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Pourquoi étudier les dents du 
passé?

(Esclassan, 2009)



« La voie la plus courte pour l’avenir est toujours 
celle qui passe par l’approfondissement du passé ». 
(Aimé Césaire, 1913-2008)

« De tous les besoins de l’âme humaine, il n’y en 
a pas de plus vital que le passé » ». (Simone Weil, 
1909-1943)

« You have to know the Past to understand the 
Present » 
(Carl Sagan, 1934-1996)





“Teeth are our bridge to the past.” (Peter Ungar, 2017)



Hominidés.com (2018)



Que sait-on sur les caries dans le 
passé ? 

(Esclassan, 2009) (Esclassan, 2009)



(Hillson S, 2008)(LaFranco LP, 2012)

« There is probably no disease whose incidence is known so 
accurately throughout the ages as dental caries… » (Hardwick, 1960).



(Lafranco et al, 2012)

Une exception : L’Homme de Broken Hill (BH1) !!

(Lacy, 2014)



(Lacy, 2014)



(Towle et al,  2019)

Paranthropus robustus, 1,5-2M Années



.

Nariokotome Boy
(Science, 2007, A. Gibbons)

1,6 M y.o  Homo ergaster

(https://gallery.autodesk.com/projects/knmwt-15000-mandible)



.

Nariokotome Boy
(Science, 2007, A. Gibbons)

1,6 M y.o  Homo ergaster

(https://gallery.autodesk.com/projects/knmwt-15000-mandible)



D3444 (Dmanisi, Georgia) 

(Lordkipanitze D. et al, Nature, 2005)
(Lordkipanitze D. et al, Science, 2013)



(onlinelibrary.wiley.com (abstract))



Quelles traces de soins dentaires ?

Mandibule de 6500 ans !

(Bernardini 2012)

Traces d’obturation … 
à la cire d’abeille sur la 33 !



(Bernardini, 2012)

https://www.livescience.com/23321-ancient-dentistry-beeswax-filling.html



(Coppa, Macchiarelli et al, 2006)



14 000 y.o !

Benazzi, 2015 



(Ungar, 2001) 



(Oxillia et al, 2017 )

Traitement « radiculaire » le plus ancien ? (13 000 BP)  ?



Avons-nous des « clichés » sur les dents au Moyen-
Âge ?

Peut-être…

« Les visiteurs », JM Poiré, 1993



https://pierrickauger.wordpress.com

(Passarrius, Donat, Catafau, 2008)



Matériel et Méthode

(in Hergé, Objectif lune, 1953)



Matériels : échantillons étudiés 

(Esclassan, 2009)



(Esclassan, 2009)



Les localisations carieuses

(Esclassan, 2009)





Localisations carieuses

➢Caries occlusales et proximales les plus 
fréquentes.

➢Confirmation des données de la littérature (Hillson, 

2001 ; Wasterlain, 2009 ; Lalosa, 2012).

➢Avec l’âge, diminution du pourcentage des caries 
sur les faces occlusales et augmentation sur les 
faces proximales.

➢Compétition « usure-caries » (Maat et van der Velde, 1987) (Esclassan, 2009)



• Usure importante des dents

• Éruption compensatrice 

(Murphy 1959, Berry 1976, Levers 1983, Whittaker 1983)

• Exposition croissante de la jonction 
amélo-cémentaire et des racines : 
ouverture des espaces 
interdentaires, accumulation 
d’aliments et apparition des caries.

(Esclassan, 2009)



A Vilarnau : plus de caries chez les Hommes
ou les Femmes ?

➢ Plus de caries habituellement 
chez les femmes dans la 
littérature.

➢ Rôle dans la préparation de la 
nourriture + goûter les plats 
(Kelley, 1991 ; Larsen, 1995).

➢ Rôle de la grossesse et des 
modifications hormonales 
subies tout au long de la vie 
(Lukacs, 2006 ; 2008 ; 2010)





À Vilarnau ?



Comment expliquer cette différence entre hommes 
et femmes à Vilarnau?

➢Vilarnau : A l’encontre de la littérature (Lukacs, 2006, 2008, 2010 ; Wittwer-

Backoffen, 2009 ; Ferraro, 2010 ; Roberts, 2010) : Les hommes ont une prévalence carieuse 
supérieure.

➢Prises alimentaires plus nombreuses dans la journée ? (Laurioux, 2002)

➢Accès préférentiel des hommes à une nourriture plus cariogène 

(Pietrusewsky, 2002) ?

➢Hygiène bucco-dentaire moins soutenue chez les hommes au moyen-
âge?

«… avoir les dents blanches est une affaire de coquetterie pour les 
femmes »… (Erasme, 1530) 



Quelle alimentation carieuse à 
Vilarnau ?

•Pain (+++), céréales, fruits.

•Pour les paysans : pain noir (farine de 
seigle, autres céréales, châtaignes, 
féverole, pois…) (Marinval, 2008)

•« Bouillies » à base de gruau d’avoine 
(Laurioux, 2002)

From « A quoi ressemblait le pain au Moyen-Age ? 
Forme et goût » 
https://www.anecdotes-historiques.com



Usure et micro-usure dentaire

(Esclassan, 2009) (Ungar, 2011)



(Ungar, 2011)



I) A la Préhistoire

(Blumenschine R.J. et al. (2003)). 

• OH 65 : 2-1,8M d’années



https://olduvai-paleo.org/specimen/oh-65/

(Frayer, 2016) 



(https://olduvai-paleo.org/specimen/oh-65/)



(https://www.gesundheitsindustrie-bw.de)

Mauer’s mandible (Homo Heidelberg )



(Lordkipanidze et al, Science 2013)(Martin Francès et al, CR Palevol, 2014) 

Homo Georgicus
D4500



Homme de Dmanisi (Georgia), 
(Martin Francès et al, CR Palevol, 2014) 



Usure dentaire médiévale : Vilarnau d’Amont

(Esclassan, 2009)



(Esclassan, 2009)



(Esclassan, 2010)



(Esclassan, 2009)

(Esclassan, 2009)



• Causes de l’usure ?

- Intensité des forces 
masticatrices   (D’Incau, 2004).

– Particules abrasives dans la 
nourriture: quartz, sables, 
écorces, petits os…

– Particules minérales 
provenant des meules à pain 
(Belmont, 2006)                                                 



➢ « Les particules de pierre arrachées 
à des meules trop tendres 
infestaient la farine et se 
retrouvaient en bout de course 
intimement mêlées  à la mie et la 
croûte ». 

(Boulangers à la fabrication du pain Lyon, 1450-1500 
Missel franciscain. Lyon) 



Usure d’origine 
culturelle : 

➢ Mutilations 
dentaires rituelles

– Ethiopie, Congo…

– Indonésie Malaisie…

(Canivet, 2015) 



(Abdi Asefa et al, 2016)



Jeune fille Afar (Ethiopie), (Eric Lafforgue®)

(http://www.ericlafforgue.com)



Femme mentawai, Indonésie (Lafforgue, 2009)



(Molloumba, 2008)



Origine «professionnelle »

(Turner, 2003)



(Turner, 2003)



« Take Home Message »

• Le Passé est important

• Populations anciennes : Peu des caries mais 
usure importante

• Rares traces de soins

• Plus de caries chez les femmes que chez les 
hommes (pas significatif…)

• Mutilations rituelles toujours présentes

• Lisez : Livres, articles,…!!



« L’Humanité Dimanche », juillet 2008

« Le Figaro », 23 mars 2009



JUILLET 2015 !

https://www.hominides.com/html/actualites/dent-550000-ans-tautavel-0947.php



Thanks to Jean Yves Ferri

Merci de votre attention !


