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Résumé
L’étude de l’histoire du soin profite de la complémentarité des sources écrites, des vestiges archéologiques et 
des examens ostéologiques et permet de replacer la prise en charge dans un contexte scientifique, culturel et 
politique. Afin de caractériser le soin en Touraine au Moyen Âge, sept ensembles funéraires ont été étudiés. 
Ces derniers sont classés en deux groupes : quatre ensembles paroissiaux qui ont accueilli des populations 
générales et les espaces funéraires de Saint-Cosme, Saint-Lazare et Marmoutier qui ont fonctionné avec des 
institutions ayant pu assurer une prise en charge des malades. L’analyse des collections a porté sur deux axes : la 
caractérisation sanitaire des individus et la place des interventions chirurgicales dans les thérapies. Les résultats 
mettent en évidence un lien entre l’état de santé et les recrutements funéraires. Ces approches, par la maladie, 
par la chirurgie et par l’état de santé de la population, permettent d’identifier des spécialisations dans le soin 
des malades selon les sites.
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 En raison de la situation sanitaire, il n’y aura pas de pot et la capacité d’accueil de la salle doit être res-
pectée. Nous essayerons de mettre en place une diffusion en direct par internet. Pour des raison pratiques et 
logistiques, merci de bien vouloir renseigner le document suivant si vous souhaitez être présent ou si vous êtes 
intéressé par la diffusion en direct : 

https://framaforms.org/organisation-soutenance-these-samuel-bedecarrats-1601476006

Merci pour votre compréhension.
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