
 
 

Découverte #Un document archéologique :  
Un être humain décédé, Ötzi 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. Ötzi, momifié naturellement (le froid 

bloque le processus normal de décomposition) 

Ötzi est le nom donné à un être humain retrouvé 

en 1991, dans un massif italien des Alpes. Cette 

momie des glaces est le corps exceptionnellement 

bien conservé d’un homme de la préhistoire. Elle 

a environ 5300 ans. Elle est exposée au musée de 

Bolzono, en Italie. 

 3. Reconstitution 

d’une chaussure 

d’Ötzi 

 2. La découverte d’Ötzi, septembre 1991 

 1. Vue du 

massif alpin où 

Ötzi est 

découvert  

 5. Couteau d’Ötzi 

 6. (dessin) 7. (photos) 

Reconstitutions d’Ötzi 



Aspect physique 

 Homme d’environ 46 ans, de 1,60 m, 50 kg, brun, barbu, chaussant du 38 

 Dents très abimées : maladies des gencives ; de nombreuses caries ; dents 
de devant très usées (devait s’en servir pour travailler ses peaux) 

 Présence de tatouages : fines incisions remplies ensuite de charbon. Des 
lignes et des croix situées à des endroits sur le corps présentant une usure 
considérable, probablement douloureuse 

 Diverses blessures révèlent un combat au corps à corps. Il a également une 
pointe de flèche dans l’épaule, entrée par le dos 

Habits  

 Vêtements en trois couches sur successives : 

- Un pagne en peau de mouton maintenu par une ceinture en peau de 
veau 

- Une grande veste en cuir de chèvre et de brebis (cousue avec un grand 
savoir-faire), des jambières en peau de chèvre 

- Une natte en fibres végétales tressées. Cette herbe des marais alpins le 
protégeait de la pluie et de la neige 

 Un bonnet de fourrure en peau d'ours 

 Chaussures en peau de cerf avec une semelle en cuir d’ours garnie de foin 
séché 

Equipement 

 Un arc en bois d’if (inachevé), un carquois en peau de cerf avec 14 flèches 
dont deux seulement en état de fonctionner 

 Deux récipients en écorce de bouleau dont l’un pouvait contenir des braises 

 Deux petits sacs en cuir de veau : un contenant un nécessaire à feu 
(amadou*, pierre à feu…) et l’autre contenant des outils en silex : un 
grattoir, un perçoir, un couteau et un outil spécial en bois pour affûter les 
lames 

 Un porte-oiseaux : disque de pierre (permet la fixation à la ceinture) percé 
d’un trou, au milieu duquel il y a des lanières de peau. Les oiseaux tués sont 
suspendus par la tête à une des lanières.  

 Un sac à dos en planches de bois contenant probablement un sac ou un filet 

 Une hache de cuivre avec des signes d’usure 

 Enfilés sur une lanière de cuir, quelques champignons aux vertus 
antibiotiques et aux huiles toxiques pour les vers intestinaux. 

 
*matériau constituant la partie supérieure de la chair d'un champignon. Il est connu pour servir à 

allumer des feux depuis la préhistoire. 

Autopsie 

 Contenu de son estomac :  
- Il a des vers intestinaux 

- Il a fait un bon repas environ deux heures avant sa mort : traces de 
céréales moulues et cuites ; de viande de cerf 

- Il a 30 types de pollens différents : Ötzi est sans doute mort au début de 
l’été 

 Présence d’arsenic dans ses cheveux : signe d’une exposition à la fusion de 
métaux 

 Les ongles retrouvés près du corps révèlent un stress physique important 

 Il est atteint de la maladie de Lyme, transmise par les tiques 

 Il est intolérant aux produits laitiers 

 Sa mort est due à l’hémorragie causée par la flèche dans son épaule. 

Etude ADN 
 Ötzi aurait 19 descendants vivant actuellement dans les Alpes autrichiennes 

 Ses gènes marquent une origine du Croissant fertile 



 

Enquête Ötzi est-il un homme de la « révolution » néolithique ? 
 

    Les éléments connus ou supposés sur Ötzi :  
 

Présentation générale d’Ötzi 
 

1. Le corps d’Ötzi est retrouvé 
 Dans les Alpes autrichiennes 
 Dans les Alpes italiennes 

 
2. Le corps d’Ötzi a été conservé 

 Grâce aux embaumeurs 
 Grâce à la glace 

 
3. Le corps d’Ötzi est donc 

 Une momie naturelle 
 Une momie artificielle 

 
4. Si la momie d’Ötzi a 5300 ans,  

elle date de  
 3300 avant J.-C.  
 2300 avant J.-C.  

 
5. Ötzi est un lointain descendant des 

hommes 
 Du Nord de l’Europe, région de glaces 
 Du Croissant fertile 

 
6. Ses lointaines origines  

 confirment la lente migration des 
Hommes 

 infirment la lente migration des 
Hommes 

 
7. Aujourd’hui, Ötzi 

 N’a aucun descendant 
 A une vingtaine de descendants 
 
 

L’alimentation d’Ötzi 
 

8. Ötzi est 
 Carnivore  
 Végétarien  
 Omnivore 
 

9. Les caries d’Ötzi sont le signe  
 D’une alimentation sucrée 
 D’une alimentation salée 
 

10. Ötzi se nourrit 
 Uniquement grâce à la chasse et à la 

cueillette 
 Uniquement grâce à l’agriculture 
 De chasse, de cueillette et de produits 

agricoles 
 
 

L’habitat d’Ötzi 
 

11. Ötzi appartient à un groupe d’hommes 

 Sédentaires 
 Nomades 
 

 

L’outillage d’Ötzi 
 

12. Ötzi se sert de cet 

objet pour 

 Préparer le feu 
 Chasser les oiseaux 

 

  

Remarques et 
questionnement 

Ses habits sont usés avec de nombreuses réparations. S’agit-il de ses 
vêtements de tous les jours ou d’habits spéciaux ? 
 
Ötzi possède un équipement adapté à la vie en montagne mais incomplet.  
 
Son matériel abimé a été réparé de manière improvisée. A-t-il été absent 
longtemps de son village ? 
 
La hache de cuivre est un objet des hommes de haut rang. L’a-t-il 
fabriqué ? Est-il chaman** ?  
 
Le site où Ötzi est retrouvé est plus vraisemblablement le lieu de sa 
sépulture plutôt que celui de sa mort 
 
**Dans certaines civilisations, homme ou femme capable d'interpréter les signes et de communiquer 
avec les esprits au nom de sa communauté. 

 Source : Museo Archeologico dell’Alto Adige 



 

 
 
 

13. Les animaux domestiqués qu’évoquent 

les équipements d’Ötzi sont 

 La brebis 
 Le cerf 
 La chèvre 
 L’ours 
 Le bœuf  
 La poule 

 

14. Du côté des techniques, Ötzi utilise : 
  Le cuivre 
 La pierre polie 
 Le plastique 
 Le verre 
 Le bois 
 Le cuir 
 

15. La hache d’Ötzi est un  
 Objet commun 
 Objet précieux 

 
16. Ötzi travaille le cuivre 

 A chaud 
 A froid 
 
 
Les habits d’Ötzi 
 

17. La reconstitution la plus vraisemblable 

d’Ötzi en action est  

 La n°6, le dessin 
 La n°7, la photographie 
 
 
La santé d’Ötzi 
 

18. Les champignons qu’Ötzi transporte sont  

 De la nourriture 
 Utilisés à des fins thérapeutiques 
 

19. Ötzi a plusieurs problèmes de santé : 
 Des vers intestinaux 
 Des douleurs articulaires 
 Des douleurs dentaires 
 Une intolérance au lactose 
 La maladie de Lyme 

 
 

 

 
 
 

20. Ötzi présente des tatouages qui selon les 
chercheurs sont 
 Une parure 
 Utilisés à des fins thérapeutiques 
 
 
Conclusion 
 

21. Ötzi est un homme 
 Du paléolithique 
 De la « révolution » néolithique 
 Du néolithique 

 
22. Plus précisément, Ötzi est un homme de 

 L’âge du cuivre (comme l’or, ce métal 
peut se marteler à froid), vers 3500 
avant J.-C. en Europe 

 L’âge du bronze (alliage cuivre et 
étain), vers 2300 avant J.-C. en Europe 

 L’âge du fer (demande un degré élevé 
de fusion), vers 800 avant J.-C. en 
Europe 
 

23. Ötzi est mort 
 De la maladie de Lyme associé à des 

vers intestinaux 
 Tué par une flèche tirée dans son dos 

 
24. On peut supposer qu’Ötzi est 

 Un membre influent de sa tribu, dont 
la sépulture aurait « glissée »  

 Un berger perdu et mort dans le froid 
 Un marchand-forgeron en « fuite » 

ayant fait une chute mortelle 
 

25. La momie nous raconte 
 L’histoire d’Özti 
 L’histoire de notre espèce 

 
26. Etudier des restes humains cela entraine 

 Des avancées scientifiques certaines 
 Des questions quant au respect de la 

sépulture d’un Homme 

Zone de collage 


