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Résumé :
À partir d’indicateurs squelettiques et biochimiques choisis pour leur pertinence à restituer des informations
alimentaires et sanitaires, ce travail vise à voir dans quelles mesures il est possible de distinguer des populations
archéologiques médiévales relevant de sphères socio-économiques différentes, au sein d’un environnement homogène.
Il a également pour objectif de confronter l’information apportée par ces indicateurs aux connaissances des pratiques
alimentaires issues d’autres sources documentaires.
Cette recherche s’appuie sur un corpus de cent deux échantillons archéozoologiques provenant de quatre sites et de
deux cent soixante-sept individus issus de six sites archéologiques, renvoyant à des catégories sociales différentes
(communautés monastiques, paroissiales, rurales et urbaines, et hospitalières), au sein de la Touraine, entre le 11e et le
15e siècle.
L’analyse des rapports isotopiques du collagène osseux met en évidence une alimentation en milieu rural dont la part
protéique repose principalement sur la consommation d’herbivores domestiques (bovins et caprins), quand celle des
populations urbaines et péri-urbaines s’appuie essentiellement sur les omnivores domestiques (porcs et volailles). Par
ailleurs, une forte stratification alimentaire est relevée en ville, avec une probable consommation plus importante, par
les populations privilégiées, de ressources aquatiques dulcicoles, de jeunes animaux et d’omnivores domestiques.
L’examen des indicateurs osseux atteste que les populations socialement privilégiées sont également celles qui sont le
moins associées à une forte exposition aux stress au cours de l’enfance et à un mauvais état de santé bucco-dentaire.
Ce travail montre aussi la forte association entre la composition par âge et par sexe d’une population et l’expression
des indicateurs squelettiques.
Enfin, cette étude confirme la relation entre la maladie hyperostosique et le vieillissement mais ne montre pas de lien
significatif avec une consommation protéique particulière.
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