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Résumé Les comportements alimentaires de la population
néolithique de Gurgy « Les Noisats » (Yonne, Ve millénaire
av. J.-C.) sont étudiés à travers l’analyse des ratios isotopiques du collagène osseux de 40 sujets. Cette nécropole correspond à l’une des plus importantes du Néolithique français : elle compte 126 inhumations primaires sur une
période d’occupation de près d’un millénaire. Au cœur d’une
région située à l’intersection entre plusieurs cultures, la
grande diversité des dispositifs funéraires et du mobilier
atteste des multiples influences alentour. Les résultats isotopiques (δ13C et δ15N) des humains comparés à la faune
régionale soulignent l’importance des protéines animales
issues de l’élevage (viande ou produits laitiers) — voire de
poissons d’eau douce — dans le régime alimentaire. La très
faible variation des valeurs enregistrée au sein de la population montre une grande homogénéité, rarement mise en évidence pour cette période, indiquant la consommation de ressources similaires pour l’ensemble des individus étudiés. La
comparaison de ces données avec les paramètres biologiques
et funéraires dégage toutefois quelques tendances, notamment en fonction de l’âge et du sexe des défunts, ainsi que
de la chronologie.

Abstract This study investigates the dietary patterns of the
Neolithic population at the “Les Noisats” site at Gurgy in the
Paris Basin (5th millennium BC), using stable isotope analysis
of bone collagen (δ13C, δ15N; N = 40). This Neolithic necropolis is one of the largest currently known in France and
contains 126 burials covering a period of occupation of
roughly one millennium. The site is located at a point where
several cultures intersect and has produced a substantial
variety of grave goods and burial practices that attest to multiple influences. Compared to a regional isotopic data set on the
regional fauna, our results show the importance of animal proteins from livestock (meat and dairy products) in the human
diet at the time, which probably also included freshwater fish.
The low δ13C and δ15N ranges recorded for this population
indicate considerable homogeneity, which has rarely been
demonstrated for the Neolithic. The comparison with bioarchaeological parameters did, however, reveal some distinctive
trends, especially in relation to age, sex, and chronology.
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Les études paléoalimentaires offrent d’importants renseignements sur les modes de vie des populations du passé. D’une
part, l’alimentation globale d’un groupe reflète l’exploitation
du milieu naturel et le type d’économie de celui-ci ; d’autre
part, les variations alimentaires observées au sein du groupe
peuvent mettre en évidence les différences sociales susceptibles de se refléter à plusieurs niveaux : stratification de la
société, divisions des tâches, états sanitaires, habitudes et
choix individuels. Plusieurs disciplines s’attachent à caractériser les régimes alimentaires des populations du passé :
l’étude macro- et microscopique des restes fauniques et
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botaniques (archéozoologie, carpologie, palynologie ; [e.g.
1–3]), l’étude technologique et tracéologique de l’outillage
lithique [e.g. 4,5] et des récipients céramiques [e.g. 6], l’analyse chimique des résidus organiques piégés dans les poteries [e.g. 7], l’étude de l’état sanitaire buccodentaire et squelettique des populations humaines [e.g. 8,9] ou encore
l’analyse du tartre [e.g. 10,11] ou des micro-usures dentaires
[e.g. 12] constituent autant d’indices sur les ressources disponibles et consommées par l’homme ainsi que sur ses habitudes alimentaires. Toutefois, ces données concernent en
général la nature des repas des communautés et non les proportions et les spécificités individuelles, ou bien renvoient à
des périodes de courte durée (quelques jours ou semaines).
Par ailleurs, la caractérisation des repas des populations
anciennes est soumise aux biais de conservation qui impactent généralement ces restes.
La mesure des concentrations isotopiques enregistrées
dans les tissus osseux et dentaires vient enrichir ce tableau
et propose une vision directe et individuelle de l’alimentation. Certaines ressources alimentaires ont des teneurs isotopiques distinctes (e.g. viandes, végétaux, poissons) qui s’enregistrent dans les tissus des consommateurs. Ainsi,
l’analyse de ces tissus permet de replacer chaque individu
dans la chaîne alimentaire [13] et d’accéder aux variations
intragroupes, souvent tributaires de paramètres socioculturels [14–16].
En France, les études isotopiques portant sur les comportements alimentaires au Néolithique se développent depuis
une quinzaine d’années ([17–20] ; voir Goude et Fontugne,
2016, pour une synthèse [21]). La vallée de l’Yonne (sud-est
du Bassin parisien), dans laquelle est implantée la nécropole
de Gurgy « Les Noisats » (à 5 km au nord d’Auxerre ; Fig. 1),
n’avait jusqu’à ce jour pas encore fait l’objet d’analyses isotopiques. Elle revêt pourtant un intérêt particulier dans
l’étude des sociétés néolithiques : sa position géographique
la place à la confluence des deux grands courants de néolithisation et des diverses cultures qui en découlent (Matériel
supplémentaire 1) ; la concentration exceptionnelle de sites
mis au jour sur le secteur, notamment néolithiques (voir Le
Roy, 2015, fig. 26 p. 147 [22]), souligne sa richesse archéologique ; enfin, des spécificités locales sur le plan funéraire
et culturel ont été mises en évidence (types sépulcraux et
mobilier retrouvés dans la région renvoyant à différentes
sphères, au sud et au nord-Est) [23]. Dans ce contexte, la
nécropole des Noisats (fin du Néolithique ancien–Néolithique moyen I) occupe elle-même une place majeure. Avec
plus de 120 sépultures mises au jour sur un total de 220 dans
toute la région, elle constitue le plus gros ensemble funéraire
régional et l’un des plus importants pour tout le Néolithique
français (Matériel supplémentaire 2) [24,25]. Par ailleurs, le
site semble avoir été occupé pendant près d’un millénaire,
les datations radiométriques et la typologie du mobilier plaçant les inhumations dans une fourchette allant de 5200 à
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Fig. 1 Localisation de la nécropole de Gurgy « Les Noisats »
et des différents sites ayant fourni les données isotopiques utilisées
pour la création du référentiel régional / Location of the “Les Noisats” necropolis at Gurgy and of the different sites that provided
the isotopic dataset used to create the regional baseline

3800 av. J.-C. [26]. La nécropole compte en outre des dispositifs funéraires variés et une grande diversité du mobilier
(inédite pour cette période) qui témoignent de l’influence
des multiples cultures alentour (RRBP1, VSG2, Cerny, Chasséen, Grossgartach, Roessen… ; Matériel supplémentaire
1) et de réseaux d’échange à longues distances [27–29].
À la lumière de ces informations, aucune attribution culturelle spécifique n’a pu être proposée pour cette nécropole.
L’objectif de ce travail est double. Dans un premier
temps, il s’agit de discuter du régime alimentaire des
humains de Gurgy à l’échelle populationnelle. L’indigence
des restes à fonction culinaire (animaux, végétaux, céramiques, outils) retrouvés dans la nécropole et les sites voisins
contemporains n’a pas consenti d’étude ciblée sur les modalités de subsistance locales. Ainsi, les résultats des analyses
isotopiques (C et N) du collagène osseux des humains seront
comparés à ceux des animaux disponibles dans le Bassin
parisien (environnement similaire) pour tenter une première
caractérisation du type d’économie locale. L’apport de résultats isotopiques sur les humains, inédits dans cette région,
permettra non seulement d’enrichir le corpus de données
pour le Néolithique européen, mais également de confronter
ces résultats avec ce qui est connu pour les groupes humains
des régions voisines, dans le but de replacer la nécropole
1
2

Rubané récent du Bassin parisien.
Villeneuve-Saint-Germain.
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dans le paysage « isotopique » français et limitrophe. Ce
dernier point sera discuté au regard des caractéristiques chronoculturelles locales, qui sous-tendent un particularisme
régional déjà évoqué [23].
Le second objectif concerne la variabilité humaine intrapopulationnelle. Il vise à mettre en évidence les variations
isotopiques entre les individus de la nécropole qui permettraient d’identifier des groupes ayant des pratiques alimentaires distinctes, pouvant refléter de potentielles différences
sociales et/ou des origines diverses. Le nombre de sépultures
recensées dans la nécropole, la durée d’occupation apparemment longue du site et la diversité des dispositifs funéraires
rencontrés (positions et orientations des sujets, structures
funéraires, mobilier renvoyant à diverses sphères culturelles
et géographiques) laissent envisager une population socialement diversifiée, sans pour autant que des catégories sociales
aient pu être identifiées. L’objectif ici est de déterminer si le
schéma isotopique suit — ou non — cette apparente diversité de la population et éventuellement de déceler des spécificités en lien avec les paramètres biologiques, funéraires et
chronologiques des inhumés qui permettraient d’identifier
des statuts sociaux.

Matériel et méthodes
Approche isotopique de l’alimentation
La mesure des rapports isotopiques du carbone et de l’azote
(δ13C et δ15N) dans le collagène osseux et son interprétation
se fondent sur plusieurs principes acquis depuis de nombreuses années [13,30–32].
Les ressources alimentaires peuvent avoir des teneurs isotopiques distinctes (e.g. légumineuses/céréales/viandes/poissons) qui sont enregistrées dans les tissus des consommateurs
et restent inchangées au cours du temps, si l’état de conservation est correct. Les os étant en perpétuel remaniement, les
ratios isotopiques de l’alimentation qu’ils enregistrent se
renouvellent avec eux. Le dosage isotopique des os humains
renseigne donc sur l’alimentation moyenne d’un individu au
cours des dernières années de sa vie (durée proportionnelle au
taux de renouvellement, qui s’allonge avec l’âge des sujets)
[33,34]. En outre, la mesure des teneurs isotopiques du collagène, protéine majoritaire de l’os, renseigne principalement
sur la part protéique de l’alimentation [35].
Les ratios isotopiques du carbone et de l’azote chez les
végétaux dépendent de leur type photosynthétique (C3, C4,
CAM) [36–38], de leur espèce (légumineuses ou non fixatrices d’azote) [39,40] et de nombreux paramètres environnementaux [41–43]. Lors de la consommation des plantes
par les herbivores, puis des proies par leurs prédateurs, ces
différentes teneurs se répercutent le long de la chaîne alimentaire avec un enrichissement à chaque maillon de la chaîne
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(de 0 à 1 ‰ pour le carbone et de 3 à 5 ‰ pour l’azote)
[39,44–47]. En mesurant les δ13C et δ15N enregistrés dans
les tissus des consommateurs, il est donc possible de connaître le milieu dans lequel ils ont puisé leurs ressources et de
déterminer leur place dans la chaîne trophique.
Toutefois, de nombreux paramètres environnementaux et
climatiques modifient les valeurs isotopiques [42,43,48,49].
Pour éviter les biais d’interprétation dus à des spécificités
régionales, il est nécessaire de bien connaître le milieu et,
dans la mesure du possible, de comparer les valeurs des
humains avec celles de la faune locale et contemporaine [41]
(e.g. [19,21,50]).
Sélection du matériel : le référentiel faunique
et les humains
Très peu de restes animaux (hors mobilier) ont été retrouvés
dans la nécropole et ont pu être déterminés. Un seul de ces
vestiges était disponible (Bos sp., fragment de mandibule) et
a été échantillonné pour cette étude. Pour combler cette
lacune, les données régionales issues de la littérature ont
été utilisées pour établir le référentiel de base (Tableau 1).
Il s’agit des valeurs isotopiques de la faune de quatre sites
contemporains (au moins en partie) de la nécropole : Cuirylès-Chaudardes « Les Fontinettes » (Aisne, Néolithique
ancien/RRBP), Maizy « Les Grands Aisements » (Aisne,
Néolithique moyen/Michelsberg), Bercy (Paris, Néolithique
moyen/Chasséen) [51] et « Louviers » La Villette (Eure,
Néolithique moyen/Chasséen) [19]. Comme Les Noisats,
ces sites sont tous situés dans le Bassin parisien, territoire
homogène par sa géologie et son environnement (Fig. 1).
Pour l’analyse des restes humains, 42 individus ont été
sélectionnés selon plusieurs critères, de façon à avoir un
spectre des variations le plus large possible et le plus représentatif de la population (Tableau 2). Les sujets ont d’abord
été sélectionnés en fonction de l’état de conservation de
leur squelette, puis selon des critères biologiques (toutes
classes d’âge au-delà de cinq ans pour éviter le signal de
l’allaitement, sex-ratio de la sélection similaire à celui de la
population totale ; Matériel supplémentaire 3 (1) et (2)),
archéologiques (toutes les structures funéraires [Matériel
supplémentaire 3 (3)], les positions et orientations des
défunts [Matériel supplémentaire 4], et les types — ou l’absence — de mobilier [Matériel supplémentaire 3 (4)] sont
représentés), chronologiques (les sujets datés ont été privilégiés et toutes les phases sont représentées ; Matériel supplémentaire 5), génétiques (les sujets typés ont été privilégiés et presque tous les haplogroupes sont représentés ;
Matériel supplémentaire 3 (5)) et selon leur répartition spatiale dans la nécropole (Matériel supplémentaire 2). Les
prélèvements ont été effectués sur la partie corticale de la
diaphyse fémorale (ou tibiale dans deux cas).
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Tableau 1 Valeurs isotopiques moyennes, minimales et maximales de la faune régionale utilisée comme référentiel, d’après les données de la littérature [19,51] / Mean, minimum and maximum isotopic values for regional fauna used as references, based on data
in the literature [19,51]
Espèce

Site

δ13C (‰)

Effectif (n)

Maizy
Cuiry
L. Villette
Bercy
TOT.
Porc
L. Villette (TOT.)
Mouton
L. Villette (TOT.)
Chien
L. Villette (TOT.)
TOT. dom. (chien exclu)
Aurochs
Maizy
L. Villette
TOT.
Sanglier
Maizy
L. Villette
TOT.
Cerf
Maizy
Cuiry
L. Villette
TOT.
Chevreuil
Cuiry
L. Villette
TOT.
Cheval
L. Villette (TOT.)
Blaireau
Cuiry (TOT.)
Loup
L. Villette (TOT.)
Bœuf

4
8
9
9
30
3
2
3
35
3
4
7
3
3
6
4
5
5
14
5
1
6
2
4
1

δ15N (‰)

Min

Moy ± écart-type

Max

Min

Moy ± écart-type

Max

–22,3
–23,5
–23,1
–23,2
–23,5
–21,0
–21,6
–21,0
–23,5
–24,5
–23,6
–24,5
–24,5
–21,4
–24,5
–22,9
–24,0
–22,9
–24,0
–24,5
–23,9
–24,5
–24,6
–22,4
–21,2

–22,0 ± 0,3
–23,0 ± 0,5
–22,1 ± 0,6
–22,5 ±0,4
–22,4 ± 0,6
–20,6 ± 0,4
–21,5 ± 0,1
–20,8 ± 0,2
–22,2 ± 0,8
–24,1 ± 0,4
–23 ± 0,4
–23,5 ± 0,7
–22,6 ± 1,8
–20,9 ± 0,5
–21,8 ± 1,5
–22 ± 1,2
–22,7 ± 1,3
–22,3 ± 0,4
–22,4 ± 1,0
–23,8 ± 0,7
–23,9
–23,8 ± 0,6
–23,7 ± 1,3
–20,3 ± 1,5
–21,2

–21,6
–22,2
–21,2
–21,9
–21,2
–20,3
–21,4
–20,7
–20,3
–23,8
–22,7
–22,7
–21,0
–20,4
–20,4
–20,2
–20,6
–22,0
–20,2
–22,8
–23,9
–22,8
–22,8
–19,1
–21,2

5,4
5,1
5,1
5,5
5,1
5,8
7,7
9,1
5,1
5,3
6,7
5,3
5,9
5,8
5,8
5,9
5,5
5,1
5,1
6,8
6,6
6,6
4,6
8,0
10,8

6,2 ± 0,8
6,2 ± 0,7
7,0 ± 1
6,6 ± 0,6
6,6 ± 0,8
7,6 ± 1,8
7,7 ± 0
9,5 ± 0,5
6,7 ± 1
6,2 ± 1,2
7,0 ± 0,2
6,6 ± 0,8
6,9 ± 0,9
7,0 ± 1,2
7,0 ± 0,9
7,2 ± 1,5
6,3 ± 0,6
5,9 ± 0,6
6,4 ± 1
8,0 ± 0,8
6,6
7,8 ± 0,9
5,5 ± 1,3
9,8 ± 1,3
10,8

6,9
7,0
8,1
7,5
8,1
9,4
7,7
10,0
9,4
7,6
7,1
7,6
7,5
8,2
8,2
9,2
7,0
6,8
9,2
9,1
6,6
9,1
6,4
11,0
10,8

TOT. : total / total ; dom. : domestique / domesticated.

Analyses et traitement des données
Les fragments ont été nettoyés et broyés manuellement, et le
collagène a été extrait selon la méthode Longin [52] réadaptée par Bocherens et al. [53]. Les teneurs élémentaires (%C
et %N) et isotopiques (δ13C et δ15N) ont été mesurées au
laboratoire IsoAnalytical (Royaume-Uni) par un spectromètre de masse isotopique couplé à un analyseur élémentaire
Europa Scientific (EA-IRMS). La précision analytique est de
±0,1 ‰ pour δ13C et δ15N et les standards sont calibrés sur
les standards internationaux IAEA-N1 et IAEA-CH6..
Pour tester statistiquement la distribution des valeurs isotopiques en fonction des différents paramètres, un test préalable de normalité a été effectué : les valeurs suivent bien une
loi normale (Shapiro-Wilk, p > 0,05, n = 40). Au regard de
cette distribution, la comparaison de moyennes de deux
groupes indépendants (e.g. H/F) a été effectuée avec le test
paramétrique de Student (valeurs significativement différen-

tes pour p < 0,05, avec pFisher > 0,05 prérequis). Pour tester
la corrélation entre les valeurs isotopiques et les différents
paramètres (qualitatifs ou quantitatifs), les rapports de corrélation, coefficients de Pearson, Kendall et Spearman (selon
le type de variable) ont été appliqués (plus le résultat est
proche de 1 ou –1, plus les données sont corrélées ; plus il
est proche de 0, moins elles le sont ; corrélation significative
pour p < 0,05). L’ensemble de l’analyse statistique a été réalisé avec les logiciels R v2.15.3 et Statistica v6.1.

Résultats
Sur les 43 échantillons analysés, 41 respectent les critères de
conservation communément admis (Tableau 2 ; rendement
d’extraction > 10 mg/g, %C > 30, %N > 11 et C/N entre 2,9
et 3,6) [54,55]. À l’inverse, les sujets 207B et 268B ont été
exclus de l’étude. Pour les échantillons retenus, les valeurs
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Tableau 2 Principales données bioarchéologiques, résultats isotopiques et critères de conservation du collagène des humains
et de la faune de Gurgy. Les lignes en gras correspondent aux deux individus exclus de l’analyse. *d’après Rivollat et al. [26] / Main
bioarchaeological data, isotopic results and state of preservation of human and animal collagen at Gurgy. Bold lines represent the two
individuals excluded from the analysis. *after Rivollat et al. [26]
ID

Sexe

Âge

Datation
(cal. BC)*

Structure

δ13C (‰)

δ15N (‰)

%C

%N

C/N

Rdt (mg/g)

201
202
207A
209
216
220
221B
224
231A
240
243A
253
257
265
266
294
296
302
317
320
207B
212
225
232B
236A
243B
248
263
269
289B
315
323
325
237A
249
295
310B
277
215A
215B
223
268B
Bos sp.

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
I
I
I
I
I

16–18
20–49
30+
20–49
30+
20–59
30+
20+
20+
20–49
30+
20–59
30+
30+
20+
20+
30+
50+
30+
20–59
20+
20–29
30+
20–59
20+
20+
40+
20+
20+
30+
20+
30+
20–39
20–49
20+
20+
20+
10–19
5–9
5–14
5–9
10–14

5199–4845
4520–4355
4317–4046
4597–4449
4829–4623
4539–4367
4906–4689

Alcôve
Alcôve
Alcôve
Alcôve
Cuvelée
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Alcôve
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Alcôve
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Alcôve
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Fosse
Alcôve
Cuvelée
Fosse
Fosse

–20,8
–20,6
–20,9
–20,7
–20,7
–20,5
–20,7
–20,7
–20,5
–20,9
–20,6
–20,8
–20,8
–20,6
–20,4
–20,8
–20,6
–20,5
–20,7
–20,5
–21,7
–21,0
–20,8
–20,8
–20,9
–20,9
–20,8
–20,8
–20,7
–20,6
–20,7
–21,1
–21,0
–21,1
–20,7
–20,7
–20,8
–20,6
–20,9
–21,1
–21,1
–21,4
–23

12,2
11,9
11,7
12,3
12,1
12,3
12,8
12,0
12,4
12,0
11,2
12,0
12,4
12,3
12,5
11,4
12,0
11,6
12,1
11,9
10,4
12,2
11,4
11,6
11,2
11,5
11,9
12,1
12,0
11,6
11,9
11,9
12,0
12,1
11,6
12,1
12,4
11,2
11,1
10,9
11,2
11,5
6,7

37,0
40,3
35,2
41,6
41,0
40,6
38,8
41,2
40,8
39,5
46,8
39,1
38,3
41,1
38,4
35,1
41,2
43,5
39,7
40,4
33,9
41,6
38,0
37,1
43,1
47,2
42,2
40,0
39,3
42,3
40,9
41,2
40,2
41,6
40,0
36,7
43,4
36,9
38,7
36,0
39,0
39,5
40,3

13,2
14,8
12,8
15,2
15,1
14,9
13,7
14,9
14,5
14,0
17,3
14,1
13,9
15,1
14,0
12,6
15,2
16,2
14,6
14,8
10,4
15,2
13,9
13,1
15,5
17,2
15,4
14,6
14,4
15,5
14,8
15,0
14,4
14,4
14,5
13,4
15,6
13,3
13,7
12,8
13,8
13,2
14,7

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,3
3,2
3,3
3,3
3,1
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,1
3,2
3,2
3,8
3,2
3,2
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,4
3,2
3,2
3,2
3,2
3,3
3,3
3,3
3,5
3,2

18,7
28,8
11,7
24,4
28,3
43,0
17,8
49,5
55,4
36,4
25,3
43,1
29,3
37,1
49,3
57,2
45,9
49,4
35,7
47,5
4,0
34,7
41,3
34,7
37,9
92,2
30,5
35,9
61,8
23,4
35,8
33,0
40,0
26,5
36,8
30,6
42,1
20,4
19,6
37,1
26,5
8,7
48,7

4781–4551
4829–4623
4235–3984
4826–4609

4357–4170
4784–4546

4713–4504
4795–4616
4316–3984
5199–4838
4772–4662
4943–4715
5041–4800
4899–4706

4765–4540

Rdt : rendement d’extraction / extraction yield.
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isotopiques ne sont pas corrélées aux teneurs élémentaires ni
au rendement d’extraction (pSpearman > 0,05) : leur variation
n’est donc pas le résultat de l’altération diagénétique et
reflète par conséquent les teneurs enregistrées du vivant
des individus via leur alimentation.
La répartition des valeurs isotopiques des humains et de la
faune régionale est présentée dans la Figure 2. Le boviné de
Gurgy (Bos sp.) présente un δ13C de –23 ‰ et un δ15N de
6,7 ‰. Ces valeurs sont comprises dans la variabilité régionale des bovins domestiques (de –23,5 à –21,2 ‰, moy
δ13C = –22,4 ± 0,6 ‰ et de 5,1 à 8,1 ‰, moy δ15N = 6,6
± 0,8 ‰ ; n = 30) [19,51] mais aussi dans celle des aurochs
(de –24,5 à –22,7 ‰, moy δ13C = –23,5 ± 0,7 ‰ et de 5,3 à
7,6 ‰, moy δ15N = 6,6 ± 0,8 ‰ ; n = 7). Pour tous les animaux considérés, les résultats sont en accord avec la fré-
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quentation d’un milieu terrestre tempéré à végétation en C3
(aucun apport marin ou de végétaux de type C4 n’est
envisagé).
Les humains ont des valeurs qui s’échelonnent entre –21,1
et –20,4 ‰ pour le carbone (moy = –20,8 ± 0,2 ‰) et entre
10,9 et 12,8 ‰ pour l’azote (moy = 11,9 ± 0,4 ‰ ; Tableau
2). La comparaison des valeurs isotopiques moyennes des
humains par rapport à l’ensemble des animaux domestiques
régionaux (Δ15Nhumains–animaux dom. = 5,2 ‰ et Δ13Chumains–
animaux dom. = 1,4 ‰ ; nanimaux dom. = 35), et en particulier
entre les humains et les bovins domestiques (espèce majoritairement consommée d’après les données archéozoologiques
[voir discussion] ; Δ15N et Δ13Chumains–bovins dom. = 5,3 et
1,6 ‰ respectivement ; nbovins = 30), montre une différence
supérieure à un saut trophique théorique (Δ15Nproie–prédateur

Fig. 2 Répartition des valeurs isotopiques de la faune régionale et comparaison avec les humains. Les cercles vides englobent les valeurs
des espèces domestiques (trait plein = bovins, petits traits = ovins, pointillés = porcins) ; le cercle plein correspond à la consommation
théorique de 100 % de protéines de bœuf selon un rapport proie–prédateur de 4 ‰ en moyenne / Distribution of isotopic values
for the regional fauna and comparison with humans. The open circles enclose the values for domestic species (solid line = cattle, short
lines = sheep, dotted line = pig); the full circle corresponds to the mean theoretical consumption of 100% beef protein based on a prey–
predator ratio of 4‰ on average
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th. = 3 à 5 ‰ et Δ13Cproie–prédateur th. = 0 à 1 ‰). Sur la
Figure 2 est représentée la différence théorique moyenne
attendue entre une proie et son prédateur (4 ± 1 ‰) pour
une consommation de 100 % de protéines de viande de bœuf.
La dispersion des valeurs des humains outrepasse cette limite
théorique moyenne, ce qui indique que des ressources de
teneurs en 15N plus élevées ont dû faire partie de l’alimentation en complément de celle-ci. Plusieurs hypothèses seront
proposées ci-après (voir discussion).
La variabilité totale des valeurs isotopiques des humains
est de 0,7 ‰ pour le δ13C et de 1,9 ‰ pour le δ15N, ce qui
reflète une très grande homogénéité pour l’ensemble de la
population. Le croisement des valeurs isotopiques avec les
données biologiques révèle toutefois quelques tendances. La
Figure 3A montre que les femmes présentent des valeurs
(δ13C et δ15N) globalement plus basses que celles des hommes et une variation en δ15N moins importante que ces derniers. Bien que les valeurs moyennes de ces deux groupes
semblent peu distinctes, la différence est statistiquement
significative (pStudent < 0,01 pour le δ13C et pStudent < 0,05
pour le δ15N). Par ailleurs, il existe une nette distinction entre
les immatures de 5 à 15 ans et les sujets de plus de 15 ans ;
différence statistiquement significative (pStudent δ13C < 0,01
et pStudent δ15N < 0,001 ; Fig. 3B) bien que la classe [5–
15 ans] ne soit représentée que par trois individus (le 268B
a été exclu de l’analyse). Les autres classes d’âge ne semblent pas présenter de valeurs isotopiques distinctes les unes
des autres.
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À Gurgy, le croisement des données archéoanthropologiques disponibles [22] a révélé une faible différenciation
populationnelle, avec des traitements funéraires relativement
similaires au cours du temps et au sein de la population.
Néanmoins, quelques disparités semblent exister entre des
groupes d’individus (certaines structures ou éléments de
mobilier sont plutôt associés à un sexe, certaines tombes
semblent rassemblées en petits groupes au sien de la nécropole — indépendamment de l’âge ou du sexe des défunts, un
individu semble occuper une position centrale dans celle-ci).
Les caractéristiques funéraires plutôt associées à un sexe
(structures à alcôves, cuvelées ou de grande taille majoritairement occupées par des hommes ; outils lithiques plutôt
associés à ces derniers ; parure en coquillage plutôt associée
aux femmes) ont été croisées avec les résultats isotopiques
pour chaque sexe séparément (Matériel supplémentaire 6 ;
les immatures, n’étant que trois, ne sont pas représentés).
Pour les hommes, ces paramètres n’induisent pas de distinction isotopique particulière (Matériel supplémentaire 6 (A) ;
pStudent δ13C et δ15N > 0,1 ; n = 20). Parmi les femmes,
celles inhumées avec des objets de parure (n = 4) présentent
toutes des valeurs de δ15N dans la moitié supérieure de la
gamme de variation (δ15N > 11,9 ‰ ; Matériel supplémentaire 6 (B2)). La différence du δ15N moyen entre les femmes
avec et sans parure est statistiquement significative (pStudent
δ15N < 0,05 ; pStudent δ13C > 0,1 ; n = 12), bien que les gammes de valeurs des deux groupes restent confondues. Pour
les autres catégories (structures et autre mobilier ; Matériel

Fig. 3 Dispersion des valeurs isotopiques en fonction du sexe des adultes de plus de 15 ans (A) et de l’âge au décès (B) / Isotope ratios
by sex of individuals over 15 years of age (A) and by age groups (B)
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supplémentaire 6 (B1, B3 et B4)), les effectifs sont trop déséquilibrés pour conclure. Les autres éléments des dispositifs
funéraires (taille des structures, position et orientation des
sujets) ne varient pas avec le sexe [22], et ils ont été étudiés
indépendamment de ce dernier critère : les résultats ne révèlent pas de corrélation avec les valeurs isotopiques (coefficients de corrélation ≤ │0,5│, p > 0,05).
L’étude de la répartition des valeurs isotopiques en fonction de la chronologie ne montre pas de variation dans les
moyennes du δ13C et du δ15N au cours du temps (Fig. 4).
Toutefois, une plus large amplitude des valeurs de δ15N est
enregistrée pour la période du début du Néolithique moyen
(4800–4400 cal. BC). Celle-ci s’exprime en outre par la différence marquée en δ15N moyen entre hommes et femmes et
une plus forte variabilité pour les hommes. Le croisement
avec les données génétiques (haplogroupes disponibles ;
[26]) n’a révélé aucune corrélation avec les données isotopiques (Matériel supplémentaire 7).
La variation isotopique selon la répartition spatiale des
sépultures montre un équilibre entre les différents secteurs
de la nécropole. En revanche, certaines tombes rassemblées
entre elles sur le plan spatial3, sans distinction par âge ou par
sexe, présentent des valeurs isotopiques particulièrement
proches. La variation mesurée entre les individus au sein
de chaque groupe étant encore plus faible (Δ15N et Δ13C <
0,5 et 0,6 ‰) que la variation enregistrée pour l’ensemble de
la population. Par ailleurs, lorsque hommes et femmes sont
associés dans un même groupe, les femmes présentent toujours des valeurs isotopiques de δ13C inférieures (trois cas
sur quatre) ou égales (un cas sur quatre) à celles des hommes
du même groupe, ce qui corrobore les observations faites sur
l’ensemble du corpus. Enfin, l’une des sépultures (221B)
semble occuper une place centrale dans la nécropole (Matériel supplémentaire 2). Datée d’une phase ancienne de l’occupation (4906–4689 cal. BC) et entourée d’un espace libre
(volontairement réservé ou non), c’est la plus imposante du
site, et son orientation semble entraîner celle des autres tombes. Il est intéressant de noter que l’occupant de cette structure présente la valeur de δ15N la plus élevée du groupe
échantillonné (δ15N = 12,8 ‰).

Discussion
Alimentation humaine
Aucune étude environnementale complète n’ayant été réalisée
au niveau local et en l’absence de restes fauniques disponibles
localement, les données (environnementales) présentées et
3

Les regroupements spatiaux considérés ici concernent les sujets
320/323/325, 265/266/269, 220/221B, 263/257, 295/296, 215A/B et
243A/B.
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discutées ici concernent toute l’aire géologique du Bassin
parisien — la nécropole se situant à l’extrémité sud-est de
celle-ci. Dans cette région au climat tempéré, les séquences
polliniques montrent une anthropisation du couvert forestier
limitée à certaines zones d’occupation de forte densité, sans
qu’aucun défrichement massif ne soit attesté [56,57]. Les
données carpologiques et palynologiques régionales attestent
de la culture des céréales dès le Néolithique ancien ; plusieurs
espèces, cultivées et sauvages, sont présentes dans la région
(blé et orge principalement, mais aussi pois, lentilles, noisettes, herbes sauvages ; [58–60]). La découverte de matériel
agricole témoigne de cette pratique [61].
Par ailleurs, les données archéozoologiques montrent que
l’élevage devient la principale source de produits carnés,
même si la pratique de la chasse (principalement des cervidés)
n’est pas complètement abandonnée [62,63]. Celle-ci devient
moins usuelle, particulièrement au Néolithique moyen, détenant principalement un rôle social et symbolique [64]. L’étude
archéozoologique de plusieurs sites (VSG, Cerny et Chasséen) atteste de l’exploitation prépondérante du bœuf
(Bos taurus) puis du porc (Sus scrofa domesticus), l’exploitation des moutons (Ovis aries) et chèvres (Ovis capra) étant
minoritaire [63,65,66]. Plusieurs études témoignent en outre
d’une gestion mixte du cheptel, indiquant une bonne maîtrise
de l’élevage des bovins et de l’exploitation laitière [63,67,68].
Dans l’étude présentée ici, les résultats isotopiques des
humains comparés à ceux des animaux de la région montrent
une différence moyenne supérieure à celle attendue dans le
cadre d’une consommation essentiellement fondée sur les
plantes et la viande de bœuf. Cette différence confère aux
humains une position élevée dans le réseau trophique régional, qui peut s’expliquer par plusieurs possibilités en termes
de régime alimentaire (voir ci-après). Mais avant tout, ce
résultat révèle une variation entre les humains et la faune
régionale (donc un niveau trophique des humains) supérieure à tout ce qui est actuellement connu en France et dans
les régions limitrophes pour le Néolithique ancien et moyen
(Matériel supplémentaire 8). Ce constat soulève une fois de
plus la question de la place de la nécropole dans le contexte
local et met en exergue l’éventualité d’un particularisme
régional à maintes reprises évoqué [23]. L’analyse isotopique des restes humains des sites voisins permettra d’apporter une lumière nouvelle sur cette question.
Pour tenter de caractériser le régime alimentaire, plusieurs
hypothèses peuvent être proposées (l’importance de l’écart
isotopique entre les humains et la faune fournissant ici une
vision équivoque de l’alimentation, avec une multitude de
combinaisons possibles). D’abord, certaines ressources peuvent disposer de signatures isotopiques enrichies en azote
lourd qui, en entrant de façon non négligeable dans le régime
alimentaire des humains, pourraient expliquer les valeurs
enregistrées ici. Parmi celles-ci, on peut citer les jeunes
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Fig. 4 Dispersion des valeurs isotopiques en fonction de la chronologie. *d’après Rivollat et al. [26] / Isotopic ratios according
to the chronology. *after Rivollat et al. [26]

animaux domestiques non sevrés et le poisson d’eau douce
(voire anadrome).
Les jeunes animaux domestiques (veau, agneau, cochon de
lait) peuvent être consommés soit directement pour la recherche de viande tendre, soit dans le cadre d’une exploitation
laitière (bovine essentiellement) [63,69]. Abattus au cours
ou dès la fin du sevrage, le signal isotopique de l’allaitement
est encore visible dans leurs tissus et leur confère des valeurs
généralement supérieures à celles de la mère [70]. Ici, notons
que, dans le cas d’une consommation de jeunes caprinés et/ou
suinés, les animaux adultes présentent déjà des valeurs isotopiques (δ13C et δ15N) supérieures à celles des bovins (Fig. 2).
Pour cette raison, il est aussi envisageable que le porc (voire
que les caprinés), et notamment les jeunes, ait été consommé
en plus grande quantité que dans les autres sites, influençant
les résultats isotopiques rencontrés ici. Une consommation
quasi exclusive de ces animaux n’est toutefois pas envisa-

geable au vu des valeurs de δ13C, ce qui est en accord avec
les données archéozoologiques.
L’exploitation de ressources dulcicoles est plus difficile à
mettre en évidence. Si elle est attestée dès le Mésolithique à
Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne) [71,72], certains auteurs
ont montré qu’au Néolithique, les agriculteurs se tournent
plutôt vers les produits terrestres et abandonnent la pêche
(notamment sur les sites côtiers ; [73]). Cependant, dans le
Bassin parisien, quatre sites VSG (situés dans les régions de
l’Oise, de l’Aisne et de la Marne) ont livré des quantités
significatives de restes de poisson, parmi lesquels les cyprinidés semblent les plus consommés (e.g. carpe, brème, gardon), et la saisonnalité des captures indique que la pêche a
effectivement pu constituer un apport non négligeable de
protéines pendant les périodes chaudes, en supplément des
produits de l’élevage [74,75]. L’importante variabilité isotopique observée dans les écosystèmes aquatiques [76,77]
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souligne la nécessité d’utilisation d’un référentiel local et
contemporain, mais ces spécimens n’ont pas pu faire l’objet
d’analyses isotopiques (vestiges indisponibles). La comparaison des teneurs isotopiques des humains de Gurgy à quelques rares valeurs d’espèces aquatiques disponibles dans la
littérature (même très éloignées géographiquement et chronologiquement) [78–83] semble toutefois confirmer la possibilité d’une consommation de telles ressources (Matériel
supplémentaire 9).
Malgré le fait que les δ15N enregistrés chez les humains
reflètent une position trophique élevée de ces derniers dans
la chaîne alimentaire régionale, les ressources végétales ont
probablement aussi dû faire partie de l’alimentation de façon
non négligeable, comme en témoignent les divers indices
archéologiques régionaux. À Gurgy, une meule a été retrouvée dans la nécropole, et le site voisin des « Grands
Champs » a livré un certain nombre d’outils de mouture et
d’armatures de faucille [61]. Cependant, le collagène enregistre majoritairement les teneurs isotopiques des aliments
les plus riches en protéines. Les ressources animales proposant une source de protéines nettement plus élevée que les
ressources végétales (80 et 20 % en moyenne, respectivement), ces dernières sont souvent masquées par le signal
d’une alimentation carnée [84–86].
D’autres hypothèses, peut-être plus discutables, peuvent
être avancées, comme la consommation quotidienne de parties animales présentant des valeurs de δ15N plus élevées que
la viande (muscle) telles que les abats ou la cervelle par
exemple [39]. Des différences de préparations alimentaires
entre l’homme et son bétail pourraient également accentuer
les variations enregistrées : cuisson des aliments, certaines
fermentations ou bouillies mixtes [87–89], ou encore
consommation différentielle de végétaux (par exemple légumineuses/tubercules/graines [40] ou céréales éventuellement
cultivées avec du fumier comme fertilisant [90–92], pour les
humains versus herbe et feuilles, pour le bétail). Certaines
des hypothèses proposées ci-avant ont déjà été formulées
pour des sites contemporains (consommation de poisson ou
de jeunes animaux, utilisation de fertilisant ; [18,80]) pour
expliquer de fortes valeurs isotopiques par rapport à la faune
associée, mais dans chaque cas, la variation « humain–animal » n’excède pas celle rencontrée aux Noisats (Matériel
supplémentaire 8).
Ainsi, la population de Gurgy semble fonder son économie de subsistance sur des produits d’origine animale issus
de l’élevage majoritairement (produits de boucherie/laitages) de niveau trophique élevé, et/ou de la pêche, mais la
part des ressources végétales, pauvres en protéines, n’est
pas connue. L’importance de l’écart enregistré, inédit pour
cette période, consent une pluralité de croisements alimentaires possibles pour expliquer ces valeurs. L’apport d’analyses complémentaires (ratios isotopiques du soufre, mesure
des éléments traces, du δ15N spécifique des acides aminés,
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étude du tartre et des micro-usures dentaires) permettra d’apporter de nouveaux éléments pour étayer les différentes
hypothèses proposées ici et tenter de répondre à la question
de la consommation de poisson, des jeunes animaux non
sevrés, de la proportion des différentes espèces domestiques
(bovinés vs suinés vs caprinés) et de la part des végétaux. De
plus, de nouvelles analyses réalisées sur les animaux locaux
et sur les humains des sites voisins permettront, d’une part,
de confirmer le référentiel de base, d’autre part, de considérer la place de la nécropole dans la vallée de l’Yonne et la
position de cette dernière par rapport aux régions alentour.
Variabilité intrapopulationnelle
L’un des intérêts majeurs de l’approche isotopique est de
pouvoir détecter les éventuelles distinctions alimentaires au
sein même de la population, entre les individus ou groupes
d’individus, en relation aux paramètres biologiques (âge et
sexe notamment), sociaux (identification de statuts particuliers) ou culturels [15,16,93,94]. La particularité de la nécropole de Gurgy « Les Noisats » réside dans la diversité de ses
dispositifs sépulcraux et du mobilier, témoignant du mélange
d’influences culturelles diverses et parfois lointaines, ainsi
que dans sa durée d’occupation, de près d’un millénaire.
Or, la gamme de variation des valeurs isotopiques des
humains est exceptionnellement faible pour la période, et
l’effectif considéré (Δ13C = 0,7 ‰, Δ15N = 1,9 ‰, n = 40 ;
Matériel supplémentaire 8), et indique une très forte
homogénéité de l’ensemble de la population. Une plus forte
variabilité est toutefois enregistrée au début du Néolithique
moyen, reflétant peut-être des pratiques alimentaires légèrement plus diversifiées en ces temps de mutations économiques et sociales, dont la multiplication des cultures illustre la
complexité naissante. C’est à cette période que la différence
en δ15N entre les sexes est la plus marquée, ce qui pourrait
témoigner d’une organisation sociale plus structurée, voire
hiérarchisée. Néanmoins, l’homogénéité globale est surprenante. Un résultat comparable a été mis en évidence dans
certains sites plus anciens, comme à Fontbrégoua, ou
contemporains, comme à Mont d’Hubert, mais les individus
sont toutefois moins nombreux qu’aux Noisats et/ou ont été
retrouvés dans un contexte particulier [95,96]. À 70 km de
Gurgy dans le Bassin parisien, le site Cerny de Balloy « Les
Réaudins » propose un point de comparaison intéressant : la
faible variation des valeurs isotopiques (Δ13C = 1 ‰ et
Δ15N = 2,2 ‰, n = 22) contraste avec l’importante structuration et hiérarchisation des inhumés, dans et en dehors des
structures monumentales [20]. Cette analogie pourrait témoigner d’un particularisme alimentaire régional et/ou culturel.
Dans l’Eure, le site chasséen de Louviers « La Villette »
propose une image différente, avec deux groupes humains
distincts du point de vue alimentaire [19]. À titre de comparaison, des variations régionales ont été mises en évidence
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dans le sud de la France, entre les aires de la Garonne et du
Languedoc, où l’environnement doit influencer la mise en
place de systèmes économiques différents [21,50].
Si des rapports isotopiques similaires peuvent être générés
par des assemblages alimentaires différents, il est cependant
plus probable qu’une population au signal isotopique homogène partage le même type de ressources plutôt que plusieurs
combinaisons d’aliments différents qui se compenseraient
pour aboutir in fine à un résultat isotopique uniforme. Ici,
l’homogénéité est telle que tous les individus semblent avoir
consommé des ressources issues des mêmes catégories alimentaires (e.g. viande de bœuf, porc, céréales) et du même
environnement dans des proportions équivalentes.
Au sein de cette homogénéité globale, il existe toutefois
des variations liées au sexe et à l’âge des sujets, ainsi que des
similitudes entre plusieurs individus inhumés ensemble et
reflétant sans doute des comportements alimentaires spécifiques. Le croisement des données isotopiques avec ces paramètres montre que les hommes présentent des valeurs (δ13C
et δ15N) plus élevées et diversifiées que les femmes et les
enfants. Des variations alimentaires entre les sexes ont déjà
été constatées dans plusieurs sites européens [80,93,94],
bien qu’elles soient généralement plus marquées. Ici, les critères âge et sexe sont les seuls à présenter des différences
isotopiques statistiquement significatives : celles-ci ne peuvent être dues au hasard et reflètent clairement une discrimination — si ce n’est en fonction de l’âge à cause de l’effectif
faible — au moins sexuelle. Des études expérimentales en
nutrition contrôlée ont montré qu’il n’existe pas de différence isotopique entre les sujets masculins et féminins d’une
même espèce ayant une alimentation équivalente [97]. Ces
différences, circonscrites dans l’ensemble homogène d’un
régime alimentaire apparemment commun à toute la population, peuvent donc refléter soit des distinctions alimentaires
ne faisant varier que très légèrement les valeurs isotopiques
(e.g. consommation de muscles vs abats d’un même animal,
certaines préparations ou proportions), soit des phénomènes
physiologiques agissant directement sur l’enregistrement du
signal.
D’une part, en effet, des régimes alimentaires similaires
(mêmes espèces consommées, proportion des parts végétales
et carnées respectées) ne signifient pas nécessairement une
alimentation identique ou des comportements alimentaires
équivalents [98]. Des différences peuvent résider dans le
choix des produits au sein d’un même type de ressource
(e.g. différentes pièces de viande/laitage d’un même animal
[39]), dans leurs préparations (bouillies, cuissons, fermentations — pouvant impliquer ou non des modifications du
signal isotopique [86–88]), dans l’ordre de distribution des
denrées ou dans les proportions partagées (toutes mesures
gardées pour ne pas inverser les tendances), en fonction
des préférences individuelles ou de l’accès différentiel à tel
ou tel mets selon son statut social par exemple. La variabilité
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isotopique plus importante chez les hommes pourrait par
exemple signaler un accès plus large et diversifié aux différents produits. De plus, la dispersion des valeurs isotopiques
en fonction du mobilier, par sexe, montre que les femmes
possédant des objets de parure ont des valeurs particulièrement élevées, alors que les hommes inhumés avec du mobilier présentent des valeurs aussi bien hautes que basses. Cela
pourrait caractériser — si la possession d’objet est liée à un
quelconque statut social — l’accès privilégié des femmes
d’un certain statut social à un type particulier d’alimentation,
alors que tous les hommes, quel que soit leur statut, auraient
accès à toutes les denrées. Cette théorie pourrait être testée
sur un plus grand nombre d’individus. De la même manière,
si la distinction isotopique entre les moins et les plus de
15 ans s’avère exacte sur un plus grand nombre de sujets,
cela pourrait indiquer un changement de statut social autour
de cet âge, éventuellement accompagné de la modification
du régime alimentaire. Cette hypothèse est corroborée par
des observations anthropologiques réalisées indépendamment sur la base du mobilier et des structures, considérant
« les individus d’un âge supérieur à 13/14 ans comme appartenant à la sphère adulte » ([22], p. 211).
D’autre part, plusieurs paramètres liés aux modes de vie
des sujets et/ou induisant des processus physiologiques différents pourraient également expliquer le contraste isotopique ténu observé ici entre hommes, femmes et enfants.
Par exemple, l’activité physique modifie les taux de remodelage osseux et implique des processus physiologiques
méconnus sur l’enregistrement isotopique [33,99]. La division sexuelle du travail, attestée au Néolithique dans plusieurs populations européennes, notamment par l’étude des
marqueurs osseux d’activité [100] pourrait justifier de légères variations isotopiques. À Gurgy, la mauvaise conservation de l’os ne permet malheureusement pas d’observer ce
type de marqueurs, ni d’étudier la géométrie de section. Les
processus physiologiques reliant les valeurs isotopiques à
l’âge sont mal connus, mais aucun lien n’a été démontré
entre ces deux paramètres dans le collagène. Une modification du δ15N en fonction de l’âge a été mise en évidence dans
certains tissus chez les rats (augmentation chez les jeunes)
[101]. Néanmoins, la relation complexe existant entre ces
deux paramètres résulterait majoritairement de changements
de comportements alimentaires liés à des facteurs socioculturels [102]. Par ailleurs, les taux de remodelage osseux étant
plus rapides pendant la croissance, les enfants ont enregistré
un signal de plus courte durée [33], pouvant peut-être justifier la faible distinction observée ici.
Des différences d’état sanitaire entre les sexes pourraient également être corrélées aux variations isotopiques
[103]. D’un côté, certaines pathologies ou déséquilibres
nutritionnels modifient l’enregistrement isotopique dans
les tissus [103] ; inversement, certains types de diète entraînent des réactions, pathologiques ou non, qui peuvent
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marquer le squelette (e.g. les céréales, riches en glucides,
sont cariogènes). L’étude de l’état buccodentaire général, et
des lésions carieuses notamment, qui semblent plus toucher
les femmes [104], apporterait de nouvelles informations
relatives aux modalités de subsistance, ces paramètres étant
étroitement liés à l’alimentation. Par ailleurs, pendant les
périodes de gestation et d’allaitement, les femmes subissent
des changements physiologiques pouvant engendrer des
modifications de l’enregistrement isotopique de l’azote
dans leurs tissus [16,93,105]. Ces relations sont mal
connues dans le collagène, mais dans les conditions de
forte natalité supposées par certains auteurs au Néolithique
[106], l’enchaînement de phases de grossesse/allaitement
pourrait être reflété par de légères variations. Par ailleurs,
le lien (intrapopulationnel) entre stature élevée et consommation de ressources carnées (donc δ15N) a plusieurs fois
été souligné dans la littérature [104,107]. Si à Gurgy la
stature moyenne des hommes est plus élevée que celle
des femmes (estimation de la stature par sexe, sur la base
de la longueur du fémur [108,109]), elle n’est pas, pour
chaque sexe indépendamment ou pour l’ensemble des
sujets, corrélée au δ15N (coeff. de corrélation < 0,5).
Enfin, l’hypothèse d’une origine exogène des femmes a
été proposée dans plusieurs études [18,50]. Le déplacement
de femmes depuis un groupe voisin proposant des valeurs
isotopiques légèrement différentes (de l’ordre de la différence enregistrée ici entre les sexes) pourrait expliquer cette
légère variation. Toutefois, pour que celle-ci soit visible, il
faudrait que les femmes n’aient pas eu le temps de renouveler leur collagène pour effacer le signal d’origine. Des analyses sont en cours sur la dentine (δ13C et δ15N) et sur l’émail
dentaire (87Sr/86Sr) de ces individus, pour tenter de détecter
d’éventuelles modifications du régime alimentaire ou de
l’environnement entre l’enfance et l’âge adulte. En effet,
les dents, une fois matures, ne sont plus remaniées et présentent la signature isotopique enregistrée pendant leur période
de formation. Des exemples de mobilité ont ainsi été relevés,
grâce à l’analyse isotopique du strontium, pour des sites du
Néolithique ancien et moyen dans le sud de la France et en
Allemagne [110,111]. Ici, la question des relations entre la
nécropole et les sites voisins est soulevée, d’une part, par la
grande diversité des dispositifs funéraires renvoyant à des
horizons culturels différents, d’autre part, par le rapport entre
le faible nombre d’inhumations relativement à la longue
période d’occupation. En effet, ce dernier peut constituer soit
le reflet d’un groupe réduit, soit celui d’une sélection des
inhumés, le reste de la population pouvant être inhumé ailleurs ou avoir subi des traitements différents. Dans ce dernier
cas, la population doit être comparée aux différents systèmes
rencontrés dans les sites voisins : structures monumentales
Cerny (et nécropoles « plates » attribuées à la même culture),
nécropole voisine de Monéteau « Sur Macherin » attribuée
au Chasséen [112], restes épars dans les enceintes voisines
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de Beaumont « Le Crot aux Moines » et Gurgy « Le Nouzeau » notamment [23]. De nouvelles analyses sur les restes
humains de ces gisements sont prévues. Par ailleurs, la circulation d’objets, parfois même sur de longues distances
[113], et les données génétiques attestant d’origines rubanées et méditerranéennes dans la population de Gurgy [26]
placent le site sur des axes d’échanges matériels et populationnels déjà en place. Aucune corrélation n’a cependant été
mise en évidence entre les données génétiques et les résultats
isotopiques. À noter toutefois que les premières ont une portée multigénérationnelle et les deuxièmes s’interprètent à
l’échelle de la vie de l’individu.
La question de la structuration sociale du groupe inhumé
à Gurgy est également soulevée par la position de certaines
tombes dans la nécropole. Le regroupement de plusieurs
individus dans des fosses proches, souligné par la proximité
particulièrement marquée de leurs valeurs isotopiques, suggère un rassemblement en lien à des relations sociales ou
familiales. Cet argument vient appuyer des observations analogues mises en évidence par l’étude de la morphologie dentaire [114] et de la génétique [26]. En outre, la place du sujet
221B (position centrale dans la nécropole, valeur la plus élevée de δ15N) pourrait traduire un statut particulier de cet
individu en lien à une spécialisation sociale de la nécropole.
Ce résultat invite de nouveau à la comparaison avec le site de
Balloy, rattaché au Cerny et caractérisé par une organisation
sociale structurée et hiérarchisée [20].

Conclusion
L’approche biochimique utilisée sur les ossements de 40 sujets
de la nécropole de Gurgy « Les Noisats » a permis d’apporter
de nouveaux éléments pour répondre à la double problématique soulevée dans cette étude. D’abord, la comparaison des
valeurs isotopiques des humains avec la faune régionale et
contemporaine du site a mis en évidence le niveau trophique
particulièrement élevé de cette population par rapport à ce qui
est connu dans les régions alentour à la même période. Différentes hypothèses de consommation ont été proposées,
comme la consommation importante de protéines animales
issues de l’élevage — notamment des jeunes et peut-être
d’une part plus importante de suinés et caprinés que celle
envisagée dans les régions voisines ; la consommation potentielle de poisson dulcicole ou anadrome ; ou encore, plus
contestable, la consommation régulière de morceaux de boucherie à plus fortes teneurs en 15N (e.g. abats), ou l’utilisation
de « préparations » des cultures ou des aliments (fertilisation,
cuisson). La part des ressources végétales est quant à elle
masquée par le signal d’une alimentation riche en protéines,
mais les céréales ont probablement été une source alimentaire
non négligeable comme en témoignent les données régionales. L’apport d’autres méthodologies (ratios isotopiques du
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soufre, du calcium, de l’azote sur les acides aminés ; dosage
des éléments traces ; étude de la micro-usure dentaire ; analyse lipidique des résidus organiques des poteries ; [7,72,115–
117]) et celui de l’analyse de restes animaux plus locaux permettront de préciser les hypothèses proposées. Une partie des
analyses est en cours.
Ensuite, la comparaison des données isotopiques aux données biologiques et archéologiques a révélé des aspects nouveaux dans la structuration de la population. Au regard des
paramètres funéraires, les inhumations à Gurgy semblent peu
standardisées (diversité des dispositifs et des influences), mais
la population est peu différenciée (pas de catégories clairement identifiées sur la base des dispositifs funéraires ou de
la chronologie). Les résultats isotopiques montrent une
grande homogénéité de l’ensemble des individus, résultat surprenant qui ne trouve de comparaison pertinente que dans le
site voisin de Balloy [20]. Une plus large amplitude est toutefois enregistrée pour la période du début du Néolithique
moyen, et de légères tendances sont décelables entre les sexes
et entre les enfants de moins de 15 ans et les adultes. Ces
différences peuvent être liées à la division des tâches, dont
la pratique d’activités spécialisées engendrerait une modification de l’enregistrement du signal isotopique, et/ou simplement liées à des variations dans les modes de consommations
(préparations culinaires, différenciation des portions alimentaires) relativement à la position sociale. Les différences entre
les sexes sont d’ailleurs plus marquées au début du Néolithique moyen, période de mutations économiques et sociales
à la complexité croissante. Par ailleurs, le regroupement spatial de certaines tombes dont les défunts partagent des caractéristiques biologiques et isotopiques évoque un rassemblement des individus selon des affinités sociales ou familiales.
Le cas de la sépulture 221B suggère en outre que certains
sujets aient bénéficié d’une position particulière dans la
société. Ce dernier point est à considérer au regard de la longue période d’occupation de la nécropole et de l’apparente
homogénéité populationnelle toutefois observée. L’apport de
nouvelles analyses isotopiques (notamment C, N, S, Sr sur os
et sur dents ; études en cours) sur un effectif plus grand, à
Gurgy et dans les sites voisins, permettra de préciser ces questions. La comparaison avec les gisements contemporains
environnants aidera ainsi à mieux comprendre la place de la
nécropole dans le système régional et les éventuels liens que
celle-ci entretenait avec les autres sites funéraires et les communautés qui s’y rapportaient, proches ou lointaines.
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