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ÖTZI, VIE ET MORT D’ UN
HOMME DU NÉOLITHIQUE
Lors d’une randonnée dans le Tyrol sud en septembre 1991, un
couple de touristes allemands va faire une découverte extraordinaire qui va surprendre et stupéfier tous ceux qui s’intéressent de
près ou de loin à l’archéologie préhistorique.
Alors qu’ils s’apprêtent à redescendre dans la vallée, sur le versant
italien du col du Tisenjoch à 3 210 m d’altitude, Helmut et Erika
Simon sont intrigués par ce qui leur semble être une poupée de
chiffon gisant dans une flaque d’eau, au pied d’un bloc rocheux.
En s’approchant, ils constatent avec stupeur qu’il s’agit d’un corps
humain émergeant de l’eau glacée...
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LA

DÉCOUVERTE

Lors d'une randonnée dans le Tyrol sud en septembre 1991,
un couple de touristes allemands va faire une découverte
extraordinaire qui va surprendre et stupéfier tous ceux qui
s'intéressent de près ou de loin à l'archéologie préhistorique.
Alors qu'ils s'apprêtent à redescendre dans la vallée, sur le
versant italien du col du Tisenjoch à 3 210 m d'altitude,
Helmut et Erika Simon sont intrigués par ce qui leur semble
être une poupée de chiffon gisant dans une flaque d'eau, au
pied d'un bloc rocheux. En s'approchant, ils constatent avec
stupeur qu'il s'agit d'un corps humain émergeant de l'eau
glacée. Ils avertissent immédiatement les autorités locales
qui vont prendre en charge le corps sans se douter qu'ils ont
entre les mains un personnage datant de plus de 5 000 ans.

Helmut et Erika Simon

Le cadavre d'Otzi lors de sa découverte

Redescendu dans la vallée, à l'institut
médicolégal
d'Innsbruck
(Autriche)
le cadavre et les nombreux objets qui
l'accompagnent vont faire l'objet d'une
étude minutieuse. Konrad Spindler
titulaire de la chaire de préhistoire de
l'université d'Innsbruck sera le premier
à se rendre compte de l'importance de
la découverte. Les objets ont de quoi
surprendre, ce que l'ont prenait lors de
la découverte pour des outils de fortune
bricolés par un bagnard évadé ne sont ni
plus ni moins que des artefacts préhistoriques. Des analyses au carbone 14 vont
être rapidement effectuées. Les résultats
ne se font pas attendre, deux laboratoires
consultés donnent des dates équivalentes: le personnage aurait vécu entre
-3350 et -31 00 avant notre ère, soit en
plein Néolithique final. Le Néolithique
s'étale pour notre pays entre -5800 ans
et -2000 ans avant notre ère et voit progressivement s'installer des populations
d'agriculteurs succédant aux derniers
chasseurs-cuei lieurs préhistoriques.
Le personnage surnommé Otzi d'après
lieu de sa découverte dans les Alpes
d'Otztal (Haute Adige Italie) devient la
momie la plus ancienne découverte à
ce jour. Après l'ère préhistorique voici
notre personnage propulsé dans l'ère
médiatique ! La nouvelle va faire le tou r
du monde et les études qui vont être
entreprises sur la dépouille et les objets
vont passionner le grand public.

Ce sont tout d'abord les Autrichiens qui auront à charge la
momie car on imagine que le lieu de la découverte se situe
en Autriche. Par la suite, d'après des relevés topographiques
il s'avérera qu' Otzi est mort sur le versant italien de I'Otztal.
Pour cette raison son corps sera rapatrié à Bolzano (HauteAdige Italie) où son corps et le matériel sont exposés dans un
musée archéologique.

LEs PREMIERS EXAMENS

Curieusement l'élément décisif de l'apparition d' Otzi est
une tempête de sable du Sahara dont les vents déposèrent
une couche sur les neiges des Alpes. L'absence de réverbération provoqua une fonte rapide des glaces. Le réchauffement
climatique aidant, le corps d'Otzi réapparu après plusieurs
milliers d'année où il était resté prisonnier de sa gangue de
glace.
Le corps reposait face contre le sol glacé, le bras gauche
replié devant le visage. On imagina immédiatement que
le personnage était probablement mort de froid et avait
été rapidement recouvert de neige, ce qui aurait permis sa
conservation pendant tous ces siècles.

Stèle marquant l'emplacement
de la découverte face au Similaun

Des fouilles furent pratiquées sur le
site l'année suivante. Elles permirent la
découverte d'objets supplémentaires qui
avaient échappés aux découvreurs lors
de l'enlèvement du corps.
Otzi était un personnage de petite taille
d'environ 1 rn 60 qui devait peser 50
kilos. Ses yeux conservés dans les orbites
étaient bleus. Ses cheveux étaient noirs
et les quelques mèches retrouvées laissent à penser qu'ils devaient être longs
de plus de 9 cm. On trouva sur son corps
plus de 50 tatouages sous formes de
groupes de traits ou de croix. Ils étaient
constitués de salive et de charbon de
bois probablement incisés au silex. Ces
tatouages étaient situés le plus souvent
sur les articulations. On constata par la
suite qu'Otzi souffrait d'arthrose et d'artériosclérose. Son corps présentait aussi
des traces de blessures reçues de son
vivant avec entres autres une fracture du
nez et du poignet.

Visage d'Otzi
SoN ÉQUIPEMENT

Reconstitution de la découverte

Ce qui intrigua le plus les chercheurs
c'est probablement la hache de cuivre
qui accompagnait le personnage. On
pensait que les objets de cuivre étaient
apparus dans ce secteur, un peu plus tard
vers -3000 avant notre ère. La lame de
9,5 cm était fixée dans un manche en if.
Elle était composée de 99,7% de cuivre.
Il possédait également en poignard en
silex de 13 cm de long. La lame était
enfoncée dans un manche en frêne. Du
liber de tilleul tressé servait de fourreau à
ce poignard.
Il détenait également un petit outil
étrange dont l'extrémité du manche en
tilleul était agrémentée d'une pointe
en bois de cerf. On comprit plus tard
qu'il s'agissait d'un retouchoir destiné à

façonner ses pointes de flèches en silex.
L'objet le plus long que possédait Otzi était un arc de 1,82m
en if. Il s'agissait plutôt d'une ébauche car l'arc n'était pas
terminé. Il était accompagné d'un carquois en peau de cerf
qui contenait douze ébauches de flèches et deux autres terminées.
Près du corps on trouva aussi des éléments en bois (mélèze)
qui devaient être probablement les accessoires d'un sac à
dos.
On découvrit aussi
deux petits récipients
en écorce de bouleau
qui contenaient du
charbon de bois et
des feuilles d'érable.
Ces éléments étaient
accompagnés par des
fragments d'amadouvier, un champignon
qui hormis certaines
vertus thérapeutiques

Otzi et son matériel

LA

MORT o'ÔTZI :
UNE ENQUÊTE CRIMINELLE?

Lors de son rapatriement sur le sol italien,

à Bolzano, de nouvelles études furent

Hache

est utilisé pour
allumer du feu
avec des étincelles obtenues
en frottant du
Poignard et fourreau
silex sur de la
marcassite. Un autre champignon, le polypore du bouleau
figurait dans les artefacts retrouvés. Son utilisation est encore
ignorée de nos jours. Il était peut-être utilisé sous forme de
ve~.mifuge pour traiter les vers qui parasitaient les intestins
d'Otzi. Des cordelettes en cuir étaient fixées à un anneau
en pierre qui devait lui servir à réparer ses vêtements ou son
matériel de survie. Un petit étui en peau contenait également 3 outils en silex ainsi que des poinçons en bois de cerf.

menées sur le cadavre. Un examen
approfondi et des radiographies démontrèrent que l'homme préhistorique avait
été atteint par une flèche au niveau de
l'épaule gauche. La blessure provoqua un
important saignement et probablement
une paralysie du bras gauche. Il était clair
que.~ette blessure avait entraîné la mort et
qu'Otzi mourut en l'espace de quelques
minutes. Des analyses effectuées par un
biologiste montrent des traces de sang
sur une des flèches d'Otzi, sur son arc et
sur la lame de son poignard. Ces traces
appartiennent à différents personnages.
Toutes ces obs~rvations démontrent que
l'homme de I'Otztal a connu une mort
violente lors de son périple dans les
Alpes et que l'hypothèse d'une mort par
hypothermie dans la neige était erronée.

sES VÊTEMENTS

L'habillement comprend un bonnet en peau d'ours dont
la mentonnière avait été cassée avant sa mort. Une veste
en fourrure de chèvre domestique. Des jambières en peau
de chèvres avec à la base une attache en cuir de cerf qui
recouvrait ses chaussures pour l'isoler du froid. Autour de sa
taille une ceinture en peau de veau servait à tenir un pagne
en fourrure de chèvre qui devait aussi le protéger du froid.
Lors des fouilles complémentaires sur le site, les chercheurs
trouvèrent des éléments d'herbes tressées qui devaient probablement servir de manteau de pluie ou de natte servant de
litière. Ses chaussures étaient composées d'une semelle en
peau d'ours. Du liber de tilleul tressé retenait un isolant fait
de foin. Le tout était fermé par des lacets.

Radiographie de l'épaule d'Otzi démontrant
la présence de la flèche

Q

Ul ÉTAIT 0TZI?

LE NÉOLITHIQUE FINAL: UNE
PÉRIODE DE CONFLITS.

Les analyses de pollens trouvés dans ses intestins démontrèrent qu'il venait du versant italien. En effet il avait absorbé
une grande quantité de pollen de charme houblon, espèce
végétale ne poussant que dans le Vinschgau au sud des Alpes.
Il était dans ce lieu environ douze heures avant sa mort. La
composition isotopique de l'émail de ses dents nous apprend
qu'il a passé son enfance dans une région de la basse vallée
d'Eisack. Des fouilles effectuées dans ces secteurs ont permis
la découvertes de plusieurs sites archéologiques datant de
cette époque. Une analyse du contenu intestinal a montré
que son dernier repas était composé de viande, de légumes
indéterminés et de bouillie d'épeautre.
Les objets en cuivre étaient sans doute l'apanage.. de guerrier et des couches dominantes de cette époque. Otzi avait
probablement une position importante au sein de sa communauté. Il se peut qu'il ait été propriétaire de troupeaux, ou
chef de village. Peut-être était-il chasseur ou la chasse était
une de ses multiples occupations. Une autre hypothèse permettrait de penser qu'il était colporteur du fait que son corps
ait été trouvé dans un col permettant un échange nord-sud
et que les hommes du Néolithique s'échangeaient par le troc
des matières premières et des objets finis. Il est également
pensable qu'Otzi ait été un chaman, ceux-ci vivant souvent
en dehors de la société.

Des conflits guerriers ont eu lieu durant
cette époque. Diverses représentations
figuratives évoquent une vie pas toujours
pacifique. Des fosses contenant des
cadavres mutilés par de graves blessures
ont été trouvées sur différents sites datant
..
de cette époque.
Les conditions exactes de la mort d'Otzi
ne seront probablement jamais élucidées. Il est clair qu'il a été assassiné. Peu
avant sa mort, Otzi s'est livré à un corps
à corps prouvé par différentes fractures et
des traces de sang. Etait-il en fuite? Pourquoi lui a-t-on tiré dessus ? A première
vue, il ne semble rien manquer à son
équipement. Même sa hache, rare pour
l'époque n' a pas été volée ! Des spécialistes pensent qu'il pourrait s'agir d'un
crime rituel, une offrande aux dieux. On
ne connaît à ce jour aucun exemple de
sacrifice rituel similaire dans les Alp~~·
L'intérêt de cette découverte est qu'Otzi
nous a apporté des informations
jusqu'alors inconnues sur la vie des
hommes de cette époque. Elle
est arrivée à point nommé alors
que les progrès scientifiques de
ces dernières années nous ont
permis de collecter des renseignements essentiels sur son
environnement, ses conditions
de vie.
Si vous vous rendez dans
cette belle région du Tyrol, ne
manquez pas de rendre visite à
Otzi que vous pourrez observer
par une petite lucarne, étendu
sur une table, dans son réfrigérateur blindé. A ce moment là,
comme la plupart des gens qui
l'on rencontré, vous tomberez
sous la fascination d'Otzi.

Reconstitution du personnage au
musée de Bolzano en compagnie
du conférencier.
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