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Pathologies carentielles

Pathologies infectieuses

•  Le sujet immature de la sépulture 242 (âgé d’environ 5 à 12 mois) présente 
des impressions digitiformes très nombreuses sur l’endocrâne, associées à 
des remaniements réactionnels sur la table interne.

L’association à un dédoublement de la corticale, au niveau des diaphyses 
fémorales et tibiales semble plus en faveur d’une syphilis congénitale.
Une cribra orbitalia est également visible sur ses plafonds orbitaires, 
d’interprétation non univoque.  

•  Sur l’individu de la sépulture 169B (16 à 47 mois) les impressions 
digitiformes sont très nombreuses sur la partie endocrânienne 
(possiblement dues à une hypertension intracrânienne) associées à des 
altérations de surface de la table interne. 
Le radius gauche conservé présente des appositions périostées. 

La tuberculose est un diagnostic possible.

•  La chronologie du site de Jort dans le Calvados, en Normandie, où une nécropole du 2ème Âge du Fer a été découverte, s’étend sur une 
longue période allant de l’Âge du Fer à la période médiévale. Des silos, des fonds de cabane, ainsi que des bâtiments en pierre ont été 
mis au jour.

•  La fouille de la parcelle B691 a été effectuée en novembre 2013, dans le cadre d’une intervention préventive, tout comme la parcelle 
B693, fouillée en septembre 2017. Ce sont essentiellement des individus immatures qui constituent cette découverte. 
Le matériel ostéologique présente une conservation différentielle  : squelettes complets pour certains individus à quelques fragments, 
voire des esquilles pour d’autres. Cela s’explique par l’effet de nombreux facteurs physico-chimiques et environnementaux présents 
dans la plaine de Caen. 

•  Les collections 2013 et 2017 comprennent au total  115 sépultures. 54 structures funéraires, comprenant 6 adultes, 39 individus 
immatures ainsi que 9 fosses vides où le matériel ostéologique s’est révélé absent, ont été mises au jour en 2013. La collection 2017 
comporte 61 sépultures d’individus immatures et 16 fosses vides. 

•  La découverte de cette nécropole du 2ème Âge du Fer est exceptionnelle car il existe peu de nécropoles comparables, avec suffisamment 
de restes osseux. Des nécropoles à incinération sont habituellement trouvées pour cette période. 

•  L’objectif de cette étude est de pouvoir qualifier la nature de la population, avoir une estimation de l’âge des défunts et déterminer les 
éventuels critères de sélection pour expliquer la forte présence de sujets immatures non incinérés au sein de ce groupe.   

•  Plusieurs cas pathologiques ont été observés sur certains des individus immatures. Trois types de pathologies semblent visibles : les 
pathologies infectieuses, carentielles et congénitales ou acquises. 
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•  Du mobilier céramique et métallique 
accompagnant certaines structures 
funéraires a été collecté. 

•  Des fibules indiquant que les défunts 
étaient probablement enveloppés d’un 
tissu, des clous de menuiserie et des 
crampons (présence possible de 
contenants ?), des bracelets et certains 
types de vases ont permis de dater les 
sépultures.

•  La chronologie d’inhumation s’étend 
de la Tène moyenne à finale (-250 à 
-150 et -150 à -58 BC) au début de la 
période du Haut-Empire (époque 
augusto-tibérienne, 27 av. J.-C., à 37 
ap. J.-C.). Des os brûlés et des os de 
faune (parfois accompagnés de 
tessons de céramique) ont également 
été retrouvés dans les sépultures. 

•  Des comparaisons avec d’autres sites 
contemporains pourraient permettre 
l’interprétation funéraire de ce site.

•  Ainsi, le site d’Urville-Nacqueville, situé 
dans la Manche, pourrait être comparé 
à J o r t p o u r l ’ u n d e s m o d e s 
d’inhumation.
35 sépultures y ont été découvertes 
durant la campagne 2014, menée sous 
la direction d’Anthony Lefort (Inrap)  et 
Stéphane Rottier (PACEA-A3P).  

•  La nécropole est datée de la Tène 
finale. Une zone de bûchers, des os de 
faune et des amphores ont également 
été découverts.

•  D’autres sites mis au jour dans le 
région seraient également intéressants 
à comparer.

Les individus des sépultures 221 (âge indéterminable 
précisément, < à 3 mois) et 116 (0 - 5 mois) présentent 
tous les deux des lésions périostées dont l’aspect 
pourrait évoquer une origine polycarentiel le 
(prématurité ? Carence maternelle ?). 

Pour la sépulture 116 l’aspect en fines plaques  
apposées sur la corticale évoque les micro-
hémorragies de l’ hypovitaminose C. 

•  Les fémurs retrouvés dans la 
sépulture 80C (18 - 47 mois) 
p r é s e n t e n t u n e o u v e r t u r e 
importante de l’angle cervico -
diaphysaire. 

•  Cette coxa valga révèle une 
possible dysplasie de hanche 
difficile à catégoriser en l’absence 
des os du bassin.

•  L’ ind iv idu immature de l a 
sépulture 13 (4 - 7 ans) présente 
u n e a s y m é t r i e d e s r a d i u s 
(périmètre radius droit = 2,4 cm ; 
radius gauche = 2,2 cm). 

•  Cette atteinte isolée peut être 
consécutive à une pathologie de 
croissance acquise (traumatisme 
é p i p h y s a i r e … ) o u à u n e 
p a t h o l o g i e  c o n g é n i t a l e 
(hypoplasie d’un segment osseux 
isolé). 
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•  La chronologie du site de Jort dans le Calvados, en Normandie, où une nécropole du 2ème Âge du Fer a été découverte, s’étend sur une longue période allant de 
l’Âge du Fer à la période médiévale. Des silos, des fonds de cabane, ainsi que des bâtiments en pierre ont été mis au jour.

•  La fouille de la parcelle B691 a été effectuée en novembre 2013, dans le cadre d’une intervention préventive, tout comme la parcelle B693, fouillée en septembre 
2017. Ce sont essentiellement des individus immatures qui constituent cette découverte. 
Le matériel ostéologique présente une conservation différentielle : squelettes complets pour certains individus à quelques fragments, voire des esquilles pour 
d’autres. Cela s’explique par l’effet de nombreux facteurs physico-chimiques et environnementaux présents dans la plaine de Caen. 

•  Les collections 2013 et 2017 comprennent au total 115 sépultures. 54 structures funéraires, comprenant 6 adultes, 39 individus immatures ainsi que 9 fosses 
vides où le matériel ostéologique s’est révélé absent, ont été mises au jour en 2013. La collection 2017 comporte 61 sépultures d’individus immatures et 16 
fosses vides. 

•  La découverte de cette nécropole du 2ème Âge du Fer est exceptionnelle car il existe peu de nécropoles comparables, avec suffisamment de restes osseux. Des 
nécropoles à incinération sont habituellement trouvées pour cette période. 

•  L’objectif de cette étude est de pouvoir qualifier la nature de la population, avoir une estimation de l’âge des défunts et déterminer les éventuels critères de 
sélection pour expliquer la forte présence de sujets immatures non incinérés au sein de ce groupe.   

•  Plusieurs cas pathologiques ont été observés sur certains des individus immatures. Trois types de pathologies semblent visibles : les pathologies infectieuses, 
carentielles et congénitales ou acquises. 

•  Le sujet immature de la sépulture 242 (âgé d’environ 5 à 12 mois) présente des 
impressions digitiformes très nombreuses sur l’endocrâne, associées à des remaniements 
réactionnels sur la table interne.

L’association à un dédoublement de la corticale, au niveau des diaphyses fémorales et 
tibiales semble plus en faveur d’une syphilis congénitale.
Une cribra orbitalia est également visible sur ses plafonds orbitaires, d’interprétation non 
univoque.  

•  Sur l’individu de la sépulture 169B (16 à 47 mois) les impressions digitiformes sont très 
nombreuses sur la partie endocrânienne (possiblement dues à une hypertension 
intracrânienne) associées à des altérations de surface de la table interne. 
Le radius gauche conservé présente des appositions périostées. 

La tuberculose est un diagnostic possible.
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Pathologies carentielles

Les individus des sépultures 221 (âge indéterminable précisément, < à 3 mois) et 
116 (0 - 5 mois) présentent tous les deux des lésions périostées dont l’aspect 
pourrait évoquer une origine polycarentielle (prématurité ? Carence maternelle ?). 

Pour la sépulture 116 l’aspect en fines plaques  apposées sur la corticale évoque 
les micro-hémorragies de l’ hypovitaminose C. 
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Pathologies congénitales ou acquises

Sources : Carpentier Vincent, Au cœur d’un village, nécropole d’enfants laténienne et occupations diachroniques, 2015, 393 p. ; Lefort Anthony, Rottier Stéphane, Opération de fouilles archéologique sur l’estran d’Urville-Nacqueville, rapport d’opération 
2014. La nécropole de la Tène finale, volume 1, 67 p. ; Dilly Georges (dir.), Six nécropole du second âge du Fer en Haute-Normandie, Nord-Ouest Archéologie n°13, 2002, 416 p.

•  Les fémurs retrouvés dans la 
sépulture 80C (18 - 47 mois) 
présentent une ouverture 
importante de l’angle cervico -
diaphysaire. 

•  Cette coxa valga révèle une 
possible dysplasie de hanche 
d i ffic i le à catégor iser en 
l’absence des os du bassin.

•  L’individu immature de la 
sépulture 13 (4 - 7 ans) présente 
une asymétrie des radius 
(périmètre radius droit = 2,4 cm ; 
radius gauche = 2,2 cm). 

•  Cette atteinte isolée peut être 
consécutive à une pathologie de 
c r o i s s a n c e  a c q u i s e 
(traumatisme épiphysaire…) ou 
à une pathologie congénitale 
(hypoplasie d’un segment 
osseux isolé). 
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•  Du mobilier céramique et métallique accompagnant certaines structures funéraires a 
été collecté. 

•  Des fibules indiquant que les défunts étaient probablement enveloppés d’un tissu, 
des clous de menuiserie et des crampons (présence possible de contenants ?), des 
bracelets et certains types de vases ont permis de dater les sépultures.

•  La chronologie d’inhumation s’étend de la Tène moyenne à finale (-250 à -150 et 
-150 à -58 BC) au début de la période du Haut-Empire (époque augusto-tibérienne, 27 
av. J.-C., à 37 ap. J.-C.).

•  Des os brûlés et des os de faune (parfois accompagnés de tessons de céramique) 
ont également été retrouvés dans les sépultures. 

•  Des comparaisons avec d’autres sites contemporains pourraient permettre 
l’interprétation funéraire de ce site.

•  Ainsi, le site d’Urville-Nacqueville, situé dans la Manche, pourrait être comparé à Jort 
pour l’un des modes d’inhumation.
35 sépultures y ont été découvertes durant la campagne 2014, menée sous la 
direction d’Anthony Lefort (Inrap)  et Stéphane Rottier (PACEA-A3P).  

•  La nécropole est datée de la Tène finale. Une zone de bûchers, des os de faune et des 
amphores ont également été découverts.

•  D’autres sites mis au jour dans le région seraient également intéressants à comparer.
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