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L’ÉTUDE DES ISOTOPES STABLES DE L’INDIVIDU DE L’ÉPAVE 
«SARRASINE» D’AGAY A (IX-XE S., SAINT-RAPHAËL, 83)
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• Plusieurs sites d’épaves islamiques retrouvées le long de la côte provençale attestent de relations entre le Sud-Est de la France et le monde 
islamique médiéval [1] MAIS ces relations restent à préciser

• Un squelette incomplet retrouvé sur le site des épaves Agay A au large de Saint Raphaël [2] offre l’oportunité de reconstituer l’histoire de vie 
de cet individu grâce à l’analyse des isotopes stables 

MATÉRIEL

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

CONCLUSIONS

OBJECTIFS

Durance

Rhône

Mer Méditerranée

Aix-en-Provence AGAY A
• Adulte masculin
• Origines = Afrique noire ?
• Retrouvé en armes dans la petite 
embarcation  -> escorte militaire ?

• 3 os échantillonnés : 
ulna, tibia et fémur gauche
-> 3 périodes de vie différentes [3-5]

1. S’assurer de la préservation du collagène et de l’information isotopique
2. Définir la variation intra-individuelle des signaux 
3. Replacer ces valeurs dans le contexte de la Méditerranée alto-médiévale

MÉTHODES

CONTEXTE

Epaves Agay A
• Situées à 51 m. de profondeur
• Fouillées entre 1963 (découverte) et 
1979 puis en 1996 et 1998 

• Un navire marchand (20x4m)
• une petite embarcation accolée
• Datation fin XI- début Xe s. d’après la 
céramique

Individu A

• Extraction du collagène : méthode de Longin [6] modifiée par Bocherens et al. [7]
• Analyses spectrométriques : spectromètre de masse isotopique Europa Scientific 20-20 couplé avec un analyseur élémentaire (IsoAnalytical)
• Estimation de la conservation : recommandations de DeNiro [8], Ambrose [9] et Van Klinken [10]
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• Rendement d’extraction de tous les 
échantillons > 10 mg/g 

=> collagène préservé
• Rapport atomique du carbone sur l’azote 

des échantillons compris entre 2,9 et 3,6, 
teneur en carbone supérieur à 30 % et 
teneur en azote supérieur à 11 %

=> information isotopique conservée

1. Préservation du collagène et 
de l’information isotopique

2. Variation
intra-individuelle

3. Contexte de la Méditerranée

• L’analyse isotopique de l’individu retrouvé est possible
• Les premiers résultats indiquent une variation des valeurs isotopiques entre la période de formation du fémur et celles des autre ossements
=> modification des habitudes alimentaires ou du lieu de vie entre l’enfance et la mort 
• Les valeurs isotopiques sont comprises dans la  variabilité méditerrannéene contemporaine
=> preuve d’une vie passée dans le bassin, des études génétiques sont en cours pour préciser l’ascendance

Variabilité des valeurs de 
d15N ≈ 1 ‰ 

et de d13C ≈ 0,5 ‰
=> mobilité ou 

changement alimentaire 

Valeurs comprises dans la variabilité 
isotopique méditerranéenne 

contemporaine mais pas celle publiée 
pour l’Afrique


