les résultats indiquent
alors que jusqu’à sept ans le stress peut survenir sans tenir
compte de l’âge : il se rencontre pendant toute l’enfance,
sans réelle discrimination. Enfin, le découpage par phases

stratigraphiques n’indique pas de réel changement ou pro-
gression avec le temps.

Discussion

Les analyses par type de dent sont tout à fait concordantes
avec celles de la littérature existante. Concernant les caries,
les dents maxillaires présentent des prévalences supérieures
aux dents mandibulaires, et les molaires constituent la catég-
orie de dent la plus atteinte, comme cela a déjà été observé
dans de nombreuses populations [19,20,22,26]. Cela tient à

Fig. 2 Fréquence des individus atteints d’hypoplasies (au moins une dent observable) selon la maturation, la classe d’âge, le sexe

et la phase d’inhumation / Frequency of individuals affected by hypoplasias (at least one observable tooth) by stage of maturity, age

class, sex and inhumation phase
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leur morphologie, caractérisée par de nombreux sillons et
fosses, créant de véritables pièges pour la plaque dentaire.
Concernant les hypoplasies, les canines sont préférentielle-
ment atteintes, suivies par les incisives centrales supérieures,
tendances déjà largement observées [20,22,27,28]. En
revanche, la forte prévalence des divers paramètres enregis-
trés et la fréquence d’individus atteints sont particulièrement
élevées.

La mise en regard des différentes pathologies dentaires
ainsi que le contexte historique spécifique au cas français
et marseillais peuvent apporter des éléments d’explication.
Par ailleurs, plusieurs sites contemporains du cimetière des
Crottes ont été sélectionnés afin d’établir des comparaisons,
permettant de replacer ces résultats au sein d’un contexte
plus général, à l’échelle européenne. Les échantillons de
comparaison se retrouvent particulièrement outre-Manche
où s’est constitué un solide échantillon pour cette période
émergente dans la recherche française [29–31]. D’autres col-
lections européennes publiées ont également été choisies : en
Lituanie, en Italie et au Portugal [26,28,32]. Les données
comparatives sont indiquées sur la figure 3. Toutefois, les
ensembles ostéoarchéologiques de comparaison sont plutôt
rares, et il peut s’avérer difficile de comparer des fréquences
établies par des observateurs différents et à l’aide de méth-

odes d’enregistrement ou de calcul des prévalences très
diverses [19,21].

Hygiène et soins dentaires

De nos jours, l’hygiène dentaire constitue un rôle essentiel
dans la prévention des pathologies buccodentaires et parti-
culièrement dans celle des caries. Dès le XVIII

e siècle, les
ouvrages traitant spécifiquement de la santé dentaire mettent
en avant cette fonction essentielle [33], et la seconde moitié
du XIX

e siècle voit de nets progrès dans le milieu médical et
l’art dentaire. Pourtant, la nécessité de l’hygiène dentaire et
de soins précoces et réguliers dès l’enfance comme outils de
prévention reste longtemps théorique et n’aura guère de pro-
longement dans la pratique jusqu’au XX

e siècle [34]. La
brosse à dents est un exemple frappant. Elle apparaît dès le
XVIII

e siècle, mais son emploi demeure très limité jusqu’au
XX

e siècle [34]. Au cimetière des Crottes, une hygiène den-
taire négligée pourrait expliquer en partie la forte fréquence
des caries dentaires qui atteignent près de 30 % des dents
observées.

Les caries tout comme l’usure sont considérées dans les
populations anciennes comme deux raisons majeures pou-
vant être à l’origine de la perte d’une dent [21]. Sur cet

Tableau 13 Répartition des LEH selon leur localisation sur la couronne dentaire et chronologie des épisodes de stress (d’après Boc-

quentin [22]) / Distribution of LEH according to their location on tooth crown and chronology of stress events (after Bocquentin [22])

Maxillaire

I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3

Nbre hypoplasies 131 115 225 108 50 28 31 7

Cervical 35,9 43,5 41,8 45,4 34,0 28,6 35,5 28,6

Intermédiaire 55,0 46,1 45,8 48,1 62,0 57,1 51,6 71,4 Légende

Occlusal 9,2 10,4 12,4 6,5 4,0 14,3 12,9 0,0 < 2,5/3 ans

Occlusal 7,3 7,7 12,0 6,8 1,4 7,1 9,7 0,0 2,5 à 5 ans

Intermédiaire 50,3 53,3 46,9 47,8 49,3 14,3 35,5 0,0 4,5 à 7 ans

Cervical 42,4 39,0 41,0 45,3 49,3 78,6 54,8 100,0 > 10 ans

Nbre hypoplasies 151 182 407 161 71 28 31 1

I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3

Mandibule

Tableau 14 Age de formation des LEH pour l’ensemble de la population et par phase d’inhumation (d’après Bocquentin [22]) / Age

of LEH formation for the whole population and per inhumation phase (after Bocquentin [22])

Total Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

n % n % n % n % n %

Nbre hypoplasies 1 727 141 158 1 154 274

< 2,5/3ans 415 24,0 36 25,5 31 19,6 277 24,0 71 25,9

2,5 à 5 ans 814 47,1 68 48,2 84 53,2 537 46,5 125 45,6

4,5 à 7 ans 490 28,4 36 25,5 41 25,9 335 29,0 78 28,5

> 10 ans 8 0,5 1 0,7 2 1,3 5 0,4 0 0,0
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échantillon, la faible usure et la forte prévalence des caries
pourraient mettre en avant la carie comme facteur principal.
À ce sujet, les molaires constituent à la fois les dents les plus
cariées et les plus perdues antemortem. Parallèlement, les
caries les plus sévères (stade 4) sont rares, en dépit de la
forte prévalence de dents cariées : les lésions les plus sér-
ieuses auraient pu entraîner de nombreuses pertes de dent

et/ou mener à une extraction volontaire, dans un but théra-
peutique. Cette seconde hypothèse pourrait être étayée par
les nombreuses pertes antemortem observées chez des indi-
vidus plutôt jeunes et en particulier sur un sujet âgé entre
15 et 19 ans. L’extraction dentaire pourrait alors être abusive
et serait perçue comme un moyen efficace et abordable de
traitement des pathologies dentaires. D’autant que, depuis la

Fig. 3 Comparaison des taux d’AMTL, de caries et d’hypoplasies dans les sites contemporains sélectionnés (d’après Boston et al. [29] ;

Ad : adulte ; Im : immature). Le calcul des prévalences exprimées donne des ratios bruts en pourcentage / Comparison of AMTL, caries

and hypoplasias in selected contemporary assemblages (after Boston et al. [29]; Ad: adults; Im: immature). The prevalence is expressed

in crude percentages
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Révolution de 1789 et jusqu’à la fin du XIX
e siècle, la profes-

sion de dentiste en France souffre d’un manque de législa-
tion et de cadre claire, sans réel enseignement médical [35].

Les pertes antemortem constituent dans cette collection
ostéologique l’un des seuls éléments sur lesquels pourrait
s’appuyer l’hypothèse de soins dentaires. Cela dénote par
rapport aux exemples anglais, pour lesquels il existe de nom-
breuses preuves tangibles. À Christ Church (Spitalfields) et à
St Marybone (Londres), des plombages ont été retrouvés sur
plusieurs squelettes, dont certains réalisés à partir de feuilles
d’or [30,31]. De plus, certains individus ont été inhumés
avec leur prothèse dentaire souvent réalisée à partir de maté-
riaux onéreux. Aux Crottes, seul un dentier a été retrouvé
lors de l’opération de diagnostic, mais ce dernier n’était
pas associé à une sépulture. Il faut peut-être se tourner vers
la composition sociale des divers échantillons mis en com-
paraison. À Christ Church, les inhumés proviennent princi-
palement de la classe moyenne, et à St Marylbone, le cime-
tière accueille au XIX

e siècle une population relativement
aisée. En revanche, aux Crottes, la population pourrait
avoir peu accès à ce type de soins.

Si le manque d’hygiène dentaire peut jouer un rôle impor-
tant dans la fréquence des pathologies buccodentaires, les
pratiques alimentaires revêtent certainement une large part
de responsabilité.

L’alimentation et ses conséquences sur la santé

En Europe, les nombreuses famines et disettes, caractéris-
tiques de l’Ancien Régime, semblent prendre fin à partir de
la première moitié du XIX

e siècle. Cela s’explique en partie
par la nouvelle économie de marché, favorisée par des rende-
ments plus importants dans les domaines de l’agriculture et
de l’élevage et les progrès dans les transports, favorisant le
commerce national et international [36,37]. L’introduction de
nouveaux aliments, tels que le sucre ou la pomme de terre, et
de procédés innovants dans la production alimentaire va bou-
leverser les pratiques alimentaires, qui s’adaptent aux chan-
gements que connaît la société. Enfin, l’historiographie con-
sidère le XIX

e siècle comme témoin d’une amélioration du
régime alimentaire, notamment grâce à la consommation de
viande de plus en plus courante [36,38].

Toutefois, ces changements ne sont pas linéaires ou uni-
formes et peuvent parfois être lents. En effet, les réformes
alimentaires publiques ne seront réellement discutées et
mises en place qu’à partir du milieu du siècle [38]. L’aug-
mentation générale de la consommation alimentaire, qui
devient progressivement plus riche et plus variée, ne voit
véritablement le jour qu’à la fin du siècle [36,39]. Malgré
des disparités régionales, les traditions rurales perdurent jus-
qu’au XX

e siècle, marquées par la frugalité et la monotonie de
repas fondés sur les céréales et les pommes de terre et pre-
sque exclusivement végétariens [36,39].

De telles habitudes alimentaires peuvent avoir de grandes
incidences sur la santé et expliquer les prévalences des
pathologies buccodentaires particulièrement élevées aux
Crottes.

La nature du régime alimentaire demeure l’un des princi-
paux facteurs des caries : elles se développent davantage avec
une alimentation riche en carbohydrates (glucides) [19,20]. À
l’inverse, certains facteurs protégeraient du développement
des caries, tels que la prise de repas réguliers ou une alimen-
tation riche en protéines [19,40]. Ainsi, aux Crottes, un
régime alimentaire fondé sur les céréales et les pommes de
terre pourrait jouer un rôle important dans la multiplication
des caries dentaires. De plus, le XIX

e siècle constitue une pér-
iode de changement avec l’avènement de la consommation du
sucre et des aliments raffinés, qui semble s’amorcer dès le
XVII

e siècle [41–43]. Si le sucre apparaît réellement en France
au XVII

e siècle, il s’agit d’abord d’un produit de luxe réservé à
une élite. Sa consommation reste très limitée à Marseille jus-
que dans les années 1830. Au milieu du XIX

e siècle, le prix du
sucre baisse considérablement, notamment grâce à l’arrivée
d’une nouvelle matière première : la betterave, qui s’impose
dans les raffineries du nord de la France. Marseille devient
alors le plus grand entrepôt du sucre colonial, et les raffineries
prospèrent : le sucre n’est plus une denrée rare, libérant pro-
gressivement l’offre et la demande [3]. L’introduction du
sucre de manière régulière dans l’alimentation pourrait alors
en partie expliquer que plus de 70 % des individus du cime-
tière sont atteints de caries, et ce, dès l’âge de cinq ans. Enfin,
la période de la disponibilité du sucre (à partir des
années 1830) pourrait concorder avec la progression du nom-
bre de sujets atteints entre 1784 et 1905. En effet, jus-
qu’en 1837 (phase 1), on ne compte que 56,5 % de sujets
atteints, contre plus de 70 % jusqu’en 1866 (phases 2 et 3).
La fin du siècle (phase 4) voit cette augmentation progresser
jusqu’à atteindre plus de 80 % des sujets.

Parallèlement à la consommation de sucre, dans les raffi-
neries, de nouveaux procédés et matériaux produisent une
farine plus finement moulue, pour laquelle on compte deux
effets majeurs. Tout d’abord, la nourriture, plus fine et plus
collante, entre facilement dans les fissures des dents et les
espaces interstitiels. Cela augmente l’accumulation de pla-
que cariogène au niveau de ces localisations difficiles
d’accès [41]. Ensuite, elle réduit considérablement l’attrition
dentaire, empêchant alors la concurrence souvent observée
entre caries et usure [19]. La nourriture dure jouerait un rôle
protecteur et nettoyant par l’attrition et la stimulation de la
production de salive [41]. De plus, les caries débutantes dis-
paraissent au fur et à mesure que la couronne est détruite.
Dans notre échantillon, les caries ont tendance à se dévelop-
per sur les dents peu usées, et nous avons dénombré des
moyennes de caries par dent élevées, concernant souvent
des stades débutant. De plus, ce type d’alimentation entraî-
nerait un changement dans la localisation des caries [41–43].
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Cela se traduit par une augmentation des atteintes sur les
couronnes dentaires, remplaçant les lésions au niveau du col-
let, plutôt caractéristiques des périodes précédentes où
l’usure dentaire est encore forte. Les caries se développent
alors dans les fissures occlusales des dents et dans les zones
de contact interproximales. Dans la population britannique,
cette transition semble s’amorcer dès la fin du Moyen Âge,
s’affirmer au XVII

e siècle et s’intensifier au XIX
e siècle [41].

Les résultats aux Crottes semblent aller dans ce sens, avec
plus de 70 % des atteintes au niveau des couronnes des dents
permanentes, sur les faces occlusales et interproximales. Et
dans 75 % des cas sur les faces interproximales des cour-
onnes des dents lactéales.

Pour la population du cimetière des Crottes, la combinai-
son de changements alimentaires et d’un manque d’hygiène,
liée à une faible usure, pourrait constituer un contexte parti-
culièrement favorable au développement des lésions car-
ieuses. Des fréquences aussi élevées de caries ou de pertes
antemortem se retrouvent sur les populations européennes
contemporaines (Fig. 3). La prévalence à Cross Bones, à
Southwark, où la population est majoritairement issue des
classes populaires ouvrières se rapproche de celle des Crottes
[29]. À Newcastle Infirmary (Newcastle Upon Tyne) ou au
Royal Hospital de Greenwich (Londres), si la population est
également de condition modeste, le taux de caries est nette-
ment plus faible [29]. Pour le cas de Greenwich, les auteurs
mettent cela en relation avec une usure dentaire rapide et pro-
noncée. À Christ Church (Spitalfields), la prévalence est éga-
lement plus faible [30]. Toutefois, il s’agit ici d’une popula-
tion issue des classes moyennes liées aux manufactures de
soie. Enfin, la fréquence observée à Marseille se rapproche
énormément de celle enregistrée pour la collection de Coim-
bra, de condition plutôt modeste [32].

La fin des disettes périodiques dès la première moitié du
XIX

e siècle aurait pu laisser présager une faible fréquence des
hypoplasies. En effet, malgré des étiologies variées, les prin-
cipaux facteurs de formation de ces défauts résident dans les
carences nutritionnelles ou vitaminiques et les maladies infec-
tieuses ou parasitaires. Or, 72% des individus sont atteints. La
nature même du régime alimentaire révèle une monoalimen-
tation qui pourrait être, en partie, à l’origine de stress nutri-
tionnel : la malnutrition est considérée par certains auteurs
comme un facteur important du développement des défauts
hypoplasiques [44]. Cela expliquerait partiellement les fortes
fréquences d’hypoplasies enregistrées aux Crottes et en parti-
culier celles qui se développent plus tardivement (à partir de
2,5 ans) et qui représentent 76 % des LEH enregistrées. À ce
propos, nous avons observé aux Crottes une fréquence bien
plus faible chez les immatures. L’une des explications se
trouve certainement en confrontant aux fréquences d’atteintes
par classe d’âge, l’âge de formation des hypoplasies. Les
enfants de moins de cinq ans sont très rarement affectés,
alors que le comportement des plus de cinq ans se rapproche

davantage des adultes (entre 70 et 80 % d’individus atteints).
Or, le stress se forme en majorité entre 2,5 et 5 ans puis au-
delà. Les individus les plus jeunes (les 0–1 ans et les 1–4 ans)
n’ont peut-être pas encore atteint l’âge où se développent les
stress de l’enfance les plus importants ou, en tout cas, ceux
qui marquent durablement l’émail dentaire.

Chez les plus jeunes, de nouvelles pratiques alimentaires
apparaissent, notamment avec la progression du travail des
femmes hors de la sphère domestique (en usines, manufac-
tures ou bureaux notamment). D’abord réservé aux élites au
XVII

e siècle, le recours aux nourrices devient une pratique cou-
rante au XIX

e et s’étend aux couches sociales les plus modestes
[30,45,46]. La concurrence entre les frères de lait peut alors
produire chez les nourrices, parfois souffrant elles-mêmes de
malnutrition, un lait plus pauvre en nutriments essentiels au
nourrisson [30,46]. Par ailleurs se généralise dans certaines
régions l’allaitement artificiel. Les diverses recettes, qui vari-
ent d’une maman/nourrice à l’autre, peuvent être inadaptées à
l’alimentation des plus jeunes. À la fin du siècle arrive sur le
marché le lait en poudre, mélange de céréale, de lait et de sels
minéraux. De plus, ces pratiques se multiplient alors même
que les principes de stérilisation et de pasteurisation, censés
éliminer les agents pathogènes responsables de nombre de
décès, ne sont ni maîtrisés ni généralisés et posent de sérieux
problèmes hygiéniques [30,46]. Dans le sud de la France, si le
recours aux nourrices est clairement avéré, il semblerait que
l’allaitement au sein soit privilégié à la fin du XIX

e siècle. Ce
dernier semble persister jusqu’à un âge tardif [46], et l’alimen-
tation ne répond plus aux besoins nutritifs de l’enfant [37]. Au
cours de XIX

e siècle, l’âge au sevrage semble baisser de 18 à
7 mois environ [46]. La nourriture de sevrage, très riche en
amidon [30,37], fournit beaucoup de calories, mais peu d’élé-
ments essentiels (protéines, vitamines, calcium, minéraux) et,
par conséquent, causerait des défauts nutritionnels. Cet
ensemble de facteurs pourrait en partie expliquer la forte pro-
portion d’hypoplasies de type linéaire formées avant l’âge de
trois ans (24 %). Toutefois, les stress nutritionnels les plus
précoces, ceux des premiers mois de la vie, pourraient ne
pas être visibles sur les dents permanentes, car survenus lors
de la phase d’apposition de la calcification dentaire et donc
masqués par les périkymaties plus tardives [20]. L’absence
d’hypoplasies sur les dents lactéales ne signifie pas forcément
une absence de stress carentiel entre cinq mois in utero et neuf
mois, mais pourrait refléter une moindre susceptibilité des
dents lactéales qui se forment sur un laps de temps plus
restreint. De plus, l’introduction dans l’alimentation de cér-
éales, riches en glucides, à un âge précoce explique aisément
les fortes prévalences de caries sur les dents lactéales et chez
les sujets les plus jeunes.

Enfin, le recours aux nourrices ou l’allaitement artificiel
pourrait priver le nouveau-né de colostrum, riche en vita-
mine A, destiné à offrir une protection immunitaire naturelle,
notamment contre les maladies infectieuses [30,37,46]. Or,
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ce sont dans les contextes de malnutrition que se répandent
plus facilement les maladies d’origine carentielle ou infec-
tieuse [37].

Environnement infectieux

Il faut peut-être se pencher davantage sur l’environnement
infectieux, comme source des lésions hypoplasiques. Jus-
qu’au milieu du siècle, la ville est encore marquée par une
forte mortalité infantile, et les maladies infectieuses représen-
taient au moins 30% des décès de l’ensemble de la population
marseillaise [47,48]. À cette époque, l’Europe doit faire face à
de nouvelles maladies, telles que la fièvre jaune, et la situation
épidémique de la ville est généralement moins bonne que
dans le reste de la France. En effet, le XIX

e siècle est marqué
par un nombre important d’épidémies : variole et choléra sur-
tout (presque endémiques à Marseille et connaissant de nom-
breuses poussées épidémiques), mais aussi typhus, grippe,
rougeole, typhoïde ou diphtérie [47,48]. De nombreuses rai-
sons sont alors évoquées. Au moment où s’intensifie le com-
merce national et international, Marseille, grand port de com-
merce, se situe au carrefour entre Méditerranée et Europe. La
ville connaît une importante croissance démographique, liée à
l’exode rural et à l’immigration : la population a triplé en
moins d’un siècle et atteint plus de 375 000 habitants
en 1886. Les infrastructures peinent alors à supporter une
telle expansion, notamment celles concernant l’approvision-
nement et l’évacuation de l’eau [47]. Les épidémies se dével-
oppent alors malgré les progrès dans le milieu médical. Les
premières campagnes de vaccination contre la variole sont
organisées à Marseille dès 1801, mais se montrent grande-
ment incomplètes et inefficaces [47,48]. Il faudra attendre la
fin du siècle pour voir les vaccins contre la plupart des autres
maladies. Enfin, les politiques d’urbanisation liées à l’hygiène
et à la santé publique ne seront mises en place que tardive-
ment, à la fin du XIX

e siècle. Par exemple, le grand collecteur
des égouts ne sera inauguré à Marseille qu’en 1896 [47,48].
Ce contexte, spécifique àMarseille, serait d’une part propice à
l’omniprésence du stress carentiel, formalisé dans notre étude
par une fréquence élevée d’hypoplasies et, d’autre part, par un
nombre parfois élevé d’épisodes de stress relevés sur certaines
dents. En plus de ces vagues épidémiques, il faut également
compter sur des maladies « résiduelles » telles que la tubercu-
lose, responsable de 20 % des décès en France et dont la
mortalité ne baisse qu’à partir de la fin du XIX

e siècle
[48,49], ou des maladies marquantes telles que la syphilis
[42,48]. La situation à Marseille révèle un fonds infectieux
très présent au XIX

e siècle, très bien documenté dans les
archives, mais peu renseigné au niveau ostéologique.

Nous avons, comme dans de nombreuses populations,
enregistré une fréquence plus forte pour les épisodes de stress
subi entre 2,5 et 5 ans. Pour autant, les épisodes avant et après
cette tranche d’âge restent assez courants : ils surviennent de

manière plutôt régulière jusqu’à sept ans. Il s’agit alors certai-
nement d’un ensemble de facteurs environnementaux qui
interagissent tout au long de la période. D’autres facteurs
pourraient également être évoqués, tels que l’adultération de
nourriture, bien renseignée en Angleterre, mais également
attestée en France [30], ou encore certains traitements médi-
caux, générateurs de stress biologique [50]. À l’inverse des
lésions carieuses ou des pertes antemortem, les prévalences
élevées d’hypoplasies ne semblent pas particulièrement car-
actéristiques des populations du XIX

e siècle (Fig. 3). Au cime-
tière des Crottes, les fréquences des hypoplasies sont nette-
ment plus importantes que dans la majorité des contextes
anglais. La prévalence se rapproche de celle de St Martin’s
Church (Birmingham) [29], mais également de celle des sol-
dats de la grande armée de Napoléon [26]. Néanmoins, les
fréquences sont nettement plus fortes dans la collection de
Florence [28]. Ces disparités à l’échelle européenne dépen-
dent certainement du contexte historique, socio-économique
et/ou environnemental et de ses particularités locales.

Conclusion

Les résultats de cette étude constituent une première carac-
térisation de l’état sanitaire, à partir des données ostéoarch-
éologiques, dans un contexte provençal urbain du XIX

e siècle.
Celui-ci se distingue par de très fortes prévalences des caries,
pertes antemortem et hypoplasies, dans un contexte de chan-
gements alimentaires majeurs et de carences manifestes. Ces
fortes atteintes pathologiques, qui augmentent nettement
tout au long de la période, témoignent d’une situation sani-
taire encore précaire à Marseille, et ce, malgré les progrès
dans les domaines scientifique, médical et technique, le
début des mesures hygiénistes et la lente élévation du niveau
de vie. Ainsi, la confrontation des sources historiques aux
données ostéologiques semble suggérer que ces mesures
n’ont été réellement effectives que plus tardivement. La
diversité à l’échelle européenne, notamment pour les hypo-
plasies, laisse supposer des disparités régionales qui dépen-
dent de facteurs biologiques, environnementaux, politiques
et sociaux. Il sera alors intéressant de confronter ces résultats
à ceux d’une étude des marqueurs de stress osseux, comme
la cribra orbitalia ou l’hyperostose poreuse, et de l’occur-
rence des maladies métaboliques telles que le rachitisme,
l’ostéomalacie ou le scorbut, afin de mieux cerner l’environ-
nement carentiel de cette population. Enfin, une analyse plus
détaillée de la composition de la population par phase d’in-
humation, couplée avec les données issues des archives, per-
mettra d’affiner notre compréhension des changements sani-
taires survenus tout au long du XIX

e siècle.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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Annexe A
Fréquence des individus atteints d’AMTL (au moins une dent observable ; Ad = adultes ; Im = immatures ; J = jeunes ;
Mat = matures ; MA = matures-âgés ; A = âgés ; F = féminin ; M = masculin) / Frequency of individuals affected by AMTL
(at least one observable tooth; Ad: adults; Im: immature; J: young; Mat: Mature; MA: older mature; A: older; F: female,
M: male).
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Annexe B
Répartition des individus présentant au moins huit localisations observables, selon leur proportion d’AMTL / Distribution of
individuals affected in at least eight observable locations, according to their proportion of AMTL
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Annexe C
Fréquence des individus affectés par la carie (au moins une dent observable) selon la maturation, la classe d’âge, le sexe et la
phase d’inhumation / Frequency of individuals affected by caries (at least one observable tooth) by stage of maturity, age
category, sex and inhumation phase
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