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Pratiques et Animaux en Méditerrannée 
Le Monde animal dans les sociétés anciennes 

 

 

L’animal dans les sociétés méditerranéennes au cours de l’Holocène 

L’archéozoologie, représente une force de proposition qui ouvre des perspectives aux questions 
initiales posées par l’histoire, par l’archéologie mais aussi par l’évolution des espèces animales dans 
leur interaction avec les sociétés humaines au sein de leur environnement ; elle donne l’occasion de 
rebattre les cartes des acquis à chaque problématique archéologique en les confortant ou en offrant de 
nouvelles pistes de réflexion et de diagnose factuelle.  
Ce programme de recherche s’inscrit dans la continuité de mes recherches depuis 2001 dans l’unité 
Archéologie des sociétés méditerranéennes. Il tend à définir la place de l’animal, sa nature, ses 
fonctions, dans les sociétés antiques méditerranéennes des points de vue socio-économique, 
environnemental et culturel. La source documentaire principale est le mobilier osseux issu des fouilles 
archéologiques, replacé dans ses contextes et interprété en fonction de la nature sédimentaire comme 
artefactuelle de la chronostratigraphie. Le traitement de cette documentation est associé à des études 
combinées empruntées aux disciplines historiques, biologiques ou littéraires afin de contrôler en les 
rendant pertinents les différents niveaux d’interprétation offerts par les assemblages archéologiques. 
Les principales problématiques abordées concernent l'économie vivrière, les pratiques agro-pastorales, 
les techniques d’élevage, la dimension symbolique des animaux, la diffusion des espèces et leur 
variabilité au cours du temps en fonction des impacts environnementaux contrôlés ou non par les 
sociétés humaines. 
 
C’est dans cet esprit que j’ai conçu et établi l’équipe d’archéozoologie de l’unité Archéologie des 
sociétés méditerranéennes à Lattes-Montpellier : mettre en place des outils, constituer des collections 
de comparaisons, des référentiels, des bases de données en était le prérequis. Organiser des travaux 
pratiques, participer aux enseignements, proposer des séminaires, monter des projets sont autant 
d’étapes successives qui ont permis, à l’échelle du laboratoire, de contribuer à la vie de l’unité, à 
l’enrichissement des données, à l’élaboration de programmes de recherches, à l’attractivité de l’équipe 
au niveau national et international. Je crois pouvoir dire sans fausse modestie que les jalons sont posés, 
que quelques résultats sont tombés qui mériteraient, c’est certain, de plus amples approfondissements, 
mais que des pistes de recherche sont ouvertes. Certains volets ou méthodes propres à 
l’archéozoologie n’ont pas été abordés dans mon dossier de candidature: je pense en particulier à 
l’exploitation des courbes de mortalité ou encore aux analyses morphométriques, peu évoquées mais 
dont on pourra trouver de plus amples détails dans les articles publiés ou ceux en cours de 
préparation… Côté ostéométrie, les données récemment acquises sur les lapins ou sur les équidés sont 
loin d’être abouties, mais les référentiels de biométrie sont en cours d’élaboration pour les chiens, les 
chevaux, les ânes et les poules. Par ailleurs, je n’ai que très peu mentionné les questions relatives à la 
gestion pastorale des ruminants domestiques : ces derniers justifieraient à eux seuls la rédaction d’un 
projet. Loin de vouloir dresser la liste de ce qui aurait pu être dit, je veux préciser ici que tout, et je 
l’espère plus encore, est à poursuivre et à développer dans les études à venir, dans les projets à 
imaginer, dans les perspectives d’analyses archéozoologiques « classiques » auxquelles nous devons 
adjoindre le perfectionnement d’outils méthodologiques tout en enrichissant les bases documentaires 
(sous forme de bases de données pérennes) à l’échelle méditerranéenne grâce aux approches 
pluridisciplinaires. 
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Parmi les prolongements attendus, une place importante sera donnée aux analyses biochimiques 
(isotopiques notamment). Nos premiers travaux sont prometteurs, sur lesquels je me suis peu étendue 
dans ce dossier (cf activités et travaux, et pièce supplémentaire n°2), d’une part parce qu’il est encore 
trop tôt, mais aussi parce que ces résultats ne m’appartiennent pas intégralement étant le fruit de 
collaborations et de travail d’équipe que je co-dirige. L’article récent dans World Archaeology 
(publication 4) vient tout juste de compléter les résultats acquis sur d’autres sites grecs du Néolithique 
et de l’âge du Bronze. Coté languedocien, il y a fort à parier que les premiers acquis sur les signatures 
isotopiques de la malacofaune terrestre de  Lattara, sur les molaires de porcs ou celles de bovins 
pourront enrichir notre réflexion globale sur les changements observés à dans cette cité antique au 
cours du IIIe siècle avant notre ère (travaux en cours, contrat Labex, thèse Martin Doppelt à 
l’université de Chicago). Ces données vont augmenter la somme de documents accumulés sur 
l’économie agro-pastorale et donneront matières à des croisements entre archéozoologie, 
archéobotanique, géomorphologie, biochimie, et archéologie bien sûr. La localisation des animaux est 
un sujet particulièrement sensible, sauf dans les cas de trouvailles de carcasses en milieux urbain. Mais 
où sont donc tous les troupeaux ? À quelle échelle faut-il envisager une production pastorale ?  La 
traduction ostéologique de l’élevage est-elle seule pertinente ? Quel est le degré d’altération de la 
nature de l’assemblage initial lorsque les ossements proviennent de déchets de consommation ? Quelle 
est la recevabilité de la consommation carnée traduite en terme de gestion pastorale ? 
Le système de production animale n’est essentiellement perçu qu’à travers le filtre de 
l’approvisionnement et de l’alimentation, avec les étapes intermédiaires de l’exploitation des carcasses, 
de la distribution et de la consommation de la viande. L’étude des traces représente à elle seule une des 
composantes fortes de ma recherche : du point de vue des pratiques et des techniques (approche 
paléoethnographique de l’alimentation) d’une part, et du point de vue socio-économique d’autre part 
(distribution, échange, commerce, choix, consommation ordinaire ou extra-ordinaire). C’est en cela 
que l’archéologie des gestes et des comportements est fondamentale. Certes, elle nous cantonne à des 
observations à petite échelle, lorsque la chronostratigraphie s’y prête, mais elle offre une garantie que 
l’exploitation globale des données n’apporte pas, a fortiori lorsque la stratigraphie et cette notion 
imperceptible de la durée interviennent ; et ce en dépit d’assemblages à première vue statistiquement 
valides. 
 
Enfin, il me semble important de nous interroger sur la nature des sites et sur l’intelligibilité de 
l’échantillon archéologique fouillé. Que produit-on, où produit-on, pour qui produit-on ? Comment 
définir les consommateurs ? La ville, à l’instar de l’établissement rural, est-elle, peut-elle, être 
envisagée comme un lieu de production agricole ou exclusivement de consommation ? En quoi la 
hiérarchisation sociale intervient-elle sur les zones et les espaces de production et d’échanges ? Ces 
questions sont sous-jacentes à la lecture et à l’interprétation des données néolithiques, au même titre 
qu’elles le sont à la lecture de la documentation issue d’une forteresse ibérique ou mycénienne, d’une 
ville phénicienne... À l’opposé, comment articuler ce que nous appelons établissement rural (parfois 
même, c’est le terme de « ferme » qui est choisi) par rapport au milieu naturel ou anthropisé 
environnant avec un système de production identifié, et comment le mettre en relation avec une 
complexité urbaine ou territoriale…  
En définitive, rien n’exclut complètement que des espaces à caractère productif ne soient pas 
aménagés au sein de certaines villes, cités, forteresse, ou oppida. La Protohistoire au sens large ne 
nous offre que très peu d’indices sur l’organisation du « logement » des animaux : peu ou pas de 
bergeries ou d’étables caractérisées. Il apparaît que les animaux sont à l’extérieur des agglomérations 
et que lorsque l’archéologie ouvre une fenêtre sur leur présence effective, de leur vivant, l’image que 
l’on en retire est une intime promiscuité de quelques espèces : on pense alors aux chiens ou aux 
équidés qui ont une place à part autour de l’habitat. Mais la ville peut prendre des allures de campagne 
parfois, peut-être même de ferme dans certains secteurs, avec des hommes et des animaux vivants dans 
une symbiose organisée, jusque dans le monde des morts, jusqu’à l’intérieur des tombes, où 
l’archéozoologie nous démontre la réalité de cette relation intime entre un défunt et son animal, ou 
bien encore à travers son dernier repas. De nos jours, nous l’exprimons de manière totalement 
différente, mais cette familiarité est ancrée au plus profond.  
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Exploitation des milieux et systèmes socio-économiques en Méditerranée 

Autour de la Méditerranée et depuis le Paléolithique, l’exploitation des milieux naturels a procuré aux 
groupes humains, les ressources nécessaires à leur développement, selon des modalités qui ont 
fortement variées et dépendant à la fois de la pression démographique et de l’évolution de ces milieux. 
Dans ce temps très long, la révolution agricole du Néolithique, l’introduction de la métallurgie du fer, 
la formation d’ « Empires-monde » ont constitué des étapes essentielles mais dans le détail, les 
phénomènes restent à appréhender plus finement. 

Dans cette perspective, la diversité des situations rencontrées, qui sont à la fois d’ordre historique et 
géographique mais aussi technique, offre un cadre de recherche large, propice aux comparaisons, 
tandis que les méthodes pluridisciplinaires d’acquisition et d’analyse des données disponibles 
permettent d’affiner notre perception des réalités anciennes. 

Les données archéologiques, géoarchéologiques et bioarchéologiques accumulées depuis plusieurs 
décennies montrent par exemple les liens qui existent entre les épisodes chronologiques à forte 
pression anthropique, les fluctuations hydrosédimendaires et les changements climatiques affectant en 
particulier les régions côtières méditerranéennes. L’évolution des environnements qui en résulte 
entraine en retour des réponses en termes de résilience, d’adaptation et d’aménagement de la part des 
sociétés. 

De la même façon, l’épuisement de ressources locales (comme les métaux, certaines espèces, ou la 
terre), tout comme la transformation des pratiques agropastorales, a pu obliger les groupes humains à 
réorienter leurs stratégies économique et à rechercher de nouvelles sources d’approvisionnement ou de 
revenus. Les évolutions ont donc été considérables et ont imposé une succession d’adaptations de plus 
en plus rapides et la mise en place de nouvelles stratégies notamment liées à la production de surplus.  

On dispose pour le très long terme de marqueurs très précis des dynamiques socio-environnementales 
qui concernent plusieurs régions de Méditerranée. Il s’agit donc de mettre en perspective, dans la 
diachronie, une série d’indicateurs matériels quantifiables (culture matérielle, bioarchéologie, 
géomorphologie) mais aussi de tester divers modèles explicatifs afin de mieux appréhender les 
logiques de développement des sociétés anciennes. 

 

Réalisations à court et moyen terme 

Ce programme de recherche repose sur les acquis personnels de ces vingt dernières années. Il est 
conçu dans la continuité des travaux antérieurs et s’appuie sur les projets réalisés ou en cours, 
construits autour de collaborations. Je les appréhende depuis la phase de conception jusqu’à la 
réalisation puis la valorisation (publications) en passant par la gestion et d’administration de la 
recherche. À 55 ans, je n’envisage mes activités que sur une échelle de 10 ans d’actions et de 
production. Ces dix ans sont d’ores et déjà nourris des expériences antérieures qui doivent être 
considérées comme des jalons déjà posés, des tremplins à exploiter, des chemins à poursuivre : un 
programme de recherche ne peut avoir de début, pas plus qu’il n’a de fin. 

 

*  Poursuivre les projets en cours sur la Protohistoire de Méditerranée nord-occidentale, 
projets actuellement soutenus par deux doctorats financés (C. Lespes et S. Jimenez-Manchon) 

Ces projets doctoraux incluent la transition âge du Bronze- âge du Fer I ainsi que l’âge du Fer des périodes du 
VII au Ve siècle av. JC. Ils seront couplés à des analyses de micro-usure dentaire (alimentation animale), de 
tracéologie 3D et d’analyses isotopiques  (ces dernières en fonction des financements à obtenir) à l’horizon 
2019-2020. La collaboration avec les collègues de PACEA (A. Souron ; W. Rendu) ou du CEPAM (L. 
Gourichon) nous permet d’ajouter la cémentochronologie qui vient s’adosser à celle de la micro-usure. 
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Les périodes des métaux sont privilégiées, âges du Bronze et du Fer, de même que la notion de géo-topographie 
et localisation des sites entre littoral et arrière pays représentent un proxy intéressant. Si le deuxième âge du Fer 
commence désormais à être bien connu, la période Bronze et premier  Fer l’est moins en Languedoc tout comme 
en Catalogne. De manière globale, cet axe est culturaliste avec une forte affinité de traitement spécifique des 
données ostéologiques, mais à terme, et c’est en partie ce qui justifie pleinement l’intégration de cette 
problématique dans celles de l’UMR 5140, ce sont les pratiques alimentaires et agro-pastorales de la bordure 
méridionale de la France qui sont visées. S’y ajoutent les question d’alimentation animale et donc de pratiques 
d’élevage liées au nourrissage contrôlé ou non (micro-usure et possibilité de compléter par des analyses 
isotopiques). 

 

*  Elargir l’aire géographique des recherches en s’ouvrant sur la Méditerranée centrale, 
entre monde égéen et Méditerranée nord-occidentale ; ré-ouvrir sur le Proche Orient 
(Sud Levant) de façon à alimenter les problématiques de contextes originaux 

Cet axe est en partie construit avec un nouveau programme de collaboration établi à l’occasion d’un recrutement 
de chercheur post-doc sous ma direction en 2016. En complément, j’ai répondu à l’appel de mobilité 
internationale de l’INSHS pour aller 3 mois à Rome en 2018 afin d’achever les études entamées : archéozoologie 
et archéologie de Mozia. Le thème d’entrée du projet est celui de l’animal dans la religion phénico-punique, ce 
qui permettra à court terme d’ouvrir une fenêtre en Italie méridionale, en plus de la Sicile et de la Sardaigne. La 
collaboration initiale est établi avec le Musée de Palerme et l’université de la Sapienza et est, dès cette année, 
enrichi par une collaboration avec l’école française de Rome. Cette première étape s’attache à l’étude de la faune 
issu du sanctuaire de la ville phénico-punique de Mozia. La « reprise » de problématiques issus des traditions 
« bibliques » d’établissements cananéens et philistins du Sud Levant permet de toucher des thèmes liés à la 
diffusion et aux déplacements de certaines espèces animales dans le sens est-ouest ou inversement : on évoquera 
ici les questions relatives aux galliformes domestiques, aux cochons, et aux lapins. La question des tabous 
alimentaires couplée à celles des conditions environnementales conditionnant ou non certains choix d’élevage y 
sont particulièrement présentes (déplacements de populations de Sus scrofa domestiques d’Europe vers l’Asie, cf 
article Horwitz et al. de la sélection). 

 

*  Elaboration des bases de données archéozoologiques 

Le objectif est de renforcer le partage des données de la recherche en Archéologie (open data). Les 
sites dont les données ont été enregistrées avec le logiciel Syslat pourront être mis à disposition de 
l’ensemble de la communauté scientifique et du grand public, avec l’accord des responsables des 
opérations et du Ministère de la Culture (Sous-direction de l’Archéologie). SYSLAT est désormais 
hébergé par le TGIR Huma-Num. Dans un premier temps, la liste des sites archéologiques dont les 
données de base sont consultables sera mise en ligne, avec des indicateurs de connexion adaptés (code 
de site et mot de passe public de consultation) ; dans un second temps, les données seront disponibles 
dans des formats facilement exploitables et on développera l’inter-opérabilité du logiciel avec d’autres 
systèmes d’information. Ainsi, le programme Syslat s’inscrira pleinement dans la perspective de 
l’ouverture et du partage des données de la recherche. Actuellement, tous les sites dont l’analyse 
archéozoologique est réalisée dans le laboratoire de l’unité ASM sont saisis sous ce système 
d’information archéologique. En effet, les nombreuses études effectuées en laboratoire ou lors des 
missions à l’étrangers par les membres de l’équipe (doctorants essentiellement) et moi-même imposent 
de gérer la masse de données archéozoologiques de façon raisonnée. Eu égard à mon implication dans 
les travaux de l’équipe de fouille de Lattara, c’est le système SYSLAT, développé à l’UMR5140 par 
Michel PY que j’ai naturellement choisi pour enregistrer l’ensemble de la documentation 
archéozoologique des assemblages analysés. J’ai moi-même participé à la conception et à l’élaboration 
des fichiers dits de spécialités qui sont inclus dans le Système qui fait par ailleurs l’objet d’un 
programme technologique au sein du Labex Archimede 
(http://www.archimede.cnrs.fr/index.php/programmes-technologiques) où je coordonne le projet 
Pégase. Cet outil permettra de mettre à disposition à l’ensemble de la communauté, voire du public, 
les informations relatives à la collection anatomique de comparaison qui a été créée dans le laboratoire. 
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*  Enrichir les données acquises en analyses biogéochimiques engagées à la fois sur la 
programmation le Monde égéen et sur le Languedoc avec des applications en 
Catalogne et au Proche Orient. 

Les études bioarchéologiques reflètent les pratiques agropastorales au cours du temps (espèces animales ou 
végétales ; approvisionnement en ressources animales ou végétales ; techniques d’élevage ou de productions 
agricoles ; pratiques alimentaires ; nourrissage animal, etc). Désormais, en complément des études dites 
« classiques » d’archéozoologie ou d’archéobotanique (essentiellement carpologie), les développements récents 
de la chimie isotopique permettent d’appréhender des questions concernant i) les régimes alimentaires des 
humains comme des animaux, ii) la mobilité des animaux à partir de l’émail dentaire, iii) les pratiques agricoles  
à travers les procédés de fumure sur champs à partir des études combinées de biorestes animaux ou végétaux. 
Sous mon impulsion, notre équipe (AMR – ASM) s’est investie à plusieurs titres dans ces recherches : 
collaborations avec l’université d’Oxford sur des programmes d’analyses en Grèce (Kouphovouno, Dikili tash, 
Archontiko, Malia : cf. bibliographie), collaboration avec l’ISEM et Géosciences à Montpellier (tests puis 
analyses sur des dents de ruminants), montages de projets de recherche soutenu par le Labex Archimede (AAP4 : 
Mobilité et pratiques d’élevage en Languedoc oriental sur les sites de la Monédière et de Lattara, cf document 
supplémentaire joint). 
Une partie de ces travaux ont d’ores et déjà abouti à des publications internationales ou à des travaux 
académiques (PhD P. Vaiglova et Master Alagich) à l’université d’Oxford sous la direction du Pr. Amy Bogaard 
(papiers dans PNAS, JAS, World Archaeology). 
 
L’aspect pluridisciplinaire des résultats est décisif pour ce qui est de la mise en évidence de pratiques 
différenciées dans les cultures et le nourrissage des animaux : les questions abordées nous placent directement 
dans la problématique de la gestion des territoires agricoles, du rôle des animaux et de l’eau dans les cultures et 
les systèmes de production. 
 
Après ces premières actions, nous sommes maintenant dans l’acquisition les résultats sur les derniers projets 
d’étude sur les déplacements animaux à partir du Strontium : programme Labex fourni en document 
supplémentaire : communication colloque de Rome et premier article en cours de rédaction avec des résultats à 
venir sur le site de la Monédière (Hérault) pour le 1er âge du Fer languedocien. 

Les collaborations sur le monde égéen se poursuivent avec de nouveaux sites en cours d’étude tels que Dikili 
Tash pour le Néolithique - Bronze et Malia pour le minoen : horizon 2017-2019. De plus, j’ai obtenu deux 
autorisations d’analyses sur deux sites importants de Macédoine centrale : Polyplatanos (séquence néolithique) et 
Lefkopetra (séquence Bronze et Fer) qui permettront de coupler archéozoologie classique et bioarchéologique 
isotopique, micro-usure, et cémentochronologie : horizon 2020. 

Une autre perspective est également ouverte avec le site mycénien d’Agios Vassilios, près de Sparte (Helladique 
récent) qui a fourni des ensembles particulièrement intéressants : il est en effet connu pour ses trouvailles 
récentes de tablettes en linéaire B (fouille en cours, service archéologique de Laconie).  

Les aires d’études servent mutuellement de tests et favorisent la mise en œuvre de ce qui est validé : les 
publications de Kouphovouno et l’application à Lattara en sont un exemple particulièrement significatif. En fait 
les différents programmes se nourrissent les uns les autres, d’est en ouest et d’ouest en est.  

Les retombées sont originales et se matérialisent sous la forme de publications dans des revues référencées et 
dans des colloques de portée internationale. 

 

* Morphologie squelettique / variabilité des espèces / référentiel / paléoécologie 

La notion de zootechnie et d’évolution des techniques de production, ainsi que les informations sur la diffusion 
des espèces au sein des environnements fauniques fondent ces thématiques. Son but est la mise en évidence de 
taxons exogènes, la détermination d’une variabilité sous influence humaine (technique de nourrissage et 
d’élevage au sens large) ou naturelle (milieu environnant). Ce sont donc les techniques d’élevage qui forment la 
cible de cet axe ainsi que les processus de diffusion et d’adaptation des espèces. 
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a) Il s’agit, en parallèle des programmes archéozoologiques « classiques » de type culturaliste consacrés à des 
sociétés particulières dans des environnements et géographie définis (cf. ci-dessus), de cibler des espèces ou des 
groupes zoologiques qui présentent des difficultés d’ordre méthodologique et qui sont mal connus en dépit de 
leur présence régulièrement attestée. Je pense ici i) aux canidés (doctorat en cours sur la variabilité des chiens), 
ii) aux lagomorphes (mes propres travaux sur la mise en évidence de protoélevage de lapins au début de notre 
ère sur des critères morphométriques et contextuels), iii) au coq (ou poule) en l’occurrence Gallus gallus dans sa 
forme domestique. Ces espèces ou groupes d’espèces ou de morphotypes posent des problèmes d’identification 
auxquels nous tentons de répondre par la réalisation de référentiels (cf. doctorat en cours sur les galliformes et 
particulièrement Gallus gallus pour comprendre l’histoire de l’espèce et de sa diffusion d’Est en Ouest : horizon 
2020). Les questions en amont qui émergent sont celles de la diffusion de certains taxons et de leur implication 
progressive dans les systèmes économiques et domesticatoires, voire symboliques (lapins et poules). 

L’axe est ainsi consacré à la réalisation de référentiels actuels et archéologiques qui sont destinés à servir d’outils 
pour la diagnose spécifique des assemblages archéozoologiques et des éléments détermination de la nature et par 
conséquent de la fonction des espèces identifiées dans leur environnement anthropique ou naturel.  

b) L’aspect pluridisciplinaire est incontournable de l’étude faunique dans la mesure où elle nécessite de faire 
appel à des compétences complémentaires partagées entre des acteurs en fonction de leur spécialité en biologie 
animale : je pense ici à la direction de travaux concertés à l’échelle d’un site archéologique ou à celle d’un 
programme qui induit que biorestes de macrofaune, microfaune, avifaune, malacofaune, herpétofaune etc 
impliquent des regroupements et des collaborations traduites par des publications communes inscrites dans des 
analyses d’ordre non seulement culturaliste ou archéo-historique mais aussi d’ordre environnemental dans le 
sens de la définition des milieux dans lesquels les sociétés humaines évoluent et comment ces dernières 
impactent les premiers. Pour exemple, je citerais Gardeisen et al 2002 pour les travaux sur les environnement 
faunique du site lacustre de Sovjan en Albanie (Néolithique-âge du Bronze), l’étude de la tombe de Kition à 
Chypre (Gardeisen et al 2015) ou celle du tell d’Archontiko en Grèce septentrionale (Veropoulidou et al 2011-
2015). 

L’axe vise ainsi à privilégier les collaborations d’archéozoologues à compétences complémentaires pour se 
donner les moyens d’analyser intégralement le registre animal à l’échelle d’un site, puis par extension d’une 
région, ou d’une culture et enfin de mettre en commun les données. Je m’emploie régulièrement à organiser ce 
type de collaboration, aussi bien en Languedoc qu’en Grèce. 

 

*  Paléthnographie des techniques bouchères et de préparation/consommation des 
aliments 

La reconnaissance et l’identification des traces observées en surface osseuse dans les assemblages fauniques 
d’origine archéologique est une des problématiques depuis longtemps développée par les archéozoologues, tant 
pour les périodes anciennes du Pléistocène que pour les périodes historiques. Néanmoins, cette problématique 
s’est très tôt orientée vers la distinction entre marques d’origine anthropique, animale, végétale ou géochimique. 
Ces questions s’inscrivaient alors dans la reconnaissance et la compréhension de la formation de l’assemblage, 
sous l’influence des deux agents taphonomiques principaux que sont l’Homme et l’Animal. 
Différentes méthodes ont été alors appliquées : observations macroscopiques, microscopiques, compositions 
squelettiques des assemblages osseux, importance relative des traces attribuées à des charognards, etc.  
Les études expérimentales sont souvent venues en renfort et il apparaît que outre les résultats obtenus dans les 
domaines de la Préhistoire ancienne ou de l’étude des tanières de carnivores, ces expériences peuvent également 
trouver une application dans le domaine de l’archéologie protohistorique ou historique (cf. Greenfield). En effet, 
depuis l’apparition des métaux, d’autres outils, manufacturés, ont augmenté la panoplie de base de l’outillage 
préhistorique essentiellement constitué de tranchants et de percuteurs minéraux (galets, silex, quartz, etc.). Ainsi, 
pour les périodes chronologiques considérées, l’observation des marques (stries et impacts de découpe) a été 
réalisée dans l’optique de la mise en évidence de techniques bouchères (aspects paléthnographiques et non plus 
uniquement comportemental), étant entendu que les outils potentiellement utilisés se trouvaient dans le mobilier 
archéologique. Mais devons-nous pour autant nous limiter à cette simple conjoncture : outil connu, trace 
reconnue ? 
 
Parallèlement, les analyses consacrées aux techniques bouchères mettent en évidence différentes natures et 
morphologies des marques, sans toujours être en mesure de désigner l’ustensile utilisé. On citera ici l’exemple de 
marques dite de “ sciage ” observées sur des ossements issus de niveaux du second âge du Fer méridional, alors 
qu’aucune scie ou outil assimilé n’est attesté… D’autres techniques peuvent être envisagées, mais toujours de 
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façon théorique : utilisation de fil et de sable sous courant d’eau par exemple, mais aussi découpe progressive par 
coup porté indirectement sur l’os  à l’aide d’une masse percutant un hachoir. 
 
D’autre part, la multiplication de l’outillage et de panoplies apparemment de plus en plus spécialisées ne connaît 
d’autre argument que le recensement effectif de ces outils, en association avec leurs représentations 
iconographiques (périodes historiques). Enfin, le caractère supposé « spécialisé » de ces outils n’est-il pas un 
leurre et ne faudrait-il pas envisager que divers éléments d’un seul et unique instrumentum soient 
potentiellement destinés à plusieurs activités, éloignées les unes des autres et dans leurs buts et dans leurs 
pratiques ? 
Le but de cet axe de recherche est, à terme, de mettre en adéquation l’outil et la marque. Doit-on d’emblée 
exclure l’utilisation d’éclats de silex à l ‘époque protohistorique et considérer que l’utilisation des couteaux s’est 
immédiatement généralisée ? Par rebonds, il faut envisager en parallèle que l’apparition de traces de métaux, en 
l’absence de mobilier métallique associé, peut tout à fait alimenter les recherches sur l’origine de cette 
métallurgie. 
Les études de tracéologie osseuse sont alors inscrites dans un cadre chronostratigraphique et non plus 
uniquement dans un cadre technique… ce qui leur permet non seulement d’enrichir les corpus de données 
techniques relatives à l’exploitation des carcasses animales, mais les inscrit plus largement dans une histoire de 
l’évolution des techniques métallurgiques. 
Ces remarques nous amènent naturellement à chercher d’autres critères de reconnaissance des marques, des 
critères fiables, basés sur l’expérimentation et l’analyse microscopique, de façon à étayer les hypothèses basées 
sur la simple présence ou absence des outils. Ainsi, il paraît important de pouvoir caractériser 
macroscopiquement, microscopiquement, voire également chimiquement (résidus), les effets d’une lame de 
pierre, de bronze, ou de fer, à l’aide de couteaux de rasoirs et de couperets et hachoirs reconstitués à partir de 
leurs modèles archéologiques. 

Identifier et interpréter les marques d’exploitation des carcasses animales dans le but de leur consommation ou 
de leur  exploitation artisanale (acquisition de matières premières d’origine animale) est un des axes forts de ce 
programme de recherche. Le recours à l’expérimentation a déjà été engagé dans le cadre du GDR Taphen et les 
travaux se poursuivent avec d’autres essais de différenciation des traces de la découpe en fonction des outils 
utilisés : lithiques, métalliques, et sur quel état de l’os : viande crue, bouillie, rôtie. Les informations issues de 
l’expérimentation sur un mouflon actuel sont en cours de traitement.  

 

* L’animal culturel et symbolique 

En produisant des animaux, on produit du pouvoir de l’Homme sur l’Animal. La place que celui-ci occupe dans 
de nombreuses sociétés se traduit par tout un échafaudage d’usages et d’idées qui va au-delà de ce qui serait 
nécessaire ou suffisant pour satisfaire les besoins vitaux. Les aspects sociaux, culturels et idéologiques des 
systèmes domesticatoires ne se réduisent par conséquent pas au rôle que les animaux domestiques ont pu jouer 
dans l’adaptation écologique (lama dans les Andes, dromadaire au moyen orient) et dans le développement 
politiques des sociétés (cheval à peu près partout)… Le caractère sauvage ou domestique n’intervient plus qu’en 
seconde analyse et le rôle de l’animal transcende rapidement ses propriétés naturelle. Il apparaît dans les 
panthéons, en particulier dans les religions des grandes civilisations méditerranéennes, il est sacralisé (bœuf 
indien, chat égyptien), il est sacrifié, immolé (funérailles de Patrocle), il est la représentation des dieux sur Terre 
(voir en particulier l’usage qu’en font les dieux grecs), il est traité à l’égal de l’homme (sépultures de chiens ou 
de chevaux) ou divinisé (taureau), il garde (Cerbère), il soigne ou il blesse, il terrorise ou il rassure, il 
accompagne son maître après la mort, ou continue de le nourrir symboliquement… bref, l’animal ne laisse 
indifférent personne. Cela montre qu’en produisant des animaux, on a également produit du pouvoir de l’Animal 
sur l’Homme. 

 

* Animation du Réseau AniMed (http://animed.hypotheses.org/) 

L’animation du réseau AniMed se fait en coordination avec Ch. Chandezon, prof. d’Histoire ancienne à 
l’université Paul Valéry de Montpellier III. Ce réseau constitue à ce jour l’aboutissement de coordination de 
recherches interdisciplinaires autour de l’animal et de son histoire en relation avec les sociétés méditerranéennes 
depuis 1999, date à laquelle j’ai initié les premier groupe de travail, Archéologie de l’Animal, au sein de l’UMR 
154 du CNRS à Lattes. Les études croisées, en particulier entre Histoire, Archéologie, Iconographie, Philologie 
mais aussi biologie, écologie et évolution, ont donnés lieu tous les deux ans à la journée d’étude dite 



Armelle Gardeisen, CNRS, 2017 

« Rencontres archéozoologiques » dont la 8ième édition s’est tenue à Montpellier en juin 2017. En parallèle, ce 
sont des séminaires et des journées d’études, des réunions de travail ou ateliers, qui sont régulièrement organisés 
dans le cadre de l’enseignement et de la formation doctorale à l’université Paul-Valéry. 

Le réseau et nos unités respectives (ASM, CRISES) sont partenaires de GDR tels TAPHEN (INEE, Brugal dir) 
ou ZOOMATHIA (INEE, Zucker dir.) qui sont des rendez-vous d’interdisciplinarité. Ces diverses rencontres ont 
donné lieu à des publication communes, ou encore à des projets réalisés localement via des financement de type 
Maison des Sciences de l’Hommes du Sud (Y-a-t-il eu exploitation des baleines en Méditerranée au cours 
de  l’Antiquité avec le CEFE à l’univ de Montpellier) ou Labex Archimede  (Integrating information from plant 
and animal isotopes in bioarchaeological studies avec Geosciences et ISEM de l’université de Montpellier).  

Ce réseau a encadré l’organisation de colloques publiés (Gardeisen 2005 ; Gardeisen, Furet, Boulbes 2010 ; 
Gardeisen et Chandezon 2014) ainsi que plusieurs collaborations concrétisées par des publications qui 
témoignent d’une interdisciplinarité active avec une forte plus value en terme de formation et de valorisation des 
travaux. 

 


