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Résumé Abstract
Dans le domaine de l’archéologie, l’existence de liens entre nutrition, paléo-
pathologie et statut social constitue une problématique originale émergente.
La mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire (archéozoologues, anthropo-
logues, paléopathologistes, paléobiochimistes, historiens) autour de la
collection de squelettes modernes de la collégiale Saint-Amé (Douai, France)
a été nécessaire pour appréhender ces liens. Les données obtenues montrent
une nette différence entre les groupes d’individus considérés (inhumés à l’in-
térieur de l’église ou dans le cimetière extérieur) en termes d’état sanitaire,
de nutrition et de mortalité, qui traduit de profondes disparités sociales dans
la société moderne douaisienne.

Mots clés : anthropologie, paléopathologie, paléonutrition, statut social

In the field of archaeology, relations between nutrition, paleopathology
and social status constitute an emerging problematic. The collaboration
of a multidisciplinary team (archéozoologists, anthropologists, pale-
opathologists, paléobiochimists, historians) around the collection of
modern individual from the Saint-Amé collegiate church (Douai, France)
was necessary to appreciate these links. The data show a clear difference
between the groups studied (buried inside the church and outside in the
cemetery) considering the health, nutrition and mortality, and betray deep
social disparities in the douaisian modern society.
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Matériel et méthodes
Douai et la collégiale Saint-Amé : potentiel archéo-
anthropologique et archivistique
La collégiale Saint-Amé (950-1798) a été le noyau originel de
l’agglomération douaisienne et a constitué le lieu de culte
primitif et unique de la ville. À la fois église paroissiale et
collégiale, elle a reçu les dépouilles de Douaisiens de « pure
souche », de chanoines et de notables, reflétant une grande
variété de statuts sociaux. Entre juin 2004 et novembre 2005,
987 sépultures ont été mises au jour. Dans leur grande majo-
rité, il s’agissait de sépultures individuelles en fosses simple-
ment creusées dans le substrat. Au sein de l’église, les tombes
les plus récentes (XVIIe-XVIIIe s.) disposaient de coffrages en
briques. La plupart des individus semblent avoir été inhumés
en cercueils de bois1 et/ou enveloppés d’un linceul2. La posi-
tion d’inhumation privilégiée est le décubitus dorsal, mains
croisées sur la poitrine ou sur le bassin, la tête orientée à
l’ouest. Le mobilier au sein des tombes est rare, ce qui est
conforme aux pratiques funéraires de cette époque.
Dans le cadre de ce projet, l’étude anthropologique a ciblé
les individus de la période moderne (N = 560 dont 334 dans
l’église et 226 dans le cimetière), période la mieux documen-
tée par les archives. L’état de conservation de la collection
était relativement satisfaisant quoique la fonction funéraire
du site, qui perdura pendant huit siècles en continu, ait
généré d’intenses intrications de sépultures et des milliers
d’ossements épars issus des sépultures remaniées.
En ce qui concerne les archives, le chapitre de Saint-Amé a
laissé une masse considérable de documents à même de
fournir des indications dans des domaines aussi variés que
l’architecture de la collégiale, sa topographie, la démogra-
phie de la paroisse ou la sphère funéraire. En outre, les
archives de Douai conservent les documents produits et
reçus par l’administration communale depuis le XIIe s.

Méthodes : acquisition des données
Afin d’appréhender les liens qui unissent statut social, état
sanitaire et nutrition, différentes sources de données ont été
examinées  : archives, anthropologie, paléopathologie,
archéozoologie et paléobiochimie.
▼ Les archives : les principaux documents examinés ont été
les registres paroissiaux et les registres de capitation, les
comptes de la fabrique et les registres capitulaires. En
complément, certaines archives municipales, comptes
hospitaliers et cours céréaliers ont été consultés pour dispo-
ser de données relatives à l’alimentation et à l’état sanitaire
des Douaisiens au cours des XVIIe et XVIIIe s.

▼ L’étude anthropologique : l’échantillon de squelettes a été
examiné à partir des méthodes classiques en anthropologie3.
L’objectif était de disposer de profils paléodémographiques
en fonction des lieux d’inhumation des groupes d’individus.
▼ L’étude paléopathologique : seules les maladies potentiel-
lement liées à l’alimentation ont été ciblées, telles que les
avitaminoses (scorbut, rachitisme et ostéomalacie) et les
marqueurs de « stress » (cribra orbitalia et hypoplasie de
l’émail dentaire) [1 à 5]. En opposition à ces signes de
carences alimentaires, les pathologies potentiellement liées à
une surnutrition ont été ciblées, telles que la maladie hyper-
ostosique ou « DISH », l’artériosclérose et la goutte [6 à 10].
▼ L’étude archéozoologique  : elle avait pour objectif de
préciser les composantes de l’alimentation carnée des
Douaisiens à l’époque moderne. Les données ont été obte-
nues à partir des rejets de consommation issus de quatre
sites d’habitat contemporains de la collégiale Saint-Amé.
▼ La paléobiochimie  : 147  squelettes humains, dont
53 individus qualifiés de « sains » et 53 sujets paléopatholo-
giques, ont été ponctionnés pour des dosages des isotopes
stables du carbone et de l’azote. Dans la mesure du possible,
deux prélèvements ont été réalisés pour chaque squelette :
une racine de molaire afin d’accéder au signal enregistré au
jeune âge de l’individu et un fragment de fémur afin d’ac-
céder à un signal enregistré plus proche du décès. Les
dosages isotopiques ont été effectués sur la phase organique
ainsi que sur la phase minérale d’échantillons osseux4. Par
ailleurs, 44 échantillons de faune ont été prélevés, corres-
pondant à 21 espèces différentes, et servent de référence
pour l’identification des apports protéiques humains.

Résultats
Statuts sociaux
Plus des trois quarts des individus de l’échantillon moderne
sont des adultes. Ces données indiquent une sous-représen-
tation importante des sujets immatures, très fréquente dans
les sites funéraires archéologiques et dont les causes sont
multiples (taphonomie, recrutement funéraire spécifique,
raisons sociales). Cette disproportion est particulièrement
importante dans l’église avec une population composée à
plus de 90 % d’adultes. Au sein du cimetière, la proportion
d’immatures semble se rapprocher des proportions de
décédés communément admises pour des populations natu-
relles préjennériennes5 (figure 1).
Les profils paléodémographiques montrent des tendances
différentes selon les groupes considérés : le groupe inhumé
au sein de l’église comporte moins de décès dans les classes

1. Présence de clous répartis autour des squelettes, voire dans certains cas
présence de restes de bois.
2. Présence, dans de très nombreuses sépultures, d’épingles en bronze.
3. Examen macroscopique de la ceinture pelvienne et des crânes [11] pour la
détermination du sexe des sujets adultes ; longueur diaphysaire des os longs
pour l’estimation de l’âge des fœtus et nourrissons [12] ; stades d’éruption et
de calcification dentaire pour les enfants dont l’âge est compris entre 1 et
14 ans [13] ; examen des points d’ossification secondaires [14], examen des
sutures crâniennes dans le cadre de la construction des profils paléodémo-
graphiques adultes [15].

4. L’os est constitué d‘une fraction organique, principalement du collagène
de type I, et d’une fraction minérale constituée essentiellement de cristaux
d’hydroxyapatite.
5. Dans toutes les populations non dépourvues de connaissances médicales
mais pratiquant peu l’hygiène et vivant antérieurement à la vaccination
(l’appa rition de la vaccination se fait, en Europe, à l’extrême fin du XVIIIe s.
avec les travaux de Jenner), environ la moitié des enfants mourait avant l’âge
de 18 ans. Une fois cet âge atteint, la probabilité d’atteindre un âge avancé
était de 50 % [16,17].
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d’âges jeunes et une plus grande proportion des classes
âgées ; le groupe inhumé dans le cimetière, par contre,
montre les classes d’âges jeunes très fortement touchées.
Malgré le faible effectif pris en compte (27  femmes et
18 hommes à l’extérieur, 52 femmes et 87 hommes à l’inté-
rieur), il apparaît que la mortalité a touché plus durement
et plus tôt les individus ayant été enterrés hors de l’église
(figure 2).
Le statut privilégié de la population inhumée au sein de
l’église a, par ailleurs, été confirmé par l’analyse des
archives : les individus au statut social supérieur sont signi-
ficativement inhumés dans l’édifice tandis que les sujets au
statut social inférieur sont majoritairement inhumés au
cimetière.

État sanitaire
Les registres paroissiaux de la collégiale Saint-Amé témoi-
gnent de plusieurs crises de subsistance auxquelles la popu-
lation a dû faire face6 (figure 3). Les comp ta bi lités
hospitalières, les archives municipales et les cours céréaliers
permettent d’attribuer ces crises à de mauvaises conditions
climatiques responsables de mauvaises récoltes et, par
extension, d’une augmentation excessive du prix des
denrées constituant la base de l’alimentation. Ces crises
sont particulièrement aggravées par la présence, quasi
permanente durant tout l’Ancien Régime, de zones de
combat dans la région7.
Sur le plan paléopathologique, les individus atteints de
lésions liées à des carences alimentaires se situent majori-
tairement dans le cimetière extérieur. En revanche, la très
grande majorité d’individus atteints d’une maladie liée à
une surnutrition se localise dans l’église.

Nutrition
Sous l’Ancien Régime, Douai est située sur des terres écono-
miquement riches et capables de produire la plupart des
denrées alimentaires en usage. Le dépouillement des
comptes hospitaliers montre que si les Douaisiens ne souf-
frent pas de la faim en temps normal, la diversité de leur
alimentation est fonction de leurs ressources : les produits
rares et/ou importés sont réservés à l’élite de la société.
D’après l’étude archéozoologique, la triade domestique
bœuf-porc-capriné assure l’essentiel de l’apport carné, puis
vient la basse-cour, les poissons d’eau de mer et secondai-
rement d’eau douce.
Les principaux résultats paléobiochimiques ont été obtenus
à partir des individus atteints de DISH. Ceux-ci laissent
apparaître une différence significative des valeurs de δ15N8

entre le groupe sain et le groupe atteint de la maladie hyper-
ostosique (p  =  0,0184)9. Ces résultats montrent qu’un
régime riche en protéines animales est soupçonné. Les
valeurs isotopiques du carbone du collagène, renseignant
l’apport protéique de l’alimentation, font également état
d’une différence significative entre les DISH et les non-DISH
(p = 0,0191). Au travers de l’analyse de l’apatite nous nous
attendions à un argument supplémentaire pour lier le DISH
à l’alimentation. Cependant cette phase minérale, renvoyant
pourtant à l’alimentation dans sa totalité, ne confirme pas de
différenciation.
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▲ Figure 1. Proportions adultes/immatures selon la localisation.

▲ Figure 2. Profils démographiques des adultes selon la localisation.

6. Des crises de mortalité ont été enregistrées pour les années 1693, 1710-
1712, 1741-1742 et 1763.
7. Entre 1600 et 1750, six conflits se sont succédé dans la région (guerre de
30 ans, 1618-1648 ; guerre de 80 ans, 1568-1648 ; guerre de Dévolution, 1667-
1668 ; guerre de Hollande, 1672-1678 ; guerre de la ligue d’Augsbourg, 1688-
1697 ; guerre de succession d’Espagne, 1701-1714).

8. Les mesures isotopiques correspondent au rapport de l’isotope lourd sur
l’isotope léger et sont exprimées en delta pour mille (δ ‰) afin de mettre en
évidence les très faibles variations liées à l’alimentation.
9. La valeur p est la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse selon laquelle il
n’y a pas d’écart significatif entre les deux échantillons. Lorsque la valeur p
est inférieure à celle du seuil défini de 5 %, on peut rejeter cette hypothèse
avec un faible risque de se tromper.

0 

5 

10 

15 

20 

25 

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 et + 

extérieur 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 et + 

intérieur 

hommes femmes



Actes du colloque Sciences des matériaux du patrimoine culturel – 2 • Paris, 20 et 21 novembre 2012 / 21

Synthèse et conclusion
De manière générale, la population douaisienne des XVIIe-
XVIIIe s. semble bénéficier de conditions de vie relativement
bonnes. En effet, la grande majorité des produits alimen-
taires consommés provient des environs immédiats, dans la
limite de 22 km. Cependant, la cité subit de nombreuses
crises de subsistance, responsables de hausses substan-
tielles de la mortalité.
Les paramètres paléodémographiques semblent démontrer
une inégalité face à la mort entre le groupe inhumé à l’inté-
rieur de l’église et celui inhumé dans le cimetière extérieur :
dans le premier, on constate une population vieillissante
dominée par les individus âgés tandis que le second semble
plus durement touché par la mortalité, notamment en ce qui
concerne les adultes les plus jeunes. Ces résultats évoquent
des conditions de vie plus favorables pour la population
située à l’intérieur de l’église. Cette hypothèse est d’ailleurs
confirmée par les archives : ce groupe bénéficie d’un statut
social supérieur qui le distingue de la population du cime-
tière. Les données paléopathologiques sont également
évocatrices de cet état de fait. De manière quasi caricaturale,
les sujets atteints de maladies potentiellement liées à une
surnutrition (DISH, artériosclérose, goutte) sont majoritaire-
ment localisés dans l’édifice tandis que les sujets carencés,
souffrant du rachitisme et du scorbut, se concentrent à
l’exté rieur. Bien que ces dernières données soient fortement
influencées par des phénomènes de recrutements spéci-

fiques réalisés en fonction des zones d’inhumation (l’échan-
tillon immature, très affecté par les pathologies carentielles,
se répartit essentiellement dans le cimetière), elles contri-
buent à marquer une dichotomie claire entre les groupes.
La survenue de ces pathologies est-elle clairement associée
à un régime alimentaire spécifique ? Sur un échantillon de
DISH définis et de non-DISH, les dosages isotopiques lais-
sent apparaître une différence significative des valeurs de
δ15N entre ces deux groupes et tendent à montrer qu’un
régime riche en protéines animales est envisageable pour
les sujets atteints de la maladie hyperostosique. Les
valeurs isotopiques du carbone du collagène font égale-
ment état d’une différence significative entre les DISH et
les non-DISH. Ainsi, sur la base de ces résultats, l’alimen-
tation paraît bien être un facteur aggravant la maladie.
Cependant, l’analyse de la phase minérale (apatite)
renvoyant à l’alimentation dans sa totalité ne confirme pas
une telle différenciation. La condition pathologique elle-
même pourrait-elle affecter les valeurs isotopiques ? La
condition physiologique, à savoir le renouvellement
osseux, pourrait-elle être responsable des fortes valeurs
isotopiques à défaut d’être liée à une alimentation riche ?
Les analyses isotopiques actuellement menées sur les indi-
vidus exhumés de la collégiale Saint-Amé devraient
permettre de tester une signature biochimique liée aux
manifestations des maladies et par extension, de mesurer
l’impact de l’alimentation sur la santé humaine. ▼

▲ Figure 3. Nombre de décès annuels pour les paroisses Saint-Amé et Saint-Jacques de Douai, de 1647 à 1790, et mise en évidence des crises majeures
de subsistance du XVIIe et du XVIIIe s.
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