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Fig. 1. Localisation des sites

A la période tardo-antique, la Gaule du Nord, située entre l’Empire romain et le monde « barbare », est un important lieu d’échanges
culturels et commerciaux traversé par de nombreux flux migratoires. Une étude isotopique (δ13C et δ15N) a été menée pour chercher les
caractéristiques des modes d’alimentation des populations de cette région.

Roclincourt

➔ Définir le régime alimentaire des individus du site de l’Ilot de la Boucherie et de la Gaule du Nord
➔ Identifier d’éventuels migrants au sein de cette communauté

Objectifs :
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Matériel et Méthode
▪ Amiens-Ilot de la Boucherie : 33 individus adultes (15 hommes, 17 femmes, 1 indéterminé)
▪ Gaule du Nord : Duisans (n=16), Bettencourt (n=10) et Roclincourt (n=6) (Blondiaux 1999, Blondiaux et al.
2006, Blondiaux 2012)
▪ Corpus faunique : Bos taurus (n=11), Sus scrofa (n=10), Ovis aries (n=3), Gallus sp. (n=1), Canis familiaris
(n=1) et Equus caballus (n=2)
▪ Stratégie d’échantillonnage :
➔ Inter-individuelle (os) : Régime alimentaire (Bocherens, 1999, Bocherens et Drucker, 2003)
➔ Intra-individuelle (os/dent, adulte/enfance) : Modification de l’alimentation au cours de la vie (Balasse et
al. 1999)
▪ Extraction du collagène : méthode de Longin (1971) modifiée par Bocherens et al. (1991).
▪ Analyses : Spectromètre de masse isotopique Europa Scientific 20-20 couplé avec un analyseur
élémentaire

Fouilles de l’INRAP en 2006-2007 :
▪ Période d’occupation : IIIème siècle-Vème siècle (datation 14C, céramique,
Binet 2012).
▪ Organisation : 6 secteurs d’inhumation (Binet 2012).
▪ Morphologie : proche des populations d’Allemagne du Nord (Blondiaux
2012).
▪ État sanitaire précaire et nombreux marqueurs d’activité
→ Esclaves ou ouvriers peu qualifiés ? (Blondiaux 2012).

1,6 ‰ < Δ15Nfaune/humain < 3,0 ‰

(Δ15Nfaune/humain = 3-5 ‰, Bocherens Drucker, 2003)

Fig. 2. Enrichissement entre la faune et les humains de Gaule du Nord

Résultats et discussions
Malgré des variations entre les sites, on peut distinguer un
«pattern» régional propre à la Gaule du Nord.

Médiane δ13CFaune = -21,5 ‰

➔ Faible consommation de protéines d’origine animale
(en lien avec le statut social ?, Richards et al. 1998) OU
consommation de légumineuses (production attestée dans
la région par les données carpologiques, Ferdière 2006).

2,0 ‰ < Δ13faune/humain < 2,4 ‰

(Δ13Cfaune/humain = 0-1 ‰, Bocherens Drucker 2003)

➔ Consommation directe de ressources
terrestres d’un environnement de type C3

➔ Consommation importante de produits d’origine marine
OU consommation directe de plantes de type C4 (millet). La
documentation isotopique (Lightfoot et al. 2012) et
carpologique (Ferdière 2006) → C4

A Amiens, aucune différence statistique entre les différents individus que ce soit en
fonction du sexe, de l'âge au décès ou du secteur d’inhumation
➔ Les facteurs biologiques et archéologiques ≠
critères de distinction pour l’alimentation
δ15Ndentine > δ15Nos
δ13Cdentine = δ13Cos

→ stress infantile (δ13Cap dent = δ13Cap os, Mion 2013)
→ même signature environnementale

➔ Pas de changement d’alimentation entre l’enfance et l’âge adulte pour la majorité de la
population

Conclusion
Fig. 4. Valeurs de δ13C et de δ15N de dentine et
d’os
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Fig. 3. Valeurs de δ13C et de δ15N en fonction A du sexe, B du secteur d’inhumation et C de l’âge
au décès

C

Le régime alimentaire des individus d’Amiens présente des similitudes avec celui des sujets des sites étudiés dans la Gaule du Nord. Il se
caractériserait par une consommation majoritaire de ressources terrestres partagées entre des céréales de type C3, du millet, des
légumineuses et/ou une faible proportion de protéines animales. Les facteurs biologiques et archéologiques ne semblent pas être un critère
de distinction pour l’alimentation dans cette population. Les ressources alimentaires semblent provenir d’un environnement similaire tout au
long de la vie des individus permettant d’envisager l’utilisation de la nécropole de l’Ilot de la Boucherie par des locaux ou des immigrés de
seconde génération.
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