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Résumé Une opération d’archéologie préventive sur une
nécropole du Haut Moyen Âge à Erstein (Bas-Rhin), menée
par l’Institut national de recherches archéologiques préven-
tives (Inrap), a révélé une sépulture dont le squelette, celui
d’un homme jeune, présentait cinq traces d’origine anthro-
pique. Elles sont toutes situées sur le côté gauche du squelette
infracrânien. Leur étude permet de proposer la reconstitution
d’un acte de violence.

Mots clés Traces · Coups · Entaille · Victime · Blessures ·
Lame

Abstract The French National Institute for Preventive
Archaeological Research (Inrap) lead a preventive archaeolo-
gical excavation in the cemetery in Erstein (Bas-Rhin), dating
from the early Middle Ages. A skeleton of a young man was
discovered. Traces of injuries were found only on the left side
of the postcranial skeleton. The study allowed a reconstruction
of this case of violence.

Keywords Marks · Hits · Notch · Victim · Injuries · Blade

Introduction

La commune d’Erstein (Bas-Rhin) est située à 23 km au sud
de Strasbourg (Bas-Rhin) et à 45 km au nord de Colmar
(Haut-Rhin) ; elle se trouve en bordure de l’Ill, rivière qui
baigne la plaine d’Alsace, et à quelques kilomètres du Rhin
(Fig. 1). C’est la promotion d’un ensemble immobilier au
« 63, rue du 28 novembre » qui a motivé une opération
d’archéologie préventive menée en 2003 par l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (Inrap)
et dirigée par Pascal Rohmer (Inrap GES ; Strasbourg). Le
diagnostic archéologique, réalisé quelques mois plus tôt sous
la direction de Madeleine Châtelet (Inrap GES ; Strasbourg),
avait en effet mis en évidence des tombes réparties sur
l’ensemble de la zone sondée. Il s’avère qu’elles appartien-
nent à une importante nécropole fouillée en plusieurs étapes
en 1999 et en 2000, au lieu-dit Limersheimerweg [1].

L’ensemble funéraire sis au « 63, rue du 28 novembre » a
livré 20 sépultures individuelles primaires, dont 12 compor-
taient des artefacts. En l’absence de datation radiochrono-
logique, l’étude du mobilier céramique menée par Madeleine
Châtelet permet de dater certaines des tombes des VI

e et
VII

e siècles de notre ère.

L’une des sépultures de ce site a livré les restes d’un
individu dont les os présentaient plusieurs traces, dont il
nous importait de définir la nature, la localisation précise et
les éventuels rapports. Les études des modifications de sur-
face osseuse sont, d’une manière générale, plus rares pour
les périodes historiques que pour les périodes antérieures [2].
Mais dans le cas qui fait l’objet de cette contribution, la
localisation des traces ainsi que leur morphologie nous per-
mettent de proposer une reconstitution d’une action violente.
En effet, plus que leur présentation, aussi détaillée soit-elle,
l’intérêt de tels stigmates réside dans leur interprétation
finale, malgré tous les écueils que comporte un tel essai.
Compte tenu de tous les cas de figure possibles, nous
resterons au stade des hypothèses à propos de cet événement
qui ne sera donc restitué que dans ses grandes lignes.
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Méthodes et descriptions

Matériel d’étude et méthodologie

L’individu 17, un homme de sexe masculin (diagnose
sexuelle à partir des os coxaux) [3,4] probablement âgé de
20 à 29 ans (morphologie de la surface sacropelvienne
iliaque) [5,6], a été retrouvé dans le comblement d’une
autre sépulture, creusée antérieurement1 (Fig. 2).

Après la phase de lavage, tous les os ont été passés en
revue, à l’œil nu et en lumière rasante, ce qui a permis
d’éliminer quelques traces liées à la fouille. L’utilisation
d’une loupe binoculaire (grossissement × 10) nous a permis
d’affiner l’observation des modifications de surface osseuse,
dont la morphologie ne laisse aucun doute sur leur origine

anthropique. Notons, en effet, que leur reconnaissance est
passée d’emblée par l’élimination de traces résultant du
milieu naturel ou biologique [7].

Les descriptions sont fondées sur le squelette en position
anatomique de référence, selon les axes verticaux, transver-
saux et sagittaux ; elles permettent certes à chacun de les
appréhender (localisation, direction du coup, etc.), mais
elles ne reflètent en rien le sens du coup tel qu’il a été
vraiment porté sur un sujet vivant (cf. infra).

Descriptions

L’humérus gauche (Fig. 3) présente une trace sur sa face
postérieure ; elle se situe peu ou prou au milieu de la
diaphyse (région brachiale postérieure). Cette trace se
décompose en deux parties opposées et radicalement diffé-
rentes. La partie distale de cette trace est une plage relative-
ment plane et presque lisse, d’un point de vue macroscopique
(section de l’os). Il apparaît en fait de minuscules stries qui

Fig. 1 Localisation du site d’Erstein et de la sépulture 17 / Location of the site and the grave 17. Plan simplifié de l’opération archéolo-

gique préventive de 2003 / Simplified plan of the archaeological excavations during 2003 (P. Rohmer / Inrap ; DAO : P. Georges)

1 C’est la raison pour laquelle un autre crâne apparaît sur la
photographie, au-dessus de l’épaule gauche du sujet 17. Le reste du
squelette n’est pas encore visible sur cette photographie.
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sont encore plus évidentes en lumière rasante et avec un
grossissement × 10. Cette trace s’enfonce dans l’os compact
sur environ 0,8 cm de profondeur (axe sagittal). Elle mesure
2,8 cm de largeur à son extrémité la plus profonde, dans le
sens du coup. Le bord d’attaque révèle des traces d’oxyde de
fer (corrosion), en particulier à l’extrémité proximale. Cette
section de l’os se termine par une incision profonde de 0,1 cm
environ qui révèle la force de pénétration de l’arme
tranchante. La partie proximale mesure 3,4 cm de longueur
maximale, dans le sens proximodistal ; elle n’est pas aussi
large que la partie inférieure. Il s’agit d’un arrachement de
l’os dans sa partie superficielle.

Le radius gauche (Fig. 4) présente une trace sur sa face
postérieure ; elle se situe à 4,8 cm sous la surface articulaire
de la tête radiale. Cette trace se décompose en deux parties
opposées et radicalement différentes. La partie proximale est

une plage particulièrement lisse, mais qui n’est pas plane.
Elle est incurvée dans le sens postérodistal. Seul un examen
microscopique (× 10) révèle de très minuscules stries, invisi-
bles à l’œil nu. Cette trace ne s’enfonce que très peu dans
l’os compact (environ 0,1 cm de profondeur dans l’axe
sagittal). Elle mesure près de 0,5 cm de largeur en moyenne
et 1,1 cm de longueur, dans le sens du coup. Cette section de
l’os se termine par une entaille de 0,4 cm en bas à gauche. La
partie distale mesure 0,4 cm dans le sens proximodistal ; elle
correspond à un arrachement de l’os dans sa partie
superficielle.

L’ulna gauche (Fig. 5) présente une trace sur la face
latérale ; elle se situe à 3,3 cm sous le processus coronoïde
de l’extrémité proximale. Cette trace se décompose en deux

Fig. 3 Humérus gauche : vue postérieure ; détail / Left humerus:

posterior view; detail (Cl. P. Georges/Inrap)

Fig. 4 Radius gauche : vue postérieure / Left radius: posterior

view (Cl. P. Georges/Inrap)

Fig. 5 Ulna gauche : vue antérolatérale / Left ulna: anterolateral

view (Cl. P. Georges/Inrap)

Fig. 2 Sépulture 17, installée dans le comblement d’une autre

sépulture, dont le crâne apparaît au-dessus de l’épaule gauche /

Grave 17. The skull of an earlier burial can be seen positioned

above the left shoulder (Cl. P. Rohmer/Inrap)
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parties opposées différentes. La partie distale se révèle être
une plage particulièrement lisse, voire lustrée ; elle est plane.
Un examen microscopique (× 10) révèle de très minuscules
stries invisibles à l’œil nu. Cette trace ne s’enfonce que très
peu dans l’os cortical (< 0,1 cm de profondeur dans l’axe
sagittal). Elle mesure près de 0,2 cm de largeur en moyenne
et 0,5 cm de longueur. La partie proximale (0,4 cm de long
dans le sens proximodistal) est due à un arrachement de l’os
dans sa partie superficielle.

L’os coxal gauche (Fig. 6) présente une trace qui
sectionne la crête iliaque ; elle se situe à 6,2 cm en arrière
de l’épine iliaque antérosupérieure. Il s’agit d’une plage
plane et lisse au niveau de l’os spongieux. Elle mesure
2,7 cm de longueur (sens crâniocaudal). Sa largeur est celle
de l’aile de l’ilium.

Le fémur gauche (Fig. 7) présente une trace sur le bord
latéral dans le tiers proximal de cet os, à 6 cm sous le grand
trochanter. Cette trace se décompose en deux parties
opposées et radicalement différentes. La partie proximale
est une plage relativement plane et presque lisse. Elle
présente de petites stries parallèles plus ou moins profondes.
Cette trace s’enfonce dans l’os cortical sur près de 1 cm (axe
vertical) ; elle mesure 2,1 cm de largeur à son extrémité la
plus profonde. La partie distale mesure 1,8 cm de long, dans
le sens proximodistal ; elle n’est pas aussi large, loin de là,
que la partie proximale. Cette section de l’os se termine par
une incision profonde de 0,1 cm environ qui révèle la force
de la section de pénétration de l’arme tranchante.

Analyse

Les traces présentes sur ces cinq os, toutes sur le squelette
infracrânien, mais sur différentes parties anatomiques, ont
été réalisées sur des os ayant conservé leur trame protéique
(réalisation perimortem) [8] et sont indiscutablement ancien-
nes et non liées à la fouille. Elles correspondent à quatre coups
portés sur le bras (humérus), l’avant-bras (radius et ulna), la
hanche (os coxal) et la cuisse (fémur) gauches (Fig. 8).

Toutes les traces se présentent comme des entailles (plage
d’attaque, directement en relation avec la partie active de l’ar-
tefact qui en est à l’origine, et surface d’arrachement qui en est
la conséquence) et peuvent de fait être mises en relation avec
un artefact tranchant, sans même présumer de sa nature.

Trois de ces coups ont été interprétés comme tranchants
du fait de leur trajectoire et de la section relativement impor-
tante de l’os enlevé. Il s’agit de ceux portés sur le bras, la
hanche et la cuisse. Par contre, le coup porté sur l’avant-bras
est perforant.

Coups tranchants

Sur l’humérus et sur le fémur, les irrégularités relevées sur la
surface d’attaque (stries plus ou moins profondes) permet-
tent de préciser le sens des coups, portés manifestement

Fig. 7 Fémur gauche : vue antérolatérale. Détail : stries présentes sur

le bord d’attaque. (vue postérolatérale) ; elles sont une signature de

l’artefact employé / Left femur: anterolateral view. Detail: grooves on

the smooth surface of the notch (posterolateral view); It provides a

unique clue on the blade of the weapon (Cl. P. Georges/Inrap)

Fig. 6 Os coxal gauche : vue postérolatérale / Left pelvic bone:

posterolateral view (Cl. P. Georges/Inrap)

212 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:209-215

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



selon des trajectoires circulaires. Sur l’humérus, comme sur
le fémur, il a été porté de la gauche vers la droite et légère-
ment du haut vers le bas (axes transversaux et verticaux).

Ces traces qui entament l’os profondément témoignent de
l’intensité du coup. L’humérus semble d’ailleurs avoir gardé
de petits fragments de l’artefact en métal (fer) à l’origine
de ce coup, signe de l’énergie dépensée et/ou de l’état du
tranchant.

En ce qui concerne l’os coxal, le coup tranchant a été
porté de façon rectiligne du haut vers le bas et légèrement
de la gauche vers la droite (axes verticaux et transversaux).

Coup perforant

La morphologie de chacune des traces relevées sur le radius
et l’ulna gauches est identique aux trois autres traces précé-
demment décrites, quoique de taille plus réduite. Il s’agit
en effet de petites entailles (surface d’attaque et plage d’arra-
chement). Il est cependant indispensable de les associer dans
l’analyse, ces deux os formant l’avant-bras étant initialement
solidaires.

Après examen conjoint de ces traces, elles s’avèrent
toujours nettement moins grandes que celles laissées par les
coups tranchants. Au regard de leur situation, il est difficile de
les interpréter comme la conséquence de deux coups distincts.
Selon l’hypothèse la plus probable, elles témoignent d’un
coup perforant porté de façon rectiligne, de la droite vers la
gauche ou inversement, et du haut vers le bas ou inversement.

Interprétations

L’interprétation de ces traces est une véritable gageure tant
les paramètres à prendre en compte sont nombreux. Les
observations menées sur les traces nous aident cependant à
proposer une restitution de l’action violente, malgré quel-
ques limites majeures.

Mais auparavant, il faut préciser quelques points. Ainsi, la
question du vocabulaire est importante. Nous parlons en
effet d’assaillant et de victime afin de faciliter la lecture.
Pour autant, cette facilité de langage doit être comprise au
sens littéral du terme : personne tuée ou blessée, personne
qui a péri dans une guerre, une catastrophe, un accident, etc.
Elle a certainement souffert de l’hostilité de quelqu’un.
Mais, nous n’avons en effet pas d’autre témoin que le sque-
lette 17, objet de cette étude. Il se peut donc que la victime ait
été le plus hostile des deux acteurs, du moins dans un
premier temps. Nous partons par ailleurs du principe que les
coups portés sont d’une telle violence que leur enchaînement
a été rapide, chacun d’entre eux ayant vraisemblablement
anéanti toute possibilité de fuite. Nous ne savons pas en
outre ce qu’est devenue la partie adverse.

Les caractéristiques de ces traces (couleur, patine, etc.)
montrent qu’elles ont été réalisées sur de l’os ayant gardé
sa trame protéique. Il peut toutefois s’agir en théorie d’un
individu déjà mort. Mais la localisation des traces plaide
pour un sujet vivant qui a réagi.

Situation de l’assaillant, question de l’arme
et comportement de la victime

Sur les trois sections (coups tranchants), seules celles de l’hu-
mérus et du fémur peuvent être comparées dans la mesure où
seul l’os compact a été touché. Ces traces révèlent des plages
globalement lisses, mais avec de petites stries qui indiquent le

Fig. 8 Localisation des coups portés sur l’individu / Location

of the injuries on the body (Cl. P. Georges/Inrap)
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sens de la section. Elles sont différentes et ne permettent pas,
macroscopiquement ou à faible grossissement, de les attribuer
catégoriquement à un même objet. Pour autant, nous privilé-
gions la présence d’un unique assaillant au regard de la posi-
tion des traces, toutes sur le squelette infracrânien, du côté
gauche. Pour les mêmes raisons, nous pouvons par ailleurs
écarter l’hypothèse d’une attaque dans le dos, l’assaillant
placé derrière le sujet 17. D’un point de vue théorique, cette
attaque est évidemment possible. Mais selon cette logique, le
crâne, ou toute autre partie si ce dernier était recouvert d’un
casque, n’aurait sans doute pas été épargné ; cela aurait permis
d’abréger l’action. Le corpus important des actes de violence
pour le Moyen Âge et l’époque moderne rend possible un
examen critique de la topographie des traumatismes [9]. Le
crâne est le siège principal de ces lésions. C’est par exemple
ce qui s’est passé pour les individus de Breuschwickersheim
et de Strasbourg « LaMontagne-Verte » [10]2, de la tombe 16
de la nécropole de Niedernai [11] ou celui de la tombe 148 de
la nécropole sainte-barbe à Strasbourg [12] pour ne présenter
que des sites proches géographiquement et chronoculturelle-
ment. Dans le cas d’une attaque dans le dos, le sens des coups
sur l’humérus, sur l’os coxal et sur le fémur serait soit le fait
d’un gaucher, soit le fait d’un droitier dont les coups auraient
été infligés en revers. Cela ne pose pas de problème théorique
pour l’os coxal et le fémur, mais implique une trajectoire com-
plexe, voire incompréhensible, pour l’humérus, même si l’on
considère toutes les positions du membre supérieur. Il en
serait d’ailleurs de même en ce qui concerne le coup sur
l’avant-bras.

L’hypothèse d’une agression de face est donc la plus
probable. Pour des raisons équivalentes à l’hypothèse
précédente, l’assaut d’un droitier est vraisemblable. De fait,
la localisation de la trace de l’humérus gauche, située sur la
face postérieure, semble a priori la plus difficile à expliquer.
Mais si l’on considère l’action en mouvement, elle résulte de
la position évolutive du bras placé en avant de la tête, au
niveau de cette dernière, dans un geste de protection.
Ainsi, la face postérieure de l’humérus s’offre à la lame de
chant ; l’angle d’attaque révèle un coup porté circulairement
dans l’axe vertical, du haut vers le bas. Selon cette hypo-
thèse, ce coup avait sans doute pour objet d’atteindre la
partie supérieure du corps, vraisemblablement la tête, avant
que le bras ne s’interpose. Notons d’ailleurs que le crâne ne
révèle aucune trace, signe à la fois que la protection a été
efficace, mais aussi certainement que l’arrêt du combat a
trouvé une autre cause, peut-être la mort du sujet d’une
autre façon (cf. infra). Le coup sur l’avant-bras, en position

de pronation, pourrait également s’expliquer selon cette
volonté de protection, beaucoup plus bas, mais il est
impossible d’écarter une interposition accidentelle.

L’hypothèse de plusieurs intervenants n’étant pas retenue,
il est possible d’envisager une arme unique, capable de sec-
tionner, nettement, et de pointer. Enfin, le nombre des coups,
voire la réaction du sujet que nous n’appréhendons qu’en
partie, impliquent une certaine rapidité de l’action et donc,
par voie de conséquence, une relative maniabilité de l’arme.
Nous envisageons donc une lame longue et large, donc un
scramasaxe (ou éventuellement une épée plus longue). Cette
hypothèse est d’autant plus probable que ce sont des armes
fréquentes à cette période et que nous en avons retrouvées un
certain nombre à Erstein. Cela permet des atteintes corporel-
les mais à distance relative, tout en ne perdant pas d’énergie
dans le coup. Ce type d’arme s’utilise principalement de
façon tranchante ; c’est la façon dont elle est la plus efficace.
Mais on peut aussi l’enfoncer (coup perforant). Quand c’est
le cas, le moyen le plus efficace consiste à n’en pas douter à
la pointer sur les organes vitaux de l’abdomen et du thorax.
La perforation de l’avant-bras pourrait donc être involon-
taire, cette partie n’étant pas non plus visée. Quant aux
coups portés à l’aide de la tranche de la lame au niveau de
la hanche et du fémur, ils semblent avoir eu en quelque sorte
pour but de contourner le sujet, l’attaque étant toujours
menée de face. Même si le coup de la hanche se rapproche
des organes rétropéritonéaux, le coup n’a pas été porté de
façon perforante. Compte tenu de l’angle d’attaque, il est
peu probable que le sujet était allongé. Ces attaques latérales
ont certainement déstabilisé la victime.

Restitution hypothétique de la scène :
quelle atteinte corporelle ?

Le nombre de coups révèle, sinon un acharnement, tout du
moins un certain enchaînement qu’il est impossible de resti-
tuer intégralement. Notons que chacun des coups pourrait
avoir anéanti toute possibilité de fuite.

Si nous tenons pour acquis l’implication d’un seul
assaillant avec une seule arme, se tenant debout devant son
adversaire, nous posons comme hypothèse que cette action
avait pour but, sinon de tuer— tout incite à le croire— tout
du moins de porter atteinte à son intégrité corporelle de façon
à lui nuire considérablement. C’est ce que nous laisse à
penser le nombre de coups observés sur le squelette sachant
qu’il y en avait peut-être plus.

L’enchaînement des quatre coups peut avoir été réalisé
de 24 façons possibles, sans tenir compte des coups dont
nous n’avons pas trace. Le schéma d’attaque est tout ou
partie d’une de ces combinaisons, reflétant à la fois l’action
de l’assaillant et la réaction de sa victime. Cette scène
dynamique, que nous estimons énergique (rapidité et
force), peut se traduire par (au moins) les quatre phases

2 Selon la notice no 86 « Crânes entaillés » — Breuschwickersheim,
avril 1904 (no 9324) Strasbourg, Montagne-Verte, rue des
Mérovingiens (1938) — du catalogue d’exposition À l’aube du
Moyen Âge, l’Alsace mérovingienne, « ces crânes portent de
profondes entailles à l’aide d’un scramasaxe ou d’une épée » [10 : 88].
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suivantes, dont l’ordre ne traduit pas l’enchaînement
chronologique :

• coup tranchant sur le bras (humérus) : protection de la tête
par interposition volontaire ou non du bras ;

• coup perforant de l’avant-bras (radius et ulna) : protection
du thorax et/ou de l’abdomen par interposition volontaire
ou non de l’avant-bras3 ;

• coup tranchant de la hanche : contournement du corps
et/ou déstabilisation de la victime ;

• coup tranchant de la cuisse : contournement du corps
et/ou déstabilisation de la victime.

Cette attaque a-t-elle été fatale à ce sujet ? La question des
causes de la mort est sur toutes les lèvres quand on exhume
des squelettes archéologiques. Force est de constater que
nous ne répondons que trop rarement à cette interrogation.
Elle n’a la plupart du temps pas lieu d’être posée. Mais ce
n’est pas le cas ici, même si la question demeure difficile.
Dans l’absolu, il est difficile de déterminer si tout ou partie
de ces coups ont été mortels, d’autant plus que cet événe-
ment brutal n’a peut-être été enregistré qu’en partie sur le
squelette. Beaucoup de coups létaux peuvent en effet ne
pas rencontrer un os. D’ailleurs, le coup qualifié de perforant
nous indique que la lame a été utilisée par la pointe et pas
seulement à l’aide du tranchant. Pour les quatre coups ayant
marqué cinq os, nous avons recherché leur impact éventuel
sur les artères et les organes vitaux. Nul doute ici que cette
réflexion ne prend pas en compte divers paramètres que nous
ne maîtrisons pas (état sanitaire général du sujet, infections
possibles, etc.). Ainsi, les quatre coups ont certainement
provoqué d’importantes hémorragies. Même en tenant compte
des variations anatomiques, il semble que les coups portés au
bras (face postérieure de l’humérus) et à la cuisse (face latérale
du fémur) n’aient pu atteindre respectivement l’artère axiale et
l’artère fémorale. En ce qui concerne l’avant-bras, l’attaque,
avant de toucher le radius et l’ulna gauches, a rencontré
le ligament interosseux de l’avant-bras (Membrana inter-
ossea antebrachii) et/ou le ligament de Weitbrecht
(Chorda obliqua). En revanche, la trajectoire du coup ayant
rencontré l’os coxal montre qu’il a pu affecter l’artère épigas-
trique superficielle (A. epigastrica superficialis). Ce coup au
moins a pu entraîner la mort de ce sujet.

Conclusion

La sépulture 17 de la nécropole altomédiévale d’Erstein est
une découverte d’importance. Les traces, retrouvées sur cinq
os du squelette infracrânien, uniquement sur le côté gauche,
permettent de proposer une reconstitution de certains aspects

d’une action violente. Toutefois, la localisation de chacune
des traces, étudiée selon une approche cinétique, ainsi que
leur morphologie, nous autorisent à poser comme hypothèse
qu’il y avait un seul assaillant, se tenant globalement devant
sa victime. L’arme qu’il tenait, vraisemblablement dans sa
main droite, pouvait à la fois trancher et être enfoncée. Il
s’agissait donc d’une lame, relativement longue, une
épée ou un scramasaxe compte tenu du contexte historique
et archéologique. Parmi les coups portés, dont il convient de
répéter qu’une partie peut nous échapper, un au moins
(celui porté sur l’os coxal gauche), aurait pu être fatal à
notre sujet.
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