BOUCHERIES
ET DEPOTOIRS
GALLO-ROMAINS

DE BOUCHERIE

Summary
Cette premiere synthese sur la houcherie
gallo-romaine a Cte rcalisee a partir de l' etude
de cinq sites de localisations et datations diverses. L' examen de ces depotoirs permet de
mettre en evidence Ie fOIlL'lionnement de as
houcheries et les techniques employees. L' aire
d' extension geographique et chronologique de
ces depots montre que l' on a affaire un(' veritable industrie de la boucherie, inexistante auparavant, qui tire probahlement son existence de
phCnomcnestels que la colonisation etl' urhanisation romaines.
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Malgre Ie nombre non negligeable de
faunes etudiees pour la peri ode galloromaine, celle-ci reste mal connue du point
de vue archeozoologique.
Les donnees
archeologiqucs
concernant
la boucherie
etaient jusqu'ici
inexistantes.
Cctte premiere synthese permet done d'aborder les
caractcristiques
de la boucherie
gaLoromaine et son fonctionnement.
Durant Ie colloquc
Ie partage ou corps
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This first synthetic study of gallo-roman
hutchery is the resull of remains from five sites,
in different locations and of different dales. The
study showed the fimctioni/lg of the hutchers'
workshops and of the techniques employed. The
geographical and chronological spread of the
deposi ts demonstrated that one was dealing with
a veritable hutchery industry, something which
had not existed previously. It must have owed its
development to such phenomena as colonization
and roman urbanization.

Gallo-roman,

but-

organise par la RCP 717 du CNRS, en
novernbre 1985, it Paris, F. Poplin a favorise la rencontre des auteurs. Ayant suivi
de loin leurs deux etudes, il avait sans
doute eu l'intuition
de leur convergence.
Tres vite la comparaison
montra qu'il y
avait, en effet, de profondes similitudes
entre les sites de Champlieu
(Oise) et
d'Argentomagus
(St Marcel, Indre). Les
resultats de ces travaux furent confrontcs
afin d'en rcaliser la synthese. Au cours du
temps, de nouvelles decouvertes s' ajoutcrent aux precedentes.
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Le present expose porte done sur l'etude
ou I'examen de cinq sites gallo-romains de
localisations
et datations diverses.
Argentomagus,
ou la faune a ete ctudiee par 1. Rodet-Belarbi,
est l'un des
deux sites qui ont attire notre attention.
One importante couche d'ossements
a ete
mise au jour sur Ie plateau des Mersans
lors des fouilles a l'emplacement
du nouveau musee. Constituee a plus de 95% par
des os de breuf, elle a ete deversee, a partir
d 'une voie, dans un espace situe en
contrebas de celle-ci et occupe en partie
par des murs : les uns, demolis, sont recouverts par cette couche alors que les autres,
sur lesquels eUe vient buter, delimitent
des structures
qui s'etendent
plus au
Nord. On retrouve egalement ces osseo
ments utilises comme remblai dans une
voie. Vne faible quantite
de materiel
accompagne
ces restes osseux:
ceramiques, verre, clous et une monnaie
de
Tibere (Rodet-Belarbi,
1986).
A Champlieu,
deuxieme site a avoir
motive cette synthese, un grand fosse a
ete decouvert au sein de ce qui semble etre
un quartier artisanal. Son remplissage est
constitue
presque
uniquement
d 'os de
bovins. Cet ensemble,
etudie par I.-H.
Yvinec en 1981, est date du ler siecle de
notre ere.
A Noyon (Oise), lors de sondages preliminaires aux fouilles urbaines, un troisieme depot a ete mis au jour. Date du
lIIeme sieele, il a ete etudie par I.-H.
Yvinec. La encore il s'agit d'un depot
d'ossements d'animaux enchevetres, compact et fort important,
qui reutilise
un
espace vide delimite par des bases de murs.
Durant les fouilles qui ont suivi, a ete
decouvert a quelques dizaines de metres
du depot precedent,
un petit bihiment
detruit par un incendie. Sur Ie sol se trouvaient des restes osseux dont la decoupe
et Ie type se revelerent identiques a ceux

du depotoir. Ils etaient accompagnes d'un
couperet et d 'un crochet de boucherie.
Le site de Tramassac a Lyon a ete ctudie par R.-M. Arbogast. L'auteur a bien
voulu nous communillut:J
ic:. resultats
concernant
un ensemble d'os qui contenait une importante proportion de restes
de breuf. Bien que different des autres
depots, il a servi de base de comparaison.
Enfin, recemment, a Arras, durant les
fouilles urbaines, a ete mise au jour une
serie de depots d' ossements,
dont I 'un
presentait des caracteristiques
similaires
a ceux deja cites. Cet ensemble fera I'objet d 'une etude par S. Lepetz.

Ces tres nombreux ossements enchevetres forment d'importantes
couches-depotoil's, reutilisant
d' anciennes structures,
comblant des espaces entre des batiments
detruits ou servant de remblai pour des
voies. Les ossements
y sont largement
majoritaires par rapport au reste du materiel archeologique.
Le principal point commun entre ces
ensembles est leur composition.
Celle-ci
est remarquable car, dans tous les cas, Ie
breuf est I 'espece dominante en Nombre
de Restes (NR) : de 83 a 96 %. Ce seul
point suffit a attirer I 'attention puisque
d' ordinaire les os de breuf et de pore sont
en quantite sensiblement equivalente. Ces
deux especes se disputent
la premiere
place, sans qu'il y ait suprematie de l'une
sur l'autre. Si l'on prend l'exemple d'Argentomagus,
pour
lequel
differents
contextes ont ete etudies, cettc couche apparalt comme un fait a part en comparaison des resultats d'ensemble. C'est Ie seul
cas connu a ce jour, sur ce site, de predominance
aussi nette du breuf (RodetBelarbi, 1989). Ces depots apparaissent
done comme des cas particuliers. On cons-

Fig. 1 : Comparaisons des depots provenant de quatre sites. Les Nombres de Restes
des trois principales especes domestiques sont exprimes en pourcentage.

tate la tres grande ressemblance
et I'homogeneite de ces echantillons
(fig. I).

mieres especes. Ce qui nous amene
tude de la composition
des depots.

Composition

a I'e-

des depots

En revanche
la representation
des
especes se modifie si I'on utilise Ie Nombre Minimum d'Individus
(NMI)(fig. 2).
Sur Ie site d' Argentomagus
les resultats
restent inchanges. A Champlieu les moutons sont en plus grand nombre du fait
d'un rejet important de chevilles osseuses
de comes. Mais a Noyon la proportion des
especes entre elles est totalement modifiee. Le mouton est mieux reprcsente et Ie
pore depasse Ie bceuf. Ceci est dG a la tres
grande proportion, dans I'echantillon,
de

Le bceuf
En general la repartition
anatomique
des pieces osseuses
pour une espece
consideree est variable d'un site a l'autre.
La encore, nos echantillons se demarquent par la similitude de la frequence
anatomique des restes de bceuf. Pour avoir
une meilleure
comprehension
de nos
echantillons, nous avons rassemble les os
du squelette en six regions: crane, vertebre, cote, haut et bas de patte. La comparai-

scapulas

son des histogrammes penner d' apprecier

(omoplates)

de ces deux pre-

Fig, 2 : Comparaisons des depots proven ant de trois sites. Les Nombres Minimum d'lndividus
des trois principales especes domestiques sont exprimes en pourcentage.

les differences entre Ie site de Lyon et les
trois autres sites (fig. 3).
Ainsi les cotes, qui sont les os les
mieux
representes,
a Argentomagus,
Champlieu
et Noyon, y sont vingt fois
plus nombreuses qu 'a Lyon (fig. 3). Pour
les hauts de pattes (femur, tibia, humerus
et radius-ulna)
la proportion
s'inverse.
Ces as sont douze fois plus nombreux a
Lyon. Un rapport sembi able (quatorze
fois plus grand 11Lyon) est observable
pour les bas de pattes. Les os des ceintures
(scapula et bassin) et les cranes sont cinq
fois moins representes
Lyon.
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La synthese
de ces resultats montre
que, sur les trois sites de Champlieu,

Argentomagus
et Noyon, on retrouve
essentiellement
des restes de carcasses de
breuf. A I' oppose, a Lyon ce sont principaiement des os des pattes qui ant ete mis
au jour,les cotes, par exemple, y sont pratiquement absentes.
Le pore et Ie mouton
La repartition
anatomique
des os de
ces deux especes sur Ie site de Lyon ne
revele rien de remarquable.
Les differentes categories soot normalement representees.
II n'en va pas de meme a Noyon. Tam
pour Ie porc que pour Ie mOllton, les scapulas sont sur-representces
(80 et 72% du
NR total) par rapport aux autres as ; d'ou
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Fig.3 : Comparaisons des compositions en Nombre de Restes par regions anatomiques
pour Ie Beeuf.

un NMI tres important
pour ces deux
especes. Le femur de pore est egalement
surrepresente
(18% des restes). Pour cette
espece, ces deux categories d'os, a elles
seules, fournissent
98% du NR total. II
s'agit a I'evidence du produit d'une selection. II faut certainement
la mettre en
relation avec un desossage en vue d' une
preparation qui concerne les epaules et les
jambons.
Pour Ie mouton, la deuxieme
piece la plus frequente
est la cheville
osseuse (13%), qui, ajoutee aux scapulas
(72%), donne 85% du NR total.
A Champlieu, tout comme a Noyon, les
chevilles osseuses de moutons sont surabondantes.
II s'agit d'un des premiers
elements dont on se debarrasse
lors du

deperyage de l'animal ; ceia expliquerait
leur nombre. Mis a part pour cette piece
osseuse particuliere, il est difficile d'interpreter la presence ou I' absence des autres
ossements compte tenu du faible NR.
On se heurte aux memes difficultes a
Argentomagus.
II semble cependant que,
dans Ie cas du pore, les bas de pattes (mctapodes et phalanges)
soient fortement
representes.

La presence ou I' absence de certaines
pieces osseuses dans ce qui semble etre
des depotoirs de boucherie nous paralt sign i-

fieative
taires.

de choix techniques

et/ou alimen-

Ainsi nous avons constate I' absence
systematique du haut de cotes et de l'apophyse laterale des vertebres qui restent
dans les pieces de viande. Le boucher proeede a coups de couperet d' arriere en
avant et tranche l' as de part et d' autre de
la vertebre. II isole ainsi une piece de
viande (cote de breuf) comprenant I'apophyse laterale de la vertebre et I'arc costal. Cette technique de prelevement de la
viande implique une decoupe en V des
corps vertebraux.
De meme la queue de
breuf devait etre prelevee puisque nous
n'avons pas retrouve de vertebres caudales dans nos depotoirs.
Les chevil1es
osseuses des comes sont totalement absentes
ce qui tend
impliquer I'utilisation
de la
corne en tant que matiere premiere.

a

Les deux tiers restant de la cage thoracique (milieu et bas des cotes) sont desosses. II s'agit Ia d'une technique
tres
specifique que nous ne retrouvons pratiquement que dans ces depots. Le boucher,
a I' aide d' un couteau, fend la viande sur la
face interieure
de la cote et ce faisant
laisse une longue trace fine a la surface
de I'os. II ne lui reste plus ensuite qu'a
extraire la cote du quartier de viande.
Les scapula et les bassins presents
dans nos echantillons
sont eux aussi
desosses.
Un autre fait technique a ete
constate sur les differents sites. Lorsque
Ie boucher veut separer Ie femur de I'os
coxal, il tranche la tete femorale au ras de
la cavite acetabulaire. Quand I'animal est
jeune il se contente de I' arracher. Dans
tous les cas, I'epiphyse reste dans la cavite articulaire.
II existe donc une technique bouchere
particuliere
et specifique
au breuf qui
apparalt a la periode gallo-romaine
et
dont on retrouve les traces uniquement
dans ces depotoirs de boucherie. L' utilisation du couperet est franche et massive,

en partieulier Iors de Ia decoupe du trone.
Mais on emploie egalement
Ie couteau
pour Ie desossage.

Specificite et apport
de chaque site
Argentomagus.
Ce site ayant ete etudie
de fa~on tres complete,
nous avons pu
confirmer
nos impressions.
Ainsi a
Argentomagus,
il n'existe,
a ce jour,
qu'un ensemble de ce type. Tous les autres depotoirs ont fourni des proportions
de pore et de breuf plus equilibrees. Cette
etude nous permet d' affirmer que les ensembles osseux selectionnes sont tres particuliers. IIs ne refletent pas une consommation mais une activite artisanale.
Champlieu. Sur ce site, Ie depot a ete,
dans un premier temps,interprete
com me
un depotoir de boucherie exclusivement
bovine, dans lequel se trouvaient
quelques deehets de consommation.
Cependant, la presence de nombreuses chevilles
osseuses de mouton ainsi que les rejets
d'os de mouton et de porc nous ont amenes a reconsiderer cette hypothese. Ainsi,
il s'agirait
plutot d'une boucherie-abattoir. Ces deux especes etaient d6bitees et
vendues telles queUes, alors que Ie breuf
etait prealablement
desosse ; d'ou Ie rejet
de carcasses.
Noyon. L'etude de l'ensemble
issu du
premier
sondage confirme
I'hypothese
emise pour Champlieu.
Le breuf n 'etait
pas traite seul. Par chance, la [ouille qui
suivit nous permi de decouvrir la boucherie d'ou provenait certainement
les os issus du premier sondage. Des couperets,
crochets et couteaux etaient associes a des
restes osseux similaires
ceux du depotoir. D' autre part, de nombreux fragments.
de janes, d 'un type unique, qui semblent
etre lies a une, ou des, preparations
de
boucherie, ant ete retrouves dans Ies deux
cas.
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Nous avons done la confirmation
de
nos hypotheses.
Nos ensembles
correspondent bien it des depotoirs de boucherie. De plus, la boucherie decouverte
a
Noyon est situee a proximite immediate
d'une porte Ie long du rempart galloromain. La ou est generalement
situe Ie
quartier des bouchers.
Arras. Les fouilles recentes du quartier
Beaudimont
I ont livre eUes aussi une
fosse contenam
des restes de carcasses
typiq ues de I' activi te precedemment
decrite. 11 s'agit de restes de breuf, peu
nombreux,
peu fragmentes,
representes
par des cranes dont les comes ont ete prelevees, des series de vertebres en connexion
et quelques cotes isolees. II s'y ajoutait
quelques os de pore et de mouton. Mais Ie
plus interessant est qu'a proximite immediate se trouvait un depot constitue de
tarses, de carpes et d'extremites
distales
et proximales
d'os longs. Ces dernieres
avaient ete sciees dans Ie but evident de
recuperer les diaphyses pour la tabletterie. Dans Ie meme secteur, un silo avait
ete comble avec des chevilles osseuses de
comes, sans doute apres recuperation
de
l'etui corne.
Ce site nous montre que la boucherie a
la periode gallo-romaine n'est pas une activite isolce mais qu'elle est integree dans
une chaine artisanale qui vade I' abattage it
Ia production de matiere premiere pour Ie
travail de 1'0s et de la corne, par exemple.
Lyon. Le site de Lyon, s'il est identique aux autres quant a la proportion des
especes entre elles, s'avere tres different
du point de vue de la composition. II pour-

rait s' agir du negatif des premiers depots.
Ceci supposerait
une seconde phase de
desossage. Les os longs qui supportent la
majeure partie de la viande pourraient,
par exemple, etre extraits lors de la boucherie de detail et formeraient un deux lcme
type de depot. Ce site aura de toute fa~on
permis une meilleure
comparaison
et
facilite Ia mise en evidence des caracteristiques
de ces depots de boucherie.

Hormis quelques exemples, comme celui de Villeneuve-Saint-Germain
(La
Tene finale) dans l'Aisne, ou il existe des
depotoirs de boucherie dans un quartier
artisanal,
il s'agit des premiers temoignages d'une veritable activite de boucherie. Nous n'avons
plus affaire a une
decoupe familiale ou a une petite activite
artisanale.
Ces depots sont revelateurs
d 'une veritable industrie de la boucherie.
Elle se caracterise par Ie nombre important d'animaux traites et par une technique specifique
de decoupe (desossage
pousse). Tout aussi remarquable est I'aire
d'extension
de ces depots
que nous
retrouvons
depuis Ie bassin de la Loire
jusque dans Ie Nord de la France. Ces nouvelles fa~ons de faire sont !ices, an' en pas
douter, au phenomene d'uruanisation
que
connait la periode gallo-romaine.
Seule
I'emergence
de "marches"
importants
a
permis la creation de boucheries aussi developpees. II y a d'ailleurs fort a parier que
I 'apparition de ce type de boucherie, avec
des techniques
aussi uniformisees
et
repandues,
soit un phenomene (importation) dO la colonisation romaine.
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