
LE CASTRUM DO ROCHER DES VIERGES A SAINI'-SATURIN.
ETUDE DE LA FAUNE DO DEPOl'OIR

Resume Cette note presente les principaux resul tats de l' etooe de plus de 7000
ossements issus du depotoir de la tour-donjon (Xe-Xle siecles) du Rocher des Vierges,
menee dans le cadre d' un programme archeologique sur la la vallee de l' Herault
(France). Le mouton et le porc dominaient l' alimentation carnee. Les pratiques
boucheres et de gestion demographiquedes troupeaux sent decrites.

En:;zlish title The Castrum of Rocher des Vierges, by Saint-Saturnin. Stooy of the
Fauna from the Rubbish Dump.

Abstract : This note presents the main results of the stlrly of more than 7,000 bones
from the rubbish dump of the donjon (Xth-Xlth centuries) of Rocher des Vierges, led
as part of an archaeological programmeabout the Herault valley (France). Sheep and
Pig dominated. Butchery arrl demographical man<gementof flocks are described.
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46% des restes ont pu etre determines sur un total de 7410,
ce qui laisse entrevoir l'etat de forte fragmentation de
1 'ensemble du lot. Les diverses recharges composant ce depotoir se
partagent en cinq unites stratigraphiques notees 1001, 1002, 1003,
1004, 1006. Seules deux d'entres elles, jugees plus significatives
en accord avec les fouilleurs, ont fait l'objet d'une etude plus
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detaillee les couches 1001 et 1003, qui ont egalement livre le
materiel ceramique le plus al:xmdant(Ginouvez et SChneider, 1986a).

Cependant, si ces dernieres sont les plus importantes en
nombre d'ossements, on constate que les repartitions en
pourcentage de restes Par couches sont pratiquement constantes sur
l'ensemble du depOt. Les parties selectionnees pour cette etude
sont les fragments dentaires, les fragments craniens, le membre
anterieur (scapula, humerus, radius, ulna), la main karpe et
metacarpes), le membre posterieur (coxal, femur, tibia, fibula),
le pied (tarse et metatarses).

Les eSp8ces principales sont representees par la "trilogie"
classique du boeuf, du mouton et du porc. Toutefois, c'est
toujours le couple mouton-porc qui domine a pourcentage
pratiquement egal : il represente environ les deux tiers de la
faune de mammiferes pour un cinquieme de boeuf, ce calcul etant
effectue sur le nombre de restes.

Les resultats a peu pres constants des couches 1001 a 1006
(exception faite de 1004 qui semble perturbee par un glissement de
terrain) indiquent qu'il n'y a pas eu de variation radicale dans
le mode d'alimentation. On denombre, pour deux siecles
d 'occupation, un total de 17 boeufs, 89 moutons et 80 porcs.

L'etude de la decoupe a mis en evidence les differents choix
culinaires : la tete de porc est privilegiee par rapport aux
membres, alors que les tetes de mouton sont moins nombreuses et
celles du boeuf peu representees. Dans les trois cas, les membres
ont ete decoupes et consommes; on notera la suprematie des epaules
et gigots de mouton.

La decoupe du porc s 'assimile a celle du mouton; pour le
boeuf, le materiel trop pauvre ne permet pas de tirer des
conclusions certaines. On se contente de constater l'importance
des restes des membres anterieurs et posterieurs qui ont ete
desarticules. Les vertebres presentent des traces de decoupe
sagittale (lombaires) et transverse kervicales). Les schemas de
decoupe sont donc tout a fait classique.

Les conditions d'elevage et d'abattage sont mises en evidence
grace a l'etude des ages des animaux. Les estimations ont ete
faites sur mandibules et maxillaires principalement, les dates
d'epiphysation ne donnant que des informations complementaires.
46% des porcs sont abattus entre 5 et 20 mois et 30% a moins de 5
mois pour un total de 57 individus. Seuls 13 individus ont franchi
le cap des 20 mois (5 males et 4 femelles), gardes peut-etre a des
fins reproductrices.



Chez le mouton, on note la proportion tres forte d I agneaux
abattus entre 0 et 3 mois (90% en 1001 et 62,5% en 1003). De plus,
ce resultat est sans doute sous estime du fait de la mauvaise
conservation des animaux jeunes. Cette proportion tres forte reste
malgre tout compatible avec les habitudes medievales. On ne peut
negliger d'une part la mortalite juvenile et d'autre part une
technique de selection des troupeaux par l'abattage des jeunes
animaux susceptibles d'affaiblir genetiquement le troupeau. Il
s'agit la d'un phenomene que l'on retrouve souvent dans les sites
medievaux (Audoin-Rouzeau, 1983); il correspondrait a des "moyens
d'acquisition privilegies et d'une securite maximale en matiere
d'approvisionnement" (Audoin-Rouzeau, 1983 185), d'autant qu'a
Saint-Saturnin, le gibier n'intervient meme pas en complement.
Seuls des animaux domestiques sont representes, exception faite de
tres rares fragments de lievres et de poissons.

Le fait de l'elevage des animaux consommes n'est malheureuse-
ment pas atteste par d'autres restes que les ossements eux-memes :
pas de palisscrle, de poulaillers ou d'etable, pas de materiel
annexe.

Le seul objet travaille est un petit poi90n frustre sur une
cote de mouton.

L'etude de l'economie alimentaire et de l'elevage pour cette
micro-region n'en est qu'a ses debuts. Nous esperons pouvoir en
donner une image plus globale Par l'etude d'autres sites couvrant
une periode chronologique plus large de fa90n a en arriver a des
resultats plus "historiques" et plus comparatifs.
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