11

DEUX ACTIVITÉS ARTISANALES D'UN
FAUBOURG PARISIEN DES XVEME ET XV/EME S.
'
D'APRES
LES OSSEMENTS ANIMAUX
Isabelle RODET-BELARBI*

Résumé

Summary

Dans les parcelles du faubourg parisien, occupées aux
xv•m• et xv1•me siècles et découvertes lors des fouilles à
l'emplacement des Jardins du Carrousel, deux fosses
contenant, en importante quantité, l'une des crânes de
bœuf et l'autre des squelettes de chevaux, ont été mises au
jour. Elles sont le reflet de deux des activités artisanales
des habitants : la préparation des palais de bœuf et la
récupération des os de chevaux utilisés en tabletterie.

Animal bone evidence for two craft activities in a district of Paris in the fifteenth and sixteenth centuries.
Two pits were found during excavations of part of the
fifteenth and sixteenth century suburbs of Paris, at the site
of the Carousel Gardens. Significant quantities of cattle
skulls were found in one, and of horse skeletons in the
other. These deposits reflect two of the craft activities of
the inhabitants : the preparation of palates of cattle for
cooking and the making of bone objects from horse bones.
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Lors des fouilles effectuées à l'emplacement des
Jardins du Carrousel à Paris (direction P. Van Ossel), ont
été découvertes à l'extérieur de l'enceinte de Charles V
plusieurs parcelles d'habitations formant un embryon de
faubourg occupé, d'après les sources écrites, par une
population composée de jardiniers, de maître-jardiniers, de
laboureurs, de laboureux-maraîchers, de petits marchands
(marchand-boulanger, marchand-poulailler) ou petits
artisans (plâtrier, garnisseur et fourbisseur d'épées)
(COLLECTIF, 1991 : 257-334) .. Datées des XVe et XVIe
s., elles sont constituées d'un habitat ou atelier sur rue,
d'une cour abritant des dépendances et d'un jardin à
l'arrière (fig. 1). Dans les parcelles n°2 et n°7 ont été mises
au jour deux fosses dont le remplissage est tout à fait
original : l'une contenait de nombreux fragments de crânes
de bœufs (F20, parcelle n°2) et l'autre, des squelettes
incomplets d'équidés (F4, parcelle n°7). Les activités
artisanales provoquant ces déchets osseux ont pu être
retrouvées, dans le premier cas, grâce à la confrontation

entre le mobilier osseux et les recettes de cuisine du XVe s.
à nos jours, et dans le second cas, à l'aide des informations
fournies par l'étude des rejets d'un atelier du travail de l'os
découvert lors des fouilles menées à l'emplacement de la
Cour Napoléon (MÉNIEL et ARBOGAST, 1989).

Un met oublié : le palais de bœuf
Provenance et inventaire des restes osseux
Située dans l'aire orientale de l'habitat de la parcelle
n°2 (fig. 1), cette fosse carrée, de 1,50 m de côté et d'un
peu moins d'un mètre de profondeur, contenait, mélés à
une faible quantité de limon, quelques tessons, un fragment
de verre et des nodules ferreux, de très nombreux
ossements animaux jetés pêle-mêle et très fragmentés.
Tous ont pû être identifiés ; leur répartition, espèce par
espèce, indique qu'une très large majorité provient du bœuf
(tab. I). Hormis une vertèbre thoracique et un radius, ces
restes appartiennent à la tête : fragments de crânes,
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Tableau II : Fait 20, parcelle n°2.
Nombre minimum d'individu.
Pièces osseuses
Dents isolées
Maxillaires gauches et droits
Maxillaires droits avec M3
Maxillaires droits sans M3
Maxillaires gauches avec M3
Maxillaires gauches sans M3
Os zygomatiques droits
Os zygomatiques gauches
Os incisifs droits
Os incisifs gauches

8

,~-----_J

Total

N
0

~

lOm

Fig. 1 : Plan général du faubourg et numérotation des
parcelles (en noir-parcellaire reconnu ; en blancparcellaire supposé).
A - Fosse contenant les crânes de bœufs (F20,

parcelle n°2)
B - Fosse contenant les squelettes de chevaux

(F4, parcelle n°7)

Nombre
703
186
359
89
306
136
93
99
227
208
2406

maxillaires, prémolaires et molaires supérieures isolées.
L'étude a porté uniquement sur ces éléments, les autres
ossements étant considérés comme anecdotiques.
Divers problèmes méthodologiques se sont posés lors
des fouilles, du tamisage et du traitement du remplissage en
raison de l'abondance et de l'importante fragmentation des
os. Les différentes étapes de la procédure dictée par
l'objectif de l'analyse -retrouver l'activité dont résultent de
tels déchets- sont brièvement résumées ici ; le détail des
opérations a été consigné dans le rapport des fouilles
(COLLECTIF, 1991 : 300). Le tamisage a été réalisé pour
récupérer les dents isolées et compléter ainsi les séries
dentaires. Les esquilles ont été jetées et le comptage des
fragments non-individualisables, identifiés ou non, n'a pas
été envisagé car trop long pour des résultats d'un intérêt
minime. Seules les pièces individualisées - maxillaires
droits et gauches reliés par le processus palatin, maxillaires
droits ou gauches isolés, os zygomatiques, os incisifs et
dents - ont été dénombrées. Les maxillaires droits isolés ou
non, tous portant la troisième molaire, permettent d'évaluer
à 545 le nombre minimum d'individu (N.M.1.) (tab. Il).
Les animaux ont été abattus alors qu'ils avaient entre
quatre et huit/dix ans, estimation établie à l'aide de la
méthode proposée par A. GRANT (1982: 91-107).

Tableau 1 : Fait 20, parcelle n°2. Nombre de restes par espèce.

Le traitement des crânes
Espèce
Bœuf
Cheval
Mouton
Porc
Oiseau
Total

N.R.

%

2574
14
8
1
1

99,1
0,6
0,3

2598

100
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Le tri et le comptage ont mis en évidence des
différences de fréquence entre les différentes parties de la
tête. Les os temporaux ne sont représentés que par
quelques fragments et les os occipitaux par une demidouzaine de condyles seulement. Les mandibules et les os
hyoïdes, les os nasaux, la partie supérieure des os frontaux,
les chevilles osseuses sont totalement absents. L'origine de
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ces lacunes est expliquée par les traces de découpe ; elles
peuvent être classées en trois catégories : la première
résulte du mode d'abattage des animaux -l'os frontal est
perforé à la suite du coup de merlin asséné pour assommer
la bête-, la deuxième regroupe les traces laissées par les
lames de couteaux lors de l' écorchage, la dernière est
directement liée au traitement de la tête. Il s'agit des coups
donnés dans le but d'isoler l'ensemble formé par les os

incisifs, les maxillaires, le palatin et les os zygomatiques
(fig. 2, n°1 à 4). Dans les faits, cet acte est la dernière étape
d'une chaîne opératoire : prélèvement de la langue et des
joues (d'où l'absence des mandibules et des os hyoïdes),
récupération de la cervelle (provoquant la disparition de
l'ensemble de la partie supérieure des os frontaux), et
enfin, enlèvement des muscles ptérygoïdiens, médial et
latéral, et des muscles palatins (fig. 2, n°5).

Fig. 2 : Localisation des traces de découpe
sur les crânes de bœufs (F20, parcelle n°2)
(Dessins d'après BARONE, 1976).
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La préparation des palais de bœuf

morceaux ou par tranches, les mettez en ragoust ou en
Les traces de découpe révèlent les différentes étapes garnissez tout ce que vous aurez besoin : même de la
du traitement de la tête de bœuf et indiquent les parties patisserie, à quoi ils vous peuvent beaucoup servir." (LA
VARENNE, 1700 : 311 §2). Enfin, le dernière recette,
consommées : cervelle, langue, joues et palais.
La consommation des trois premières ne soulève guère intitulée "Croquettes de palais de bœuf' est extraite d'un
de questions car elle s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Pour livre du XVIIIe s. : "Prenez trois palais de bœuf cuits à
le XVIe s., de nombreuses recettes de cuisine sont connues l'eau, les épluchez et les coupez en deux tout en travers de
et répertoriées. Dans le Livre fort excellent de Cuisine, écrit toute leur longueur. Faîtes leur prendre du goût pendant une
au XIVe s. et imprimé à de nombreuses reprises, à Paris, heure et demie en les faissant mijoter sur un petit feu avec
Lyon et Rouen, au cours des XVIe et XVIIe s., sont un bouillon ... Mettez les à égoutter et refroidis ; mettez
évoquées des recettes de "pas té en pot de langue de bœuf' dessus chaque morceau de la farce de viande, assaissonnez
(ANONYME, 1542 : 50, 208), "des langues de bœuf de bon goût, de l'épaisseur d'un petit écu, roulez les palais
friteaux" (p. 208), "de la langue de bœuf fumée découpée de bœuf pour les tremper ensuite dans une pâte, faites les
en tranche" (p. 213), "des pastés de cervelles" (p. 203), frire ... " (La Cuisinière Bourgeoise, 1793 : 31). Les
"des cervelles confites" (p. 206), "des cervelats en tranche" informations livrées concordent d'un texte à l'autre. En effet,
(p. 212). Ces recettes apparaissent, entre autres, dans les on remarque qu'il est nécessaire de les faire bouillir, de les
chapitres intitulés "Traicté de servir en banquets et festins, éplucher et de leur donner du goût, qu'il est possible de les
selon la saison" et "Mémoires quand tu voudras faire un couper en tranches et de les faire frire. A noter par ailleurs le
banquet, regarde ce chapitre, et tu trouveras des mémoires changement d'orthographe, de ''palef' à ''palais".
pour faire ton escriteau". Il est donc bien question de plats
Afin d'en savoir plus, une brève enquête menée
appréciés, ayant leur place lors des repas d'apparat. Il en auprès de différents bouchers parisiens a seulement
est de même dans le livre de cuisine de La Varenne, Le montré à quel point la préparation du palais avait disparu
Cuisinier François, dans lequel sont citées au moins deux des étals ; en effet, tous ont répondu qu'il s'agissait peutrecettes pour la préparation de la langue en ragoût (LA être d'une pièce de viande ayant emprunté son nom à la
'VARENNE, 1651 : 38, §7 et 106, §53). Elles sont toujours pièce osseuse et que cette appelation était sans doute
présentes dans la nouvelle édition de 1700, accompagnées d'origine régionale. Une seule indication dans une recette
d'une nouvelle, consacrée à la langue fraîche (LA de l'époque confirme qu'il s'agit bien de la pièce osseuse
VARENNE, 1700 : 56).
située près des maxillaires. Voici comment elle
En revanche, la consommation du palais peut paraître commence : "Saliez les sortant de la tête ... " (LA
surprenante, compte tenu de nos habitudes alimentaires VARENNE, 1651 : 276 § 2). La confirmation se trouve
actuelles. Et ce d'autant plus que l'on imagine mal ce que dans le Larousse Gastronomique à la rubrique "palais" :
l'on peut manger sur cette partie plus "tendineuse" que "Membrane charnue de la partie supérieure de la cavité
charnue. Le Livre fort excellent de Cuisine indique, dans le buccale des animaux de boucherie, classés dans les abats
chapitre "entremets troussez" (p. 202), pour une "entrée de rouges" (COURTINE, 1984: 705).
table", une recette de "palais de bœuf confit à groseilles et
Tout comme la cervelle, la langue et les joues, le palais
ciboules". Le Cuisinier Fançois livre, dans son édition de de bœuf est un met fort apprécié au moins jusqu'aux XVIIIe
1651, trois recettes pour les "palets de bœuf' (LA et XIXe s. Voici ce qui est écrit dans La Cuisinière
VARENNE, 1651 : 121 §97 et 276 §2). Malheureusement, Bourgeoise : "En expliquant les principales parties du bœuf,
ces recettes sont peu explicites pour le lecteur du XXe s, je n'entrerai point dans le détail de ce que nous appelons
puisqu'elles ne précisent pas de quel morceau il s'agit, la basse boucherie: cette viande n'est d'usage que dans le bas
chose étant évidente à l'époque. Voici trois d'entre elles : peuple ; l' accommodage chez eux est force de sel, poivre,
"Prenez les bien cuits et bien douillets et ne laissez de les vinaigre, ail, échalotte, pour en relever le gout insipide.
faire bouillir un bouillon pour ôter le goût de la triperie ; Voici ce qui est d'usage chez les bourgeois et gens qui
cela fait, coupez les fort deliez, les passe4 les assaisonnez et tiennent bonne table : la cervelle, la langue, le palais, les
faites mitonnet ; que votre sauce soit liée d'un jus de rognons, la graisse, la queue ... ". Suivent cinq recettes de
citron ... Les palets de bœuf à garnir se fricassent de même langues de bœuf, deux pour la cervelle et trois pour le palais
hormis que vous les coupez en détail" (LA VARENNE, (La Cuisinière Bourgeoise, 1793 : 27-30). Dans le Larousse
1651 : 121 § 97). La deuxième recette provient du même Gastronomique édité en 1937-1938 (MONTAGNÉ, 1938),
ouvrage (édition de 1700) : " ... faites les cuire, et ôtez la les palais de bœuf font encore l'objet de six recettes
peau de dessus et les barbillons : puis les découpez par précédées par une explication pour leur mode de
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préparation : "Attereaux de palais de bœuf, Croquemis et
croquettes de palais de bœuf, Fricots de palais de bœuf,
Palais de bœuf au gratin, Palais de bœuf à la poulette,
Palais de bœuf à la Lyonnaise" (MONTAGNÉ, 1938: 7).
Voici extraite de Notre Cuisine (BURGAUD, 1978 : 58) une
annotation placée dans le chapitre intitulé "Ces termes de
métier sont aujoud'hui les nôtres'' : "Vous aurez beaucoup
de mal à trouver cet abat, qui doit avoir longuement
dégorgé avant d'être blanchi, puis préparé en fricots, au
gratin, à la sauce poulette". Il ne s'agit pas d'une recette à
proprement parler et sa position dans ce chapitre est
ambiguë puisqu'il y est question des termes usités en cuisine
et que les préparations mentionnées ne sont plus citées à
aucun autre endroit du livre. Il en est de même dans le
Larousse Gastronomique de 1984; à la suite de la définition
mentionnée ci-dessus, on peut lire : "Très estimé jusqu'au
X/Xe s., le palais de bœuf (et parfois aussi de mouton) était
dégorgé, blanchi, rafraîchi, détaillé en tranches ou en
batonnets puis accommodé en fricots, en gratin, à la
Lyonnaise. Aujourd'hui on ne l'utilise plus guère qu'en
complément dans la préparation du museau de bœuf,
pourtant moins fin que lui." (COURTINE, 1984 : 705). Met
de choix du XVIe au XVIIIe s., le palais de bœuf est devenu
au XXe s. un abat dont la consommation est rarissime.

Un commerce spécialisé
Le nombre de restes mis au jour et le nombre minimum
d'individu sont très élevés : 2572 fragments représentant
545 individus. Une telle quantité évoque non pas la
consommation des palais de bœuf par les occupants de la
parcelle mais, bien au contraire, leur préparation en vue
d'une commercialisation. L'approvisionnement devait avoir
lieu dans une ou plusieurs boucheries susceptibles de leur
fournir une grande quantité de têtes. Il n'est pas possible de
reconstituer avec certitude et précision, à partir des données
des fouilles des Jardins du Carrousel, les différentes étapes
du circuit commercial que suivaient les quartiers de ces
animaux. Cependant, compte tenu de la diversité des petits
métiers et surtout de leur spécialisation, il est possible
d'imaginer l'existence de plusieurs intermédiaires entre
l'abattoir et le lieu de vente des mets préparés : chaque
"spécialiste" prélève sur la tête de bœuf les éléments qu'il
apprête puis revend et sous-traite le reste à différents
artisans ou commerçants. Cette partition des tâches est
rendue vraisemblable par l'absence des mandibules, des os
hyoïdes et de la partie supérieure du crâne. Il semblerait
donc que, sur les têtes récupérées pour la préparation des
palais, la cervelle et la langue aient déjà été prélevées.
Cet exemple n'est pas unique. En effet, lors des
fouilles du site de la Cour Napoléon, de nombreux restes

osseux identiques ont été découverts dans des fosses datées
pour l'une d'entre elles du dernier tiers du XVe s. et pour
les trois autres du XVIe s. (MÉNIEL et ARBOGAST,
1989: 429, 431, 434, 440-441). L'ensemble le plus riche a
livré 1434 ossements animaux dont 1425 ont été attribués
au bœuf, 7 au mouton et 2 au porc. La quasi-totalité des
pièces osseuses de bœuf correspond aux maxillaires et
prémaxillaires, aux palatins, aux vomers et aux os
lacrymaux. Elles indiquent la présence de près de 600
bœufs, abattus entre 2 et 15 ans mais dans la majorité des
cas autour de 5 ans. Tout comme ceux contenus dans la
fosse située à l'emplacement des Jardins du Carrousel, ces
restes osseux évoquent la préparation des palais de bœuf.

Une fosse-dépotoir comblée avec des
ossements d'équidés
Provenance et inventaire
Découverte dans le jardin de la parcelle n°7 (fig. 1),
cette fosse a été comblée à l'aide de trois apports
différents. Le remblai médian est très particulier. Il est
principalement composé d'ossements animaux entassés
pêle-mêle sur environ 2 m d'épaisseur, accompagnés de
céramique, d'objets en alliage cuivreux, d'un fragment de
bas-relief en os, de quelques silex et de nodules ferreux.
Plusieurs observations ont pu être effectuées lors des
fouilles. D'une part, la quantité de sédiment présente dans
le comblement est très faible ; il s'agit essentiellement de
terre infiltrée, retrouvée uniquement dans la partie
supérieure. D'autre part, la densité des ossements par
rapport au reste du mobilier archéologique et leur bon état
de conservation sont remarquables, d'où une absence de
restes indéterminés. Enfin, il existe une très forte inégalité
entre les quantités d'ossements des différentes espèces.
Plus de 99 % d'entre eux appartiennent à des équidés. Les
autres espèces -bœuf, porc, mouton/chèvre et poulet- ne
sont représentées que par quelques pièces qui ne seront pas
étudiées ici (tab. III).

Tableau ID: Fait 4, parcelle n°7. Nombre de restes par espèce.
Espèce
Cheval
Bœuf
Porc
Mouton/Chèvre
Poulet
Total

N.R.

%

6249
28
9
8
1

99,3
0,5
0,1
0,1
0,0

6295

100
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Les dimensions des métapodes et des crânes ainsi que
les hauteurs au garrot (cf. infra), indiquent la présence
d'individus de taille variée, mais nous n'avons pas poussé
l'étude métrique au point de trancher entre âne, cheval et
hybrides, d'où l'emploi du terme générique d'Equidés.
En outre, ce dépôt d'ossements est remarquable par la
fréquence de certaines pièces osseuses, alors que d'autres
sont quasiment absentes. En effet, il ne s'agit pas
d'animaux jetés entiers mais seulement de quartiers dont
certains os - les côtes, les sternèbres et les vertèbres
thoraciques, les sacrum et les os coxaux, le crâne et les
mandibules - ont été découverts en connexion.

Les parties anatomiques les mieux représentées sont la
colonne vertébrale et la cage thoracique ; prédominance
expliquée par le nombre d'ossements composant ces
ensembles et par leur important degré de fragmentation
(tab. IV). Le bassin (517 os coxaux et sacrum) est neuf fois
mieux représenté que l'omoplate (56 scapula). Une même
disproportion apparaît entre les membres antérieures ( 13
restes) et postérieures (85 restes), soit 6,5 fois plus pour ces
dernières. Enfin, les métatarses sont 3 fois plus nombreux
que les métacarpes.
Cette hétérogénéité entre les différentes parties du
squelette se retrouve sur les nombres minimums

Tableau IV: Fait 4, parcelle n°7. Répartition des pièces anatomiques sur le squelette.
P. anat.

Nombre

%

P. anat.

Nombre

%

593

9,5

Tête

Crânes
Mandibules
Dents isolées
Os hyoïdes

310
87
189
7

5,0
1,4
3,0
0,1

Vertèbres

Atlas
Axis
Cervicales
Thoraciques
Lombaires
Caudales
Fragments

22
36
238
960
215
24
526

0,3
0,6
3,8
15,4
3,4
0,4
8,4

Vertèbres

2021

32,3

Cage thoracique

Côtes
Sternèbres

2847
12

45,6
0,2

Cage thoracique

2859

45,8

Ceintures

Scapula
Os coxaux
Sacrum

56
386
131

0,9
6,2
2,1

Ceinture scap.
Ceinture pelvi.

56
517

0,9
8,2

Haut de patte

Humérus
Fémurs
Radius
Ulna
Tibia
Rotule
Os longs

5
19
1
1
9
1
19

0,1
0,3
0,01
0,01
0,1
0,01
0,3

Haut de patte

55

0,9

Bas de patte

Carpes
Tarses
Métacarpes
Métatarses
Métapodes
Sésamoïdes
Phalanges

0,01
0,6
0,1
0,3
0,6
0,1
0,7

Bas de patte

148

2,4

100

Total

6249

100

Total

ANTHROPOZOOLOGICA, 1993, N' 17

39
5
17

38
7
41

6249

Tête

17

Tableau V: Fait 4, parcelle n°7.
Nombre minimum anatomiques sur le squelette.
P. anat.
Crâne
Mandibules
Atlas
Axis
Scapula
Os coxaux
Sacrum
Humérus
Fémurs
Rotule
Radius
Ulna
Tibia
Fibula
Carpes
Astragales
Calcaneum
Métacarpes
Métatarses

D

G

26

26

9
62

15
68

3
7
1
1
1
2
0
1
8

1
7
0
0
0
4
0
0
6
6
2
8

10

3
9

N.M.I.
35
26
22
32
15
68
64
3
7

1
4
0
1
8
10

3
9

Tableau VI : Fait 4, parcelle n°7.
Nombre minimum d'individu.
P. anat.
Côtes
Vert. cervicales
sans axis et atlas
Vert. thoraciques
Vert. lombaires

Nb théorique

Nb. épuré

NMI

36
5

764
238

22
48

18
6

782
305

44

51

d'individus (N.M.I.) (tab. V). Afin d'annuler les effets de
la fragmentation, nous avons établi le N.M.I. sur les côtes
présentant une tête articulaire, soit 764 pièces, et les
vertèbres entières ou les corps vertébraux (tab. VI). On
constate ainsi que le nombre de côtes se situe dans la
fourchette des N.M.I. donnée par les mandibules et les
atlas, tandis que les vertèbres se placent dans celle obtenue
par les crânes et les bassins.
Ces résultats qu'il faut considérer avec prudence,
indiquent que ces deux pièces anatomiques ne présentent
pas de déficit particulier par rapport à la tête, à l'atlas et
l'axis, au bassin. En revanche, elles accentuent la
différence avec les scapula et les os des membres (fig. 3).

Les différentes opérations de transformation des
squelettes
L'important déficit des scapula et des os longs,
particulièrement des métacarpes et des radius par rapport

au reste du squelette, témoigne d'une sélection lors du
traitement des carcasses, en vue d'une utilisation
particulière. Les ossements prélevés sont employés
comme matière première pour le travail de l'os. Des
baguettes sont extraites des métacarpes, utilisés de
préférence aux métatarses compte tenu de la régularité de
leur diaphyse tandis que des rondelles sont prélevées des
omoplates.
Hormis l'activité artisanale dont ils sont le témoin, ces
ossements d'équidés et en particulier les têtes, apportent
diverses informations sur les modes d'abattage et de
traitement. En effet, trois crânes possèdent des os frontaux
enfoncés ou même brisés. Le "trou" provoqué par cette
cassure, quand il se trouve sur un crâne de bœuf, est
interprété comme la trace laissée par l'impact du merlin qui
a servi à assommer l'animal. Le mode d'abattage des
équidés était-il le même ? Apparement oui : on assomme
puis on saigne. Cependant, il règne sur la réforme des
équidés, leur mise à mort et la consommation de leur viande
un tabou si fort qu'il n'existe pas, à notre connaissance,
pour cette époque de textes ou de représentations évoquant
ces actes (POPLIN, 1988: 167-169).
D'autre part, six autres têtes présentent des incisions
faites à l'aide d'un couteau, indiquant sans aucun doute
possible le prélèvement de la peau. Des traces du même
type sont également visibles sur la diaphyse d'un fémur
(récupération des tendons ?). Mis à part quelques os longs
fracturés lors du débitage des animaux, aucune autre trace
de découpe n'a été observée. Rien ne témoigne ici de la
consommation de la viande de cheval. Ceci n'est
absolument pas étonnant car en aucun cas à cette époque,
!'hippophagie n'est pratiquée (FARB et ARMELAGOS,
1980: 193-195).
Tous les sujets mis au jour dans cette fosse ont été
abattus à un âge avancé, comme en témoigne l'usure des
dents. On remarque aussi sur la grande majorité des
ossements, des exostoses et des déformations dues à
l'arthrose situées sur le processus coronoïde et le tubercule
supra-glénoïdien des scapula, le long de l'épine scapulaire,
tout autour des surfaces articulaires des os longs. Les
pièces anatomiques les plus affectées sont les vertèbres et
plus particulièrement les lombaires. Ces dernières sont
totalement soudées les unes aux autres au niveau du corps
mais aussi des apophyses latérales et dorsales : 43
ensembles constitués d'au moins trois vertèbres ont été
comptabilisés. Le plus grand est composé de neuf
vertèbres. La taille au garrot et la corpulence des animaux
sont très variables : les seuls os longs mesurables sont les
métapodes. Les cinq métacarpes indiquent des tailles au
garrot allant de 135 cm à 143 cm, avec une moyenne de
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138 cm. Pour les métatarses, les mesures sont comprises
entre 134 cm à 147 cm pour une moyenne de 140 cm
(n = 21). Le plus grand sujet atteint 156 cm.
A Beauvais deux dépôts d'ossements de chevaux datés
du XVe s. présentent globalement les mêmes caractéristiques : présence de 70 individus minimum pour la
plupart âgés (N.M.1. fondé sur les os coxaux), prélèvement
de certaines pièces osseuses ... (LEPETZ, 1991 : 278).

Deux étapes complémentaires d'une même activité
artisanale
Lors des fouilles des zones 48 et 51 de la Cour
Napoléon (Louvre, Paris), ont été découverts, mêlés à des
déchets culinaires, de très nombreux ossements d'équidés scapula, radius, tibia et pieds- (MÉNIEL et ARBOGAST,
1989 : 425-428). Tous portent des traces de désarticulation,
de découpe et de façonnage évoquant les étapes successives
du travail de l'os : tronçons cylindriques de diaphyses,
plaquettes perforées ... Ces ensembles possèdent, à l'état
fragmentaire, les pièces anatomiques manquant dans la
fosse de la zone 114 (fig. 4). Si la chronologie nous interdit
tout rapprochement spatio-temporel entre les deux
ensembles -les restes des zones 48 et 51 sont datés du XIVe
s.-, en revanche, il est intéressant de retrouver en deux lieux
différents des restes appartenant à la même chaîne de
travail. D'autres exemples seraient nécessaires pour
permettre la reconstitution de toutes les étapes de cette
activité artisanale. Cependant, les deux types de mobilier
permettent déjà leur évocation. Dans un premier temps avait
lieu l'abattage, l'équarrissage et le rejet des restes de
carcasses dans des fosses telles que celle du Jardins du
Carrousel ; c'est lors de cette phase qu'étaient prélevés les
os destinés à l'artisanat. Ils étaient ensuite emportés dans un
autre lieu, pour y être travaillés ; là, on trouve des déchets et
chute d'artisanat, comme ceux de la cour Napoléon.
S'il a été possible de reconnaître dans quel cadre et à
quelle activité se rattachent ces ossements d'équidés, il
reste néanmoins plusieurs interrogations. Le lieu où ont été
traités ces animaux n'a pas pu être identifié : aucune
installation particulière n'a été mise au jour dans le jardin
ou dans la cour de la maison. D'autre part, il semble
difficile de déterminer sur combien de temps s'est déroulé
l'abattage de cette soixantaine d'équidés et combien
d'individu ont travaillé à l'équarrissage : est-ce l'activité
d'hommes ou d'un groupement de personnes à l'échelle

Fig. 4 : Sélection des os de chevaux
(Z48 et 51 ; Cour Napoléon, d'après MÉNIEL, 1989).
d'un îlot d'habitation, sur un ou deux mois, voire une ou
plusieurs années ? La seule donnée archéologique à notre
disposition est le bon état de conservation des parois de la
fosse où aucune trace d'effritement n'a été relevée. Il
suggére un rebouchage rapide. D'autre part, il est vrai
qu'une soixantaine d'équidés paraît être un nombre élevé
quand tous sont groupés dans une seule fosse. Cependant,
il serait nécessaire de replacer cette information dans un
cadre plus large : celui de Paris au XVIe s. Le nombre
d'équidés circulant dans la ville n'est pas connu avec
précision. Les charettes, les chariots ... sont-ils tirés par des
bœufs ou par des équidés ? Peut-on estimer ces derniers à
un, deux milliers ? Cette estimation relativiserait le nombre
d'animaux découverts dans la fosse : dans ce cadre, un
équarrisseur pourrait trouver, dans un laps de temps
équivalent à plusieurs mois, 68 équidés réformés. Quel
était le circuit commercial permettant l'achat de bêtes
réformées, puis leur traitement dans une cour de maison et
enfin d'une part, la vente de la peau et d'autre part, des
pièces osseuses intéressant un patenôtrier ou un tabletier ?
Bien que de nombreuses questions restent encore sans
réponse, cette fosse, dépotoir d'un équarriseur, est un
nouveau témoin de la diversité et de la spécialisation des
petits métiers de Paris (AUDOIN, 1989: 15-18).
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