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Introduction  
 
 

A l’heure du tout numérique et des dernières technologies, nos actes 
médicaux sont très codifiés et réalisés selon les données acquises de la science. 

Pourtant des actes chirurgicaux de haut niveau sont déjà remarquables durant 
la Préhistoire malgré le peu de moyens, de techniques et de connaissances. 
 

Nous étudions dans cette thèse l’une des plus anciennes chirurgies réalisées 
au monde : la trépanation crânienne. 

La trépanation est un acte chirurgical qui consiste à l’ouverture crânienne à 
l’aide de divers outils. Cet acte complexe demande beaucoup de rigueur.  
Pendant longtemps, peu d’importance fut portée aux trépanations lors des 
découvertes archéologiques. Ceci n’était pas lié à un manque d’intérêt mais 
sûrement à un manque de connaissance. Suite aux recherches et à la présentation 
par les anthropologues et anatomistes  Broca et Prunière,  d’une pièce ovale issue 
d’un os pariétal découvert au 19ème siècle, le regard des archéologues changea face 
à ce type de découvertes. 
 

Au delà de la précocité d’un acte si complexe, on s’étonne encore de cette 
méthode qui a été exécutée en des lieux et époques différents, mettant en avant 
« l’unicité » des peuples face aux mêmes interrogations. Le début des trépanations 
semble dater de la période prénéolithique. Selon plusieurs auteurs la première 
trépanation au monde daterait de -12 000 AV JC à Taforalt, petite ville de montagne 
située au Maroc. 

 
Des différences sont observables, dans la méthode utilisée et la finalité de 

l’acte. En effet, il existe différentes techniques de trépanations, par grattage, 
rainurage et perçage. Cette dernière s’observe essentiellement dans les populations 
pré-colombiennes Chachapoyas. 
 

De nombreuses découvertes archéologiques furent observées dans le monde 
entier. Le Pérou avec ses multiples sites archéologiques regorge de découvertes 
anthropologiques où le nombre de momies présentant une ou des trépanations est 
impressionnant. 
 

Nous étudions les trépanations crâniennes dans les populations 
précolombiennes, plus précisément la trépanation crânienne observée sur la momie 
Chachapoyas exposée depuis plus de 130 ans au Musée de l’Homme à Paris sous 
le numéro d’inventaire MNHN-HN_30187. 
 
Le peuple Chachapoyas occupait un vaste territoire au Nord du Pérou actuel. Ce 
peuple est décrit comme des guerriers mais également des guérisseurs.  
 
 

Cette momie étudiée présente une trépanation crânienne au niveau de l’os 
pariétal gauche de dimension moyenne de 57 mm de diamètre. Cette ouverture de 
forme ovale, a la particularité de présenter 21 perforations dont l’état de surface met 
en avant la qualité d’exécution de l’acte.   
  



	   10	  

Les objectifs  de cette thèse sont: 
 

-‐ l’étude anthropologique générale par autopsie virtuelle de la momie, 
-‐ l’étude plus spécifique de la trépanation de la momie 
-‐ la détermination de la procédure ou le « mode opératoire » mis en œuvre 

avec les moyens de l’époque, afin de reproduire le plus fidèlement cette 
trépanation crânienne.  
 

Les objectifs secondaires vont tenter de répondre à de nombreuses questions 
souvent laissées en suspens dans les études précédentes : la survie ou non de 
l’individu, l’intérêt d’un tel acte, les connaissances des guérisseurs face à une zone 
opératoire risquée. 
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Généralités 
A. Le peuple Chachapoyas 

 
Le peuple Chachapoyas occupait la région amazonienne, dans la forêt au Nord 

du Pérou délimitée par la crête des cordillères centrales des Andes à l’Ouest et du 
Rio Huallaga à l’Est, un royaume perché dans les hauteurs et jouant de ces reliefs 
abrupts, tels des remparts protecteurs.  
 
Ce peuple pré-colombien occupait donc le Nord du Pérou actuel, un territoire leur 
appartenant  de 800 ap.J.-C à 1470, date de l’intrusion des Incas. 
 
Leur territoire s’étend sur plus de 60 000 km2  et  est connu pour son paysage abrupt 
et leurs constructions en hauteur à flan de falaise, mais également pour leurs 
richesses architecturales.  
 
 

 
 

Image 1: Cartographie du territoire Chachapoyas. Crédit image article K.C.Nystrom. 

 
 

Nous ne connaissons que très peu de choses sur la culture et l’histoire du 
peuple Chachapoyas. L’absence de transmission des connaissances s’explique par 
le fait qu’ils ne connaissaient pas l’écriture.  
 

L’intrusion des Incas sur le territoire Chachapoyas débouche sur une période 
de violence laissant de nombreuses séquelles, traumatismes et morts au sein de 
cette ethnie. Il est également relevé un  accroissement de la population, générant 
une étroite relation génétique entre les peuples de Chachapoyas et les Incas. (1) 
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Ce sont ces derniers lors de leur intrusion, qui ont décrit les Chachapoyas tels des 
indiens blancs aux cheveux clairs. Ils les ont également prénommés le peuple 
Chachapoyas ou Chachas issu de « chacha poyus » signifiant « le peuple du 
nuage ». 
On parle également de « sacha-p-collas » signifiant « peuple qui vivait dans les 
bois ». Les descriptions ethno-historiques définissent le peuple Chachapoyas comme 
des « guerriers féroces » et aux « compétences de guérison ». (2) 
 
 

A défaut de connaître le vécu de ce peuple par les écrits, il subsiste de nombreux 
sites archéologiques permettant leur étude. Un peuple regorgeant de richesses 
historiques, dont de nombreuses découvertes sur les trépanations crâniennes. 
 
 

v Kuelap  
C’est la forteresse du peuple Chachapoyas. 
Construite au 5°siècle et située à 3 000m d’altitude, c’est le  site archéologique le 
plus important et le mieux étudié du Pérou. 
L’entrée principale de la forteresse se situe entre deux pans de mur d’une vingtaine 
de mètres de haut. Le passage se rétrécit petit à petit, afin de ne laisser passer 
qu’une seule personne à la fois, cet ingénieux système permettait  d’éviter l’invasion 
en masse. 
 

 
 

Image 2: Forteresse de Kuelap. Crédit images www.awakeningtimes.com. 

 
v Lauguna  Huayabamba  

Ce site archéologique n’a pas échappé au pillage malgré sa position dans les 
falaises.  
Il semblerait qu’aucune trace des Incas n’ait été retrouvée sur ce site. 
 

v Los pinchudos :  
C’est un site funéraire des Chachapoyas appartenant au parc National Rio Abisio.  
Il est inscrit aux monuments mondiaux de l’Unesco pour préserver les tombes et 
monuments abimés par le tourisme et l’environnement. 
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v Revesh :  
Site funéraire en forme de petite maison ou mausolée à flanc de falaise, situé à  
2 800m d’altitude et à 60km au sud de la ville Chachapoyas.  
Le site abrite des momies de la haute société. 
 

Nous ne pouvons pas citer tous les sites archéologiques, mais il est remarquable de 
noter la richesse archéologique de ce territoire.  
Bien évidemment, la conservation des lieux fut dépendante des conditions 
climatiques et des restes laissés par les pilleurs. 
De nombreuses maisons funéraires « chullpa » furent retrouvées avec la présence 
de momies plus ou moins bien conservées. Les « chullpa » sont construites avec un 
mélange d’argile, de pierres et de cheveux.  
C’est le cas de la découverte archéologique de Vidal Senèze qui trouva une série de 
sarcophages. Seuls 4 sarcophages furent rapportés. 
 

 
 

Photo 1: Sites funéraires à flan de falaise. Crédit photo article Ziemendorff. 

Le peuple Chachapoyas apportait beaucoup d’attention au culte religieux. 
Cela est observé par l’attention portée aux morts et à la création de nombreuses 
sépultures.   
 

 
 

Photo 2: Sarcophages Chachapoyas anthropoïdes. Crédit photo article Ziemendorff. 

 
Les particularités des tombes découvertes sont leur position au bord des 

falaises où s’exerce un climat sec et froid favorisant la conservation. Mais également 
leurs morphologies anthropomorphes, c’est à dire ressemblant à l’humain. Ainsi, 
chaque sarcophage est orné d’une sculpture représentant le défunt. 
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Il existe deux types de momification : naturelle ou artificielle. Dans le cas des 

momies précolombiennes, il y a eu un procédé de momification artificielle. Chaque 
corps est préparé et maintenu dans une position assise grâce à un cordage, puis 
conservé dans des sarcophages anthropoïdes. 
De nombreuses momies avec une ou plusieurs trépanations crâniennes furent 
retrouvées sur les sites archéologiques. (3) 
Les premières trépanations précolombiennes dateraient d’environ – 8 000 AV JC. (4)  
 

Face à un tel engouement pour le culte des morts, la trépanation crânienne 
pourrait se révéler être une technique appartenant à leurs rites funéraires. 
Mais les découvertes de certaines momies présentant une trépanation ayant 
cicatrisée, nous amènent à nous interroger sur d’autres applications de trépanation 
crânienne au sein de cette population pré-colombienne.  
 

 
 

Image 3: Acte médical. Crédit image www.7.uc.cl. 

 
 
Face aux accidents ou aux nombreux combats notamment lors de l’invasion des 
Incas, la présence de traumas faciaux fut considérablement augmentée. Ainsi, il est  
couramment observé dans les collections du squelette de l'ancien Pérou, des 
fractures du crâne avec un effondrement osseux, 
 
Les trépanations crâniennes précolombiennes seraient-elles réalisées dans un but 
thérapeutique ? 

 
Cette hypothèse est plausible puisque le peuple Chachapoyas est également connu 
pour ses aptitudes de guérisseurs « hampi runo » voire de chirurgiens « sikak ». 
Dont le savoir est transmis par l’apprentissage « yachaquq ».  
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Nous mettons en œuvre un protocole d’étude expérimentale afin d’approfondir 
nos connaissances sur la momie Chachapoyas que nous étudions, mais également 
sur la trépanation crânienne. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tableau	  1:	  Protocole	  de	  l'étude	  expérimentale.	  

 
 

Expérimentations	  



	   16	  

B. La momie Chachapoyas 
 
 

Les recherches et expérimentations que nous réalisons  se font sur une momie 
Chachapoyas découverte par l’anthropologue français Vidal Sénèze Pierre au dix-
neuvième siècle. Plus précisément en 1877, à environ 2 000 mètres d’altitude dans 
les montagnes de Piedra Grande « province de Chachapoyas » située dans les 
hauteurs du Pérou, près de la rivière Utcubamba, selon le « Bulletin de la Société 
d’Anthropologie de Paris ».  
Le positionnement exact du site de découverte est l’Angulo Cerro à Inguilpata 
Amazoni(5). 
 
 
 
 

 
 

Photo 3: Sarcophages anthroïdes. Crédit  Ziemendorff. 

 
 
De nombreuses momies furent retrouvées dans des sarcophages anthropoïdes. (5)  
Ces momies ont une taille moyenne lorsqu’elles sont étendues, de 1.80m. 
 
 

La momie Chachapoyas que l’on étudie est identifiée sous le numéro 
d’inventaire MNHN-HN_30187 et est exposée  au musée de l’homme à Paris depuis 
1878. 
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Ø Examen externe  
 

L’examen externe révèle un squelette replié sur lui même, avec les genoux contre 
la poitrine. Une position fœtale maintenue par une corde d’origine végétale passant 
sous les genoux, au milieu des avant-bras puis au niveau des vertèbres thoraciques. 
 

 
 

Photo 4: Examen externe de la momie Chachapoyas MNHN_HN_30187. Crédit photo Dr Bou. 

 
Les bras contre le buste, les mains maintenant la mâchoire inférieure, 

génèrent une émotion de peur, d’angoisse qui a inspiré de nombreux artistes tels 
que Paul Gauguin dans la Xilofrafia « soyez amoureuses, vous serez heureuses » 
comme l’explique Stephan Ziemendoff mais également Edvard Munch dans son 
œuvre « le cri » en 1893.(5) 
 

 
 

Figure 1 : Toile "le cri" 1893 de Edvard Munch. 
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Les extrémités des membres sont également repliées. On observe les doigts pliés 
contre la paume de la main et le pied gauche recouvrant en partie le pied droit. 

Une importante ouverture circulaire est visible au niveau gauche du crâne. 
C’est une trépanation située plus précisément au niveau de l’os pariétal gauche. Elle 
est délimitée par des bords plus ou moins réguliers. 

Selon les découvertes de Vidal Sénèze et la datation des objets retrouvés sur les 
lieux, la momie appartiendrait à  la période précolombienne de 1 000  à 1 470 Av JC.  
 
 
 
 

Ø Examen interne : CT SCAN 
 

La tomodensitométrie est un outil d’exploration interne trop peu utilisé dans le 
domaine de l’anthropologie, de partson volume et son coût. Mais son apport dans 
l’étude des momies est très enrichissant. 
Quelques études utilisent la Multi Detector Computed Tomography (RX non 
invasive), démontrant son utilité dans l’étude des momies. 
- Nystrom en 2007 sur 97 crânes 
- K.M.Friedrich et al en 2010 sur 12 crânes  

 
 

Cette technique MDCT, non invasive, apporte de nombreuses informations sur les 
momies, telles que l’âge, le sexe (symphyse pubienne, métacarpe), la stature, les 
lésions osseuses caractéristiques de certaines maladies, la datation du décès. Mais 
elle permet également l’analyse des objets funéraires propres à la culture 
étudiée.(3)(6) 
 

Dans le cas de la momie Chachapoyas que l’on étudie, nous cherchons grâce 
à l’utilisation du CT scan à répondre à certaines questions fondamentales telles que 
son sexe, son âge et les causes de son décès. 
 
Nous utilisons pour l’acquisition des images, un scanner multibarettes Philips 
Briliance 64 Channels. 
Les paramètres d’acquisitions sont les suivants :  
Standard résolution, collimation: 64 x 0.625, 120 kV, 50 mAs;  
Epaisseur: 1.5mm, minimum: 0.75, filtre B, matrice :512;  
Epaisseur: 0.67mm, minimum: 0.33, filtre YB, matrice :768; 
 
 
L’étude anthropométrique en utilisant les diverses méthodes de l’analyse métrique 
de l’os coxal, du crâne et de la mandibule, nous permet de conclure que cette momie 
est de sexe masculin. 
L’absence d’arthrose et la relativement faible usure dentaire, en adéquation avec une 
alimentation riche en particules abrasives nous suggèrent que c’est un jeune adulte.  
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L’examen buccal permet d’observer la présence de caries jumelles au niveau de 26-
27 et d’une carie occlusale sur la 38. 
 
 

 

 
 

Figure 2: Coupe 2D de la cavité buccale. Crédit image Dr Bou. 

 
 
 
Certes il n’y a pas d’anomalie osseuse acquise, mais l’on observe une lombalisation 
de la première vertèbre sacrée donnant l’impression d’avoir 6 vertèbres lombaires. 
Ceci est une anomalie transitionnelle ne provoquant pas de douleur.  

 

 
 

Figure 3: Coupe 2D sur la lombalisation de S1. Crédit image Dr Bou. 
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Les tissus mous sont quant à eux globalement bien conservés, aussi bien au niveau 
externe, qu’interne. Mais au niveau de la boite crânienne seule la dure mère est 
présente.  
En effet, on peut observer la présence des tissus mous du visage, du cou, du palais 
mou, de la langue et du pharynx, tant d’éléments qui nous seront utiles pour une 
éventuelle reconstitution faciale. 
 
On observe une calcification médiastinale au niveau du poumon nous faisant 
suspecter soit: 

-‐ une tuberculose ( maladie contagieuse laissant apparaître radiologiquement 
des lésions osseuses telles que des nodules ou des irrégularités de surface 
(6) ) 

-‐ une granulomatose (affection caractérisée par la présence de granulomes 
multiples qui sont des tumeurs) 

-‐ une calcification posthume  
 
Des examens complémentaires à partir de prélèvements, devraient permettre de 
faire le diagnostic différentiel. 
 
 
 
 

 
 

Figure 4: Coupe 2D sur une calcification au niveau du poumon droit. Crédit image Dr Bou. 
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La Trépanation 
 

A. Généralités 
 

a. Quelques Définitions 
 

La trépanation crânienne est une des premières chirurgies apparues dans le 
monde pour laquelle on ait des preuves irréfutables(7). Technique consistant à la 
réalisation d’une ouverture de la boite crânienne, décrite par Hippocrate comme 
« opération usuelle ». (8) 
Malgré le but encore incertain de ce type d’acte, il fut remarquable d’observer 
« l’unicité » de cet acte de par son existence en des lieux et des époques éloignées. 
J.Marla Toyne parle de « interconnexions apparentes entres les civilisations ». (2) 
 
Quelques définitions sont de rigueur : 
 

-‐ Trépaner (v) grec trupaô signifie « je perce » ,consiste «  à pratiquer 
une ouverture dans la calvaria sans léser les structures sous-jacentes 
qui sont les vaisseaux sanguins, la dure-mère, les méninges et le 
cerveau » (7) 

 
-‐ La trépanation est l’action désignant « le retrait de section d’os du 

crâne à l’aide d’un instrument appelé trépan »(9). Selon Kenesi c’est 
une « intervention qui consiste à pratiquer un orifice dans un os 
quelconque »(10) 

 
-‐ Le tumis,  

Lame d’obsidienne ou de bronze (10) utilisée pour les sacrifices ou les 
trépanations. Ce sont des « couteaux en forme de croissant utilisés lors 
des trépanations… constituent l’un des plus importants symboles 
nationaux du Pérou ». (11) 

 

 
 
 
 

Figure	  5:	  Tumis.	  Crédit	  photo	  www.mermuseum.org.	  
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Lors des recherches archéologiques, peu d’importance était donnée à la découverte 
d’os avec des trépanations. Ces lésions osseuses étaient considérées comme étant 
consécutives à une blessure. Depuis la présentation de Broca et Prunière d’une 
pièce ovale qui appartenait à l’os pariétal, le regard des chercheurs a changé envers 
les trépanations et les archéologues ont donc porté plus d’importance à leurs 
découvertes du même genre. (12) 
 
 
 
 

b. Un peu d’histoire 
 

L’apparition des premières trépanations est encore un sujet de discorde. Selon  
FJ Carod  «les premières trépanations remontent à -8 000 AV JC au Pérou» (9). 
Tandis que pour d’autres archéologues tels que Kenesi, Chauvet ou Daslague (en 
1973) cet acte remonterait à -12 000 AV JC, à Taforalt (Maroc)(7)(10) 
 
Ainsi, les prémices de la trépanation se seraient déroulés durant la période 
prénéolithique, période marquée par l’innovation et l’évolution de l’homme.(10)(7) 
 

 
Figure 6: Frise chronologique de la Préhistoire. Crédit schéma Hoarau Maëva. 
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c. Types de trépanations  
 

Il existe différents types de trépanations, tels que la technique par grattage, par 
rainurage  ou encore par « drilling » autrement dit par perforation. 
Nous nous pencherons uniquement sur l’étude des trépanations par « drilling », mais 
il est nécessaire de connaître les différences entre ces diverses techniques.(7) 
 
 

 
 
 
1- grattage-raclage 
2- rainurage-burinage circulaire 
3- perçage-découpage 
4- rainurage-burinage quadrangulaire 
 
 

 
 
 
v La trépanation par grattage ou par raclage : (numéro 1)  

Cette technique consiste en l’usure progressive de la table externe, diploë (os 
spongieux), puis de la table interne afin de ne pas léser les éléments nobles.  
On obtient ainsi un « orifice ovale ou rectangulaire »(10) 
Une technique de choix selon Broca que l’on a également expérimentée (cf partie 
2). 
Cette technique présente un taux de survie plus élevé, notamment lié à l’absence 
de lésion de la dure mère lors de l’effraction osseuse. Mais elle ne permet pas de 
récupérer un volet osseux. (10) (3) (7) 
 
 

v La trépanation par rainurage-burinage (numéro 2 et 4)  
Cette technique consiste en l’incision osseuse par rainurage, de part et d’autre de 
la zone de travail, jusqu’à pouvoir soulever la portion osseuse. Considérée 
comme étant l’une des techniques les plus dangereuses pour les éléments sous-
jacents (méninges).(3) Le rainurage peut être de forme curviligne ou 
quadrangulaire. 
 
 

v La trépanation par « drilling », perforation :  (numéro 3) 
Selon L. Champonniere en 1912, c’est la « technique de choix pour des 
chirurgies primitives »(7) et la « plus expéditive »(10) 
C’est un protocole complexe consistant en l’alésage circulaire de l’os de telle 
sorte que les petites perforations se touchent. Puis est effectuée une incision 
circulaire à l’aide d’une pierre, afin de réunir les perforations et ainsi obtenir un 
volet osseux libre. Par la suite les limites osseuses sont régularisées par 
grattage. 
 
 
 

Figure	  7:	  Représentations	  des	  différentes	  techniques	  de	  trépanation.	  Crédit	  image	  Broca.	  1877.	  
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Synthèse des différents types de trépanations : 
	  

 

 
Tableau	  2:	  Comparaison	  des	  trois	  méthodes	  de	  trépanation.	  Crédit	  Hoarau	  Maëva. 

 
Il est important de ne pas confondre ces diverses trépanations avec les fausses 

trépanations, le T synciptal, les esquillectomies ou bien les fractures croissantes. 
 
 
v Les fausses trépanations sont des tentatives de trépanation, où seule la table 

externe est érodée.(10)  
 
 

v Le « T syncipital » décrit par Manouvrier en 1895, est une technique très 
longtemps utilisée pour traiter les céphalées laissant  une cicatrice en forme de T 
située «  le long de la suture sagittale et perpendiculairement à celle-ci , de 
chaque côté, jusque derrière la bosse pariétale ». (14) On observe ainsi une 
« lésion osseuse hypertrophique de la voûte, irrégulière, linéaire, souvent croisée 
ou en T »(10) 

 

 
 

Figure 8: T Syncipital décrit en 1875 par Manouvrier. Crédit schéma Hoarau Maëva.  

 

Techniques Grattage Forage circulaire Drilling 
 
Caractéristiques 

 
Plus conservatrice des 

éléments nobles. 
 

 
Plus dangereuse 

 

 
Complexe 

 

Pourcentage 
d’utilisation selon 
Kurin chez les 
peuples pré-
colombiens (13) 
 

 
 

58% 

 
 

20% 

 
 

24% 
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v L’esquillectomie  correspond à « de petits fragments se détachant de l’os 
fracturé » dans les cas de trauma.(10) 
 
 

v Les Fractures croissantes (FC) sont une évolution possible d’une fracture du 
crâne chez l’enfant. Cela peut générer une perte de matière osseuse crânienne 
ressemblant morphologiquement à une trépanation. Leur distinction se fait par 
l’analyse des berges osseuses. Dans le cas d’une FC, les bords sont 
« festonnés » et orientés en « bas-dedans ». De plus, on peut observer la 
présence de lésions osseuses telles que des « kystes intra-diploïques »(7). 
 
 

 
 

Figure 9: Représentation schématique des coupes de bords des orifices crâniens. Crédit image D.Chauvet. 
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d. De nombreuses interrogations persistent concernant la trépanation 
crânienne :  

 

Ø Qui sont les patients ? 
Le ratio homme/femme ou enfant/adulte de momies avec une ou des 

trépanations est un autre sujet de discorde entre les différentes études.  
 
Prenons comme exemple quelques articles. 

Selon l’étude de J.Marla Toyne menée sur 42 crânes, il y aura une majorité de 
trépanations sur crânes d’adultes et d’autant plus de sexe masculin (21,4% hommes, 
18,9% femmes et 11% adolescents).(2)(7) 

D.Chauvet analyse les trépanations crâniennes préhistoriques en France et 
dans les populations précolombiennes. On observe un débat entre les 
anthropologues concernant la répartition humaine des trépanations crâniennes.  
Le ratio homme/femme serait identique pour Broca, tandis que Riquet considère qu’il 
y a plus d’hommes. 
Le ratio enfant/adulte est également différent, pour Broca et Saletes l’enfant est plus 
représenté tandis que pour Lisauki ce serait l’adulte.(7) 
 

Il existe divers sites archéologiques permettant l’étude du peuple 
Chachapoyas. Autant de sites que de résultats différents, mais il peut être souligné 
que de manière générale, il est fréquent de découvrir des momies ayant une ou des 
trépanations crâniennes. Selon J.F Carod 5 à 6% des momies présentent des 
trépanations.(9) 
 

Même si les résultats divergent on pencherait plutôt pour une proportion plus 
importante d’hommes et notamment d’hommes jeunes. Ce résultat est en corrélation 
avec une époque de guerre. 
L’article de S.Kurin étudie les 5 sites archéologiques de Ayades au Sud du Pérou et 
révèle de nombreux traumas de 1 000 à 2 500 AD. (3) Pourtant l’augmentation des 
traumas crâniens n’est pas proportionnelle au nombre de trépanations. Cela indique 
une sélection sociale des personnes sujettes à bénéficier d’une trépanation ou non. 
 

Au delà des traumas de guerre, on relève la présence d’un certain nombre de 
trépanations crâniennes sur les enfants et nourrissons. Cela pourrait être consécutif 
à un traumatisme post-chute, ou à un « rite infanto juvénile prophylactique » visant à 
protéger l’enfant des maux de tête.(15) Cette dernière consiste en une trépanation 
partielle par grattage du fait de la préservation de la table interne. 
 

Dans certaines situations, les momies présentent plusieurs trépanations 
pouvant parfois se recouper, ou des trépanations aux limites franches faisant 
suspecter une lésion traumatique crânienne sous-jacente. Cette analyse est définie 
par la présence de différents niveaux de cicatrisation osseuse. 
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Ø Pourquoi ? But ? 
 

Les recherches menées antérieurements sur ce sujet montrent un certain nombre 
de différences, notamment au niveau de la répartition des sexes, de l’âge et des 
techniques utilisées. Tout de même chacune aboutit à une conclusion cohérente aux 
résultats obtenus durant l’étude.  
Mais la question du pourquoi et du comment ont été réellement réalisées ces 
trépanations, reste à l’heure actuelle en suspens.  
 
Serait ce à visée rituélique ou chirurgicale ? 
 
§ D’ordre rituélique  

Dans un premier temps beaucoup d’études définissent cet acte, comme ayant 
une visée purement rituélique. Cela afin d’extraire le mauvais esprit grâce à 
l’ouverture de la calotte crânienne, mauvais esprit qui pourrait s’apparenter à 
l’état psychologique d’une personne épileptique.  

 
§ D’ordre culturel. 

Récupération d’un volet osseux crânien, qui servira à titre posthume d’amulette 
religieuse, prénommée au 19ème siècle « rondelle crânienne ».(7) 

 
§ D’ordre chirurgical. 

La suspicion d’un acte à visée chirurgicale est tout de même grande. Dans le cas 
de pathologies telles que tumeurs, tuberculoses, méningites (10) remarquables 
par leurs lésions osseuses distinctives. Mais également post traumatique afin de 
décompresser la pression intra-crânienne suite a une hémorragie. 
 

La distinction entre une étiologie pathologique ou traumatologique, se fait par 
l’analyse des structures osseuses : 
 
v Dans le cas de certaines pathologies, l’os subit des remaniements 

caractéristiques. (2) 
C’est le cas des tumeurs ostéolytiques ou de la tuberculose. Cette dernière 
génère des lésions profondes extériorisées provoquant une usure plus importante 
des tables interne et externe. 

v Dans le cas de trauma, on observe des sections franches de fractures osseuses 
lorsqu’elles ne sont pas masquées par la trépanation. 
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Ø Cicatrisation, survie, complications ? (16)(7)(2) 
 
 
L’analyse des tables osseuses permet également d’étudier la survie post-
trépanation. 
Malgré l’absence quasi totale d’asepsie, on observe un pourcentage de survie 
conséquent. 
C’est l’analyse de l’état de la diploë qui permet de définir si l’individu a survécu ou 
non à la trépanation. 
 
§ Diploë fermée : cicatrisation de la trépanation : l’individu a survécu. 

Description faite par Broca en 1876 « la surface de la section a été modifiée par 
un travail organique, et que, par conséquent, l’opéré a survécu quelques jours à 
l’opération ». (16)  
En 2010, D.Chauvet complète cette description en citant que « les arguments en 
faveur d’un processus de guérison reposent principalement sur l’aspect des 
berges qui sont obliques en haut et en dedans ». (7) (cf : figure 9) 
On considère donc que l’opéré a survécu à la trépanation crânienne, s’il y a 
remodelage de la table osseuse, donnant ainsi un trou aux bords réguliers.  
Notons que le remodelage osseux est lié à une réaction inflammatoire, générant 
une nécrose de la table externe. Cette dernière sera régénérée par la suite, par la 
diploë.  
Ce qui nous amène à avoir une trépanation de diamètre plus important que la 
dimension post-chirurgicale. Ainsi on obtient une trépanation avec un diamètre 
plus grand et une épaisseur d’os diminuée. (2) 
 

v Diploë non fermée (pneumatisée) : l’individu n’a pas survécu à la trépanation. 
Autrement dit «  la diploë reste béante, sans aucun signe de régénération ou de 
cicatrisation » (10) laissant ainsi un trou « irrégulier et déchiqueté » (7). 

 
 

 
 

Photo 5: Analyse de la structure osseuse sur la momie Chachapoyas. Crédit photo Dr Bou. 
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Nous pouvons ainsi évaluer si une trépanation est réalisée en situation, ante 
ou post-mortem par l’analyse de la table osseuse.  
Bien évidemment la survie n’exclue pas à court ou moyen terme, les risques mortels 
consécutifs à une infection ou accident, de par la présence d’un orifice crânien 
ouvert. 
 
A une époque où les connaissances médicales sont plus que rudimentaires, il reste 
stupéfiant qu’un tel acte complexe ait été réalisé avec tant de dextérité et si peu de 
moyens. Tout en respectant les zones nobles telles que les sinus veineux. 
Certes cet acte est remarquable pour l’époque. Mais la réussite opératoire n’est pas 
uniquement liée à la réalisation de l’acte technique. Il résulte de la survie des 
patients dont le pronostic vital est plus qu’engagé face à cette chirurgie dangereuse, 
au manque d’asepsie et aux complications post-opératoires.  
 
 
Complications post-opératoires : (10) 
- non mortelles : « bourrelets osseux hypertrophiques autour des zones 

opérées évoque la possibilité d’infection chronique à type ostéite » « infection 
ostéomyélitique ». (6) 

- mortelles consécutives à une infection ou une hémorragie trop importante. 
 
Le taux de survie selon les diverses études varie : 
- 45-60% selon Kenesi. (10) 
- 62% selon, Tello en 1912 sur 250 crânes. 
- 56% de guérissons et 16% de cicatrisation selon Stewart en 1957 sur 241 

crânes. 
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Ø Etapes ? (10)(7) 
 

De nombreux éléments furent nécessaires à la réalisation d’un tel acte. De 
manière didactique nous décrirons les différents outils selon les étapes chirurgicales. 
 

1. Anesthésie 
Etape plus que nécessaire afin de diminuer la sensation de douleur. Cette 
dernière est propre à chaque individu et est dépendante de la culture, du seuil 
de douleur, de l’état psychologique.(17)  
Les préparations aux vertus anesthésiques sont à base : 

-‐ de coca  
-‐ de maïs fermenté  
-‐ datura de yacca (7) 

 
2. Préparation du cuir chevelu par rasage et application de feuilles médicinales 

et d’un garrot afin de limiter le saignement du cuir chevelu.  
 

3. Incision des tissus mous à l’aide d’un couteau en forme de T, appelé tumis 
(cf : figure 5). 
Le but est d’écarter les tissus mous, pour accéder à la calotte crânienne. 
 

4. Trépanation utilisant du silex pour perforer, gratter ou couper l’os. Nous 
approfondirons cette étape dans la seconde partie. 
 

5. Hémostase à l’aide de divers produits tels que l’extrait notaria vigne (racine 
pumecbiva) riche en acide tannique ou la cire d’abeille ou un cavale avec du 
rhum en compression 

 
6. Sutures avec des aiguilles d’os et des fils de coton (7)  

 
7. Cataplasmes fréquemment utilisés. 

Soit de manière éphémère (temporaire) par l’utilisation de l’ « oenothera 
nosea », une fleur jaune utilisée pour ses actions analgésiques, anti-
inflammatoires et antiseptiques (3). Ou l’utilisation d’un cataplasme à la fève 
de cacao. (7) 

Soit de manière permanente (également appelée bardage) par la 
remise en place d’un os excisé (8) ou par la mise en place d’une plaque en or 
ou en argent. Ces derniers ne sont pas retrouvés sur les sites archéologiques 
de part les nombreux pillages. Mais l’apparition de traces rectilignes de part 
est  d’autre de la trépanation, confirme leur utilisation. 

 
 

Ils avaient à leur disposition divers produits pour gérer l’asepsie et les 
complications post-opératoires consécutives à une infection, comme les sels de 
mercure et quelques d’agents antibactériens (sulfate de Cu, Arsenic). (7) 
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B. Trépanation de la momie Chachapoyas 

 

a. Examen externe  
 
Cette momie Chachapoyas présente une volumineuse trépanation située entre les os 
pariétal et occipital gauche de 55 millimètres de diamètre. 
Elle se compose de 21 perforations de 0,7-1cm de diamètre angulées de haut en bas 
selon un axe convergent.  
 
 

b. Examen interne : CT scanner  
 
L’indication du scanner pour l’étude des momies est fréquente mais coûteuse. 
 
 

 
 

Figure 10: Coupe 2D de la trépanation crânienne de la momie Chachapoyas. Crédit image Dr Bou 

 
 
Nous avons utilisé le 3D scan, dans le but d’étudier la trépanation dans sa globalité. 
Mais également afin de répondre aux nombreuses énigmes. A-t-elle été réalisée 
suite à un trauma ou un accident ? A-t-elle été réalisée en ante ou post-mortem ? 
En combinant numériquement la zone trépanée et le schéma crânien veineux, nous 
pouvons voir que ce peuple Chachapoyas avait une connaissance précise de 
l’anatomie. On observe que la zone choisie pour la trépanation permet une 
préservation des sinus veineux.  
Ces connaissances de l’anatomie, relèvent d’un savoir sûrement appris lors 
d’expérimentations post-mortems. 
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Nous observons une ouverture crânienne de 5,57 cm sur 4,98 cm. 
Les perforations ont une distance moyenne de 1 centimètre.  
Une distance des centres de perforations, est diminuée sur 3,5 cm de longueur, zone 
où les délimitations de la trépanation sont moins marquées. 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 11: Image 3D matérialisant les dimensions de la trépanation crânienne de la momie Chachapoyas. Crédit 
image Dr Bou. 
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Anthropologie expérimentale 

 
 

Tableau	  3:	  Chronologie	  du	  protocole	  expérimentale.	  Crédit	  Hoarau	  Maëva.	  

 

MOMIE	  	  

Segmentation	  

Prototypage	  

Modélisation	  résine	  

Modélisation	  matrice	  
silicone	  

EXPERIMENTATIONS	  

Crâne	  animal	  	  

Veau	  

Agneau	  

Crâne	  humain	  

Os	  sec	  

Os	  frais	  
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A. Prototypage de la trépanation 
 

Afin de reproduire le plus fidèlement la trépanation crânienne de notre momie 
Chachapoyas, nous avons mis en place un protocole expérimental testé tout d’abord 
sur le modèle animal puis humain.  
 

Nos premières étapes d’expérimentations consistent en la détermination : du 
matériel de base (silex, obsidienne), de la technique la plus adaptée (manuelle, 
masselotte ou archet) et des étapes permettant d’être le plus reproductible possible.  
 
Au préalable nous avons réalisé l’étude métrique de la trépanation afin de se faire 
une représentation la plus fidèle possible. 
Grâce au logiciel « Reconstitution 3D sculptéo » nous avons matérialisé  par 
prototypage en résine la trépanation qui a pour dimension 96,4mm - 242,3mm - 
136mm. 
 
Grâce au CT scanner du crâne nous avons pu modéliser en 3D la trépanation 
crânienne afin de l’étudier de près. 
 
 
 
 

 
 

Figure 12: Modélisation 3D de la trépanation crânienne de la momie Chachapoyas. Crédit image Dr Bou. 

 
 
 
 
 
 
 



	   35	  

L’impression 3D nous permet d’observer dans tous les sens de l’espace la 
complexité de cette trépanation. 
 
 

 
 
 

Photo 6: Réplique de la trépanation crânienne suite à l'impression 3D. Crédit photos Dr Bou. 

 
 

Pour reproduire exactement la trépanation sur un crâne nous avons réalisé un 
moulage en silicone qui nous servira de « matrice de transfert ». 

 
 

 
 
 

Photo 7: Duplication de la trépanation crânienne 3D par moulage en silicone. Crédit photo Dr Bou. 

 
Nous avons dupliqué le moule en silicone sur un calque pour une analyse en 

une dimension de chaque perforation. Cela nous a apporté autant 
d’informations sur : leur forme, leur taille et leur centre.  
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On observe 21 perforations dont 15 régulières et 6 irrégulières d’un diamètre moyen 
de 0.7-1cm. Ce qui implique le besoin au minimum de 2 dimensions de flèche pour 
les expérimentations. 
 
 

 

 
 

Figure 13: Réplique en une dimension de la trépanation crânienne. Crédit photo Dr Bou. 

 
 
 
 

Le moule en silicone nous a également permis de repositionner les limites de 
la trépanation sur les crânes pour être le plus fidèle possible. 

Tandis que la réplique en une dimension permet le repositionnement des 
centres de perforations. 

 
 

 
 

 
 

Photo 8: Reproduction sur crâne d'agneau de la trépanation crânienne de la momie Chachapoyas. Crédit photos 
Dr Bou. 
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B. Paramètres d’expérimentation  
 
C’est une phase de tâtonnement mais qui reste importante pour comprendre, choisir 
et perfectionner notre technique de trépanation. Elle consiste en la recherche du 
modèle crânien osseux ayant les propriétés les plus similaires à l’homme, du 
matériel et des techniques les plus adaptées.  
 

Paramètres techniques 
Afin d’être dans des conditions les plus favorables, nous avons cherché à déterminer 
les matériaux et les techniques existant à l’époque préhistorique ayant pu permettre 
la réalisation des trépanations. 
 

Choix du matériel :    Obsidienne ou Silex ?  

 
 

Photo 9: Silex et obsidienne. Crédit photo Dr Bou. 

 
v L’obsidienne (dérivé du nom « obsius ») est une roche volcanique vitreuse et 

riche en silice. Nos manipulations confirment que cette pierre n’est pas 
adaptée pour la trépanation par « drilling » de par sa faible résistance (5 à 5,5 
sur l’échelle de Mohs). Tout de même elle sera indiquée pour couper et scier. 
 

v Le silex est une pierre taillée dans de la roche siliceuse dure, elle-même 
retrouvée disséminée dans d’autres roches type calcaire. (18) 
Très décrite pour son rôle majeur dans la préhistoire, elle permet à l’homme 
préhistorique d’accroitre ses outils de base pour la chasse et comme arme de 
guerre. 
Nos expérimentations confirment la résistance du silex (dureté de 7 sur 
l’échelle de Mohs) pour la réalisation de trépanation. 
 
 

Rappel sur l’échelle de Mohs : 
« Échelle empirique de dureté pour classer les éléments non métalliques et minéraux 
en les comparant à divers minéraux rangés par ordre de dureté croissante, chaque 
élément de l'échelle pouvant rayer ceux qui le précèdent et ne pouvant pas être rayé 
par eux. » (19) La classification est basée sur 10 minéraux. Le diamant se trouve 
être la matière la plus dure. 
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La trépanation crânienne présente deux zones morphologiquement 
différentes. Une zone régulière et une zone irrégulière où les limites de perforations 
sont complexes avec une suspicion de fractures osseuses.  

 
Figure	  14	  :	  Modélisation	  en	  une	  dimension	  de	  la	  trépanation	  crânienne.	  Crédit	  image	  Dr	  Bou. 

 
La présence de deux diamètres de perforation, nous indique l’utilisation d’au 

minimum deux types de diamètres de flèches. 
Nous définissons des lots de silex afin d’avoir des flèches permettant de petites 
(environ 0.7cm de couleur jaune) et de grandes perforations (1 à 1.1cm de couleur 
rouge).  
 
Sélection des silex : 
 

  
 

Photo 10: Sélection des silex. Crédit photo Dr Bou 

 
 

Photo 11 : Lot de 10 flèches réalisées à l’aide d’un manche en bois, un silex et de rafia. Crédit photo Dr Bou. 

Face au manque d’expérience et au risque de casse nous fabriquons un lot de 10 
flèches. 
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Choix de la technique : manuelle, masselotte ou archet ? 
 

Face aux nombreuses perforations à réaliser et à la dureté de l’os, nous nous 
sommes, dans un premier temps, tournés vers la recherche d’une technique efficace. 
 
 

Technique manuelle :  
 

Technique de base consistant à monter une flèche composée d’un silex et 
d’un manche en bois. Cette technique de premier abord semble facile à mettre en 
place, mais nous nous sommes rendu compte que les composants influencent 
énormément la manipulation. 

 
 

Photo 12: Montage des flèches. Crédit photo Dr Bou. 

 
v Le manche en bois influence la technique et l’efficacité de la flèche. 

Un manche trop long ou trop large influe notre mode de préhension et ainsi notre 
efficacité :  
-‐ trop court : nous diminuons le temps de rotation.  
-‐ trop fin ou trop large : empêche une bonne préhension et ainsi entraîne une 

mauvaise gestion de la pression (moins maniable). 
 
v Le silex influence le diamètre de trépanation mais également l’efficacité du 

forage. Nous avons dans un premier temps trié les différents silex par rapport à 
leur diamètre moyen pour ainsi monter des flèches pouvant créer de petits 
(0,7mm) et de  grands (1mm) diamètres. Puis nous avons peaufiné notre 
sélection en triant les flèches plus ou moins pointues selon le but que l’on 
recherche (élargissement, perforation ou augmentation profondeur). 

 
v Le mode de jonction de ces deux éléments permet également de gagner en 

efficacité. Ainsi, chaque flèche montée est maintenue grâce à des raphias. Le 
mode de jonction influence beaucoup la stabilité du silex et ainsi son efficacité. 
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L’archet :  

 

 
 

Photo 13: L'archet. Crédit photo Hoarau Maëva. 

 
 
 

C’est une technique utilisée dans la préhistoire pour produire du feu. Les 
mouvements de va et vient, génèrent de la chaleur à l’origine du feu. 
 

Nous cherchions en recréant cette technique à accroître notre vitesse de 
trépanation. Ainsi, nous avons monté un archet grâce à un bois arqué, une corde, un 
silex monté sur une courte flèche et une pierre pour maintenir notre flèche. 
Cette technique permet certes de diminuer le temps de forage. Mais elle se révèle 
comparativement à la technique manuelle, être plus complexe à manipuler. La 
technique génère des forages moins précis de par une stabilité délicate à obtenir 
avec  la flèche. Il en est de même pour la gestion de la pression et de la vitesse. En 
effet, l’archet fait varier l’action du silex sur l’os. Plus on exerce une pression, plus 
cela entraîne l’accroche du silex et ainsi une diminution de rotation. A l’inverse, une 
pression moindre fait patiner le silex le rendant ainsi inefficace. 
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La perceuse à main – masselotte : 
 
 
 

 
 

Photo 14: La masselotte. Crédit photo Hoarau Maeva. 

 
 
 

Cette technique est basée sur la masselotte, une « petite masse agissant par 
inertie, par gravité ou par force centrifuge, généralement ajoutée à un organe en 
mouvement pour en assurer l’équilibrage ». (20)  

Nous recherchons par la réalisation de cette technique, à augmenter le 
rendement des perforations.  

Cette technique se révèle intéressante pour les surfaces planes où l’outil peut 
être positionné perpendiculairement afin d’appliquer uniformément, la force 
nécessaire pour avoir ce mouvement d’oscillation. 
Les tests sur modèle osseux révèlent que cette technique n’est pas adaptée pour la 
trépanation crânienne, à cause du manque de précision lors de la manipulation. 
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Nous avons testé les 3 méthodes, sur une fraction de moelle osseuse animale : 
 
 
	  

 Manuelle Archet Perceuse à main 
Caractéristiques Plus précis dans le 

positionnement, 
l’angulation. 
 

Plus rapide. 
 

Délicat dans la mise 
en œuvre. 
 

Moins traumatisant 
pour les éléments 
nobles. 
 

Moins précis dans le 
positionnement et la 
gestion de la pression. 
 

Difficile à positionner 
sur une surface 
autre que plane. 
 

Test sur moelle 
osseuse pendant 5 
minutes 
 

 
1 mm 

 
2,5 mm 

 
3,5 mm 

	  

Tableau	  4:	  Comparaison	  des	  trois	  méthodes	  de	  trépanation.	  Crédit	  Hoarau	  Maëva.	  

 
Toutes ces techniques sont « opérateurs dépendants », faisant énormément varier la 
forme mais également la vitesse de trépanations. 
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C. Paramètres osseux 
 
 

Pour  reproduire le plus fidèlement la technique sur crâne humain, nous nous 
sommes confrontés à la recherche d’un crâne animal le plus ressemblant 
anatomiquement à l’homme.  
 
 

v Epaisseur : 
 

Les crânes de veaux sont trop pneumatisés, tandis que les crânes de sangliers 
présentent trop de surfaces angulées ne permettant pas la stabilité lors de nos 
manipulations.  

 
 

 
 

Photo 15: Crâne de veau. Os pneumatisé au niveau de la calotte crânienne. Crédit photo Dr Bou. 

 
  

Le crâne d’agneau se rapproche anatomiquement du crâne humain avec une 
épaisseur moyenne de la calotte crânienne de 1,5 cm. 

 

 

	  
Photo 16: Crâne d'agneau. Crédit photo Dr Bou. 
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v L’état osseux : 
 

Nous testons les manipulations sur os frais ou préparé au préalable par ébullition 
afin d’éliminer les tissus mous, dans le but d’observer des résultats similaires ou non.  
On pourrait associer un crâne sec à une situation post-mortem et un crâne frais à 
une situation ante ou pré-mortem.  
L’os frais génère de nombreux copeaux fibreux, freinant la manipulation de part 
l’accumulation de matière. Mais la texture est plus malléable et après nettoyage de 
l’os, le résultat est plus harmonieux. 
La manipulation est plus ou moins délicate, mais le résultat est quasi similaire, ne 
nous permettant pas de définir une situation préférentiellement à l’autre. 

 

v Stabilité du silex 
 

Au delà de la surface osseuse ou de la technique utilisée, la stabilité des flèches 
lors de la trépanation, influence également les résultats. 
 
Le positionnement de la pointe de la flèche lors d’une nouvelle trépanation, ainsi que 
le diamètre maximum du silex, influencent la construction de la trépanation. Plus loin 
se situent les centres de trépanations, plus il y a formation d’un bec osseux entre 
deux perforations. Cela augmente le temps de trépanation, car il faut par la suite 
séparer ces liaisons.  

 
 
 

Figure 15: Schématisation des becs osseux. Crédit images Dr Bou. 
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D. Expérimentation  
 

L’agneau ayant une structure crânienne se rapprochant le plus fidèlement de 
la calotte crânienne humaine, nous l’utilisons pour expérimenter les différentes 
techniques de trépanations (manuelle, archet ou masselotte) dans le but de définir le 
protocole donnant des résultats les plus proches de la trépanation étudiée. 
 

Ø Expérimentation sur crâne animal : agneau 
 
 
A partir de la réplique en silicone définissant les limites et du duplicata papier 
définissant les centres de perforations, nous pouvons transposer la forme et  le 
centre des perforations, sur la zone crânienne choisie, puis commencer les 
manipulations. Nous obtenons 21 perforations dont 13 de 1 à 1,1mm de diamètre 
et 8 de 0,7mm. 
 

 
 
 

Photo 17: Expérimentation animale de la trépanation crânienne. Crédit photos Dr Bou. 
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Les résultats obtenus sont une combinaison de la technique manuelle et de 
l’archet. 
La technique manuelle est utilisée pour toutes les étapes de précision, telles que le 
positionnement des centres de perforations par des pré trous, ou la phase délicate 
des derniers millimètres jusqu’aux éléments nobles. On atteint ainsi les méninges 
sans les délabrer. 
La technique de l’archet permet de gagner en temps, tout en faisant varier 
l’angulation selon notre niveau de dextérité. 
 

 
 

Photo 18: Cerveau d'agneau intact après réalisation de la trépanation crânienne. Crédit photo Dr Bou. 

 
 

Ø Expérimentation humaine 
 

L’expérimentation animale avait pour but d’avoir une première approche du 
matériel et de la technique nécessaire.  
L’expérimentation humaine avait quant à elle, une visée plus ciblée. C’est-à-dire 
reproduire le plus fidèlement la trépanation de la Momie Chachapoyas. 
 

 

 
 

Photo 19 : Première expérimentation de la trépanation sur crâne humain sec. Crédit photo Dr Bou. 
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La réalisation de perforations complètes (table externe, diploë, table interne), 
les unes après les autres génère un blocage rotationnel de la flèche contre les parois 
osseuses.  
De plus, les bords de la première perforation peuvent recouper le centre de la 
perforation suivante, rendant la réalisation de cette dernière complexe voir 
impossible par glissement et instabilité de la flèche sur la surface osseuse quasi 
inexistante. 
 

 

 
 

Figure 16: Schématisation des blocages osseux. Crédit schéma Hoarau Maëva. 

 
 

Nous avons donc cherché à limiter ces blocages par la localisation des 
centres des perforations, puis par la réalisation de l’ensemble des pré-trous avec la 
technique manuelle. Puis nous avons avancé de manière uniforme pour l’ensemble 
des perforations jusqu’au cerveau. Nous utilisons des silex longs et fins pour 
l’approfondissement et larges pour l’élargissement des perforations. 
 

Pour la majorité des perforations, la berge osseuse reliant les perforations est 
tellement réduite, qu’un simple passage de silex permet leur liaison. 
Dans d’autres situations, elle peut atteindre plusieurs millimètres rendant son 
élimination laborieuse. Lorsque le bec osseux est suffisamment large, il est possible 
de créer une nouvelle perforation. Mais cela générerait une perforation 
supplémentaire non recherchée, modifiant le nombre total de notre trépanation. Dans 
ce cas, l’indication de l’obsidienne est adaptée de par ses propriétés de section. 
L’obsidienne est une pierre fragile, mais efficace pour la section osseuse. Deux 
obsidiennes sont utilisées dans notre expérimentation humaine. 
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Nous obtenons un protocole permettant un résultat plus ou moins fidèle à la  
trépanation étudiée, résumé par les étapes de : pré trous, perforations, 
élargissement et section. 

 
 

Expérimentation os sec 
 

 
1- Pré trous avec flèche silex pointu 

 
2- Elargissement des perforations avec un silex fin et pointu 

 
3- Perforation de la corticale interne  

 
4- Elargissement des perforations avec un silex de diamètre plus large  

 
5- Séparation des inter-trous par l’obsidienne 

 
6- Soulèvement de la calotte crânienne tout en éliminant les dernières liaisons 

osseuses. 
On obtient une trépanation osseuse de 21 perforations quasi similaires à 
celles de la trépanation de la momie Chachapoyas, ainsi qu’un morceau libre 
de la calotte crânienne.  

 

 
 

Photo 20: Expérimentation sur crâne humain sec. Crédit photos Dr Bou. 

1 4 5 

6 
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Expérimentation os frais 
 
Le même protocole fut réalisé sur os frais pour évaluer si la texture de l’os est un 
paramètre influençant le résultat final.  
La maniabilité des flèches et la vitesse de trépanation sont augmentées sur os frais.  
Mais la perforation de l’os, génère des copeaux pouvant ralentir la rotation des 
flèches. 
 
Au niveau du résultat final, nous n’obtenons pas de différences significatives entre 
l’os frais et sec. Seul le nombre de perforations est différent, on obtient ici 19 
perforations. 
 
 

 
 
 

Photo 21: Expérimentation sur crâne humain frais. Crédit photos Dr Bou. 
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Résultat / Discussion 
 

Les diverses expérimentations que nous avons menées, afin de reproduire le 
plus fidèlement la trépanation crânienne de la momie Chachapoyas, nous ont permis 
d’établir un protocole.  
Certes, ce dernier n’est qu’hypothétique mais nous avons obtenu des résultats 
concluants.  
 

La technique de la masselotte était intéressante pour des trépanations sur des 
surfaces planes, mais beaucoup trop complexe à manipuler sur un crâne. Cette 
technique serait d’autant plus complexe à utiliser en situation réelle sur un corps 
entier à cause du manque de stabilité. De ce fait, la méthode la plus adaptée et 
utilisée est un combiné de la technique manuelle et de l’archet. La technique 
manuelle est plus adaptée pour gérer la pression, donc pour réaliser les pré trous et 
la perforation de l’os proche des éléments nobles. La technique de l’archet est 
adaptée pour gagner en rapidité, mais ne gère pas pression et angulation. 
 
Deux paramètres influencent beaucoup sur le temps de travail :   
- Le facteur pression permet de gagner en temps mais est notamment 

important pour les derniers millimètres, afin de préserver les éléments nobles.  
- Le paramètre angulation est tout aussi important pour permettre une 

morphologie harmonieuse, une réunion plus rapide entre les perforations et 
donc un gain de temps. Une angulation centripète augmente la dimension 
externe des perforations et donc augmente la dimension totale de la 
trépanation. Une angulation latérale augmente la dimension interne des 
trépanations, tout en réduisant les becs. 

 
Il est important de suivre scrupuleusement les étapes de trépanation, avec des 

flèches morphologiquement adaptées afin d’avancer de manière uniforme. Cela évite 
les effets de blocage dès la perforation de la table osseuse interne. Ce blocage peut 
être vu comme un système de sécurité protégeant le cerveau.  
 

Nous pouvons comparer la morphologie de la trépanation 3D aux résultats 
obtenus sur os frais et sec. Morphologiquement, les résultats observés sont 
semblables. 
 

Avec notre protocole combiné (manuelle + archet), les résultats sont concluant 
Nous obtenons une trépanation quasi similaire à la trépanation de base. Néanmoins 
quelques différences sont à noter, telles que le nombre de perforations. 
Le crâne sec présente le nombre exact de perforations, soit 21 « drilling ». Tandis 
que la trépanation sur crâne frais présente seulement 19 perforations. 
Cette différence de perforations n’est pas liée à la consistance de l’os qui n’influence 
pas la technique, mais certainement à la fatigue de l’opérateur face au nombre 
important de perforations et au désir de réaliser le plus fidèlement la forme de base 
tout en contrôlant la technicité. 
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Photo 22: Trépanation crânienne de la momie Chachapoyas. Modélisation 3D, et reproduction sur crânes 
humains. Crédit Photo Dr Bou. 

 
 
 
 
 

L’expérimentation sur crâne humain a nécessité l’utilisation de dix flèches, choisies 
et classées en fonction de leurs pointes mais également en fonction de leur diamètre 
afin de créer des petites et grandes perforations. 
Dans le cas des pré trous et pour gagner en profondeur, nous avons utilisé des silex 
à la pointe aiguisée, tandis que lors des étapes d’élargissement et de perforation, 
nous avons utilisé des flèches de silex à pointe émoussée. 

 
Les hommes préhistoriques disposaient de très peu d’outils afin de réaliser la 

trépanation crânienne. Du moins, d’après les découvertes archéologiques ils ne 
disposaient que de pierres telles que le silex et l’obsidienne ou bien du bois et de 
l’os. 
A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que les trépanations 
crâniennes ont été réalisées uniquement avec ces outils. Mais n’ayant aucune 
preuve archéologique, ces pierres semblent être la technique la plus probable.  
De nombreux articles les citent et nous pouvons le confirmer grâce à nos 
expérimentations. Le silex et l’obsidienne ont des indications propres à chacune. En 
effet, le silex résistant aux contraintes en rotation, est adapté pour les perforations. 
L’obsidienne est quant à elle indiquée uniquement dans les mouvements de section 
au risque de se fracturer.  
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Notons que le silex peut également se fracturer par usure. 
 

 
 
 

 
 

Photo 23: Fracture de l’extrémité d’un silex. Crédit photos Dr Bou. 

L’analyse anatomique de la table osseuse permet de définir si cet acte a été 
réalisé ante ou post-mortem, mais également sur la survie ou non, suite à la 
trépanation crânienne. 
Face à l’absence de remodelage osseux faisant apparaître distinctement la table 
osseuse externe, la diploë et la table osseuse interne, nous pouvons établir deux 
suppositions : 

-‐ cet acte fut réalisé post – mortem  
-‐ cet acte fut réalisé ante-mortem avec une durée de survie inférieure à une 

semaine à cause de l’absence de remodelage osseux, comme l’explique 
Fernandez Diaz Forment « trepanation con supervivencia minima (inferior a 
una semana) : sa aprecian perfectamente las marcas y ralladuras efectuadas 
por los instrumentos empleados » (15) 

 
 

Comme de nombreuses études, nous nous retrouvons face à la problématique de 
la raison pour laquelle ils ont réalisé cette trépanation ? 
Dans le cas de cette momie, nous supposons que la trépanation crânienne a été 
réalisée soit : 

-‐ en ante-mortem sur ce jeune guerrier, suite à un traumatisme crânien 
englobant les traits de fractures. Le chirurgien « sikak » a cherché à accéder à 
la lésion afin de stopper l’hémorragie ou les maux de tête succédant au 
traumatisme. 

-‐ Ou bien dans un but purement religieux afin de conserver une amulette 
crânienne extraite par le guérisseur « hampiruno ». 
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La réalisation d’une trépanation aussi volumineuse, dans l’unique but rituélique 

afin d’éliminer les « maux de tête », évoquant  l’épilepsie ou le mauvais esprit pour 
purifier l’âme, semble peu probable. 

La réalisation dans un cadre expérimental post mortem, est plausible, d’autant 
plus que l’on observe une zone d’irrégularité dans la zone inférieure de la 
trépanation. Cette zone d’irrégularité suspecte soit le passage d’un apprenti 
chirurgien « yachaquq » (21), soit la fatigue de l’opérateur ou la difficulté technique 
de par la position du praticien par rapport à cette zone inférieure du crâne. Cette 
zone d’irrégularité se trouve être la plus basse située et donc moins accessible pour 
l’opérateur.  

 
 

Cela nous amène à nous interroger sur le positionnement du patient mais 
également de l’opérateur lors de la trépanation.  
Nos expérimentations révèlent la nécessité pour l’opérateur d’avoir le buste droit, les 
bras le long du corps afin de garder en aisance et en force ; ces éléments influençant 
la technique et donc le résultat. 
 
 

Le résultat final est également dépendant de la stabilité du crâne. C’est une 
position difficile à maintenir tant en ante-mortem que en post-mortem, lorsque la 
rigidité cadavérique est partie. 

 
 

 
 Dans le cas d’une trépanation en situation ante-mortem, le soutien de la tête 
par un tiers semble plus que nécessaire pour faire face à la pression exercée par 
l’opérateur sur le crâne, mais également pour éviter des mouvements traumatisants 
pouvant se produire en cas de reflexe du patient face à la douleur.  

Notons que « la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle 
désagréable liée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles ou décrites en 
termes de telles lésions » (17). Ainsi la douleur est dépendante de nos 
« expériences antérieures, la culture et l’état psychologique »(17). Comme 
l’explique Fernandez Diaz-Forment en 2000 (15) le seuil de douleur des peuples 
primitifs anciens est plus élevé que celui de l’homme actuel de par une évolution 
dans le confort au quotidien. De plus, le conditionnement immunitaire de l’homme 
primitif étant plus sollicité cela permettait au corps d’être plus fort. 

  

Dans le cas d’une trépanation post-mortem, le maintien crânien avec des 
bardages comme ceux utilisés pour la momification artificielle est possible. Mais la 
participation d’un tiers, semble tout de même nécessaire. C’est une question qui 
reste en suspens. Il serait intéressant d’évaluer dans une expérimentation sur corps 
entier, afin de définir exactement la position de l’opérateur et du patient permettant 
d’aboutir à des résultats similaires. 
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Nous avons répertorié dans cet organigramme les diverses possibilités 

pouvant amener à la réalisation d’une trépanation crânienne. (10) 
 
 

 
	  

	  

Tableau	  5:	  Causes	  hypothétiques	  de	  trépanation	  crânienne.	  Crédit	  Hoarau	  Maëva.	  

  

TREPANATION	  
CRANIENNE	  

ante-‐mortem	  

chirurgicale	  

médicale	  

-‐	  epilepsie	  	  
-‐	  céphalée	  
-‐	  démence	  
-‐	  ...	  

traitement	  

	  trauma	  

croyance	  

mauvais	  
esprit	  

(epilepsie)	  

rite	  infanto-‐
juvenile	  

post-‐mortem	  

expérimentale	   culte	  religieux	  	  

-‐	  amulette	  religieuse	  
-‐	  embaumement	  
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Conclusion 
 
 

A travers nos expériences, nous avons pu définir le profil de la momie 
Chachapoyas répertoriée sous le numéro d’inventaire MNHN_HN_30187. 
Cette momie daterait de la période précolombienne. Un jeune homme Chachapoyas 
sûrement à la peau blanche et aux yeux clairs, selon la description que faisaient les 
Incas sur ce peuple. Ce dernier est également connu pour avoir des « guerriers 
féroces », peut-être en faisait-il partie. Il serait intéressant d’apporter à cette 
description une reconstitution faciale et une datation précise par l’utilisation du 
Carbone 14. 
 

Cette momie présente des particularités notables, telles que quelques caries 
dentaires, une lombalisation de la première vertèbre sacrée et une calcification 
médiastinale. Mais la particularité de cette momie reste la présence d’une 
trépanation crânienne, située au niveau de l’os pariétal gauche. 
Cette dernière met en avant, une description supplémentaire faite sur ce peuple : ils 
étaient de grands guérisseurs. Ainsi, cette momie présente une trépanation de forme 
ovale, volumineuse de par ses 55mm de diamètre et dont la régularité des 21 
perforations est remarquable. 
Les limites osseuses n’ont pas subi de remodelage, ce qui nous indique que la 
trépanation aurait été réalisée en situation post-mortem dans un but purement 
rituélique, afin d’obtenir une amulette osseuse du défunt. Ou bien elle serait 
consécutive à un trauma, qui furent nombreux à cette époque où l’invasion des Incas 
génère de nombreux combats. Le guérisseur aurait essayé de soigner ce trauma par 
une trépanation chirurgicale. Mais l’absence de remodelage osseux nous amène à 
conclure que dans cette situation, la survie de l’individu n’a pas dépassé une 
semaine. 
 

Nos expérimentations nous permettent d’obtenir une morphologie proche de la 
trépanation de base. Il serait intéressant de comparer ces données morphologiques, 
numériquement. 

 
Pour obtenir ces résultats, nous avons opté pour un combiné de la technique 

manuelle, pour sa précision et sa maniabilité encore plus importantes lorsque l’on 
s’approche des éléments nobles tels que les méninges, et de la technique de l’archet 
pour le gain de temps qu’il  nous apporte et la possibilité de gérer les angulations. La 
méthode de la masselotte semble ici inadaptée. Evidemment nous ne faisons 
qu’établir des suppositions selon les résultats que nous avons obtenus.  
 

Ce qui nous amène à nous interroger sur la position de l’opérateur et du 
patient lors d’une trépanation crânienne. Pour étudier cela, il serait intéressant 
d’extrapoler notre expérimentation sur un corps humain entier, au laboratoire 
d’anatomie. 
 
Nous laissons encore beaucoup de questions en suspens. Ce peuple avait-il 
vraiment une connaissance de l’anatomie ? Utilisait-il vraiment le silex et l’obsidienne 
pour obtenir des résultats si nets ? 
 



	   56	  

Lorsque certains peuples présentent une telle connaissance, on ne peut que 
souhaiter la découverte de plus amples éléments et ne regretter que l’absence de 
l’écriture qui aurait pu nous permettre de certifier leurs connaissances. 
 
Les découvertes archéologiques faites sur les momies précolombiennes sont 
nombreuses. Certaines sont encore conservées dans leur sarcophage. Leur mystère 
pourrait être percé par l’utilisation de CT scan. Il serait intéressant d’extrapoler notre 
étude sur d’autres momies, afin de découvrir de plus amples données sur ce peuple 
Chachapoyas si mystérieux. 
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Odontologie Légale 
 

Trépanations Crâniennes 
des momies pré-colombiennes au Pérou : 

Analyse anthropologique et évaluation expérimentale 
 
Résumé 
 
Introduction : La trépanation crânienne est l’une des plus anciennes techniques chirurgicales 
réalisées au monde. A partir d'une momie Chachapoya présentant une trépanation crânienne, nous 
allons essayer de définir les raisons d’un tel acte et les moyens mise en œuvre. Matériel et 
méthode: Une étude anthropologique de la trépanation à partir de photos, de segmentations de 
coupes scanner tomodensitométriques, d’un prototype en résine va nous permettre de mettre en 
place une méthodologie d'anthropologie expérimentale afin de simuler la trépanation sur modèle 
animal et humain. Nous avons utilisé trois techniques de trépanation : manuelle, masselotte et 
l’archet. Conclusion : La trépanation crânienne de la momie Chachapoya étudiée semblerait être le 
résultat d’une combinaison de la technique manuelle et de l’archet ; dont l'objectif serait purement 
rituélique et non thérapeutique. 
 
Mots-clés : Anthropologie, Chachapoyas, Trépanation, Perforations, Reconstitution 3D. 
 
 

Cranial Trépanations of pre-Columbian mummy in Peru: 
Anthropological analysis and experimental evaluation 

 
 
Summary 
 
Introduction: Cranial trepanation is one of the oldest surgical technics performed in he world. From a 
Chachapoya mummy showing a cranial trepanation we will be attempting to uncover the reasons 
behind this act and how this surgical act was performed.  
Materials and Methods: An anthropological study of trepanation based on photos, segmentation of 
CT scans and resin prototype will allow us to set up an experimental anthropologic methodology in 
order to simulate trepanation on animal and human models. We used three technics of trepanation: 
manual, weights and bow.  
Conclusion: The cranial trepanation of the studied Chachapoya mummy seems to be the result of a 
combination of the manual technic and the bow technic which goals are purely ritual and not 
therapeutic. 
 
Keywords : Anthropology, Chachapoyas, Trepanation, Perforations, Reconstitution 3D. 
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