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Chacun a compris qu'il s'agissait de conserver à la science historimonument et d'enrichir un musée qui est celui
que un remarquable
de toute l'Algérie.
A. BÉRBRUGGER.

EXAMEN ANATOMIQDE DU SQUELETTE
TROUVÉ DANS LE SARCOPHAGE ROMAIN DE DELLIS.
I. Caractères généraux. — Ce qui frappe d'abord,
à l'inspection
des ossements, c'est leur état général d'intégrité
et de bonne conservation : ils sont, pour la plupart,
durs, compacts, pesants et
même très-résistants,
quoique déjà privés de la presque totalité de
leurs éléments
leurs principes

organiques et, en plusieurs points, d'une partie de
dissolvante
des eaux qui ont
terreux,
par l'action
fait invasion dans le sarcophage.
dans
ils présentent une couleur gris-blanchâtre
Extérieurement,
les os longs,
qu'au violet

brunâtre

dans les os courts

et s'élevant parfois jusclans les os larges (bassin, crâne) : ici, on dirait preset rapideque d'os fraîchement extraits d'une cuve à macération
ment desséchés. Celte teinte rouge s'explique,
jusqu'à un certain
à travers un
point, par le bain prolongé dans des eaux infiltrées
terrain notablement ferrugineux.
II. Dénombrement.—
Le crâne est entier, complètement
séparé
de la face. Les apophyses pterygoïdes, styloïdes du temporal,
nasale du frontal

manquent
Des os de la face, on retrouve

inférieur en deux
manifestement
par une brisure récente ; 2° les
moitiés, produites
deux maxillaires
retenant
désarticulés etpresqu'intacts,
supérieurs,
en arrière quelques amorces des palatins ; 3° 8 dents de la mâchoire
inférieure, dont 5 à gauche , savoir :2 grosses molaires , 1 petite molaire, 1 canine, 1 incisive; 3à droite, 2 petites molaires etune grosse;
4° 8 dents du maxillaire

: 1° le maxillaire

supérieur gauche, savoir : 4 grosses molaiet 1 incisive.
La couronne de ces osteïdes

res, 3 petites molaires
est remarquablement
usée. La canine se termine par un véritable
biseau. Les molaires offrent une table supérieure
à peu près plane.
Les alvéoles, entières, largement béantes, dénotent la présence totale des dents au moment de l'ensevelissement
et leur chute ultérieure

par le fait

de la destruction

des parties molles,

l'invasion
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d'eaux chargées de terre et les manoeuvres de l'exhumation
(t). Cette
de la dentition se révèle encore, a priori,
par la forme
intégrité
On a effectivement
droite de l'angle de la mâchoire inférieure.
rétrouvé

la presque totalité

des arcades dentaires

dans les déblais

du

sarcophage.
Tout le membre supérieur, de la clavicule au poignet, est intègre;
les fosses scapulaires seules sont amincies et perforées à leur centre :
Comme ceux du bras,
plus de traces des cartilages d'incrustation.
les os de la jambe sont en parfait état; mais les rotules manquent et
il ne reste presque rien du tarse et du métatarse, non plus que des
carpes et des métacarpes. Quelques débris de phalanges digitales ont
: ils sont disposés en un petit monceau osseux méété recueillis
langé de terre. Les cassures semblent toutes récentes. L'une d'elles
un dépôt salin d'appalaisse apercevoir,
dans le canal médullaire,
rence cristallisée.
la coA part quelques lacunes dans les apophyses
transYerses,
lonne vertébrale

est

fondé à pressentir,
III.

au complet.
les côtes n'ont

Le sexe masculin

positive,

des caractères

de ce qu'on était
souffert.
que médiocrement

Au

contraire

d'une

du

sujet peut se déduire,
suivants :

1° Longueur peu prononcée des clavicules
;
2° Face antérieure du sacrum, presque verticale
;
3° Fosses iliaques excavées, couronnées de crêtes
gèrement déviées en dedans ;
4° Cavités cotyloïdes
distantes
seulement, ouvertes en avant ;

l'une

de l'autre

manière

verticales,

lé-

de 20 centimètres

et épaisse, fesant
5° Symphyse du pubis, haute de 58 millimètres
suite à une arcade pubienne peu évasée et dont le limbe affecte une
attitude transversale,
sans se projeter en avant et en dehors ;
6° Ensemble

général du bassin relativement
peu développé ;
7° Col du fémur formant, avec le corps de l'os, un angle trèsouvert;
8" Les trous
triangulaire
IV.

de forme
à la vérité,
très-allongés,
mais à angles très-arrondis.
qu'ovalaire,

sous-pubiens

plutôt

Le complet

développement

des sutures

du crâne dans lequel
V

(1) La totalité des dents étaient en place au moment de la découverte.Celles
qui sont tombées ensuite des alvéoles ont été recueillies par M. Berbrugger.
— N. de la R.

-
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sont tout à fait confondus, la soudure parfaite de
les os wormiens
toutes les épiphyses, la densité générale du tissu osseux, le diamèà la circonférelativement
tre prononcé des canaux médullaires,
rence totale des diaphyses dans les os longs, l'usure des dents sur
a déjà été appelée, indiquent
que le sujet avait
laquelle l'attention
atteint un âge avancé et largement dépassé la période adulte.
V. Les mensurations
détermination

approximative

Longueur
Tibia
Humérus

ont été opérées pour
de la taille :

suivantes

du fémur
.

arriver

à la

0, m. 43
35
0,
0,

30

Or, d'après les résultats inscrits dans les tableaux dressés par les
auteurs de médecine légale, à l'effet d'éclairer ces sortes d'investigations, nous trouvons :
1° Qu'un fémur de 0 m. 43 répond à une taille comprise entre
1 m. 53 et 1 m. 66, moyenne 1 m. 59 ;
2° Qu'un tibia de 0m. 35, répond à une taille comprise entre
1 m. 54 et 1 m. 68, moyenne 1 m. 61 ;
entre
3° Qu'un humérus de 0m. 30 répond à une taille comprise
1 m. 54 et 1 m. 67, moyenne 1 m. 60.
La taille du squelette de notre sarcophage peut donc être estimée
entre 1 m. 69 et 1 m. 61, soit i m, 60.
Indices ethnologiques (?) — Angle facial moyen (80°) : mâchoire
inférieure à paroi haute et peu réclinée en arrière ; crâne étroit et
déprimé en avant, fuyant rapidement au-dessus des bosses frontales, assez fortement surélevé au Yertex ; régions postérieures relaVI.

tivement beaucoup plus développées que les antérieures ; diamèCes caractères, par leur analogie
tre bi-pariétal
très-prédominant.
avec ceux que nous avons observés souvent sur des têtes de Kabide supposer, avec quelque vraisemblance,
que le
les, permettraient
médecin dont il s'agit était indigène et de race berbère.
Dr A. BERTHERAND.

