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11L’animal en contexte funéraire

Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 11-14

Les relations que peuvent entretenir l’homme et l’animal se 
manifestent sous de multiples formes, parfois complexes. 
Nous pouvons les appréhender à travers différentes notions 
qui s’entrecroisent  : la fonction de l’animal, la perception 
que l’on en a et la représentation que l’on s’en fait. 
Qu’il soit animal-ressource, animal-énergie ou animal-
outil, il peut simultanément ou successivement répondre 
à plusieurs besoins. L’homme s’est servi des substances 
nutritives de l’animal comme la viande, la graisse, le lait, ou 
les œufs, mais également d’autres parties, non alimentaires. 
Qu’elles soient dures comme les os, la corne, etc. ou molles 
comme la peau, les tendons et autres tissus, toutes ont servi 
de matières premières transformables en objets utilitaires ou 
ornementaux. L’énergie de l’animal a également été utilisée 
comme force de traction pour les attelages de labours ou de 
véhicules, les moulins, ou encore pour le débardage ; comme 
force de portage pour le transport de charge (animal de bât 
ou monture) ; ou comme source de chaleur. La fonction de 
l’animal en tant qu’outil ou arme peut aussi être étendue à 
l’animal-brouteur, mangeur de détritus, chasseur, gardien 
ou véhicule de guerre. Les produits et les usages sont donc 
multiples, ils émanent des caractères propres à chaque 
animal et donnent lieu aux diverses perceptions que l’on 
s’en fait.
Selon les expériences individuelles ou collectives, l’animal 
est objet d’affection, d’indifférence ou à l’inverse de 
répulsion. Les interactions entre l’homme et l’animal ‒ 
le comportement, les actions et les réactions de l’un par 
rapport à l’autre ‒ forgent ces expériences. L’animal et ses 
caractéristiques propres (docile ou fougueux, lent ou rapide, 
agressif ou inoffensif, etc.), mais aussi le positionnement 
de l’homme ou du groupe humain (dominant ou victime, 
protecteur ou oppresseur, etc.) génèrent ainsi des perceptions 
différentes. L’animal de compagnie, nourri et élevé, 
meilleur ami de l’homme ou compagnon de route, peut 
être rassurant. Le prédateur ou le nuisible est au contraire 
générateur de désagrément voire de peur ou d’angoisse. 
Lorsque les intentions de l’homme envers l’animal (ou de 

l’animal envers l’homme) sont désintéressées ou lorsque y 
a absence d’expérience – qu’elle soit vécue directement ou 
indirectement ‒, alors il peut y avoir indifférence.
Ces différents types d’usages et de perceptions de l’animal 
lui confèrent une image et une valeur, lui donnent une 
signification dans un système de représentations partagé 
par un groupe. L’animal devient un signe compris par 
les membres de la société  : indice de richesse comme le 
cheval chez les populations nomades, ou de statut social 
comme le rapace aux périodes médiévale et moderne. Ces 
signes deviennent allégories lorsqu’à travers l’évocation 
de l’animal ce n’est plus l’espèce mais le trait de caractère 
qui est identifié  : expression de saleté comme le porc, ou 
de docilité ingénue comme le mouton, dans nos sociétés 
européennes actuelles. Par extension, l’animal symbolise 
donc une qualité, un phénomène, ou une expérience et 
en devient l’expression, bénéfique ou maléfique selon les 
cas, sinon les deux à la fois. Par ce processus, l’animal a 
été associé au divin et au sacré, à la figure d’un dieu voire 
à l’image du dieu lui-même1. Ainsi, et comme l’a souligné 
il y a maintenant 25 ans l’auteur de la conclusion de cet 
ouvrage dans son Introduction à l’animal dans les pratiques 
religieuses (Poplin 1989), « il y a entre animal et religieux un 
lien organique qu’il s’agit de mettre en évidence ». 

Le rapport homme-animal est ainsi un caléidoscope de 
relations spécifiques2, à la fois très diverses et ne s’excluant 
pas forcément. Celles-ci sont l’aliment de multiples 
interrogations et de très divers objets de recherche. La 

1. Cette dernière réflexion s’inspire largement du propos de Wera von 
Blankenburg (d’après Heilige und dämonische Tiere: Die Symbolsprache 
der deutschen Ornamentik im frühen Mittelalter. Leipzig  : Koehler & 
Amelang, 1943).

2. Spécifique est ici à la fois ce qui présente une caractéristique originale 
et exclusive, à savoir une relation entre l’homme et l’animal basée sur les 
trois notions proposées ci-dessus, mais peut le cas échéant recouvrir aussi 
l’acception de ce qui est propre à une espèce et à elle seule, puisque la relation 
peut être intrinsèquement liée aux traits particuliers de l’espèce considérée. 

L’animaL en contexte funéraire

Ilona BEDE1, Magali DETANTE2, Cécile BUQUET-MARCON3

1 Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; UMR 8167 Orient et Méditerranée ; ilonabede@yahoo.fr
2 Inrap ; magali.detante@inrap.fr

3 Inrap ; UMR 5199 PACEA ; Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; cecile.buquet-marcon@inrap.fr
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Ilona BEDE, Magali DETANTE, Cécile BUQUET-MARCON

spécificité de celui que nous nous sommes donné ici réside 
en la combinaison du rapport homme-animal et du rapport 
de l’homme avec sa propre mort et sa gestion. 

Envisager la relation homme-animal à travers les pratiques 
funéraires permet de l’aborder dans le cadre du contexte 
particulier de la mort. Cet évènement est à la fois chargé 
d’affect, puisqu’il est caractérisé par la perte d’un membre, 
et chargé d’urgence car il doit répondre à la nécessité 
technique de l’élimination du cadavre. C’est aussi un 
moment de tension sociale  : alors qu’une maille du tissu 
est rompue, il faut assurer la pérennité des liens au sein de 
la société. L’aspect idéologique n’est pas à négliger non plus 
puisqu’il faut assurer le passage du défunt vers son nouveau 
statut. Pour répondre à ces quatre nécessités, l’homme doit 
mettre en place une stratégie et un discours, qui doivent 
faire sens à tous leurs interlocuteurs, leurs destinataires. Ce 
qui fait sens est ce qui est connu et compris par tous, ce sont 
les signes, autrement dit ce sont les symboles et les codes. 
Ceux-ci émanent d’un système de représentations, d’images 
et de valeurs collectives. 
Or, comme nous l’avons évoqué plus haut, les animaux 
tiennent une place non négligeable dans les systèmes 
de représentations des sociétés. La diversité des types de 
présences animales en contexte funéraire permet selon nous 
d’entrevoir les choix opérés à l’égard de l’animal. Elle met 
en lumière un ensemble de conceptions sensibles liées à la 
perception de la mort et à sa gestion, et liées au rôle que 
l’animal doit ou peut y jouer. Si la place de l’animal dans le 
système funéraire n’est pas envisagée comme le reflet fidèle 
de celle qu’il tenait parmi la société des vivants mais de celle 
qui lui fut donné dans le contexte de la mort, le système de 
représentations, lui n’existe que dans la vie.

Le thème n’est pas nouveau mais comme le soulignent 
Éric Baratay et Jean-Luc Mayaud à la fin des années 
1990  : «  L’histoire de l’animal est un domaine 
historiographique seulement constitué dans la décennie 
1980 en dépit de travaux antérieurs, mais isolés » (Baratay 
et Mayaud 1997). L’Introduction de François Poplin 
ouvrait justement les actes du colloque de Compiègne 
qui s’était tenu en 1988. La problématique de cette 
table-ronde sur L’animal dans les pratiques religieuses  : 
les manifestations matérielles envisageait alors l’animal 
au sein du domaine religieux dans son ensemble et sa 
diversité. Le thème avait été « motivé par les découvertes 
de sanctuaires et de nécropoles de l’âge du Fer, où les 
restes animaux sont abondants, et où ils posent de 
réels problèmes d’interprétation  » (Méniel 1989, p. 7). 
Les communications couvraient cependant dès lors 
des champs géographiques, temporels et disciplinaires 
beaucoup plus larges. 
Depuis, ce courant de recherche n’a cessé de s’intensifier 
et Liliane Bodson de l’université de Liège a publié 
successivement les actes de deux tables-rondes de 1999 et 
2000 : Ces animaux que l’on choisit d’inhumer : Contribution 
à l’étude de la place et du rôle de l’animal dans les pratiques 
funéraires (Bodson 2000) puis La sépulture des animaux  : 
concepts, usages et pratiques à travers le temps et l’espace. 
Contribution à l’étude de l’animalité (idem 2001). Les 

discussions portèrent alors plus spécifiquement sur le 
domaine funéraire et sur la raison pour laquelle « l’homme 
(…) a tantôt utilisé tel animal comme instrument du rituel 
funéraire à l’égard des représentants de sa propre espèce, 
tantôt a accordé des funérailles à tel autre animal et tantôt 
n’en a admis à aucun titre dans ses coutumes relatives 
à la mort  » (Id. 2000, p.  VI). Les contributeurs étaient 
alors plutôt archéozoologues, accompagnés de quelques 
ethnologues et historiens. 
En 2003, Sébastien Lepetz et William Van Andringa 
ont réuni une table ronde autour de l’Archéologie du 
sacrifice animal en Gaule romaine. Rituels et pratiques 
alimentaires (Lepetz et Van Andringa 2008). Suite aux 
perspectives offertes par les recherches de la fin du XXe 
siècle et les fouilles récentes de contextes gallo-romains 
particulièrement riches en dépôts animaliers permettaient 
d’ouvrir le champ d’analyse et d’envisager des questions 
théoriques comme celle du sacrifice. Ces réflexions ont 
trouvé un écho à travers le travail collectif édité par 
John Scheid pour repenser les problématiques vers Une 
archéologie du rite (Scheid 2008). Au même moment Patrice 
Méniel publiait son Manuel d’archéozoologie funéraire 
et sacrificielle. Âge du Fer (Méniel 2008), ayant pour 
objectif de sensibiliser les chercheurs aux problématiques 
mais aussi aux méthodes de fouille et d’observation. En 
2010, l’une des sessions de l’International Council of 
Archaeozoology très récemment publiée par Rose-Marie 
Arbogast et Sébastien Lepetz portait enfin sur Les animaux 
dans l’espace funéraire (Arbogast et Lepetz 2013) apportant 
de nouvelles contributions traitant d’aires géographiques 
et de sujets très variés sur ce vaste thème. 
Progressivement se sont développés des liens entre les 
problématiques et les méthodes développées par les 
différents spécialistes contribuant au discours archéologique, 
confrontés à des vestiges de natures diverses mais dans des 
contextes semblables voire identiques, en l’occurrence 
celui de la mort et des pratiques funéraires. La plupart des 
contributions citées plus haut ont été d’abord le fait de 
ceux qui s’intéressent à l’animal. La spécificité de celle-ci 
est d’avoir été organisée par un groupe de chercheurs 
s’intéressant en premier lieu aux activités thanatiques. Ce 
n’est pas seulement l’animal qui est au centre, mais aussi 
l’évènement funéraire dont nous essayons de comprendre 
le fonctionnement, le mode opératoire, la logique tant 
matérielle qu’idéelle. Ce n’est pas seulement la lecture de 
l’animal à travers le prisme de la mort et sa gestion par 
l’homme, mais la lecture des pratiques funéraires à travers 
le prisme de l’animal. 
La compréhension du système funéraire passe ainsi 
nécessairement par l’analyse croisée de ses divers agents-
acteurs, parmi lesquels les animaux. Ces journées, sous le 
signe de l’interdisciplinarité et de la diachronie, étaient au 
carrefour des approches autour des morts et leurs animaux, 
de leurs survivants et leurs Comment faut-il être enterré  ?, 
depuis hier jusqu’à aujourd’hui. 

Suite aux différentes problématiques de la recherche 
tant en archéologie funéraire, archéothanatologie, qu’en 
archéozoologie et anthropozoologie, nous avons souhaité 
aborder cette riche thématique à travers quatre grands axes. 

12
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Le premier axe de réflexion auquel nous avons invité les 
intervenants était celui de la raison de la présence animale 
en contexte funéraire. En effet, comme sur tout site 
archéologique, la présence animale peut être volontaire 
comme fortuite. En contexte funéraire, elle peut résulter 
de gestes liés à la cérémonie ou au rite – avec ou sans lien 
direct avec le ou les défunts ‒ mais peut être également 
le fait d’opérations antérieures ou postérieures liées à 
d’autres interventions anthropiques ou naturelles sur le 
site. Il est donc nécessaire de déterminer si la présence 
animale résulte d’un acte volontaire, et si elle s’inscrit 
dans le système funéraire. Nous avons souhaité que les 
communicants portent une attention particulière aux 
vestiges isolés ou insolites pour lesquels la détermination 
est plus problématique qu’ailleurs. L’évocation des 
présences animales qui ne sont ni volontaires ni fortuites 
mais jouant le rôle d’« agent indicateur », témoin indirect 
d’un geste et du fonctionnement de la structure funéraire 
(malacologie, entomologie) ont également été suggérées. 
Ce thème a donc porté sur ce qui caractérise le funéraire, 
et sur les méthodes analytiques qui permettent de 
l’identifier, ainsi que leurs limites. 
Dans un deuxième axe, le dépôt animalier était envisagé 
comme le maillon d’un système technique, le résultat d’une 
chaîne opératoire mue par un certain nombre de choix, 
et caractérisée par une certaine mise-en-œuvre. Le dépôt 
funéraire animalier est ainsi à la fois le fruit des opérations 
liées au rituel funéraire mais aussi de gestes péri-mortem 
liés à l’être vivant qu’est l’animal. Outre la gestion de la 
mort et du rite, la présence animale en contexte funéraire 
pose la question d’une gestion économique des ressources. 
La sélection de la population animale ou la quantification 
de l’alimentation carnée destinée au rituel, entre autres 
exemples, peuvent en être des témoins. Les différents gestes 
de mise à mort, et de traitements post-mortem poursuivent 
la chaîne opératoire et prennent alors leur sens au sein 
du rituel, de la pratique funéraire. Les différents types de 
traitements de la faune devaient faire l’objet d’une analyse 
fine mettant en exergue les choix opérés par la société et leur 
mise-en-œuvre. Les intervenants étaient invités à mettre 
en avant les méthodologies adéquates – et leurs limites – 
à développer et à mettre en pratique sur le terrain et en 
laboratoire afin de détecter les gestes, lieux et temps qui ont 
généré le dépôt.
Le troisième axe s’intéressait à la place du dépôt animalier 
dans le système funéraire. Les restes de faune sont 
représentés de très diverses manières en contexte funéraire : 
animaux entiers ou partiels, en connexions, ou sans ordre 
anatomique apparent, voire symbolisés par un seul os 
(dent, phalange, etc.), ou un ou plusieurs artefacts (objets 
liés, attributs de l’animal ; objets zoomorphes, figurines). 
Ces différents types de dépôts font l’objet d’interprétations 
également très variées  : dépôts alimentaires, offrandes, 
sacrifices, morts d’accompagnement, animaux 
psychopompes ou biens personnels des défunts. Nous 
avons voulu évoquer ces notions, lourdes de sens et pas 
toujours utilisées à bonne escient, afin de contribuer à la 
réflexion sur leurs acceptions sans pour autant prétendre 
en donner de définitive, objectif pour le moins illusoire. 
Il s’agissait donc de s’interroger sur ce qui nous permet 

de déterminer la nature du dépôt et sa relation avec le(s) 
défunt(s), afin d’envisager ensuite son rôle dans l’espace 
funéraire et plus largement au sein des pratiques funéraires 
et religieuses. La question du rôle du mobilier funéraire 
en tant que marqueur identitaire pour le mort et/ou pour 
la communauté ainsi que les différences de traitement 
intra- et intersites voire diachroniques pouvaient être 
envisagées à travers ce thème : Le traitement funéraire se 
met-il au service de distinctions sociales ? Entre différentes 
communautés, des gestes similaires ont-ils les mêmes 
finalités, et inversement différents gestes peuvent-ils être 
motivés par une intention initiale identique ?
Pour finir, le quatrième axe de la rencontre portait 
sur l’animal en tant que charge de signifiant dans les 
pratiques funéraires, illustrant la relation homme-animal 
non pas seulement dans la mort mais également durant 
la vie, au sein de la société des vivants. En effet, si nous 
considérons que le système funéraire résulte de certaines 
conceptions idéelles et matérielles de la société, régies 
par un système techno-économique et un système de 
valeurs, alors chaque élément qui y participe revêt une 
symbolique issue de ces mêmes conceptions. De ce 
fait, dans les pratiques funéraires, la présence animale 
réelle ou symbolisée est l’indice d’un lien individuel 
ou collectif établi entre l’homme et l’animal, ou d’une 
symbolique attachée à ce dernier dans les représentations 
collectives de la société. Il était question du rapport 
qu’entretenaient les vivants – et les morts – avec tel ou 
tel animal, de leur « façon d’être » vis-à-vis de lui, si 
nous considérons que c’est ce que reflète la sépulture. 
La place de l’animal au sein de la société des vivants et 
en tant que marqueur d’une réalité techno-économique, 
sociale ou d’un système symbolique spécifique devait 
être envisagée. La question de la relation entre l’animal 
et la mort pouvait aussi être appréhendée de façon 
plus globale  : communauté de destin entre homme et 
animal conduisant à un parallélisme allant jusqu’à la 
métempsycose  ; animal comme symbole voire cause 
de mort  ; association de l’animal au deuil ou deuil de 
l’animal (de compagnie) ; fonction salvatrice de la mort 
animale (à travers le sacrifice par exemple) ; etc. Il s’agit 
toujours ici de conceptions idéelles que l’homme attache 
aux animaux et qui sont fonction d’un système culturel.

Le lecteur attentif remarquera que les questions posées à 
travers ces quatre grands axes se retrouvent dans bon nombre 
de contributions, soit avec prépondérance de l’un des axes, 
soit sans qu’aucun ne soit préféré aux autres. C’est pour cette 
raison que nous avons recomposé l’ordre des articles dans une 
cohérence chronologique et géographique plutôt qu’à travers 
les thèmes proposés initialement, davantage fils directeurs 
et dénominateurs communs de la réflexion qu’exclusifs ou 
distinctifs. 

Pour conclure, nous souhaitons remercier ici tous ceux 
qui ont contribué de près ou de loin au déroulement de la 
Rencontre des 30 et 31 mars 2012 et à la réalisation de cet 
ouvrage collectif. Nous remercions le Musée d’archéologie 
nationale, son directeur d’alors, Patrick Périn, et Daniel 
Perrier, conservateur, qui nous ont ouvert les portes de 
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l’auditorium et celles de la chapelle du château. Nous 
adressons un grand merci également à Martine Moerman 
pour la mise en page de cet ouvrage, à Florence Tane pour 
le graphisme et les pré-actes, à Jean Soulat pour le dessin 
qu’il a bien voulu réaliser sur commande, ainsi qu’à toutes 
les petites mains qui nous ont aidé à finaliser l’ensemble. 
Nous remercions chaleureusement tous les membres des 
comités scientifique et de lecture qui par leurs observations 
avisées ont contribué à la qualité des articles de cet ouvrage 
et François Poplin qui a participé aux deux jours d’échange 
de la Rencontre et a bien voulu nous faire l’honneur de sa 
conclusion. 
Nous souhaitons également rendre hommage à Alain Testart 
du Laboratoire d’anthropologie sociale de Paris, qui nous 
avait fait l’honneur de faire partie du comité scientifique de 
la Rencontre. Il nous a quittés à la fin de l’été dernier sans 
avoir pu voir l’achèvement de ces travaux.
Que tous les intervenants, les auditeurs et les adhérents 
du Gaaf trouvent enfin ici notre reconnaissance pour 
leur présence et leur soutien qui ont fait le succès de cette 
Rencontre !
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Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 17-23

Le site de Regourdou (Montignac, Dordogne) présente un 
grand intérêt archéologique, en raison de la présence d’une 
part d’une sépulture néandertalienne, parfois considérée 
comme la plus ancienne d’Europe, et la prédominance de 
l’ours brun dans le matériel faunique, taxon plutôt rare en 
contexte préhistorique. En effet, l’ursidé le plus représenté 
sur les sites paléolithiques est généralement l’ours des 
cavernes (Ursus spelaeus).

Le site moustérien de Regourdou se distingue donc par 
l’extraordinaire matériel qu’il a livré. Malheureusement, ce 
gisement a souffert d’une histoire complexe : le contexte 
de découverte, sur lequel nous reviendrons plus loin, a été 
mouvementé, mais le contexte scientifique plus général 
autour des relations hommes-ours durant la Préhistoire a 
également joué un rôle important. Le XXe siècle a en effet 
vu la communauté scientifique préhistorienne s’affronter 
autour de la théorie d’un « Culte de l’Ours  », véhiculée 
dans la première moitié du XXe siècle par Emil Bächler 
(Bächler 1940).

Selon cet archéologue suisse, la culture du « Paléolithique 
alpin » ou « Moustérien alpin », définie à partir des fouilles 
qu’il mena dans deux grottes alpines, serait caractérisée par : 
• une chasse estivale spécialisée aux ours des cavernes 
juvéniles (oursons, dans des sites d’altitude) ; 
• la fabrication d’une industrie osseuse, obtenue par 
polissage, et d’une industrie lithique, plus primitives que 
dans le Moustérien Quina ; 
• et un « Culte de l’Ours des cavernes », « culte de la chasse et 
du sacrifice » (Bächler 1920-1921, p. 108-110), se manifestant 
par des dépôts d’os longs et de crânes d’ours des cavernes, 
protégés notamment par des structures anthropiques 
(sépultures, caissons en pierres, murets, cistes, ...). 

Cette théorie a connu rapidement un grand succès, ce qui 
aboutit à l’image d’un «  Paléolithique alpin  » à l’échelle 
européenne grâce à de nombreuses découvertes similaires 

de dépôts d’ossements d’ours décrits comme intentionnels 
en Allemagne, Autriche, Hongrie, Slovénie, Croatie… 
(Synthèse dans Pacher 2002, p. 236-240). 

Plusieurs travaux remirent cependant en cause l’origine 
anthropique du matériel sur lequel se fondait une partie 
des conclusions aboutissant à l’élaboration du « Moustérien 
Alpin  », en particulier Frédéric Edouard Koby et ses 
travaux en paléontologie, notamment sur le «  charriage 
à sec  » (Koby 1962), et Jean-Pierre Jéquier qui publia en 
1975 une monographie consacrée à l’industrie lithique des 
sites fouillés par Bächler, montrant leur origine naturelle 
(Jéquier 1975). Ainsi, la notion de « Culte de l’Ours  » a 
été presque totalement abandonnée depuis, en même 
temps que la réalité du Moustérien Alpin, hormis quelques 
réminiscences sporadiques.

Bien qu’il s’en défende (Bonifay 2002, p  252), 
l’interprétation de Regourdou donnée par son fouilleur ne 
peut que rappeler cette théorie d’un « Culte de l’Ours ». Ses 
conclusions ont donc pu ne pas être prises au sérieux par 
la communauté scientifique. De plus, une étude récente, 
portant sur une partie du matériel faunique, propose une 
explication différente de la présence des ursidés sur le site 
(Fosse et al. 2002). 
Il apparaissait donc nécessaire de reprendre l’étude du 
matériel faunique dans sa totalité afin de mieux comprendre 
l’histoire taphonomique de ce gisement majeur, et tenter de 
comprendre l’articulation entre les différents vestiges, avec 
au premier plan la question de la sépulture néandertalienne.

1. Présentation et premières interprétations du site

Découvert en 1957, le squelette quasi complet du 
jeune Néandertalien (fig.  1) du site de Regourdou 
(Regourdou 1) est parfois considéré comme la plus 
ancienne inhumation d’Europe occidentale (Maureille et 
Vandermeersch 2007).
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Mais le contexte de cette découverte fut mouvementé. 
L’absence de calotte crânienne, immédiatement constatée 
et interprétée comme résultant d’un vol, a entrainé 
l’interdiction de poursuivre les fouilles pour le propriétaire 
et inventeur du site, Roger Constant. Après le prélèvement 
en urgence du squelette par Eugène Bonifay et Georges 
Laplace sous la direction de François Bordes, alors 
Directeur des Antiquités Nationales, la fouille de cette 
grotte effondrée est confiée en 1960 à Eugène Bonifay, 
géologue, assisté de Bernard Vandermeersch, à l’époque 
étudiant en anthropologie. En 1965, le propriétaire 
du terrain impose un arrêt définitif des travaux que 
les fouilleurs pensent provisoire  : ils reportent alors la 
publication du matériel, espérant pouvoir l’appréhender 
plus tard dans sa globalité.

Seul le squelette humain a bénéficié de nombreuses études, 
qui ont permis de l’attribuer à un Néandertalien évolué, de 
sexe indéterminé, dont l’âge est estimé à moins de 25 ans 

(Piveteau 1959 ; 1963 ; Vandermeersch et Trinkaus 1995). 
Un troisième calcanéum, retrouvé hors contexte sépulcral, 
suggère la présence d’un deuxième individu (Regourdou 2) 
(Vandermeersch et Trinkaus 1995). Malgré le contexte de 
découverte particulier qui a pu perturber la position du 
squelette, les fouilleurs estiment que « l’homme se trouvait 
très probablement en position repliée, couché sur le côté 
gauche, les genoux ramenés contre la poitrine, les bras 
probablement pliés de la même façon, les mains proches du 
crâne » (Bonifay 2002, p. 250).

Les autres catégories de vestiges ont quant à elles été peu 
étudiées. L’industrie lithique, décrite comme un assemblage 
de type Moustérien Quina (Bonifay 1963), est actuellement 
réexaminée par Alain Turq (Musée National de Préhistoire, 
Dordogne). Si la totalité des restes d’Artiodactyles a été prise 
en compte pour la reconstitution du paléo-environnement 
du site (Delpech 1996), aucune étude n’a porté sur ceux 
de Périssodactyles, et aucun reste d’herbivore n’a été 
examiné d’un point de vue taphonomique. Enfin, pour 
les Carnivores, seuls 918 restes d’ours de la couche IV ont 
bénéficié d’une étude, axée sur la structure démographique 
des ursidés (Bonifay M.-F. 1989). 

Ce n’est pas un hasard si la seule étude archéozoologique 
réalisée sur les ours s’est centrée sur la couche sépulcrale 
(couche IV), celle-ci étant en effet considérée par 
les anciens fouilleurs comme l’illustration parfaite 
de la caractéristique principale du site: une relation 
homme-ours privilégiée.

Ainsi, les Moustériens auraient construit autour de 
l’individu inhumé un véritable «  monument funéraire  » 
(fig.  2), associant, par la construction de murs et la 
pose d’une lourde pierre, un tumulus et une fosse. Le 
tumulus IV-A, haut de près d’un mètre, constitué par un tas 
de pierres, de sable et de cendres et couronné par les restes 
d’un petit foyer, contenait les restes humains. La fosse IV-C 
a livré le squelette d’un ours femelle de petite taille, décrit 
comme désarticulé avant dépôt: « les os longs étaient rangés 
le long des grands côtés du rectangle, les deux omoplates 
étaient (croisées) à l’extrémité sud, tandis qu’au nord le 
crâne reposait entre trois pierres formant un petit coffrage 
protecteur » (Bonifay 2002, p. 250). 

À l’intérieur de la sépulture, la relation homme-ours aurait 
également été clairement signifiée, d’une part par le dépôt 
d’offrandes funéraires, dont une partie distale d’humérus 
d’ours, posées sur la poitrine du mort, mais surtout par 
la présence de deux tibias d’ours qui «  prolongeaient le 
corps vers le bas, à l’emplacement qu’auraient dû avoir 
[l]es jambes [du Néandertalien] si elles avaient été en 
extension » (ibidem).
Enfin, l’étude de Marie-Françoise Bonifay a mis en 
évidence une distribution squelettique différentielle 
des ossements d’ours (les restes thoraciques étant hors 
structure, les os des membres dans les pierriers). Cette 
constatation traduirait selon elle le dépeçage in situ des 
ours par les Néandertaliens et le dépôt des « peaux munies 
de la tête et des pattes osseuses  » dans les structures 

18

Figure 1  : Squelette néandertalien «  Regourdou 1  » (position anatomique 

reconstituée). (© B. Dupuy, Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord).
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(Bonifay M.-F. 1989, p. 46), ce qui pourrait impliquer 
le dépôt du défunt sur une telle fourrure à l’intérieur de 
la sépulture. 

Au terme des travaux de terrain et des premières études, 
le site de Regourdou constituerait donc, selon les 
fouilleurs, un site sépulcral très fortement lié à l’ours, 
symbole probable de «  résurrection  » pour les hommes 
préhistoriques du fait de sa disparition durant l’hiver 
(hibernation) et sa réapparition au printemps. Les 
Néandertaliens auraient amené les ours entiers sur le site, 
afin de pratiquer « une consommation au cours d’un repas 
funéraire (…), au cours de cérémonies liées à des rites 
funéraires » (Bonifay 2002, p. 252)1. 

2. Nouvelles données

Ces résultats, obtenus par l’étude d’une partie seulement 
du matériel de la couche IV, ont depuis été réfutés grâce 
à de nouvelles recherches, centrées sur la taphonomie et 
la structure démographique de la population d’ursidés, 
qui concluent à une mortalité naturelle des ursidés 
comme alternative possible (Fosse et al. 2002). Mais ces 
recherches n’ont pu porter là encore que sur une partie 
du matériel.
Il apparaissait donc important de réexaminer l’ensemble 
du matériel faunique de Regourdou, resté donc en 
grande partie inédit. Dans le cadre d’un doctorat (non 
terminé), la totalité des vestiges fauniques (carnivores 
et herbivores) de Regourdou a bénéficié d’une nouvelle 
étude taphonomique et archéozoologique pour tenter 
d’apporter quelques éclaircissements au problème 
de l’origine des accumulations osseuses. Le matériel 
de la couche IV, examiné dans sa globalité, a livré de 
nouvelles données, archéozoologiques bien sûr mais 
également anthropologiques.

1. À noter que pour Eugène Bonifay, ces rites funéraires concerneraient 
non seulement la couche IV mais également la totalité des accumulations 
d’ossements d’ours sur l’ensemble du site, les inhumations de membres de la 
tribu se faisant alors à l’extérieur de la cavité.

2.1 Données archéozoologiques 

L’étude des 1341 restes fauniques de la couche IV a permis 
de mettre en évidence plusieurs caractéristiques principales 
(Cavanhié 2009-2010) :
• Un spectre faunique diversifié (tabl. I), constitué de cinq 
espèces de carnivores (par ordre d’importance  : ours brun, 
lion des cavernes, loup, hyène des cavernes, renard) et sept 
d’herbivores (cerf – Cervus simplicidens et elaphus  ; renne  ; 
sanglier ; boviné – Bison priscus et Bos primigenius ; cheval ; 
chevreuil et proboscidien représenté par une unique 
phalange). Bien que composé de nombreuses espèces, ce 
spectre faunique est néanmoins très largement dominé par 
l’ours brun, qui constitue, avec 1135 restes, près de 90 % de 
ce matériel faunique.

• Une population ursine composée de 8 adultes et 
4  juvéniles. Selon le modèle connu d’éruption dentaire 
(Dittrich 1960), trois des quatre oursons seraient âgés de 
plus de 5 mois, et un entre 6 et 8 mois.
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Tableau I  : Taxons présents 

dans la couche IV de 

Regourdou. (© N. Cavanhié).

Figure 2 : Coupe longitudinale de la sépulture IV-A et de la fosse à ours IV-C (d’après Bonifay et al. 2007, p. 7, fig. 7 ; modifié © N. Cavanhié). 

Espèce Nombre de Restes

Carnivores 1172

Ursus arctos 1135

Panthera leo spelaea 11

Canis lupus 10

Crocuta spelaea 9

Vulpiné 7

Herbivores 166

Cervus elaphus 68

Rangifer tarandus 28

Sus scrofa 27

Bos sp. 19

Equus sp. 14

Capreolus capreolus 9

Proboscidien 1

TOTAL 1338
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• Une représentation squelettique équilibrée (fig. 3) pour 
les ours. Tous les éléments osseux sont représentés, même 
les plus petits, et ce en nombre sensiblement équivalent 
selon la latéralisation pour les éléments pairs. Les 
éléments des extrémités dominent légèrement, de façon 
équivalente dans et hors structure, ce qui pourrait être 
le reflet de leur représentation naturellement élevée dans 
un squelette d’ours.

• Deux ossements d’ours, une côte et un tibia (fig.  4), 
portent des stries de découpe, sans qu’il soit possible, au vu 
de leur localisation anatomique, de déterminer de quelle(s) 
action(s) elles résultent (recherche de viande et/ou de 
fourrure  ?). Aucune trace anthropique n’est visible sur les 
restes des autres carnivores ou d’herbivores.

• D’un point de vue taphonomique, une importante 
activité de charognage a été mise en évidence. Visible 
sur 53 os longs d’ours (fig.  5), elle se caractérise par 
l’émoussement des bords et des renflements de l’os et le 
broiement des surfaces compactes, parfois accompagnés 
d’éraflures sans orientation et de rainures parallèles. Elle 
pourrait, au vu des rares occurrences bibliographiques 

disponibles (Lolliot et Philippe 2004), être attribuée 
aux ours eux-mêmes. Cette action des carnivores 
relativement forte contraste avec l’activité anthropique 
très faiblement représentée.

Ces stigmates de charognage pourraient donc révéler une 
fréquentation, de plus ou moins longue durée, du site par 
les ours. Plusieurs éléments pourraient quant à eux indiquer 
une mortalité naturelle de ces animaux  : représentation 
squelettique complète, structure démographique (présence 
de jeunes individus), etc.
À noter que de nombreux réajustements du matériel 
faunique (16 appariements, 8 remontages et 6 raccords) 
réalisés à l’intérieur de la couche IV (très majoritairement 
sur des ossements d’ursidés), entre des vestiges situés 
dans et hors structures, pourraient refléter une certaine 
porosité de ces structures, permettant la circulation des 
vestiges. L’hypothèse des ensembles clos semble donc 
perdre du terrain.
Dans le débat sur la nature des relations hommes-ours sur 
le site, ces premiers résultats de l’étude archéozoologique 
vont donc dans le sens des hypothèses de la deuxième étude 
réalisée sur une partie du matériel faunique (Fosse et al. 
2002). D’un point de vue anthropologique, de nouveaux 
restes humains, découverts dans le cadre du récolement 
du matériel de Regourdou conservé au Musée National de 
Préhistoire (MNP, Dordogne) et de sa reprise d’étude, font 
également avancer le débat. 

2.2 Données anthropologiques 

Les nouveaux restes découverts (fig.  6) sont constitués 
par des éléments du thorax (une vertèbre lombaire), des 
membres supérieurs (un hamatum gauche et une phalange 
moyenne, appartenant très probablement à la main), 
mais surtout des membres inférieurs  : deux os coxaux 
fragmentaires (six fragments droits, quatre gauches), un 
fémur droit (un fragment diaphysaire et une tête fémorale), 
une patella droite, un tibia gauche (extrémité distale), les 
deux tiers distaux d’une fibula gauche et un naviculaire 
droit (Madelaine et al. 2008).
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Figure 3 : Représentation squelettique, en pourcentage du nombre de restes, 

des ursidés de la couche IV de Regourdou. (© N. Cavanhié, à partir de 

© M. Coutureau, www.archéozoo.org).

Figure 4  : Épiphyse distale de tibia d’ours brun avec stries de découpe 

(agrandissement x10). (© N. Cavanhié).

Figure 5  : Exemples de différents stades de charognage sur os longs d’ours 

de la couche IV de Regourdou (de gauche à droite: radius, ulna et fémur). 

(© N. Cavanhié).
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Au vu de la symétrie observée entre les restes nouvellement 
découverts (patella, hamatum, coxal) et ceux conservés au 
Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, ces nouvelles 
découvertes complètent très significativement le squelette 
de Regourdou 1, notamment au niveau des membres 
inférieurs jusqu’ici peu représentés.

L’ensemble de ces restes humains provient de la couche IV. 
Néanmoins, ils ne sont pas tous issus de la sépulture : seuls 
l’hamatum et les fragments de coxaux en proviendraient. 
Trois restes (tibia, fibula et naviculaire) seraient issus du 
tumulus IV-A. Quatre restes auraient été découverts hors 
sépulture : dans le pierrier IV-B (vertèbre et tête fémorale), 
dans la fosse IV-C (patella) et au sein de la couche IV, hors 
structure (diaphyse fémorale).

Ces éléments montrent une dispersion des restes humains, 
retrouvés à l’intérieur et à l’extérieur de la sépulture, sur 
plusieurs mètres carrés. 
D’un point de vue taphonomique, des stigmates de 
charognage résultant de l’action de carnivores sont visibles 
sur au moins une pièce (diaphyse fémorale), voire deux 
(tête fémorale ?).
Là encore, ces nouvelles données ne vont pas dans le sens 
d’ensembles clos et bien délimités, restés intacts au cours 
du temps.

Conclusion

Le site de Regourdou était jusqu’à présent fréquemment 
présenté comme un site consacré par les Néandertaliens à la 
consommation, au cours de repas funéraires, d’ours bruns 
apportés entiers sur le site (Bonifay 2002, Bonifay et al. 2007).
Néanmoins, cette interprétation, fondée sur l’étude d’une 
partie seulement des restes d’ours de la couche IV, semble 
aujourd’hui devoir être remise en question. La révision de la 
totalité du matériel laisse entrevoir une hypothèse différente, 
celle d’une fréquentation du site par ces animaux, voire 
d’une mortalité naturelle. 
L’hypothèse d’un site sépulcral très fortement lié à la présence 
de l’ours brun semble donc devoir être abandonnée, au vu 
de la rareté des traces anthropiques.

Mais qu’en est-il de la sépulture  ? L’exceptionnelle 
conservation du squelette humain, notamment des extrémités 
des membres, semble nettement plaider en faveur d’une 
inhumation. Cette conservation des petits éléments osseux 
semble donc exclure une présence accidentelle du jeune 
Néandertalien, ce que pourrait laisser penser la topographie 
du site  : le seul accès au site connu jusqu’à présent est une 
cheminée d’une dizaine de mètres de profondeur.

Néanmoins, de nouveaux éléments, comme les remontages 
réalisés sur le matériel faunique, pourraient indiquer 
des bouleversements post-dépositionnels du matériel. 
Concernant plus précisément les restes humains, la 
dispersion spatiale révélée par les vestiges nouvellement 
découverts et les stigmates de charognage visibles sur au 
moins un reste pourraient indiquer des remaniements 
postérieurs au dépôt sépulcral.
Les ours semblent, d’après les données fournies par 
l’étude taphonomique, avoir fréquenté la cavité. Il serait 
alors possible de leur attribuer ces bouleversements. En 
effet, le phénomène de « charriage à sec », phénomène de 
destruction et de modification de la répartition spatiale 
des ossements par les passages répétés des animaux (Koby 
1962), peut expliquer simplement les résultats obtenus.
Cette hypothèse pourrait aussi expliquer l’absence du crâne, 
pour laquelle deux théories prévalaient jusqu’ici  : vol ou 
récupération postérieure à l’inhumation du crâne et des 
tibias (Maureille 2004), comportement funéraire observé 
sur le site néandertalien de Kébara (Israël).

Nous pouvons aujourd’hui ajouter celle d’un déplacement 
du calvarium par les ursidés. Cette hypothèse pourrait 
impliquer la présence du crâne dans le remplissage 
sédimentaire non fouillé du site de Regourdou ‒ qui 
expliquerait l’absence totale de tout fragment crânien 
ou dent supérieure ‒, voire la présence d’un deuxième 
corps humain, jusqu’ici connu par un unique calcanéum 
découvert dans une zone éloignée de la concentration des 
restes humains rapportés à Regourdou 1 (Vandermeersch et 
Trinkaus 1995).

Malgré l’abandon des théories autour d’une relation 
privilégiée entre hommes et ours, Regourdou reste un 
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Figure 6  : Les nouveaux restes humains retrouvés dans les collections de 

faune de Regourdou (d’après Madelaine et al. 2008, p. 108, fig. 3). 

(© Philippe Jugie, Musée National de la Préhistoire). 
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site sépulcral lié à l’ours, les Néandertaliens ayant choisi 
d’enterrer leur mort dans un lieu de vie des ursidés, 
faisant de Regourdou un site unique pour le Paléolithique 
moyen. Les nouvelles données ont mis en évidence une 
histoire taphonomique complexe et seules de nouvelles 
fouilles sembleraient à même d’éclaircir l’interprétation 
de ce site majeur. Le programme de fouilles initié par 
Bruno Maureille depuis 2013 permettra aussi de dater 
plus précisément les occupations, humaines et ursines, 
et ainsi de mieux comprendre les modalités d’utilisation 
de ce site. 
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25Le site de Wittenheim « Le Moulin » (Haut-Rhin) et les dépôts animaux dans les inhumations en fosses circulaires du Néolithique récent en Alsace

Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 25-32

La commune de Wittenheim est localisée au nord de 
l’agglomération mulhousienne (fig.  1). La fouille menée 
en 2009 sur le site du «  Moulin  » a permis de mettre 
au jour, sur les 5000 m² décapés, de nombreux vestiges 
s’échelonnant du Néolithique ancien (vers 5300 avant 
J.-C.) à l’époque Moderne (fouille S. Guillotin, Antea-
Archéologie  ; Guillotin 2011). Parmi ces occupations 
successives, celle du Néolithique récent1 a livré un petit 
ensemble de fosses qui se signalent par la présence d’in-
humations et de dépôts d’animaux. La structure la plus 
spectaculaire a ainsi livré les restes d’une vache, de deux 
cochons et de trois squelettes humains.

Au travers de la présentation de ces découvertes, cette 
contribution se propose de faire le point sur les dépôts 
animaux et les inhumations du Néolithique récent du sud 
de la plaine alsacienne.

1. Le système chronologique adopté ici est celui d’Allemagne du sud-ouest. 
Le Néolithique récent désigne la période qui couvre l’horizon 4000-3400 
avant J.-C. qui correspond à celui du Néolithique moyen II français.

1. Les inhumations et les dépôts animaux du 
Néolithique récent alsacien

Le Néolithique récent commence en Basse-Alsace, vers 4100-
4000 avant J.-C. avec l’arrivée de la culture du Michelsberg. 
En Haute-Alsace, ses débuts semblent tardifs et sont marqués 
par l’émergence de la culture de Munzingen (fig. 2), sans doute 
peu avant 3900 avant J.-C. (Lefranc et al. 2011, p. 65-70). 

Bien que d’origines différentes, ces deux cultures partagent 
un certain nombre de traits, notamment en ce qui concerne 
les pratiques funéraires et les dépôts animaux. Ces aspects 
ayant fait l’objet d’une récente synthèse (Lefranc et al. 
2011), nous nous bornerons ici à en brosser les principales 
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Figure 2 : Tableau chronologique simplifié du Néolithique en Alsace 
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caractéristiques. L’une des plus remarquables est l’absence 
de nécropoles. Désormais, les inhumations se retrouvent 
dans des fosses que rien ne distingue, le plus souvent, des 
structures domestiques. La majorité des squelettes ont ainsi 
été retrouvés dans des fosses de plan circulaire  ; les plus 
profondes sont assimilées, par analogie de forme, à des silos ; 
la fonction des moins profondes reste diffi  cile à établir.
S’il n’est pas exclu que certaines de ces fosses ont pu être 
creusées spécifi quement pour accueillir des inhumations, 
dans la majorité des cas, celles-ci interviennent après une 
première phase d’utilisation et d’abandon de ces structures 
qui se matérialisent par une épaisseur plus ou moins impor-
tante de sédiment mis en place par gravité et ruissellement 
(Lefranc et al. 2011, p. 60-71).
L’inhumation simple constitue le cas le plus fréquent, 
même si les inhumations plurielles sont nombreuses, en 
particulier dans la région de Mulhouse où plus des deux 
tiers des fosses accueillant des inhumations renfermaient 
les corps de deux individus ou plus ; le maximum est d’au 
moins neuf (Bergheim « Saülager », Haut-Rhin ; fouille B. 
Perrin, Antea-Archéologie  ; inédit). Au sein d’une même 
fosse, les individus peuvent être inhumés en même temps, 
ou du moins dans un laps de temps assez court. Plusieurs 
exemples de dépôts successifs formés de niveaux compre-
nant un ou plusieurs individus ont également été étudiés 
comme par exemple à Rosheim «  Leimen  » (Bas-Rhin  ; 
Lefranc et al. 2011, p. 100-101) ou encore à Riedisheim 
« Violettes  » où d’ailleurs les deux niveaux de dépôts des 
corps étaient séparés par près d’un mètre de sédiment 
(Haut-Rhin ; fi g. 3).
La majorité des squelettes sont complets et en connexion. 
Néanmoins, plusieurs cas de remaniements, dont l’am-
pleur est plus ou moins importante, sont également bien 
documentés. Ils peuvent alors s’accompagner du prélève-

ment d’os ou de parties de corps. Le dépôt d’os isolés ou 
de morceaux de cadavre reste rare, sauf dans le secteur de 
Colmar où il est attesté dans plus d’un tiers des dépôts de 
restes humains comme par exemple sur le site de Colmar 
« Aérodrome » (Lefranc et al. 2011, p. 102-104).
Dans le cas de corps déposés complets, deux groupes de 
position peuvent être distingués. Le premier comprend les 
individus placés sur un côté, les membres inférieurs forte-
ment fl échis, les avant-bras fl échis de manière à ramener 
les mains en avant du visage. Cette position est qualifi ée 
de «  conventionnelle  » en opposition aux corps retrouvés 
dans des positions les plus diverses et souvent les plus 
improbables. Ces deux types de position se retrouvent 
fréquemment au sein des mêmes fosses.
Aucune orientation ne semble privilégiée, ni d’ailleurs évitée. 
D’après la série aujourd’hui disponible, aucun recrutement 
en fonction du sexe ne se dessine. En revanche, les individus 
immatures en général, et les jeunes enfants en particulier, 
sont presque systématiquement présents dans les inhuma-
tions plurielles, seuls ou avec un ou des adultes.
Si on ne tient pas compte des tessons erratiques et des frag-
ments de torchis ou d’os animaux retrouvés dans les couches 
situées au-dessus ou au-dessous du dépôt des corps, le mobi-
lier reste exceptionnel. La catégorie la mieux représentée est la 
céramique. De rares lames polies, des fragments de meule ou 
de molette en grès sont également signalés, ainsi que quelques 
objets plus « exotiques » comme les gobelets en bois de cerf 
importés de Franche-Comté ou du Plateau suisse (Lefranc et 
al. 2011, p. 77). De cette dernière région proviennent égale-
ment un éclat de cristal de roche (site d’Illfurth, Haut-Rhin ; 
fouille M. Landolt, PAIR ; inédit) et surtout les deux magni-
fi ques colliers de perles de cuivre de la fosse 23A de Colmar 
« Aérodrome » (Lichter 2010, p. 314).
La fréquence des inhumations multiples, notamment dans 
la région de Mulhouse, l’existence d’une asymétrie, tant 
dans les positions que dans les orientations, entre les indi-
vidus inhumés dans une même fosse permettent de poser 
la question de la pratique de l’accompagnement (Testart 
2004 ; Lefranc et al 2011, p. 89-92). Celle du sacrifi ce doit 
également être prise en compte (Lefranc 2010 ; Lefranc et 
al 2011, p. 94).

Le même type de fosses, parfois d’ailleurs les mêmes struc-
tures que celles ayant livré des inhumations, abritent des 
dépôts de corps d’animaux. Le choix des espèces est très 
diversifi é, incluant le chien, les petits ruminants, les 
cervidés (cerf et faon) ou encore les lièvres  ; les suinés, 
surtout jeunes, sont les plus nombreux (fi g. 4). Ces dépôts 
peuvent concerner des squelettes complets ou des parties 
de squelette. Il existe aussi des exemples de réinterventions 
post-décompositionnelles, comme ces restes d’un suiné, 
provenant du site de « l’Aérodrome » de Colmar, dont une 
partie des os ont été rangés contre la paroi de la fosse et une 
autre partie prélevée.

2. Les dépôts du Néolithique récent de Wittenheim 
« Le Moulin »

Six des sept fosses Munzingen découvertes à Wittenheim 
sont groupées dans le tiers central de la fenêtre décapée, 
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Figure 3 : Riedisheim « Violettes », fosse 1 (d’après Schweitzer et 
Fulleringer 1973).
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la dernière apparaissant un peu plus isolé, à une quinzaine 
de mètres au sud-est (fi g. 5). De plan circulaire, ces fosses 
relèvent toutes, par leur profi l et leurs dimensions, de la 
catégorie des silos. Plusieurs d’entre elles ont été partiel-
lement perturbées par l’aménagement de structures plus 
tardives, notamment un large fossé dans lequel plusieurs 
os humains ont été retrouvés et datés par radiocarbone 
du Néolithique récent. Il n’est donc pas impossible que 
des fosses Munzingen moins profondes aient été complè-
tement détruites.
Seules les fosses 136 et 299 ont livré des vases caractéristiques 
de la culture de Munzingen ; plusieurs dates radiocarbones 
ont donc été réalisées pour préciser la datation des autres 
fosses qui, si on se fi e aux résultats, ont été utilisées entre 
3750 et 3650 avant J.-C. (fi g. 6).

Les structures 136 et 564 n’ont pas livré de restes humains 
ou animaux. L’une d’elles (st. 136) se signale toutefois par 
la présence, à une quarantaine de centimètres au-dessus du 
fond, d’une jatte écrasée sur place (fi g. 6). Elle est complète à 
l’exception de son fond, brisé volontairement.
La fosse 566 a, quant à elle, livré les restes d’un adulte, 
probablement une femme (fi g. 7). L’état de ce squelette, très 

incomplet, s’explique sans doute en grande partie par le creu-
sement du grand fossé traversant le site.
La fosse 33 renfermait les restes d’un adulte et d’un jeune 
enfant, inhumés simultanément ou dans un laps de temps 
de temps assez court. Tous deux ont été disposés en posi-
tion fl échie, l’adulte sur le côté, l’enfant sur le ventre (fi g. 8). 
Cinq perles discoïdes en nacre ont été retrouvées dans le 
volume du corps de l’adulte.
Deux individus ont également été enterrés dans la fosse 487 
(fi g. 9). Il s’agit cette fois de deux adultes, tous deux retrouvés 
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Figure 4 : Colmar « Aérodrome », structure 17 (d’après Lefranc et al. 2011, p. 89).

Figure 5 : Wittenheim « Le Moulin », plan du site (© Antea-Archeologie).

Figure 6 : Wittenheim « Le Moulin », plan, coupe et mobilier de la fosse 136 
(© Antea-Archéologie).
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en position conventionnelle. Pour seul mobilier, un gros galet 
a été placé sous le coude de l’un des défunts.
Le contenu de la fosse 426 est nettement plus spectaculaire 
(fig. 10). Malgré les dimensions peu importantes du creuse-
ment – environ 1,50 m de diamètre pour une profondeur 
conservée dépassant de peu 1 m –, trois hommes, une vache, 
les restes de deux cochons et plusieurs blocs de grès et frag-
ments de meule ou de molette y ont été déposés. Ces restes 
proviennent de deux niveaux distincts. 
Ainsi, le premier dépôt, localisé sur le fond de la fosse, 
comprenait les blocs de roche, les fragments de mobilier de 
mouture ainsi que les ossements animaux (fig. 11). Ceux-ci 
proviennent d’un squelette subcomplet de bovin et de deux 
squelettes de jeunes suinés, d’âge périnatal. Il s’agit d’osse-
ments complets indemnes de fragmentation et de traces 
d’exposition au feu. Aucune marque imputable à l’exploita-
tion bouchère où à la préparation culinaire n’a été observée.

Les restes du bovin attestent la présence de tous les éléments 
du squelette à l’exception de l’extrémité du membre antérieur 
droit dont manquent les éléments carpiens, le métacarpe et 
les phalanges. Ces lacunes ne sont pas attribuables aux condi-
tions de conservation qui semblent assez favorables si l’on en 
juge par la représentation de parties assez fragiles comme les 
cartilages costaux, les vertèbres et le crâne (dont les os hyoïdes 
figurent parmi les éléments retrouvés). 
Il s’agit d’une vache adulte au crâne acère, dont l’os frontal 
ne porte pas de trace de développement de la cheville 
osseuse. Une autre particularité concerne les troisièmes 
molaires inférieures et supérieures, qui présentent une 
usure des lobes fortement asymétrique. La répartition des 
différents ossements ainsi que la préservation de certaines 
connexions anatomiques laissent entrevoir plusieurs 
phases dans la mise en place de cette dépouille animale 
dans l’espace très contraint de la structure. Le crâne avec 
les mandibules en connexion gisait sur le fond de la fosse, 
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Figure 7 : Wittenheim « Le Moulin », plan et coupe de la 
fosse 566 (© Antea-Archéologie).
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Figure 8 : Wittenheim « Le Moulin », plan, coupe et mobilier de la fosse 33 (© Antea-Archéologie)
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Figure 9 : Wittenheim « Le Moulin », plan et coupe de la fosse 487 (© Antea-Archéologie).
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Figure 10 : Wittenheim « Le Moulin », plan et coupe de la fosse 426 (© Antea-Archéologie).
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Figure 11 : Wittenheim « Le Moulin », plan et vue de premier niveau de dépôt de la fosse 426 (© Antea-Archéologie).
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sur le côté droit, en continuité avec les vertèbres cervicales. 
Une rupture s’observe au niveau des premières thoraciques 
et peut être attribuée au fait que la colonne vertébrale 
apparaît fortement fléchie pour tenir dans l’espace 
limité de la fosse. Le sacrum est en connexion avec les 
os coxaux ainsi que les os des membres postérieurs, dont 
la position fléchie apparaît également liée à l’étroitesse de 
l’espace disponible. Les ossements des membres antérieurs 
apparaissent en connexion partielle. En effet, les relations 
articulaires entre les différents éléments semblent bien 
préservées alors que les membres sont dissociés du tronc. 
Les éléments du membre antérieur gauche gisent en avant 
du crâne, à l’écart de leur position attendue au dessus de 
la cage thoracique de même que ceux du membre droit 
dont l’extrémité est manquante. Ces caractéristiques 
permettent de reconstituer une mise en place en plusieurs 
étapes dont la première correspond à la dissociation des 
membres antérieurs, suivie du dépôt de la dépouille 
la tête en bas, réduite au rachis, à la cage thoracique 
et aux membres postérieurs, par-dessus. Les éléments 
des membres antérieurs ont probablement été disposés 
dans un troisième temps, dans l’espace disponible entre 
les parois et le volume de la dépouille. Cette séquence, 
ainsi que le prélèvement d’une partie d’un des membres, 
implique une série de gestes qui s’accorde avec l’idée d’un 
dépôt intentionnel d’un animal dont les caractéristiques 
particulières laissent penser qu’il a pu faire l’objet d’une 
sélection. 
Les ossements des deux suinés étaient mêlés à ceux du 
squelette de bovin. La représentation se réduit aux os 
longs, un métapode et un calcanéum, aux éléments 
crâniens dissociés, à quelques noyaux vertébraux et des 
fragments de côtes. Ces éléments permettent de recons-

tituer un squelette complet. Les lacunes concernent les 
parties les plus fragiles et les plus sensibles aux effets de la 
conservation différentielle. La position de ce squelette par 
rapport à celui du bovin n’est pas connue. Le deuxième 
porcelet, d’âge approximativement équivalent d’après le 
développement des diaphyses, n’est attesté que par un 
humérus et un fémur. Il n’est pas possible de préciser si ces 
vestiges proviennent d’une carcasse complète, auquel cas 
la disparition plus importante des autres éléments s’expli-
querait difficilement, ou de parties de squelette. 
Il ne nous est pas possible de déterminer si ce premier niveau 
correspond à un seul dépôt ou au résultat de plusieurs 
événements successifs  ; les blocs de roche et les animaux 
n’ont pas forcément été placés au même moment dans cette 
fosse et, même si les restes de suinés ont été découverts 
parmi les ossements du squelette de vache, rien ne permet 
de conclure qu’ils ont été déposés simultanément.

Le second niveau de dépôt correspond à celui des squelettes 
humains (fig. 12). Il est séparé du sommet du premier dépôt 
par une trentaine de centimètres de limon brun stérile. Les 
trois individus ont été inhumés en même temps ou dans un 
laps de temps assez court.
Le premier corps déposé est celui d’un individu périnatal 
placé sur le ventre, les membres inférieurs faiblement 
fléchis. Directement sur lui, le corps d’un second enfant 
(6-10 ans) a été placé sur le côté droit, en position conven-
tionnelle. Sa tête reposait sur un petit bol en céramique.
Le dernier inhumé est un adulte. Bien que son squelette soit 
largement incomplet, il a probablement été déposé entier 
dans la fosse. En effet, l’absence d’une grande partie des 
os des jambes s’explique par le creusement de structures 
médiévales. Il est toutefois possible de restituer sa position 
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Figure 12 : Wittenheim « Le Moulin », plan et vue du second niveau de dépôt de la fosse 426 (© Antea-Archéologie).
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initiale, sur le dos, les membres inférieurs fortement fléchis. 
Précisons que son épaule droite reposait directement sur 
l’épaule gauche de l’enfant.
Il est délicat d’apprécier le laps de temps qui sépare la 
constitution de ces deux niveaux de dépôts. L’absence de 
tout phénomène de soutirage généré par la décomposition 
du cadavre de la vache – le niveau de dépôt des squelettes 
humains est horizontal – suggère fortement qu’il s’est écoulé 
une durée assez importante entre les deux dépôts, plusieurs 
mois étant sans doute un minimum pour la décomposition 
d’un tel volume de chair.

Pour terminer cette description des fosses de Wittenheim, il 
faut évoquer la fosse 299 (fig. 13) où deux niveaux distincts 
de dépôts ont également été observés. Le premier comprend 
un grand vase, complet, mais écrasé sur place par le poids 
des sédiments. Il a été placé sur sa base, sur le fond de la 
fosse. L’étude du sédiment prélevé parmi les tessons n’a rien 
révélé quant à son éventuel contenu. Une cinquantaine 
de centimètres au-dessus, ont été retrouvés les restes d’un 
jeune suiné dont la conservation de tous les éléments et la 
préservation de l’intégralité des connexions anatomiques 
évoquent le dépôt d’un animal complet, disposé sur le flanc 
gauche, les pattes étendues, en position de repos.

Discussion

Les fosses circulaires du site de Wittenheim offrent un bon 
exemple de la diversité des types de dépôts que l’on peut 
retrouver en Alsace au Néolithique récent. La fosse 426 reste 
toutefois, dans ce contexte, un cas exceptionnel et spectacu-
laire. Si l’inhumation simultanée de trois corps est fréquente, 
en particulier dans la région mulhousienne, la coexistence au 
sein d’une même fosse de restes humains et animaux l’est beau-
coup moins. En Alsace, la majorité des autres exemples connus 
proviennent du site de Colmar. La structure 17 de ce site a livré 
les restes d’un individu adulte déposé quelques centimètres 
au-dessus du squelette complet d’un jeune sanglier. Toujours 
sur le même site, la fosse 23A contenait le corps d’un individu 
inhumé avec une dotation exceptionnelle constituée de deux 
colliers composé de 56 perles en cuivre. À une vingtaine de 
centimètres au-dessus, le comblement recelait des fragments 
osseux d’un cuissot de chevreuil. Enfin, un fragment de calotte 
crânienne a été découvert parmi les os d’un faon au sein de la 
structure 33 (Lefranc et al. 2011, p. 102-104). 
Par ailleurs on ne peut que souligner la difficulté qu’il peut 
y avoir à faire rentrer une carcasse de vache dans une fosse 
dont les dimensions restent, somme toute, assez modestes. 
Mais il se singularise aussi par la nature même de l’espèce 
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Figure 13 : Wittenheim « Le Moulin », plan, coupe et mobilier de la fosse 299 (© Antea-Archéologie).
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déposée ; la découverte d’un bovin est, à ce jour, un cas 
unique au niveau régional.
L’exemple de Wittenheim « Le Moulin » permet également 
de souligner le rôle particulier que semblent jouer les dépôts 
animaux au Néolithique récent. Sur ce site comme ailleurs, 
ils sont toujours retrouvés à proximité de restes humains, 
au sein des mêmes fosses (st. 426) ou dans des structures 
distinctes, mais voisines (st. 299). Dans les deux cas, il faut 
toutefois se garder de les assimiler trop rapidement à du 
« mobilier » funéraire. Le fait que la plupart de ces animaux 
se retrouvent seuls est bien entendu un argument allant 
à l’encontre de cette hypothèse. La présence de carcasses 
animales dans des creusements accueillant également des 
inhumations ne plaide pas forcément davantage pour 
une explication funéraire. Au contraire, comme dans la 
fosse 426, les ossements animaux et humains appartiennent 
à des ensembles séparés, relevant d’épisodes successifs et 
pour lesquels il est délicat d’établir un lien direct, d’autant 
que certains dépôts animaux interviennent parfois plusieurs 
mois avant celui des restes humains (Lefranc et al 2011, 
p. 87-92). Si elle n’est pas funéraire, la finalité de ces dépôts 
animaux reste à établir, l’hypothèse d’offrandes ou de dépôts 
symboliques peut être proposée. L’absence d’indices de 
valorisation bouchère, la diversité des espèces rencontrées 
qui concerne autant les animaux du cheptel que la faune 
sauvage sont des caractéristiques qui s’accordent mal avec 
le statut de dépôts alimentaires. Le choix d’animaux très 
jeunes, comme les squelettes de porcelets ou dans la force 
de l’âge comme le bovin et les indices d’interventions et 
de prélèvements sur des carcasses plus ou moins complètes 
inscrivent par ailleurs ces dépôts dans une temporalité dont 
la relation avec les cycles naturels ou d’autres rythmes peut 
être questionnée. 
Par ailleurs, ces dépôts animaux présentent indéniablement 
d’étroits parallèles avec ceux de corps humains. Ainsi, les 
deux se retrouvent quasi-exclusivement dans des fosses 
circulaires, le plus souvent réutilisées. De plus, les cadavres 
humains et les dépouilles animales sont habituellement 
déposés complets. Leur intégrité est souvent respectée, 
mais pas toujours  ; certains font l’objet, une fois la 
décomposition du corps achevée, de manipulations, 
de réinterventions plus ou moins poussées qui peuvent 
s’accompagner du prélèvement d’os ou de segments 
anatomiques. Enfin, plusieurs dépôts, tant animaux 

qu’humains, se limitent à des os isolés ou à des parties 
anatomiques. Ces convergences vont d’ailleurs assez loin 
puisque l’hypothèse de dépôts humains non funéraires 
est également avancée (Lefranc 2010).

Il est certain que ces similitudes posent de nombreuses 
questions quant à la place que pouvait occuper les animaux 
déposés près ou dans les fosses accueillant des inhumations, 
questions auxquelles le Groupement de recherche en cours 
sur les inhumations en fosses circulaires du Néolithique 
récent/moyen II tâchera d’apporter quelques éléments de 
réponses (GDR 3442 Humfosneo). 
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Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 35-44

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute 
A19 reliant Artenay à Courtenay (Loiret), les prospections 
mécaniques menées sur la commune de Courcelles ont 
permis la mise au jour de deux nécropoles à incinérations 
datées du Bronze final I-IIa (Bze D-Ha A1). Ces dernières 
ont fait l’objet d’une fouille minutieuse au cours de 
l’année 2006. 
Distantes de 2 km, elles sont implantées dans des 
contextes topographiques très différents. La nécropole 
1, au lieu-dit «  Le Haut de l’Aunette à Guignard  », se 
situe dans la vallée de la Rimarde, rivière affluente de 
l’Essonne, tandis que la nécropole 2 « La Pièce du Mail », 
se situe, quant à elle, sur le vaste plateau calcaire du 
Gâtinais (fig. 1).

Sensiblement diachroniques, soit fin XIVe – courant XIIIe 
siècle (nécropole 1) et fin XIIIe – 1ère moitié du XIIe siècle 
(nécropole 2), ces deux ensembles funéraires présentent 
de nombreux points communs, mais également des 

divergences notables, nous offrant ainsi la possibilité 
de suivre l’évolution des pratiques funéraires au cours 
de cette période, encore très peu documentée dans la 
région Centre.

1. Présentation générale des deux nécropoles

1.1. La nécropole 1 « Le Haut de l’Aunette à Guignard »

La nécropole 1 « Le Haut de l’Aunette à Guignard » a été 
reconnue sur une superficie de 2500 m². Elle se compose 
d’une quinzaine de sépultures à incinération, la plupart 
délimitées par de remarquables monuments de différentes 
tailles (entre 1 m et 9,60 m de diamètre) (fig. 2). 

Les neufs monuments présentent une architecture similaire. 
Ils sont constitués d’une couronne de pierres agencées avec 
le plus grand soin. Les blocs de pierre sont disposés dans 
le sens de la longueur ou de la largeur, avec un souci tout 
particulier pour l’esthétique, et ont vocation à maintenir la 
base du tertre (fig. 3).
Plusieurs types de tombes ont été identifiés sur le site. À côté 
des tombes en pleine terre, on observe la présence de grandes 
tombes quadrangulaires pourvues d’un aménagement très 
sophistiqué, parfois particulièrement soigné. Ces tombes 
sont constituées d’un coffrage mixte (pierres et bois) et d’un 
aménagement du fond pour l’installation d’un brancard 
funéraire ou d’un coffrage en bois aujourd’hui disparu 
(fig. 4). 
Elles sont fermées par des couvertures en matériaux 
périssables et parfois recouvertes d’un petit tertre en 
pierre. C’est le cas de la tombe T18 placée au centre du 
monument le plus imposant du site. Les grands vases de 
stockages constituent une variante architecturale pour 
le dépôt des ossements (fig.  5a). Les dépôts funéraires 
offrent aussi une très grande diversité d’organisation. Les 
restes du défunt peuvent être déversés directement dans la 
tombe, ou déposés dans un contenant périssable, circulaire 
ou quadrangulaire, ou encore placés dans un récipient 
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Figure 1 : Localisation des sites. (© B. Marsollier, Inrap).
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en céramique (fi g.  5b). Certaines tombes renferment 
parfois deux dépôts osseux distincts et simultanés dont 
l’appartenance à un même individu ne peut être établie 
(cas de la tombe 13).
Aucune codifi cation particulière n’a été observée sur 
le site, que se soit en fonction du genre ou de l’âge au 
décès des sujets. Quant au mobilier d’accompagnement 
recueilli, il est homogène et peu diversifi é. On recense 
un à trois récipients par tombe et quelques éléments de 
parure d’une grande banalité qui sont très altérés par le 
feu, témoignant ainsi de leur passage sur le bûcher avec 
le défunt.

L’étude paléo-biologique a permis d’identifi er quatorze 
individus  : dix adultes, dont une femme (T1), deux enfants 
(un périnatal et un enfant âgé de 8-14 ans), ces derniers étant 
localisés dans un même secteur (T21 et T6) et deux sujets 
indéterminés (poids inférieur à 10  g). Dans la majorité des 
cas, toutes les parties anatomiques du corps sont représentées 
dans les dépôts funéraires, qu’il s’agisse de restes d’enfants 
ou d’adultes  ; en revanche, dans certains cas, le corps n’est 
présent qu’à titre symbolique (quelques esquilles brûlées, poids 
inférieur à 50 g). On constate donc pour la période considérée 
la mise en place d’une pratique funéraire unique, l’incinération, 
mais des comportements très diversifi és autour du défunt.
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Figure 4 : Tombe 24. Architecture en coff re avec un amas osseux en conte-
nant périssable rectangulaire déposé sur un fond aménagé. (© P. Juge, Inrap).
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Figure 2 : Plan général de la nécropole 1 « Le Haut de l’Aunette à Guignard ». (© B. Marsollier, Inrap).

Figure 3 : Tumulus 3 (4 m de diamètre) avec l’installation au centre d’une 
sépulture à incinération en coff re rectangulaire. (© S. Lecuyer, Inrap).

Gaaf 2014_v2.indd   36 21/03/2014   16:27:05



1.2. La nécropole 2 « La Pièce du Mail » 

La nécropole 2 « La Pièce du Mail » a été décapée sur une 
superfi cie de 2000 m² sur l’axe d’un chemin rural attesté 
depuis le XVIIe siècle qui semble avoir protégé durablement 
une partie du site. L’ensemble funéraire se compose d’une 
dizaine de tombes et de cinq dépôts céramiques sans traces 
avérées de dépôts humains (hypothèse de dépôts cendreux 
en cours d’analyse) (fi g.  6). Un seul monument a été 
identifi é. Il s’agit d’un tumulus aménagé d’une couronne 
de pierres de 7 m de diamètre délimitant une unique 
tombe centrale, doublé par un petit enclos fossoyé de faible 

profondeur, incomplet, de 10  m de diamètre. Les deux 
autres monuments ne sont que supposés par la présence 
notamment de petits blocs de pierres et la disposition des 
tombes localisées autour.

La plupart des tombes possèdent des aménagements très 
élaborés et diversifi és. Les architectures mixtes, composées 
de coff rage en bois et de blocs de pierres utilisés comme 
bourrage de la fosse sépulcrale restent prépondérantes sur 
ce site. On observe en revanche une nette tendance à la 
réduction de la taille de la fosse sépulcrale avec l’adoption de 
structures plus étroites. Il s’agit de petits coff res carrés (fi g. 7) 

37Les vestiges fauniques issus des ensembles funéraires du Bronze fi nal I-IIa du Gâtinais (Loiret) : nature et fonction

Figure 5 : Tombe 14. a : dépôt funéraire déposé dans une grande jarre en céramique (© M. Delémont, Inrap) ; 
b : l’amas osseux, sans doute emballé dans un contenant périssable souple (tissu) est accompagné d’un pot et d’un bracelet en bronze (© E. Trébuchet, Inrap)

a b

Figure 6 : Plan général de la nécropole « La Pièce du Mail » (© B. Marsollier, Inrap).
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ou rectangulaire parementés et de simples fosses circulaires. 
Un soin tout particulier est apporté à l’aménagement du 
fond des tombes.
Cette nécropole s’implantant un peu plus tardivement 
que la précédente, l’organisation des dépôts funéraires 
évolue sensiblement. Si les restes du défunt sont placés 
indiff éremment dans des contenants périssables ou des 
contenants céramiques, en revanche, la multiplication du 
nombre de récipients dans la tombe semble correspondre 
à une nouvelle codifi cation. La manière d’organiser les 
diff érents objets déposés dans certaines tombes suggèrent 
d’ailleurs une volonté affi  chée de mise en scène des dépôts.

Le mobilier d’accompagnement tend à s’étoff er. Ainsi, on 
assiste à la fois à l’augmentation du nombre de récipients 
déposés dans certaines tombes (deux à cinq récipients) et 
l’introduction de nouvelles classes de récipients. Les objets 
de parures, s’ils sont bien représentés, restent toutefois très 
fragmentaires et d’une grande banalité.

Les ossements ont fait l’objet d’un tri sélectif sur le bûcher 
funéraire, parfois d’un simple balayage. Ce choix a un 
impact direct sur la représentation du défunt dans la tombe. 

De ce fait, l’étude paléo-biologique n’a permis d’identifi er 
que cinq individus de taille adulte, avec plus ou moins de 
certitude selon les cas et deux indéterminés. Il semble donc 
que la masse osseuse rapportée dans la tombe perde de son 
importance. L’apparition des dépôts cendreux (encore à 
l’étude) soulève quant à elle de nombreuses questions.
L’incinération reste donc la seule pratique funéraire attestée 
avec toutefois une modifi cation d’un certain nombre de 
comportements autour du défunt, laissant penser que la 
cérémonie se complexifi e.

2. Les vestiges fauniques

Les deux nécropoles de Courcelles ont livré 64 vestiges 
fauniques pour un poids total de 43  g. Ces restes se 
répartissent inégalement entre les deux nécropoles. Ainsi, 
neuf des sépultures de la nécropole 1 « Le Haut de l’Aunette 
à Guignard  » ont fourni des restes animaux contre une 
seule d’entre elle concernant la nécropole 2 « La Pièce du 
Mail ». Certaines sépultures se démarquent par un nombre 
et un poids des restes plus élevé que d’autres (fi g. 8). C’est 
le cas des tombes T14 et T18 (nécropole 1), ainsi que T16 
(nécropole 2) qui comportent un peu plus d’une dizaine 
de restes représentant une dizaine de grammes chacune. 
Parmi ces 64 fragments osseux, seule un peu moins de la 
moitié d’entre eux a pu être déterminée (soit 30 restes pour 
31,5  g). Ces vestiges animaux sont à chaque fois mêlés 
aux restes incinérés humains. Leur couleur blanche, leur 
aspect crayeux, l’état de fragmentation et la déformation 
de la plupart d’entre eux résultent d’une combustion 
supérieure à 900°C (Lyman 1994, p. 386).

2.1. Espèces identifiées et pièces osseuses attestées 

Les restes déterminés renvoient à deux taxons : les caprinés 
et le chien. Les premiers sont représentés par 27 restes et le 
second par trois.
La fragmentation des restes de caprinés n’a pas permis, 
ici, de distinguer le mouton de la chèvre. Les ossements 
de caprinés sont attestés au sein des amas osseux des 
tombes T14, T18, T24, T33, T40, T42 et T16 (fi g. 9). Les 
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Figure 8 : Localisation des tombes ayant fourni des vestiges fauniques 
au sein des deux nécropoles. (© B. Marsollier, Inrap).

Figure 7 : Aménagement des parois de la fosse sépulcrale de la tombe 16 à 
l’aide de grandes dalles délimitant un espace quadrangulaire (eff ets de parois 
au sud) (© S. Lecuyer, Inrap).
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sépultures T14 et T18, ainsi que T16 sont les plus riches 
en restes de caprinés. Les deux premières ont chacune livré 
neuf fragments osseux, la seconde en a fourni cinq. Dans 
les autres tombes, ce taxon est fi guré par un seul ossement. 
Excepté la tombe T14, dont les restes renvoient à au moins 
deux individus, ce taxon n’est représenté que par un seul 
individu au sein des amas osseux les mieux fournis.
Les pièces osseuses de caprinés correspondent 
majoritairement à des éléments des extrémités des membres 
tant antérieurs que postérieurs (tabl.  I  ; fi g.  10), seul un 
fragment d’humérus de capriné a été identifi é au sein de 
l’amas osseux T16 (nécropole 2).
Trois autres fragments d’humérus ont également été 
reconnus (T18 et T30), malheureusement ces esquilles 
sont diffi  cilement attribuables spécifi quement. Sachant que 
l’essentiel des ossements appartient aux caprinés, il est tout 
fait envisageable que ces fragments d’humérus proviennent 
aussi de ce taxon. Toutefois, cette hypothèse ne peut pas 
être vérifi ée. Quelques métapodes non épiphysés, issus des 
tombes T14 et T18, révèlent la présence de jeunes individus 
âgés de moins de 16 mois.

Les restes de chien proviennent uniquement des tombes 
T21 et T24 (fi g. 11). Ils sont respectivement au nombre de 
un et deux restes et sont uniquement représentés par des 
canines (fi g. 12), dont une est perforée.

2.2. Interprétations et comparaisons

La présence quasi exclusive d’ossements de caprinés au sein 
des diff érents amas osseux témoigne du rôle prépondérant de 
ce taxon dans les pratiques funéraires de ces deux nécropoles 
du Bronze fi nal. Les éléments de comparaison sont peu 
nombreux. A notre connaissance, seules deux nécropoles ont 
fait l’objet d’une étude archéozoologique poussée, il s’agit de 
la nécropole du Bronze fi nal IIb-IIIa de Château-Landon « Le 
Camp » en Seine-et-Marne (Tresset 1997, p. 139-144) et de 
la nécropole du Bronze fi nal d’Ensisheim en Alsace (Prouin 
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Figure 9 : Localisation des tombes ayant fourni des restes de capriné 
au sein des deux nécropoles (© B. Marsollier, Inrap).

Figure 10  : Divers extrémités de patte de caprinés mis au 
jour dans les tombes des deux nécropoles de Courcelles. En 
haut : grand cunéiforme (os du tarse) ; au centre (de gauche 
à droite)  : deux métacarpes (T14 et T18) et un métatarse 
(T14) ; en bas : deux fragments de phalanges I (© F. Poupon).

Nécropoles n° 1 n° 2 Total

T14 T18 T24 T33 T40 T42 T16

mbre antérieur humérus 1 1

Total 1 1

extrémités os du carpe 1 1

métacarpe 1 1 1 3

os du tarse 1 1

métatarse 4 2 6

1ère phalange 1 1 2

métapode indét. 3 6 1 1 2 13

Total 9 9 1 1 1 1 4 26

Total 9 9 1 1 1 1 5 27

Tableau I : Distribution anatomique des restes de caprinés mis en évidence dans les tombes 
des deux nécropoles de Courcelles (exprimée en nombre de restes).
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2007, p. 128-130)1. Dans la première, les restes de caprinés 
semblent également tenir une place importante, tandis que 
sur la seconde les amas osseux livrent majoritairement des 
restes de porc avec un spectre faunique un peu plus large 
puisque sont également présents quelques restes de mouton/
chèvre, de bœuf, de poissons et d’oiseaux indéterminés, ainsi 
qu’un carnivore et un castor représentés uniquement par des 
dents. À signaler également la présence de restes de caprinés 
dans quelques tombes de la nécropole du Bronze moyen 
d’Appenwhir (Haut-Rhin) (Bonnet et al. 1981, p. 459)2.
Les restes osseux de caprinés, majoritairement représentés 

1. Faune étudiée par Emilie Blaise et David Cambou.

2. Identification réalisée par Thérèse Poulain.

ici par des extrémités, renvoient à des pièces à faible valeur 
nutritionnelle. Il est par conséquent difficile de les interpréter 
comme étant des dépôts alimentaires. Il est par ailleurs 
intéressant de noter que les ossements incinérés correspondant 
à des pièces à forte valeur nutritionnelle sont quasi inexistants 
au sein de ces amas osseux. De même, aucun ossement non 
brûlé, qui pourrait correspondre à une pièce de viande 
fraîche déposée dans les tombes, n’a été observé. Cependant, 
rappelons, qu’il est possible que des pièces de viande sans os 
aient également été déposées sur le bucher ou dans la tombe 
sans laisser de traces perceptibles lors de la fouille.
La présence presque exclusive d’extrémités de caprinés 
incinérés est également attestée dans les amas osseux de la 
nécropole de Château-Landon « Le Camp » (Tresset 1997, 
p. 141). L’auteur propose deux hypothèses. Premièrement, 
dans le cadre d’un repas funéraire, ces vestiges peuvent 
correspondre aux déchets de la découpe primaire des animaux 
consommés, c’est-à-dire les parties à faible valeur alimentaire, 
telles que la tête, le rachis et les extrémités des membres, qui 
sont rapidement éliminées suite à l’abattage de l’animal. 
Deuxièmement, sachant qu’il s’agit d’éléments difficiles à 
extraire des dépouilles, on peut interpréter ces restes comme 
des reliefs de peaux de caprinés incinérés avec le défunt.

Dans le cas des nécropoles de Courcelles, la première 
hypothèse (celle du rejet des déchets de la découpe primaire) 
peut être écartée en l’absence, ici, d’éléments de la tête et du 
rachis. Cependant, on peut se demander si cette absence n’est 
pas liée à des problèmes de préservation différentielle due à 
l’action du feu, sachant que tous les os des moutons/chèvres 
n’ont pas les mêmes chances de survie en fonction notamment 
de leur densité. Néanmoins, les restes humains sont figurés 
par diverses pièces osseuses issues des différentes régions 
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Figure 12 : Détail des canines de chien issues des tombes T21 et T24 de la 
nécropole 1 (© F. Poupon).

Tumulus 9

Tumulus 6

Tumulus 8

T27

T42

0 8 m

+

T13
T14

Tumulus 5

Tumulus 4

Tumulus 3

Tumulus 1

Tumulus 2
Tumulus 7
T5

T6

T1

T33

T43

T40

T24

T18

T21

T30

restes de chien attestés

N

Figure 11 : Localisation des tombes ayant fourni les canines de chien au sein de la nécropole 1 « Le Haut de l’Aunette à Guignard » (© B. Marsollier, Inrap).
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anatomiques. Par conséquent, si les hommes et les restes de 
moutons/chèvres ont été intégralement brûlés simultanément, 
on pourrait s’attendre à retrouver une diversité des pièces 
osseuses de caprinés peut-être un peu plus importante. C’est 
pourquoi la seconde hypothèse (celle des reliefs de peaux 
incinérées avec le défunt) est privilégiée ici. Néanmoins, 
lorsque ces vestiges fauniques sont mêlés en vrac à des restes 
humains, il est difficile de déterminer la fonction de ces 
peaux : rejets de simples dépouilles ou dépôts volontaires sur 
le bûcher d’une peau destinée à couvrir le défunt ? Rappelons 
qu’il n’est pas rare de retrouver des extrémités de pattes de 
différents mammifères, tant domestiques que sauvages, dans 
les tombes à inhumation ou à incinération de l’âge du Bronze 
et du Fer. Une dépouille de bovin a pu être mise en évidence 
par la présence de la tête et d’os des quatre bas de pattes, 
ainsi que par leur position respective les uns par rapport aux 
autres, dans un tumulus de l’âge du Bronze à Ouessant « Mez 
Notariou » et dans une sépulture d’un guerrier de La Tène 
finale à Lelleton en Vendée (Méniel 2004, p. 192). De même, 
des phalanges d’ours brûlées mises au jour dans certaines 
crémations des nécropoles de La Tène finale de Clémency 
(Luxembourg) et d’Acy-Romance (Ardennes) évoquent la 
présence de peaux (ibid, p. 192).

Quant aux restes de chien recueillis au sein des amas osseux T21 
et T24, ils n’ont aucune valeur alimentaire. La canine issue de 
la tombe T21 est perforée au niveau de la racine et correspond 
à une pendeloque. L’état fragmentaire des deux autres canines 
n’a pas permis d’observer de perforations, mais il est tout à fait 
envisageable que ces deux dents soient à mettre en relation 
avec des objets de parure. Les pendeloques réalisées à partir 
de canines de carnassiers ont été régulièrement observées dans 
plusieurs nécropoles du Bronze moyen et du Bronze final I du 
nord de la France, qu’il s’agisse de sépultures simples, telles que 
dans la nécropole de La Tombe « Le Champ Mort » (Gouge et 
al. 1994), de Passy-Véron « les Prés Pendus » (Yonne) (Depierre 
et al. 1997, p. 37) et Barbuise (Aube) (Rottier 2003), ou de 
sépultures multiples comme dans les grottes des Duffaits à La 
Rochette et de la Fosse Limousine à Agris (Charente) (Gomez 

de Soto 1995, p. 70). Ces canines appartiennent à des chiens 
(Montot « Châtelet de Nambon », Haute-Saône) (Pétrequin 
1984), mais aussi à des ours et des loups (site de Champlay 
«  La Colombine  », Yonne) (Lacroix 1957). Des craches de 
cerf (Appenwihr « Kastenwald », Haut-Rhin) (Bonnet et al. 
1981, p. 455), des incisives de castor et des canines de sanglier 
(Ensisheim/Reguisheimerfeld, Haut-Rhin) (Prouin 2007, p. 
129) sont également attestés (tabl. II).
Il est intéressant de noter que ces dents sont fréquemment 
localisées dans des tombes d’enfants, mais aussi dans des 
tombes à dépôts multiples associant des adultes et des enfants. 
On peut donc se demander si ces artefacts ne sont pas 
préférentiellement déposés auprès des jeunes individus et s’ils 
jouent un rôle spécifique qu’il est bien difficile de définir ici.

2.3. Répartition des restes osseux et dentaires 
en fonction de l’architecture des tombes et du 
mobilier associé : les restes fauniques, des marqueurs 
socio-économiques ?

Dans l’impossibilité d’effectuer une diagnose sexuelle de la 
plupart des sujets recrutés, il nous est impossible d’aborder 
la répartition de ces vestiges fauniques en fonction de ce 
critère. De même, à l’exception de la tombe d’un fœtus 
(T21) et d’enfant ou d’adolescent (T6), toutes les autres 
sont attribuées à des sujets jeunes et/ou adultes, ou de 
taille adulte (tabl. III), sans plus de précision. La tombe du 
nouveau-né se démarque des autres par la présence d’une 
unique canine perforée de chien. Néanmoins, les deux 
canines mises en évidence dans la tombe T24 contiennent 
les restes d’un individu de taille adulte. Il ne semble 
donc pas y avoir d’attribution spécifique des peaux et des 
pendeloques en fonction de l’âge des individus.
Ces deux nécropoles offrent une grande diversité 
architecturale des tombes, puisque pas moins de cinq types 
d’architecture ont été reconnus à la fouille : de l’aménagement 
d’un grand coffre rectangulaire au creusement d’une simple 
fosse. Ces divers styles architecturaux pourraient être reliés 
au statut socio-économique des défunts, les constructions 
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Sépultures Âge du décès
des sujets

Site funéraire 
et n° sépulture

Pratique 
funéraire

Pendeloques en 
matière animale

Références

individuelles 1 périnatal Courcelles LHAG - inc. 21 incinération chien (1) Froquet et al. 2008

1 individu de taille adulte Courcelles LHAG - inc. 24 incinération chien (2) Froquet et al. 2008

1 Infans I Champlay «La Colombine» - Sép. 103 inhumation loup (1) Lacroix 1957

indéterminé Champlay «La Colombine» - Sép. 202 inhumation ours (1) Lacroix 1957

1 Infans I Passy-Véron «Les Prés Pendus» - Sép. 49 inhumation carnivore (1) Depierre et al. 1997

1 jeune femme adulte Barbuisse GDF - 01-1479 inhumation canidé (1) Rottier 2003

indéterminé Ensisheim «Reguisheimerfeld» - inc. 327 incinération castor (1) Prouin 2007

indéterminé «Le Champ Mort» - sép. n° 2 inhumation carnivore (2) Gouge et al. 1994

multiples 1 périnatal, 1 infans I, 
2 jeunes adultes, 
1 adulte mature

Ensisheim «Reguisheimerfeld» - inc. 363 C incinérations sanglier (1) Prouin 2007

1 individu de taille 
adulte, 2 immatures

Appenwihr «Kastenwald» - TV II S2 inhumations crache cerf (1) Bonnet et al. 1981

1 périnatal et 1 Infans I Montot «Chatelet de Nambon» - Inc. 1 incinérations chien (1) Pétrequin 1984

1 infans I et 1 adulte Grotte inférieure des Duffaits - groupe sépulcral n° 6 inhumations carnivore (2) Gomez de Soto 1995

Tableau II : Recensement des sépultures individuelles et multiples livrant des pendeloques en matière animale 
au Bronze Moyen et au Bronze final I-IIa (entre parenthèses est indiqué le nombre de dents mises au jour).
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les plus complexes étant l’apanage d’une élite. Néanmoins, 
si les tombes en coffre renvoient à un type de tombes 
particulièrement élaboré, le dépôt funéraire ne traduit 
pas forcément un statut social plus important de certains 
défunts au sein de ce groupe (tabl. IV). En effet, le nombre 
de céramiques est assez homogène d’une tombe à une 
autre, les tombes à un ou deux récipients étant les plus 
nombreuses (respectivement neuf et onze occurrences) 
quelque soit le type d’architecture mis en œuvre. Lorsque 
deux pots sont présents, un gobelet et un pot biconique 
sont presque systématiquement associés (sept occurrences 
sur onze). Quant aux restes de peaux et/ou de pendeloques, 
lorsque ces dépôts sont attestés, ils se retrouvent aussi bien 
dans les tombes avec coffre que dans les simples fosses. Le 
mobilier en bronze semble être plus systématiquement 
présent dans les tombes en coffre (huit occurrences sur 
douze) que dans celles en simple fosse (cinq occurrences sur 
seize). Cependant, hormis les objets complets en bronze, 
non brûlés et ayant été intentionnellement déposés dans 
les tombes T14 et T21 (nécropole 1), ainsi que les tombes 
T4 et T28 (nécropole 2), les autres objets correspondent 
à des fragments, fortement altérés par le feu, et/ou à de 
simples gouttelettes de bronze. Ces fragments d’objets et 
ces gouttelettes sont issus d’une collecte aléatoire sur le 
bûcher et ne rendent pas forcément compte de la situation 
de départ (nombre et type d’objets initialement déposés sur 
le bûcher). À l’instar des autres mobiliers, la caractérisation 

du statut des défunts reste donc également délicate faute 
de disposer de dépôts intentionnels d’objets en bronze non 
brûlés et plus conséquents dans les tombes.

Conclusion

Malgré le faible nombre de restes fauniques déterminés, 
ces ossements apportent des informations intéressantes 
concernant l’utilisation de produits animaux dans le 
cadre du rituel funéraire durant la période du Bronze final 
I-IIa dans la région du Gâtinais. Le rejet quasi exclusif 
d’extrémités de pattes de moutons ou de chèvres illustre 
sans doute la présence de peaux enveloppant ou couvrant 
le défunt, tandis que les canines de chien nous renseignent 
sur la présence de pendeloques accompagnant parfois les 
défunts dans les tombes. Objets de parure peu prestigieux, 
ces canines permettent d’évoquer symboliquement 
l’identité de l’animal. Ces pendeloques suggèrent peut-
être, dans certains cas, des manifestations de protection à 
destination des plus jeunes défunts (rôle psychopompe du 
chien), pouvant de ce fait être assimilées à des amulettes. 
Ces objets de parures sont signalés assez régulièrement 
dans les tombes, sans qu’on leur porte toutefois une 
attention particulière. Cependant, des travaux anciens 
menés sur plusieurs nécropoles allemandes attribuables à 
une période plus tardive par L. Pauli (1975), attestent le 
dépôt quasi exclusif, de pendeloques fabriquées à partir 
de canines de carnassiers, dans des tombes d’enfants de 
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Nécropoles tombes sexe âge faune

Nécropole 1 T21 ind. fœtus canine perforée

T6 ind. enfant ou adolescent -

T1 féminin adulte mature -

T18 ind. adulte mature extrémité de pattes

T14 ind. adulte extrémité de pattes

T24 ind. adulte extrémité de pattes + 2 canines

T30 ind. adulte indéterminée

T33 ind. adulte extrémité de pattes

T5 ind. taille adulte -

T13 ind. taille adulte indéterminée

T27 ind. taille adulte -

T40 ind. taille adulte extrémité de pattes

T31 ind. ind. -

T42 ind. ind. extrémité de pattes

T43 ind. absence de défunt* -

Nécropole 2 T6 ind. taille adulte -

T13 ind. taille adulte -

T16 féminin  (?) taille adulte extrémité de pattes + humérus

T18 ind. taille adulte -

T22 ind. taille adulte ? -

T4 ind. ind. -

T7 ind. ind. -

T27 ind. absence de défunt* -

T28 ind. absence de défunt* -

Tableau III : Répartition des vestiges fauniques en fonction de l’âge et du sexe des défunts dans les deux nécropoles de Courcelles 
(* inhumations ayant fait l’objet d’interventions post sépulcrales).
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sexe féminin (genre déterminé à partir d’autres objets de 
parures par ailleurs), ou de jeunes femmes.
Ainsi, les vestiges fauniques découverts sur les deux 
nécropoles de Courcelles au sein des amas osseux ne 
témoignent pas directement d’une utilisation de ces 
animaux comme dépôts alimentaires, pratique qui reste 
par ailleurs très minoritaire au Bronze final. Toutefois, 
la consommation de caprinés lors du banquet funéraire 
et/ou le dépôt de pièces de viande désossées auprès du 
défunt ne peuvent être totalement écartée. Rechercher 
des analogies avec d’autres ensembles funéraires de l’âge 
du Bronze se révèle assez délicat, en raison de l’absence 
presque systématique d’études archéozoologiques sur les 
nécropoles de cette période et par conséquent du faible 
nombre de références. Seule la multiplication de ces 
études, même sur de petits corpus, permettra de mieux 
appréhender la place de ces animaux dans les pratiques 
funéraires de l’âge du Bronze et de mettre en évidence les 

particularismes locaux au sein de groupes chrono-culturels 
élargis.
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nécro. tombes type architecture (de 
la plus complexe à la 

plus simple)

type de dépôt humain nbre 
récipients 
associés

type de récipient 
d’accompagnement

objets en bronze nature 
des restes 
fauniques

n° 1 T43* grand coffre 
rectangulaire

inhumation - - - -

n° 2 T27* 2 1 pot + 1 récipient indét. - -

n° 2 T28* 1 1 gobelet 1 épingle -

n° 1 T18 grand coffre 
rectangulaire

incinération sans 
contenant

2 1 gobelet + 1 pot 1 applique en tôle repliée peau

n° 1 T5 petit coffre 
rectangulaire

incinération en conte-
nant périssable avéré et 

supposé

1 1 fond de récipient indét. 1 demi bracelet + 1 
gouttelette

-

n° 1 T6 3 2 gobelets + 1 pot - -

n° 1 T13 3 2 gobelets + 1 pot 1 élément de tôle faune indét.

n° 1 T24 2 1 gobelet + 1 pot 1 élément de tôle + 1 
frgt indét.

peau + 
pendeloques

n° 1 T27 1 1 pot 1 élément de tôle -

n° 2 T6 2 1 gobelet + 1 pot - -

n° 2 T13 5 2 gobelets + 1 pot  + 
1 jatte + 1 fond de réci-

pient indét.

- -

n° 2 T18 2 1 gobelet + 1 assiette 1 applique en tôle repliée -

n° 2 T4 coffre en fosse 
circulaire

incinération en conte-
nant céramique

3 1 gobelet + 1 pot + 1 jarre 1 anneau ouvert + 2 
anneaux fermés

-

n° 2 T16 2 1 gobelet + 1 pot 1 élément de tôle + 3 
frgts de tiges + 

1 frgt de jambières (?) + 
gouttelettes

peau + pièce 
de 

viande (?)

n° 1 T1 simple fosse incinération en conte-
nant céramique

- - - -

n° 1 T14 1  1 pot 1 bracelet peau

n° 1 T21 1 1 gobelet 1 anneau pendeloque

n° 1 T33 1 1 gobelet - peau

n° 1 T31 - - - -

n° 2 T22 - - - -

n° 1 T30 simple fosse incinération en conte-
nant périssable avéré et 

supposé

1 1 gobelet 1 frgt de bracelet + 1 
gouttelette

faune indét.

n° 1 T40 2 1 gobelet + 1 pot - peau

n° 2 T7 2 1 gobelet + 1 fond de réci-
pient indét.

- -

n° 1 T42 simple fosse ? ind. 2 1 pot + 1 jarre - peau

Tableau IV : Distribution du mobilier d’accompagnement dans les tombes des deux nécropoles en fonction 
du type d’architecture et du type de contenant (*inhumations ayant fait l’objet d’interventions post sépulcrales).
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45Une structure particulière associant un homme et plusieurs animaux à Chilleurs-aux-Bois (Loiret)

Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 45-52

La commune de Chilleurs-aux-Bois est située dans le 
département du Loiret, au nord de la forêt d’Orléans (fig. 1). 
Ce village-rue est implanté au carrefour de deux axes de 
circulation d’origine antique. Le premier, ancêtre de la route 
nationale 152, relie Orléans à Reims par Pithiviers (Soyer 
1971 [1936], p. 21-25), le second, plus hypothétique, longerait 
la lisière septentrionale de la forêt d’Orléans et correspondrait 
au « Chemin de Barbary » (Nouel 1968, carte). De nombreux 
vestiges antiques ont été mis au jour sur son territoire et 
laisseraient supposer l’existence d’une agglomération antique 
(Ferdière 1971, p. 251 ; Fournier et al. 2010, p. 74).

Les indices d’une fréquentation du site au cours des périodes 
protohistoriques restaient modestes avant l’intervention 
de 2008. Outre la présence d’un tumulus à quelques 
kilomètres au sud-ouest du centre bourg, au lieu-dit « La 
Butte Mongrolle  », les rares vestiges identifiés ont été 
découverts à la sortie du bourg aux lieux-dits « Lavau » et 
« La Noue Glaçon » et semblent se rapporter à un habitat et 

une nécropole à incinérations tous deux attribuables à la fin 
de l’âge du Fer (Baratin 1972, p 179).
Les deux terrains concernés par cette intervention et 
respectivement localisés aux lieux-dits « La Rouche » et « Les 
Tirelles » sont distants d’une centaine de mètres (fig. 2). La 
prescription émise par le service régional de l’archéologie 
portait au total sur une superficie de cinq hectares (fig. 3).

Au cours de cette fouille, la découverte d’une structure 
particulière associant, au sein d’une même fosse, une 
dépouille humaine et celles d’animaux (bovins et équidés), 
nous a conduits à tenter de mieux cerner la nature de cet 
ensemble attribuable à la période laténienne. 

1. Présentation des principaux résultats

La fouille a permis de retracer l’occupation d’espaces 
périphériques d’une petite agglomération beauceronne 
entre la période préhistorique et la période contemporaine 
récente. L’ampleur des occupations successives mises au 
jour et le nombre de vestiges découverts nous permettent 
de dresser un tableau assez précis des évolutions de cet 
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Figure 1 : Plan de situation de la commune de Chilleurs-aux-Bois (Loiret). 

(© F. David, Th. Guillemard, P. Neury, L. Fournier et B. Wedajo, Inrap).
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Figure 2 : Vue aérienne de l’ensemble des zones de fouille. (© F. Périllaud, Inrap).
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établissement routier dont l’importance commerciale et 
stratégique s’affi  rme dès l’âge du Fer.
Les vestiges protohistoriques sont répartis sur l’ensemble des 
deux zones de fouille où la première occupation discernée 
est datée de la fi n de l’âge du Bronze (fi g. 4). Dans les deux 
cas, les structures sont éparses et nous ne sommes pas en 
mesure, à l’aide des seuls éléments recueillis, de préciser la 
nature de l’occupation.

La continuité de l’occupation au cours du Ier âge du Fer 
ne semble assurée que sur la zone des « Tirelles » (fi g. 5). 
Une fois encore, la densité de vestiges est faible mais ils 
apparaissent concentrés dans la partie méridionale de 
l’emprise. La période de La Tène ancienne est mieux 
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Figure 5 : Plan des vestiges protohistoriques sur la zone des « Tirelles ». (© F. David, Th. Guillemard, P. Neury, L. Fournier, B. Wedajo et M. Detante, Inrap).
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Figure 3 : Plan de situation des terrains concernés par l’intervention. 
(© F. David, Th. Guillemard, P. Neury, L. Fournier et B. Wedajo, Inrap).
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documentée. Sur « La Rouche » comme sur « Les Tirelles » 
nous sommes en présence d’un petit établissement de type 
ferme centré autour d’une vaste construction sur poteaux 
entourée de fosses et de silos. La durée de vie relativement 
limitée de ces établissements ne paraît pas excéder la 
première partie de La Tène moyenne. Sur le site de « La 
Rouche » les occupations des périodes postérieures sont mal 
cernées. Des quatre ensembles définis, seul l’un d’entre eux 
a livré des éléments attribuables à cette phase d’occupation 
du site. À l’inverse, sur le site des « Tirelles », dès la seconde 
partie de La Tène moyenne et jusqu’au Ier siècle après J.-C., 
l’occupation change de nature. La création d’un sanctuaire, 
effective dès La Tène finale, et qui se poursuit durant les 
deux premiers siècle de notre ère avec la construction d’un 
fanum, permettrait d’identifier la fosse F.3-298 comme la 
première manifestation de cette évolution. 

2. Description de la fosse F.3-298 (fig. 6)

Cette structure a été mise au jour au centre de la zone 
de fouille des «  Tirelles  ». Elle se présente comme un 
creusement oblong au fond plat et aux parois légèrement 
évasées. Long de 6 m sa largeur varie entre 1,20 m et 1,50 m 
et sa profondeur n’excède pas une vingtaine de centimètres.

La fosse F.3-298 apparait relativement isolée. Aucun autre 
vestige, à l’exception d’un tronçon de fossé (F.3-296), ne 
semble appartenir à la même phase d’occupation du site.

3. La constitution du « dépôt »1

Au sein de la fosse F.3-298, le dépôt est constitué d’ouest 
en est par un homme, deux bovins, un équidé et un veau 
(fig. 7). Tous sont déposés sur le côté gauche, les uns après 
les autres dans le même sens, en cortège.
Les squelettes sont dans un état de conservation assez médiocre, 
lié pour partie à la faible profondeur d’enfouissement et pour 
une autre part à la nature du sédiment encaissant (sable 
argileux). Dès lors, la cause des décès et leur éventuelle 
simultanéité ne peuvent être assurées. Cependant, des indices 
d’un dépôt simultané existent, telle l’unicité du creusement, ou 
les points de contact observés entre les différentes dépouilles : 
le pied gauche de l’homme est situé sous le bovin qui le suit, la 
cuisse de celui-ci est placée sous le mufle du second bovin dont 
le postérieur est sous le crâne du cheval. Enfin les antérieurs du 
veau sont en contact avec les postérieurs du cheval. 

3.1 Le squelette humain

Le squelette humain est celui d’un adulte inhumé sur le 
côté gauche. Le crâne, à l’exception de la mandibule, et une 
partie du thorax sont manquants. Certains indices arguent 
en faveur d’une décomposition en espace colmaté :
- la présence d’ossements en équilibre instable (membres 
supérieurs et inférieurs, os coxal droit) ; 
- des déplacements limités au volume corporel ; 

1. La fouille et le prélèvement sur le terrain, l’étude biologique du squelette 
humain et l’identification des squelettes animaux ont été respectivement 
réalisés par Cécile Giraud et Sébastien Foisset.
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Figure 6 : Plan de situation et plan de détail de la fosse F.3-298. (© C. Giraud et S. Foisset et C. Lietar, Inrap).

Figure 7 : Vue zénithale du dépôt découvert dans la fosse F.3-298. (© P. Neury, Inrap).
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- la conservation de plusieurs connexions articulaires 
(poignet, mains, hanches, chevilles, pieds…).
Le mauvais état de conservation des coxaux ne permet pas 
de déterminer l’âge au décès de ce sujet, mais l’absence de 
ligne épiphysaire révèle un sujet adulte de plus de 20 ans. 
Le sexe de cet individu est probablement masculin, avec 
l’application de la méthode de Bruzek (1992) sur le terrain 
et notamment la fermeture de l’échancrure sciatique. 
L’os était trop dégradé pour une reprise des données en 
post-fouille.

3.2 Les squelettes animaux

Pour chaque animal un âge approximatif d’abattage et une 
taille au garrot ont pu être déterminés en fonction de la 
dentition et de l’épiphysation des os (tabl. I et II).
Il apparait que les deux premiers bovins ont été abattus à 
un âge optimum pour l’exploitation de la viande, c’est-à-
dire entre 2 et 3 ans pour le premier, et entre 3 et 4 ans 
pour le deuxième. Ce dernier est d’une stature inférieure 
au premier. L’équidé est âgé de quatre ans au moins et ne 
présente pas de traces de sénescence d’après l’usure des 
dents. Sa taille au garrot est estimée à 1,50 m environ. L’âge 
du dernier bovin est situé entre 6 et 15 mois et sa taille est 
inférieure à 0,90 m.
Il ressort de l’examen de ces données que les animaux 
ont été abattus dans l’« âge utile », ce qui leur donne une 
certaine valeur et semble démontrer l’importance accordée 
à ce dépôt.
Le mauvais état de conservation des ossements a 
cependant empêché toute observation d’éventuelles 
traces pouvant nous renseigner sur les modalités de 
la mise à mort ou le sexe des animaux. Cependant, la 
disposition des membres et la présence de petits os en 
connexion anatomique nous indique que les animaux 
ont été inhumés entiers et avant décomposition. 

3.3. Des crânes prélevés ?

L’absence des blocs crânio-faciaux de l’homme et des deux 
bovidés adultes a été relevée lors de la fouille. Elle avait 
initialement été attribuée à l’arasement de la fosse mais 
cette hypothèse a finalement été écartée lors de la phase 
d’étude du fait de la profondeur conservée du creusement 
(≥  0,20  m) qui permettrait la conservation d’un crâne 
humain. En outre, pour ce dernier, on constate la présence de 
dents supérieures (incisives droites et deuxième prémolaire 
gauche) au contact, par leur face occlusale avec les dents 
mandibulaires, ce qui permet d’assurer la présence du crâne 
de l’homme, mandibule fermée, au moment de son dépôt 
dans la fosse. Le prélèvement du crâne de l’homme et sans 
doute des deux premiers bovins semble intervenir après 
recouvrement au moins partiel des cadavres et en respectant 
un temps de décomposition pour ne recueillir que des 
ossements débarrassés de leur chair, soit un laps de temps 
de deux à quatre semaines minimum2.

4. La datation de la fosse F.3-298

Les cadavres déposés dans la fosse n’étaient accompagnés 
d’aucun mobilier et l’attribution chronologique de la fosse 
ne repose que sur une datation radiocarbone réalisée sur les 
ossements du deuxième bovin. Elle permet de situer la mise 
en place de cette structure entre la fin de La Tène ancienne 
et le début de La Tène moyenne3.

4.1. Interprétation de la fosse F.3-298

La nature du dépôt découvert dans la fosse F.3-298 
reste sujette à questionnement. L’identification de cet 
ensemble comme une structure funéraire se heurte à 
un certain nombre d’objections et la comparaison avec 
des sites contemporains voisins permet de reconsidérer 
la question. 
Si le caractère intentionnel du dépôt ne soulève guère 
d’interrogation, en particulier dans « l’effet de cortège » 
qui ressort de la disposition des différentes composantes 
du dépôt, à l’inverse, la volonté d’accomplissement d’un 
geste funéraire est moins assurée. La fosse F.3-298 ne 
s’inscrit pas dans un contexte funéraire4 et la position de 
l’homme ne témoigne pas d’un traitement particulier qui 
le singulariserait du reste du dépôt.

2. Information orale du Dr. Ph. Charlier, médecin légiste AP-HP. 

3. GnR 32075 : 382-174 cal BC

4. Contrairement au cas similaire mais plus récent de Leletton pour lequel 
Patrice Méniel emploie le terme de sépulture (Méniel 2008b, p. 100-101). 
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Individu Os Mesure Taille au garrot estimée

30587 
(bovin)

Métacarpe 198 mm de 119 à 125 cm

Métatarse 217 mm de 116 à 122 cm

30586 
(bovin)

Radius 253 mm 109 cm

Métatarse G 191 mm de 102 à 107 cm

Métatarse D 202 mm de 108 à 114 cm

30585 
(équidé)

Humérus 318 mm 148 cm

Tibia 285 mm 117 cm

Métatarse III 262 mm 137 cm

30584 
(veau)

Radius 205 mm 88 cm

Tableau II : Estimation de la stature des animaux découverts dans la fosse 
F.3-298. (© S. Foisset, Inrap).

Individu Ordre de dépôt Critères de détermination Âge d’abattage

30587 (bovin) 1 (après l’homme) - Présence des 3èmes molaires
- Soudure de la plupart des os longs

- Corps vertébraux et épiphyses distales du tibia et du métacarpe non soudés

2 à 3 ans

30586 (bovin) 2 (après 30587) - Soudures des épiphyses proximales du fémur et de l’humérus visibles
- Épiphysation complète des métacarpes et des phalanges proximales

3 à 4 ans

30585 (équidé) 3 (par extrapolation) - Soudure des épiphyses de l’ulna et du tibia 4 ans minimum

30584 (veau) 4 (par extrapolation) - Présence de la première molaire mais pas de la deuxième 6 à 15 mois

Tableau I : Ordre de dépôt et estimation de l’âge d’abattage des animaux de F.3-298. (© S. Foisset, Inrap).
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5. Quelques éléments de comparaison 
 
5.1. Les sépultures dans les structures d’habitat 
(silos et fosses)

Le début du IIe âge du Fer est marqué dans le domaine 
funéraire par la généralisation de pratiques reconnues dès 
l’âge du Bronze et en particulier l’utilisation de structures 
d’habitat (fosses, silos…) comme lieu d’inhumation. Les 
fouilles récentes permettent effectivement de constater 
que certains défunts «  échappent régulièrement au 
regroupement [dans des aires dédiées] pour être associés 
à des structures de stockage » (Delattre et al. 2000, p. 6). 
Il est à noter que les associations homme-animaux, quelles 
que soient les variantes observées dans la gestuelle funéraire 
et dans les modalités du dépôt, restent assez rares pour 
cette période. Nous citerons l’exemple contemporain 
de Varennes-sur-Seine «  Le Marais de Villeroy  » (Seine-
et-Marne) où un adolescent est inhumé dans un silo en 
compagnie de quatre chevaux et d’un chien. Les dépouilles 
sont recouvertes d’une couche de sédiment avant que trois 
autres chevaux et un chien ne soient à leur tour déposés 
au même emplacement (Méniel 2005  , p. 181 sq.  ; ibid. 
2008a , p. 151 ; Delattre 2010 , p. 118-119). A Wettosheim 
(Haut-Rhin), également dans un silo, c’est un cadavre de 
cheval dont le crâne a été prélevé qui précède l’inhumation 
d’une jeune femme (Méniel 2002, p. 11). À Nanteuil-sur-
Aisne (Ardennes), toujours dans un silo, le dépôt des restes 
d’un cheval, enterré après décomposition dans un autre 
lieu, puis recouvert d’une couche de remblai, précède celui 
de deux cadavres humains dont les crânes ont fait l’objet 
d’un prélèvement. Dans l’un des cas, comme à Chilleurs-
aux-Bois, ce prélèvement est intervenu après décharnement. 
La tête sectionnée a été déposée dans la fosse puis soustraite 
après décomposition des chairs. (Méniel 2008b, p. 96-97). 
Les manipulations et les prélèvements de pièces osseuses se 
font indistinctement sur les humains et sur les animaux mais 
toujours après décharnement (Bonnabel 2010, p.  104  ; 
Delattre 2010, p. 119-120 ; Dubuis et al. 2010, p. 2725). 

5. Le squelette de la fosse F.2080 mise au jour sur le site du «  Bois Médor  » 
à Pithiviers constitue le seul exemple de déplacement post mortem de pièces 
osseuses connu dans le Loiret. 

Ces pratiques sont également connues dans le Loiret où 
un certain nombre de sites de La Tène ancienne ont livré 
des inhumations en silo (tabl. III), toutefois les exemples 
associant hommes et animaux restent rares (Josset et al. 
2010, p. 110 ; Bayle et Salin 2013). 

Nous voyons que certaines correspondances s’établissent 
entre le cas plus classique des sépultures en silo et/
ou en fosse, et la structure de Chilleurs-aux-Bois (en 
particulier dans le traitement constaté des dépouilles 
ou le type d’association homme/animal). Cependant, il 
convient de rappeler la distinction établie par P. Arcelin 
et J.-L. Brunaux qui vise à différencier « …l’immolation 
d’individus dans le cadre rituel stricte d’un sanctuaire, 
quelles qu’en soient les modalités, et la manipulation 
de corps ou de parties de ceux-ci disposés dans les 
fondations d’une fortification, d’une habitation ou en 
silos rebouchés.  » (Arcelin et Brunaux 2003, p.  245). 
En effet, seul le premier cas relèverait de « …l’offrande 
suprême, exceptionnelle à une divinité  » (ibidem). 
Dans le cas de Chilleurs-aux-Bois, la constitution de 
l’ensemble F.3-298 interviendrait dans un espace qui, 
après un temps de latence, connaitrait un changement 
de statut.

5.2 Les structures inscrites dans un contexte funéraire

D’autres vestiges présentent de plus grandes similitudes 
avec F.3-298, aussi bien dans la constitution du dépôt 
dans l’attitude des corps ou dans la forme même de 
la fosse. À Leletton (Vendée), ce sont deux fosses à la 
morphologie générale proche de la fosse de Chilleurs-
aux-Bois qui ont livré des associations homme-animaux. 
La première contenait les squelettes d’un homme, 
d’un taureau, d’un veau, d’une vache, et d’un poulain 
déposés dans cet ordre. L’homme et tous les animaux, 
à l’exception du veau qui est enroulé sur le dos entre 
les deux bovins adultes, sont couchés sur le flanc gauche 
tête à l’ouest. Dans la seconde fosse ce sont les cadavres 
d’un homme, de deux bovins, d’un cheval et d’un veau 
qui ont été identifiés. L’ordre de dépôt est similaire à 
celui observé pour Chilleurs-aux-Bois. Ces deux fosses, 
probablement gallo-romaines, pourraient être associées 
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Sites
Nombre et 
nature des 
structures

Nb de dépôts 
humains

Nb d’individus
Mobilier 
associé

Dépôt 
faune

Datation

Amilly « Les terres des Châtelains et de Pisseux » 1 silo 1 1 Hallstatt final – La Tène A

Batilly « Les Pierrières » 2 silos 2 2 1 Hallstatt final

Boisseaux « Le Pavé » 2 silos 3 3 La Tène A

Chevilly « La Pièce de Chameul » 2 silos 3 3 X La Tène B-C

Epieds-en-Beauce « Les Chamntapiaux » tranche 2 1 silo 2 2 La Tène B2-C1

Neuville-aux-Bois « La Grande Route » 6 silos 7 7 X Hallstatt final – La Tène B

Pithiviers « Bois Médor » 3 silos 4 6 X La Tène A

Puiseaux « Le Chemin de Paris 1» 1 silo 3 3 2 Hallstatt final

Villereau « Climat de Laveau » 1 silo 1 1 1 ? Hallstatt final ?

Total 19 26 28 3 + 1 ?

Tableau III : Corpus et chronologie des inhumations en silo dans le département du Loiret (d’après C. Villenave in : Josset et al. 2010, Tab. 14, p. 110). 
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à une sépulture de guerrier du Ier siècle avant notre ère 
(Méniel 2008b, p. 100-101). 
Sur l’oppidum de Gondole (Puy-de-Dôme), ce sont huit 
hommes et leurs chevaux, alignés quatre à quatre sur 
deux rangées, qui ont été dégagés à 300 m à l’extérieur 
du rempart de la cité. Ils ont été enterrés simultanément 
dans une fosse rectangulaire. Les dépouilles sont 
positionnées sur le fl anc droit, tête au sud et regard 
à l’est. Sept individus sont des adultes, le dernier 
est un adolescent. Aucune arme, parure, élément de 
harnachement ou off rande n’accompagnaient les défunts. 
Selon Ulysse Cabezuelo, ce dépôt pourrait être interprété 
comme la traduction d’une « mise à mort collective de 
clients au décès du puissant qu’ils servaient » (Cabezuelo 
et al. 2007), pratique décrite par César (César, De Bello 
Gallico, VI, 196).

Conclusion 

Selon Christian Jeunesse, plusieurs sphères distinctes 
se côtoieraient, une sphère funéraire «  classique  » avec 
des sépultures identifi ables selon des critères que nous 
avons évoqué précédemment et un « système de dépôt » 
dans lequel entreraient les silos et les fosses recelant 

6. Guerre des Gaules. Texte établi et traduit par L.-A. CONSTANS, Paris : Les 
Belles Lettres, 1926 (Collection des Universités de France ; 11e édition, 1978)

des corps humains, des dépôts d’animaux et des dépôts 
d’objets dont la signifi cation resterait à trouver (Baray et 
Boulestin 2010, p. 213). 

Contrairement aux silos, la fosse F.3-298 ne semble pas 
devoir être interprétée comme une structure remployée. 
Cependant, la nature du dépôt et les prélèvements osseux 
se rapprochent de ceux observés dans certaines structures 
de stockage. Le lien apparemment constaté avec une 
sépulture privilégiée pour les fosses plus tardives de 
Leletton n’a pas été vérifi é pour celle de Chilleurs-aux-
Bois. À l’inverse, F.3-298 s’inscrit dans un espace dont 
le caractère religieux s’affi  rme dès La Tène fi nale et se 
confi rme au début de la période romaine avec la création 
d’un fanum (fi g.  8). Dès lors, en l’état actuel de notre 
documentation, la fosse de Chilleurs-aux-Bois pourrait 
être interprétée comme l’élément fondateur d’un lieu de 
culte situé à la périphérie d’une agglomération routière 
dont le statut et la chronologie restent encore à préciser 
pour la période protohistorique (fi g. 9). 
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Figure 8 : Plan du l’espace cultuel de la fi n de la période gauloise et du Ier siècle de notre ère 
(© F. David, Th. Guillemard, P. Neury, L. Fournier, B. Wedajo et M. Detante, Inrap).
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Figure 9 : Évocation libre de la fosse F.3-298. (© N. Treil, Inrap).
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Les dépôts d’animaux en contexte funéraire gaulois sur 
le territoire des Carnutes sont rares (Marion et al. 2011). 
Deux récentes découvertes témoignent cependant de 
cette pratique (fig. 1). La première se situe à Chevilly, un 
établissement rural occupé du IVe au début du Ier siècle avant 
J.-C., accompagné d’une nécropole en fonction du IIIe au 
début du Ier siècle avant J.-C. La seconde est à Orléans, une 
agglomération dont l’origine remonte au moins au IIe siècle 
avant J.-C. Elle est connue plus tardivement, au travers 
des écrits de la Guerre des Gaules, comme l’oppidum de 
Cenabum. Les sépultures présentées ont été déposées entre 
le IIe siècle et le tout début du Ier siècle avant J.-C. 

1. Les chiens de la nécropole de Chevilly « La Pièce 
de Chameul » (Loiret)

1.1. Le contexte archéologique

Le site de Chevilly est constitué d’un habitat et d’une nécropole 
(fig. 2). L’habitat est établi dans le courant du IVe siècle avant 
J.-C. Il est restructuré au IIIe siècle avant J.-C., notamment par 
l’adjonction d’un enclos quadrangulaire. C’est à cette période 
que la nécropole est fondée. L’habitat et la nécropole sont en 
usage jusqu’au début du Ier siècle avant J.-C.
La nécropole, formée quasi exclusivement de sépultures à 
inhumation (78 inhumations pour 2 incinérations en 

Figure 1 : Carte de l’espace carnute supposé avec l’emplacement des deux sites 
mentionnés. Les limites de civitates (d’après Fichtl 2004) reposent sur les limites 
de diocèses (d’après Parisse et Leuridan 1994, © D. Josset, Inrap). Figure 2 : Plan général du site de Chevilly. (© D. Josset, Inrap).
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urne) est située à une centaine de mètres au sud-ouest de 
l’habitat (fig. 3). Elle s’inscrit dans un espace globalement 
rectangulaire de 30 x 70 m de côté et d’orientation nord-est 
– sud-ouest. Cet espace a pu être ceint d’une palissade 
dont subsisteraient quelques vestiges des deux côtés. Les 
fosses, relativement espacées, s’organisent autour de deux 
enclos quadrangulaires. Le plus grand enclos est serti d’une 
palissade circulaire partiellement conservée délimitant un 
espace interne vide de sépulture. Quatre fosses contenant 
chacune un chien ont été découvertes à l’intérieur et à 
proximité immédiate de ce monument.

1.2. Les fosses et les chiens 

Trois des fosses (F 2115, F 2141 et F 2146) sont associées 
au plus grand enclos situé au centre de la nécropole. Le 
creusement de ces trois fosses nous indique d’une part, qu’elles 
sont postérieures au fossé quadrangulaire de l’enclos (fosses 
entamant le creusement du fossé) et d’autre part, qu’au moins 
deux de ces fosses ne sont pas synchrones (l’une recoupant le 
comblement de la précédente). La fonction de cet enclos au 
sein de cette nécropole n’a pu être déterminée correctement. 
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées comme celle d’un 
monument funéraire dont la sépulture n’a pas été conservée ou 
d’une structure liée à des rites funéraires. La présence, dans le 
fossé de l’enclos, de mobilier plus tardif du IIe siècle avant J.-C. 
(un potin, quelques tessons de céramiques mal conservés et 
quelques éléments métalliques comme des fragments de fibule) 
plaiderait en faveur d’un recouvrement sur une structuration 
aérienne légère de type fossé palissadé effondrée. La quatrième 
fosse, F 2125, est située au nord de cet enclos. 

Ces quatre fosses ont des caractéristiques communes. En 
premier lieu, elles n’ont de contact direct avec aucune sépulture 
humaine. La fosse F 2125, la plus proche d’une sépulture, est 
située à environ un mètre d’elle. En deuxième lieu, les fosses sont 
de dimensions presque identiques (environ 1 m sur 0,50 m), 
de formes ovalaires et creusées irrégulièrement en cuvettes, à 
l’exception de F 2141 qui présente des bords droits et un fond 
plat (fig. 4). Elles sont très arasées, conservées sur environ 10 à 
30 cm de profondeur. En troisième lieu, les chiens étaient tous 
au fond de ces fosses visiblement sans mobilier. Seules quelques 
grosses pierres de calcaires leur étaient associées (fig. 5 et 6).
Tous les squelettes ont été trouvés en connexion. Les 
quelques déplacements observés ont été produits par des 
animaux fouisseurs ou des effondrements naturels après 
décomposition du corps. Aucun indice ne permet de 
signaler un contenant (coffrage ou sac) ou de contraintes 
particulières des corps. Les squelettes ont subi, en outre, 
de fortes altérations post-dépositionnelles liées aux 
radicelles qui ont provoqué une dissolution de la surface 
osseuse, empêchant de déceler les éventuelles traces de 
mise à mort ou de découpe. Le squelette de la fosse F 
2125, situé en dehors de l’enclos, a été le plus altéré. Il ne 
reste dans cette fosse fortement arasée que quelques restes 
(fig. 7). Selon toutes les apparences, les quatre fosses ont 
donc été aménagées pour la réception de ces corps qui 
ont été rapidement comblés. En quatrième et dernier 
lieu, la disposition des trois chiens les mieux conservés à 
l’intérieur de l’enclos est identique : leur corps reposait 
sur le flanc gauche et leur tête en direction globalement 
vers l’ouest. Il semble en être de même pour le sujet de la 
fosse F 2125 au nord de l’enclos mais sans 
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Figure 3 : Plan de la nécropole de Chevilly avec la localisation en rouge des fosses contenant les chiens. (© D. Josset, Inrap).
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grande certitude au vu de la conservation du squelette. 
Cette orientation commune aux chiens ne se retrouve pas 
parmi toutes les inhumations humaines qui présentent 
une certaine variabilité dans leur direction.
Les individus inhumés sont de jeunes adultes, environ entre 
2 et 4 ans, d’après leur dentition et la soudure de leurs 
épiphyses. La dégradation des os n’a pas permis d’identifier 
clairement le sexe des sujets.
Les statures moyennes des trois chiens les mieux conservés 
sont comprises entre 54 cm et 56 cm (tabl. I). Ces statures 
sont tout à fait comparables à celles des chiens de taille 
moyenne à l’âge du Fer au nord de la Gaule (Méniel 1987 ; 
Horard-Herbin 1997).
L’état très fragmentaire et très dégradé d’un grand nombre 
d’éléments squelettiques a restreint une étude biométrique 
fiable et exhaustive. Les quelques mesures prises sur 
des os longs et sur un crâne miraculeusement conservé 
indiquent des sujets de taille moyenne, relativement 

graciles et élancés, qui pourraient s’apparenter, d’après la 
morphologie crânienne, à des chiens de type lévrier ou 
colley (tabl. I ; fig. 8).
La comparaison morphologique avec les restes des chiens 
de la zone d’habitat est limitée par la fragmentation trop 
importante de ces derniers. Sur les quelques éléments 
osseux qui peuvent faire l’objet d’une telle comparaison 
(essentiellement des dents et des os courts compacts), 
les chiens enterrés dans la nécropole ne semblent pas se 
démarquer nettement de ceux de l’habitat (fig. 9 et 10). Les 
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Figure 4 : Coupes et plans des fosses F 2141, F 2146 et F 2125. 
(© J. Livet et S. Raudin, Inrap).

Figure 5 : Squelette du chien de la fosse F 2115. (© G. Bayle, Inrap).

Figure 6 : Squelettes des chiens des fosses F 2141 et F 2146. 
(© S. Raudin, Inrap).

Figure 7 : Restes du chien de la fosse F 2125. (© S. Raudin, Inrap).
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sujets des deux contextes ont une taille moyenne comparable 
et ne présentent pas de morphologie bien diff érente si 
ce n’est éventuellement des dimensions légèrement plus 
grandes parmi quelques éléments des chiens de la nécropole.

1.3. Les chiens dans les contextes funéraires gaulois

La découverte de chiens entiers dans une nécropole 
gauloise en territoire Carnute est inédite. Un problème de 
conservation des vestiges osseux est cependant à prendre 
en considération car certaines fosses dans les autres 
nécropoles, certes peu nombreuses, ont été retrouvées 
vides de matières osseuses.
En sortant du cadre régional, les découvertes de chiens 
inhumés entiers dans les nécropoles de l’âge du Fer 
en Gaule du Nord sont bien rares, voire probablement 
inconnues. Nous pouvons mentionner la découverte d’un 

vieux chien mâle à Roulet-Saint-Estèphe au lieu-dit « Le 
Petit Berguille », en Charente. Ce chien de type braquoïde 
ou mésocéphale, de taille moyenne (55  cm de hauteur 
au garrot), a été déposé soigneusement au fond d’une 
fosse qui se trouvait à l’entrée d’un petit enclos ovale, 
probablement à vocation funéraire. Cette sépulture serait 
contemporaine de l’ensemble des enclos fossoyés datés du 
VIe au Ve siècle avant J.-C., soit de la fi n du premier âge 
du Fer (Boguszewski et al. 2006). Ce cas est cependant 
bien diff érent de ceux de Chevilly où ce sont de jeunes 
adultes qui ont été découverts au sein d’une nécropole à 
inhumations plus récente.
Les découvertes de chien entier en contextes funéraires 
deviennent plus nombreuses dès le début de la période 
romaine comme à Vertault « Derrière la Cure  », en Côte 
d’Or, où Patrice Méniel a étudié plusieurs dépôts de chien 
qui ont été inhumés dans des fosses de dimensions variées, 
soit isolément ou soit collectivement, au sein d’une vaste 
zone de sépultures humaines et animales, datée du début du 
Ier siècle de notre ère. Tous les chiens dont le sexe et l’âge 
ont pu être déterminés sont de jeunes mâles. Ils étaient tous 
couchés sur leur fl anc gauche, tête vers l’ouest, sauf pour 
un dépôt collectif où les chiens étaient orientés vers le nord 
(Méniel 2008).

En fait, les rares chiens impliqués dans les contextes 
funéraires gaulois sont soit incinérés, comme c’est le 
cas pour des petits chiens sur le site de La Tène fi nale 
d’Acy-Romance «  La Croizette  » dans les Ardennes, 
accompagnant probablement des défunts sur des bûchers 

Individus Lg (mm) Sd (mm) Stature (cm) Indice gracilité

Chien F 2115

Humérus 174,1 14,6 58,6 8,3

Radius 173 13,4 55,7 7,7

Fémur 188 14,2 56,5 7,5

Tibia 193 12,5 56,3 6,4

Calcanéum 44,2 53,9

Chien F 2141

Humérus 172,7 14,1 58,1 8,1

Radius 176,6 13,2 56,8 7,4

Fémur 181,1 14,5 54,5 8

Tibia 187,5 13,4 54,7 7,1

Calcanéum 45 54,9

Chien F 2146

Humérus ? ? ? ?

Radius 163,3 10,5 55 6,4

Fémur 182 11,7 54,7 6,4

Tibia 181 10 52,8 5,5

Calcanéum 43,2 52,7

Figure 8 : Comparaison du crâne du chien de la fosse F 2115 avec des crânes 
de chiens actuels d’après l’indice palatin. (© G. Bayle, Inrap ; d’après Lepetz 
1996).
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Figure 9 : Comparaison des P4 supérieures entre les chiens de la nécro-
pole (points noirs) et les chiens de l’habitat (points blancs) de Chevilly 
« Pièce de Chameul » ; DMD : diamètre mésio-distale ; DVL : diamètre 
vestibulo-lingual. 
(© G. Bayle, Inrap).

Tableau I : Mesures d’éléments osseux des chiens des fosses F 2141, F 2146 et F 
2115 (Lg : longueur totale de l’os ; Sd : largeur minimale de la diaphyse ; stature 
estimée d’après les coeffi  cients de Koudelka 1885, cité dans Chaix et Méniel 2001 ; 
indice de gracilité : (Sd/Lg) x 100). (Grégory Bayle, Inrap).

Figure 10 : Comparaison des M1 inférieures entre les chiens de la nécro-
pole (points noirs) et les chiens de l’habitat (points blancs) de Chevilly 
« Pièce de Chameul » ; DMD : diamètre mésio-distale ; DVL : diamètre 
vestibulo-lingual. (© G. Bayle, Inrap).
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(Méniel 1992), soit déposés comme offrande, sous forme 
de pièces de viande, dans des sépultures, comme cela a 
été observé sur le même site d’Acy-Romance, mais aussi 
à Epiais-Rhus «  Vallangoujard  » dans le Val d’Oise et à 
Lamadeleine au Luxembourg (Méniel 1992). Un rare cas 
d’un dépôt de corps, dépouillé et traité, découvert dans 
une sépulture datée de La Tène moyenne est mentionné 
dans la nécropole de Tartigny « Le Chemin du Moulin » 
dans l’Oise (Méniel 1992).

1.4. Le statut du chien dans les sociétés gauloises

La présence du chien dans des contextes funéraires soulève 
la question de son statut dans les sociétés gauloises. Des 
textes antiques livrent de rares témoignages de la place du 
chien de son vivant dans ces sociétés. Ces témoignages, 
dont la véracité peut être mise en cause, indiquent par 
exemple que certains sujets avaient un rôle ostentatoire 
pour des élites : 

Au moment où ce général quittait le territoire des 
Salyes, un ambassadeur de Bitoïtos, roi des Allobroges, 
en somptueux équipage, vint au-devant de lui. Il était 
escorté de gardes richement vêtus, et de chiens. Les 
barbares en ces contrées ont aussi une garde de chiens 
(Appien, Celtique XII1). 

D’autres textes révèlent qu’ils étaient des auxiliaires de 
chasse et de guerre qui pouvaient être vendus : 

L’île de Bretagne est presque toute en plaines et en bois ; 
dans maints endroits pourtant le sol s’y élève sensiblement. 
Elle produit du blé, du bétail, de l’or, de l’argent, du fer, 
et ce sont là ses principaux articles d’exportation joints à 
des cuirs, à des esclaves et à d’excellents chiens de chasse, 
que les Celtes utilisent également pour la guerre, comme 
ils font leurs races indigènes (Strabon, Géographie, IV, 
5. La Bretagne, 22).

ou bien encore 
Les Gaulois se procurent de même des chiens, par 
l’accouplement d’une chienne et d’un loup. Leurs meutes 
ont chacune un de ces chiens qui leur sert de guide et de 
chef. Elles l’accompagnent dans la chasse et lui obéissent. 
Car ces animaux connaissent entre eux la subordination 
(Pline l’Ancien, Histoire naturelle, Livre VIII, LXI3). 

Enfin, son statut de gardien domestique et de troupeaux 
peut-être également envisagé.
Dans les sociétés gréco-romaines pour lesquelles les 
témoignages sont plus nombreux, le chien a plusieurs 
fonctions. Outre celles énumérées auparavant, une 
fonction affective apparait dans ces textes. Cette 
proximité entre l’homme et l’animal à la période antique 
se traduit par des gestes funéraires pour le chien : chiens 
immolés sur la tombe de leur maître décédé ou funérailles 
de certains chiens (textes mentionnés dans Bodson 

1. Traduit du grec. Mis en ligne le 2 janvier 2005 [consulté le 17 mai 2012]. 
<http://remacle.org/bloodwolf/historiens/appien/celtique.htm>.

2. Traduction nouvelle par Amédée Tardieu. Paris : Hachette, 1867. Date de mise 
en ligne inconnue [consulté le 18 mai 2012]. <http://remacle.org/bloodwolf/
erudits/strabon/livre45.htm>.

3. Traduit du latin, édition d’Émile Littré. Paris  : Dubochet, 1848-1850. Date 
de mise en ligne inconnue [consulté le 18 mai 2012]. <http://remacle.org/
bloodwolf/erudits/plineancien/livre8.htm>.

1980). Une autre place du chien est décrite également 
dans des textes antiques  : celle des chiens éboueurs qui 
se nourrissent des ordures et qui ont souvent mauvaise 
réputation (idem).

Les représentations du chien dans l’art celte sont encore 
plus rares. Cette rareté provient en partie de la difficulté 
à distinguer le chien du loup, comme par exemple la 
représentation d’un canidé, probablement un chien, sur 
l’un des registres en bas du chaudron de Gundestrup 
(Jutland, Danemark), daté du Ier siècle avant J.-C., où 
figurent six guerriers en armes et quatre joueurs de carnyx. 
Plus proches, des canidés sont représentés sur des plaques 
décoratives, comme celle trouvée dans un silo gaulois à 
Meulan-en-Yvelines (collections du Service archéologique 
départemental des Yvelines) et sur des monnaies attribuées 
aux Carnutes, comme celle découverte à Richebourg 
en Yvelines (Service archéologique départemental des 
Yvelines). Bien souvent, c’est le loup qui est décrit dans 
ces représentations.

En réalité, une grande partie des informations 
archéologiques sur le chien provient des restes osseux 
dont beaucoup sont issus de dépotoirs. Les traces de 
découpes observées sur ces restes indiquent que leur peau 
était retirée, parfois dans de véritables ateliers spécialisés, 
comme sur le site laténien de Villeneuve-Saint-Germain 
dans l’Aisne (Yvinec 1987). Les restes témoignent aussi de 
la consommation du chien, à l’occasion souvent de repas 
particuliers et de très bonne qualité (Méniel 2006).
Dans quelques cas, des squelettes de chiens complets 
et incomplets ont été mis au jour dans des contextes 
domestiques, comme par exemple sur les sites 
bas-normands d’Ifs et de Mondeville (Auxiette et al. 
2011). Un cas particulier de dépôts impliquant des 
carcasses de deux chiens, de chevaux et de moutons 
et d’un adolescent dans une fosse polylobée datée de 
La Tène moyenne est signalé sur le site de Varennes-
sur-Seine «  Le Marais de Villeroy  » en Seine-et-Marne 
(Méniel 2005).
Si à la fin de l’âge du Fer, de petits chiens ont pu accompagner 
leur maître pendant les funérailles, la question du statut des 
chiens de taille moyenne se pose au regard des découvertes 
de leurs vestiges dans les habitats et dans les places cultuels 
ou funéraires. Il parait vraisemblable que certains chiens de 
taille moyenne avaient un statut aussi privilégié que celui 
des chiens de petites tailles à la fin de La Tène au sein des 
sociétés gauloises. 

1.5. Quelles significations donner aux dépôts de chien 
dans la nécropole de Chevilly ?

Les quatre dépôts de chien mis au jour dans la nécropole 
de Chevilly semblent plus ou moins contemporains aux 
inhumations et présentent entre eux des caractéristiques 
communes. En premier lieu, ils sont localisés au cœur de 
la nécropole, associés à une des deux structures à enclos 
où s’organisent autour les inhumations, excepté pour 
l’un d’entre eux situé en dehors (F 2125). Une datation 
au 14C effectuée sur les os du chien trouvé dans la fosse 

Gaaf 2014_v2.indd   57 21/03/2014   16:27:46



Grégory BAYLE, David JOSSET, Pascal JOYEUX58

F 2141 indique une fourchette chronologique entre -210 
à -50 avant J.-C., soit relativement contemporaine à celles 
des inhumations de la nécropole1. En deuxième lieu, les 
fosses où ont été découverts les chiens ont été aménagées 
pour la réception des corps. La disposition et l’orientation 
de ces derniers sont identiques (couchés sur le fl anc 
gauche et tête orientée vers l’ouest). Les corps semblent 
avoir été rapidement recouverts, au vu des connexions 
squelettiques. Ces observations incitent à voir dans ces 
dépôts un même geste.

Les chiens inhumés ont probablement été mis à mort 
mais l’absence d’indice fi able ne permet pas de l’attester. 
Ils ne semblent pas avoir été consommés contrairement 
à ceux trouvés dans l’habitat. La compréhension de 
ces dépôts se trouve cependant limitée par plusieurs 
contraintes  : la dégradation des os, notamment leur 
surface  ; l’absence de mobilier et l’absence de contact 
direct avec les inhumations humaines. Dans ce contexte, 
plusieurs questions peuvent seulement être soulevées  : 
ont-ils accompagné, lors de cérémonies funéraires, un ou 
des maître(s) important(s) placé(s) soit dans la grande 
structure à enclos disparue par la suite, soit en dehors ? 
Ont-ils fait partie de cérémonies commémoratives 
compte-tenu des aménagements successifs au sein de 
cette structure  ? Et dans ce cas, peut-il s’agir de sujets 
errants mis à mort à ces occasions ?

1. Datation eff ectuée par le Radiocarbon Laboratory de Poznan, le résultat 
exprimé dans le texte est   calibré. Extrait des résultats  : F2141 US20266  : 
2130±30BP. [68.2  % probability, 205BC (68.2  %) 105BC], [95.4  % probability, 
350BC (10.9 %) 300BC, 210BC (84.5 %) 50BC].

2. Les dépôts d’animaux à Orléans « 8-10 rue Porte 
Madeleine » (Loiret)

Deux fouilles conduites ces dernières années à Orléans 
ont livré les restes d’individus inhumés dans les deux 
derniers siècles avant notre ère. Elles sont groupées à l’ouest 
d’Orléans, dans un espace que l’on attribue à l’une des 
nécropoles2 liée à l’agglomération gauloise (fi g. 11).

2.1. Les sites

Les deux sites sont distants d’à peine 50 m (fi g. 12). Ils sont 
localisés le long de la rue Porte Madeleine, supposée être le 
principal axe de communication terrestre vers Tours. Cet 
axe est localisé sur le rebord du plateau, et longe la Loire 
située à 500 m au sud, en contrebas. 

La fouille du 18 rue Porte Saint-Jean (O.097) réalisée 
en 1999 sous la conduite de Sébastien Jesset a mis en 
évidence la présence de trois inhumations (Jesset 1999). 
Il s’agit de deux sujets immatures (4-13 mois ; 9-21 mois) 
et d’un périnatal (8-9 mois lunaires). En 2004, au 8-10 
rue Porte Madeleine (O.126), une fouille conduite par 
Pascal Joyeux au sud-ouest de la précédente a permis 
la découverte de deux nouvelles inhumations (Joyeux 
2009a). Il s’agit de jeunes adultes (18-23 ans et 21-25 ans) 
de sexe indéterminé. 

2. L’ensemble des restes humains a été étudié ou réétudié par Aurore Schmitt 
(CNRS, UMR 6578).

Figure 11 : Plan de localisation de l’agglomération gauloise d’Orléans et de la nécropole occidentale. (© H. Herment et P. Joyeux, Inrap).
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Ces sépultures, et le mobilier qui les accompagne, ont déjà fait 
l’objet d’une courte publication (Joyeux 2009b). À l’exception 
de la sépulture du périnatal qui ne comporte pas de mobilier, 
toutes les sépultures sont datées grâce au mobilier déposé dans 
les fosses. Ce mobilier est attribuable, selon les données de la 
thèse de Sandrine Riquier (Inrap), aux années -180 à -150 
pour les enfants et -130 à -110 pour les adultes. La datation 
repose toutefois sur les dates de production des vases. Ceux-ci 
étant déposés usés, on ne peut pas estimer avec précision le 
temps qui sépare la production de l’enfouissement des objets.
À l’exception du périnatal (inhumé ouest-est), toutes les 
autres structures sont des inhumations orientées sud-nord 
(tête au sud).

Sur le site O.126, à quelques mètres au nord des sépultures, 
des fosses ayant livré des squelettes d’animaux entiers1 ont 
été mises en évidence (fi g. 13). 

Les fosses sont vaguement quadrangulaires (de 0,70 
à 0,90  m de long pour 0,50 à 0,70  m de large, fi g.  14). 
Elles sont conservées sur une très faible profondeur en 
raison de destructions postérieures (environ 0,20 m, sauf la 
fosse F 21, profonde de presque 0,35 m).
Il est probable que ces deux sites ne constituent que des 
fenêtres extrêmement restreintes, ouvertes au sein d’un 
ensemble funéraire beaucoup plus vaste. Les hypothèses 
actuellement développées sont celles d’un espace funéraire 
occupé sur une durée d’au moins un siècle et demi, à la fi n 
de l’indépendance gauloise. Cet espace constituerait l’une 
des nécropoles de l’agglomération et perdrait sa fonction 
funéraire avec la conquête romaine.

1. Les restes osseux animaux ont été étudiés par Stéphane Frère (Inrap).

Figure 12 : Plan de localisation des sépultures mises au jour en 
1999 (site O.097) et 2004 (site O.126). (© H. Herment, Inrap).
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Figure 13 : plan de localisation des sépultures et des dépôts 
animaux mis au jour sur le site O.126. (© H. Herment, Inrap).

Figure 14 : Plan et coupes des fosses ayant livré des dépôts animaux. 
(© H. Herment, P. Joyeux, C. Da Costa et P. Guibert, Inrap).
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2.2. Les dépôts d’animaux

Les trois fosses F 25, F 26 (fig. 15) et F 159 ont livré 
chacune les restes d’un mouton, la fosse F 21, la plus 
profonde, (fig. 16) a livré les restes de quatre moutons (dont 
au moins un mâle et une femelle) et la fosse F 151 a livré 
trois rapaces, une femelle reposant sur deux mâles (fig. 17). 
Aucun mobilier n’accompagne ces corps.
Ces dépôts concernent des moutons dont l’âge, dans les 
six cas où il a pu être déterminé, est compris entre 8 et 
10-11 mois. Ils sont tous déposés sur le flanc gauche et tête 
vers l’ouest. Les rapaces, attribués à des pygargues à queue 
blanche (Haliaeetus albicilla) sont déposés sur le ventre, tête 
au sud. En l’absence de collection de référence, leur âge n’a 
pas pu être déterminé. Tout au plus peut-on assurer qu’il 
s’agit d’adultes non séniles, et que leur âge semble, avec 
toutes les précautions nécessaires, relativement similaire.

La conservation de connexions anatomiques indique que 
les cadavres ont été déposés complets, peu de temps après 
la mort des animaux. Les manques d’éléments squelettiques 
sont dus à des destructions postérieures. Aucun contenant 
n’a été mis en évidence. Les déplacements post-
enfouissement sont liés à la disparition des masses carnées 
et à l’effondrement des cages thoraciques.
Aucune trace de découpe, de prélèvement de peau ou de 
viande n’a été repérée. Le fort degré de fragmentation des 
crânes ne permet pas d’observer non plus d’éventuelles 
traces de mise à mort.

En l’absence d’élément datant, la seule indication 
chronologique fiable repose sur l’antériorité de ces dépôts à la 
conquête romaine, ce qui nous incite à regrouper ces vestiges 
dans une entité chrono-fonctionnelle homogène1. L’absence 
totale de recoupement entre ces vestiges plaide d’ailleurs 
en ce sens. Deux autres arguments incitent à considérer ce 
groupe de fosses comme un ensemble cohérent. 
Tout d’abord, le soin apporté aux animaux est manifeste, 
en particulier dans le cas des fosses à squelettes multiples. 
Pour ce qui est des pygargues (F 151), les trois individus 
sont soigneusement disposés, d’abord les mâles sur les 
côtés, ensuite la femelle au milieu, les recouvrant en partie. 
Les ailes sont repliées et les membres postérieurs sont en 
extension. Pour ce qui est des moutons (F 21), les quatre 
animaux ont été enterrés exactement les uns au dessus 
des autres. Ce soin apporté à l’ensevelissement des corps 
ne traduit pas un rejet désordonné, mais plutôt un dépôt 
intentionnel et réfléchi.
Ensuite, les similitudes entre ces fosses sont frappantes. 
Tous les animaux sont déposés entiers (pour autant que 
l’on puisse en juger dans le cas de F 25) et dans une 
position générale identique. Les moutons reposent sur 
leur flanc gauche, les têtes sont au sud, tournées vers 
l’ouest, et les pattes au nord. Les pygargues sont déposés 
sur le ventre, les pattes au nord, et la tête au sud (on 
ignore de quel côté les têtes étaient tournées, et si elles 
étaient dans la même position). Il faut enfin et surtout 
noter que cette position générale est similaire à celles 
des humains, pour qui les têtes sont également disposées 
au sud.

1. Les datations radiocarbones, réalisées aussi bien sur les sépultures ayant livré 
du mobilier céramique que sur les dépôts animaux, fournissent des résultats 
incompatibles avec les données mobilières et stratigraphiques. Cette question est 
débattue en détail dans le rapport de fouille (Joyeux 2009a, p. 16-18).

Figure 17 : Vue et interprétation du dépôt F 151. 
(© S. Frère et H. Herment, Inrap).

Figure 15 : Vue du dépôt F 26. (© P. Guibert, Inrap).

Figure 16 : Vue du dépôt F 21. (© S. Frère, Inrap).
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Tous ces indices concourent à envisager ces fosses comme 
un ensemble de dépôts animaux intentionnels dont la 
fonction reste à examiner. Plusieurs hypothèses ont pu être 
écartées au cours de l’étude (Joyeux 2009a, p. 18-19)  : un 
ensevelissement d’animaux morts d’épizootie ou de maladies 
successives, des bêtes de réforme, des restes de boucherie ou 
de repas. Nous pouvons envisager alors que ces dépôts sont 
liés au contexte funéraire et à la présence de la nécropole.

2.3. Des dépôts liés à la fonction funéraire de l’espace ?

Rappelons ici que les données sont très fragmentaires, et 
que l’on ne peut ainsi que proposer des pistes qui devront 
être vérifiées si d’autres interventions le permettent. Au 
final, et comme bien souvent, il demeure plus de questions 
que de réponses.
En premier lieu, il convient de noter que les humains et 
les animaux semblent former deux groupes distincts. Les 
dépôts d’animaux sont groupés dans un espace qui n’excède 
pas 60  m2 pour ce qui a pu être observé, tandis que les 
sépultures d’adultes sont localisées plus au sud.
Ainsi, il ne peut pas apparaître d’association directe 
entre une inhumation humaine et un dépôt animal. Si 
cette association existe, elle ne se manifeste pas par une 
trace décelable par l’archéologue, tout au moins dans ces 
conditions de conservation et d’étude.

En l’absence de cette association claire, on peut s’interroger 
sur la validité d’une association de type 1-1 (une sépulture 
humaine-un dépôt animal) et se poser la question d’une 
association qui soit plutôt de type n-1 (plusieurs inhumations 
humaines pour un dépôt animal), ou inversement, 1-n (une 
inhumation humaine pour plusieurs dépôts animaux). En 
ce cas, la fonction des dépôts ne serait plus «  funéraire  » 
mais plutôt « commémorative », témoignant probablement 
d’un culte adressé aux défunts. On ignore alors tout de ses 
finalités, des cérémonies mises en œuvre, de leur fréquence 
et de leur éventuelle régularité.
Comment comprendre également la présence sur le même 
site de dépôts individuels et de dépôts multiples ? Les premiers 
s’adresseraient-ils à un défunt particulier, les seconds à un 
groupe ? Ou les dépôts multiples pourraient-ils marquer des 
occasions particulières, des commémorations spécifiques  ? 
Rien ne permet à ce jour d’avancer sur ces questions.

Une autre caractéristique des dépôts est à étudier  : la 
sélection des animaux. Pour ce qui est des moutons, si l’on 
trouve à la fois des mâles et des femelles, tous les individus 
sont des jeunes qui arrivent bientôt à maturité sexuelle. Ce 
systématisme dans l’âge semble la marque d’une sélection, 
tout autant que la systématisation du choix de l’espèce. On 
ignore d’ailleurs ce qui préside au choix de cette espèce en 
particulier  ; elle participait couramment à l’alimentation 
et à la fourniture de produits divers à La Tène. Même si 
l’absence de trace ne permet pas d’attester une mise à mort 
des animaux, celle-ci est pourtant probable si l’on considère 
à la fois la répétition du geste, la sélection des animaux 
(espèce et âge) et la présence de dépôts multiples. 
Reste la question de la présence des pygargues. Là encore, 
comme pour la fosse F 21, il s’agit d’un dépôt multiple, qui 

associe les deux sexes. La présence de trois adultes dans la force 
de l’âge suppose probablement une captivité des animaux, à 
défaut d’un véritable élevage (sans même parler d’un éventuel 
dressage). On peut alors s’interroger sur les raisons de la 
capture, puis du dépôt de cet animal si particulier.

Même si, dans les classifications zoologiques, le pygargue 
n’est pas un aigle, sa physionomie en est très proche. On 
peut alors imaginer que les pygargues ont été assimilés à 
l’aigle carnute qui figure sur les monnaies (ou au contraire, 
les numismates et archéologues ont-ils attribué par erreur 
l’animal figuré sur les monnaies à un aigle ?). En ce cas, le 
dépôt de l’animal « totémique » des Carnutes peut avoir pour 
but d’amplifier la fonction symbolique du dépôt, Il pourrait 
aussi signifier que le geste ne concerne plus un individu ou 
un groupe d’individus, mais bien la communauté Carnute 
dans son ensemble.

3. Synthèse

Les animaux dans les contextes funéraires gaulois se présentent 
sous plusieurs formes (incinérés ou en offrande alimentaire) 
mais rarement sous forme de dépôt de corps entier. Les deux 
cas de Chevilly « Pièce de Chameul » et d’Orléans « 8-10 rue 
Porte Madeleine » sont dans ce sens originaux pour le second 
âge du Fer dans la moitié nord de La France. 
Rappelons que ces deux sites sont proches géographiquement 
(une quinzaine de kilomètres seulement les séparent) 
et appartiennent à l’espace Carnute. Ils impliquent des 
animaux au statut particulier  : le chien à Chevilly, le 
pygargue et le mouton à Orléans. Deux de ces espèces, le 
chien et le mouton, sont couramment consommées à cette 
période mais sur ces deux contextes funéraires, elles ne 
l’ont pas été. Deux de ces taxons, les canidés et les rapaces, 
semblent tenir une place importante dans le prestige, 
l’identité culturelle et le symbolisme des Carnutes. Leur 
représentation figure sur des monnaies, comme celle d’un 
rapace sur un potin trouvé dans l’enclos de la nécropole de 
Chevilly. Le pygargue est, en outre, un rapace imposant, 
plus grand que l’aigle royal (70 à 90 cm de haut pour une 
envergure de 2 à 2,4 m) qui avait certainement plus une 
fonction ostentatoire que d’auxiliaire de chasse.
Les deux sites présentent des inhumations d’animaux 
entiers, en lien avec un contexte funéraire, mais 
manifestement dissociées des inhumations humaines, du 
moins sur les secteurs fouillés et dans les fosses où les restes 
osseux ont été conservés. Les dépôts de chien à Chevilly et 
de mouton à Orléans présentent, de plus, une répétition de 
gestes similaires, propre à chaque site, avec une fréquence 
qui reste difficile à déterminer.
Certaines différences entre les dépôts de ces deux 
sites peuvent cependant être relevées, en particulier 
la présence d’une seule espèce à Chevilly et de deux 
à Orléans, et l’exclusivité de dépôts individuels sur 
le premier site alors que des dépôts individuels et 
des dépôts multiples coexistent sur le second. Les 
deux contextes funéraires eux-mêmes présentent des 
divergences, comme par exemple dans l’orientation des 
inhumations humaines (variable à Chevilly et homogène 
à Orléans) et par le mobilier qui les accompagne (objets 
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personnels à Chevilly et céramiques à Orléans). Ces éléments 
peuvent indiquer des statuts différents entre les deux sites qui 
restent à définir. La localisation géographique (l’un à proximité 
de l’oppidum de Cenabum, non loin d’axes de communication 
importants, l’autre plus retranché dans les campagnes), et la 
nature de ces sites (établissement d’une aristocratie locale à 
Chevilly et oppidum à Orléans) peuvent constituer des pistes 
de réflexion pour comprendre les divergences observées entre 
ces deux contextes funéraires. 
La finalité de ces dépôts d’animaux entiers qui intègrent 
indéniablement ces deux différents contextes funéraires, ne peut 
être définie à ce stade, au vu des informations recueillies et en 
l’absence de comparaison. Deux pistes cependant peuvent être 
proposées pour des recherches futures : ces dépôts d’animaux 
ont pu avoir lieu lors de cérémonies funéraires, notamment à 
Chevilly ou lors de commémorations, notamment à Orléans. 
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Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 63-84

Nous présentons ici les résultats d’une fouille réalisée 
par l’Inrap en 2009 sur la commune de Villemanoche, 
lieu-dit Verpilliers, à quinze kilomètres au nord-ouest de 
la ville de Sens (Yonne) (fi g. 1). La détection de ce site a 
été rendue possible grâce à un diagnostic mené en 2008 
(Meunier et al. 2008) dans la plaine alluviale de l’Yonne 
avant l’extension d’une gravière (Cemex). Une vaste 
fosse de forme irrégulière d’environ 10 x 10 mètres avait 
été sondée à cette occasion (fi g.  2). D’imposants blocs 
de grès exogènes, des os humains en position primaire et 
secondaire ainsi que de nombreux fragments céramiques 
diachroniques avaient été rencontrés lors de ces sondages 
et il convenait de caractériser cette structure énigmatique. 

1. Résultats de la fouille

Le décapage extensif de la fosse et de ses abords immédiats 
(1000  m² en totalité) a d’emblée permis de préciser 

l’organisation du site puisqu’un fossé circulaire entourant 
la fosse ainsi que plusieurs fosses domestiques et funéraires 
situées à l’extérieur de ce dernier ont été identifi és (fi g. 3).
Nous conduirons donc notre présentation du site en fonction 
de cette organisation spatiale, les structures situées à l’extérieur 
du fossé seront décrites en préambule à la présentation des 
caractéristiques du fossé et de la fosse centrale. 
1.1 L’extérieur de l’enclos : les fosses périphériques et 
les sépultures à inhumation

des animaux et des hommes inhumés dans une fosse à viLLemanoche (yonne) :
un cas particuLier de pratiques funéraires au second âge du fer
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Figure 1 : Localisation de la fouille (© S. Chevrier, Inrap).
Figure 2  : Plan et numéros des vestiges reconnus au diagnostic et mobilier associé 
(d’après Meunier et al. 2008 ; modifi é © S. Chevrier, Inrap).
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Cinq structures sont apparues à l’extérieur du fossé. 
Trois fosses domestiques, dont deux au moins peuvent 
être identifi ées à des fonds de silos, ont été rencontrées 
de l’est au sud du monument [ST  10, 11, 12]. Plus à 
l’ouest, deux sépultures à inhumation ont été fouillées 
[ST 1 et 3] (fi g. 3).

1.1.1 Des fosses-silos à l’est du fossé [ST 10 à 12]

Les structures situées à l’est du fossé correspondent, par 
leur morphologie et la teneur de leur remplissage, à des 
fosses-silos (fi g. 4). L’étude archéobotanique des structures 
11 et 12 confi rment leur fonction. Les assemblages 
carpologiques issus des deux fosses présentent deux récoltes 
diff érentes. La structure 11 a livré les restes carbonisés de 
deux espèces de céréales d’été (orge vêtue et amidonnier), 
tandis que la structure 12 présentait un stock issu d’une 
culture hivernale (épeautre et engrain). Ces restes tendent 
à montrer la pratique d’une culture de deux céréales en 
méture (culture de plusieurs espèces en mélange dans la 
même parcelle). 
Un petit vase situliforme ainsi qu’un imposant fragment 
de céramique «  grossière  » orné d’impressions digitales 
découverts respectivement dans les silos 10 et 12 permettent 
quant à eux d’attribuer ces fosses à La Tène A-B (fi g. 5).
1.1.2 Des sépultures à l’ouest du fossé [ST 1 et 3]
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Figure 5 : Céramiques des fosses-silos 10 et 12 (© S. Chevrier, Inrap).
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À l’extérieur du fossé [ST  7] nous avons fouillé deux 
sépultures à inhumation en position primaire dont la 
matière osseuse était très mal conservée. 
Ces structures se trouvaient 30 cm à peine sous le sommet 
de la terre arable, les labours ont semble-t-il fortement 
perturbé les tombes comme le montre un fragment de 
bouterolle d’épée laténienne (LT B) découvert isolé au sud 
du fossé (fig. 6).
La complexité du site a rendu délicate l’analyse des restes 
humains. En effet, ceux-ci correspondent à plusieurs 
évènements de nature et de chronologies différentes. 
L’analyse des sépultures a été effectuée selon des méthodes 
couramment utilisées en archéo-anthropologie1. La 
sépulture 1 se trouve dans l’angle sud-ouest du chantier (fig. 7).  
Elle est extérieure et distante de 8 m du fossé. La sépulture 
3 se trouve quant à elle dans l’angle nord-ouest et distante 

1. Voir Duday et al. 1990  ; Duday 2005 pour la taphonomie  ; Bruzek 1991 
et Murail et al. 2005  pour la détermination du sexe  ; Schour et Massler 
1941, revu par Ubelaker 1978 et Schmitt 2005 pour l’estimation de l’âge 
des immatures et des adultes.

de 5 m du fossé. Les ossements étaient très mal conservés 
et les observations taphonomiques et biologiques n’ont pu 
être que très limitées. Les deux individus étaient adultes et 
reposaient sur le dos. 
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Figure 4 : Exemple de fosse-silo : la structure 10 (© S. Chevrier, Inrap).
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Figure  6 : fragment de bouterolle isolé (S. Chevrier).

Figure 6 : Fragment de bouterolle isolé (© S. Chevrier, Inrap).
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L’individu inhumé dans la sépulture 1 était accompagné 
d’un torque en bronze (LT B1 « horizon récent » / LT B2) 
ainsi que d’une fibule fragmentaire en bronze (LT  B1 
« horizon récent » / LT B2).
L’individu de la sépulture 3 (fig. 8) était lui aussi doté d’un 
torque en bronze (LT B). Un bracelet, également en bronze 
(LT B1 « horizon récent » / LT B2) ainsi que trois fibules en 
fer (LT B2) complétaient l’assemblage. Nous daterons donc 
ces tombes à LT B1 « horizon récent » / LT B2, soit entre 
350 et 250 avant J.-C.
En outre, les os d’un autre sujet [ST  4] ont été trouvés 
à 3  m au sud du fossé central  : ces os, appartenant 
vraisemblablement à un même individu adulte, étaient en 
position secondaire suite probablement à des bioturbations.
1.2 L’enclos fossoyé et la grande fosse

Nous procéderons à la description des structures à nouveau 
de l’extérieur vers l’intérieur. Les caractéristiques du fossé 
seront détaillées avant celles de la grande fosse centrale.

1.2.1 Le fossé [ST 7]

Le fossé avait été partiellement repéré lors du diagnostic 
de 2008 mais n’avait pu, faute de décapage intégral, être 
identifié comme un fossé circulaire. 
De forme globalement circulaire, il mesure en moyenne 
70  cm de large pour un diamètre total estimé à 25  m. 
Sa destruction partielle au nord-est laisse penser que le 
fossé devait être plus imposant à l’origine et que la couche 
supérieure de ce dernier, de la fosse [ST 5], des sépultures 
et fosses extérieures a été fortement érodée. Il est par 
conséquent impossible de déterminer si cet enclos était 
ouvert ou fermé.
Le fossé présente un fond en «  V  » peu accentué. Son 
remplissage n’a rien de particulier si ce n’est la présence 
de fragments céramiques ne permettant pas de dater la 
structure avec précision. 
Des os humains fragmentaires étaient présents dans la 
couche supérieure de remplissage du fossé au niveau 
du sondage 2. Il s’agit de la sépulture, aux os très mal 

66

Figure 7 : Structure ST 1 (© S. Chevrier, Inrap).
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conservés, d’un individu immature, appartenant à la classe 
d’âge «  5-9  ans  ». Ses os ont gardé leur position relative 
malgré leur fragilité ce qui laisse penser que la sépulture 
était primaire sans qu’il soit possible de l’affirmer au vu de 
son état de conservation.

1.2.2 La fosse polylobée [ST 5]

Après le décapage et le nettoyage manuel de tout le 
sommet de la fosse, aucune structure ne se distinguait 
clairement du remplissage global. La fosse se présentait 
sous une forme irrégulière en plan, ovoïde dans sa partie 
nord et terminée par une excroissance irrégulière vers le 
sud. Deux tranchées profondes réalisées au diagnostic 
entamaient les flancs nord et sud de la structure (fig. 3). De 
nombreux blocs en grès de taille importante apparaissaient 
à son sommet et nous avons par ailleurs remis au jour la 
sépulture 2 révélée par le diagnostic.
Cette fosse constituait la clé du site mais restait difficile à 
caractériser (fosse à vocation probablement funéraire dans 
laquelle se trouvaient des témoins matériels hétérogènes 
datés de l’âge du Bronze à la période gallo-romaine).
Nous avons divisé et fouillé la fosse en quatre quarts (fig. 3) 
de manière à faciliter la géo-localisation de la totalité des 
vestiges qu’elle contenait. La fouille simultanée de chaque 
quart par passes horizontales (d’environ 20  cm chacune) 
nous a conduits à procéder à cinq passes successives (fig. 9). 
Les quatre passes supérieures n’ont livré que du mobilier (et 
des matériaux) en position secondaire (tessons et os isolés 

ou partiellement connectés). L’ultime passe (correspondant 
au fond de la fosse) a en revanche fourni des vestiges 
archéologiques en position primaire.
Ainsi, nous discuterons dans un premier temps des artéfacts 
en position secondaire découverts dans les parties supérieure 
et moyenne de la fosse et nous détaillerons dans un second 
temps les caractéristiques des structures en position primaire 
mises au jour sur le fond de la fosse.

1.2.2.1 Les artéfacts en position secondaire

a. Les ossements
Au total, 205 os ou fragments d’os humains2 ont été 
retrouvés en position secondaire au sein de la grande 
fosse centrale. Lors de la fouille, ils ont tous été localisés 
en plan et cotés en altitude, à l’instar de tous les tessons 
et blocs de grès. Ils correspondent à un minimum de 
deux individus adultes et de trois individus immatures 
dont un grand adolescent et un nourrisson, le troisième 
étant un enfant.
Les localisations des plus fortes densités d’os (densité 
totale ; éléments du crâne ; os longs ; petits os) dans la fosse 
permettent de proposer des hypothèses de positionnement 
des sépultures initiales, cela étant toutefois seulement une 
éventualité (fig. 10).
Des effets de décomposition ou de décharnement à l’air, déjà 
identifiés pour ces périodes, expliqueraient éventuellement 

2. Dont 21 trouvés au diagnostic.
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le mauvais état de certains de ces os (Delattre 2012). Ces 
ossements pourraient également provenir de structures 
archéologiques plus éloignées mais cela semble moins 
vraisemblable car de très petits os ont été retrouvés dans 
la structure.

b. Les fragments céramiques
À côté des ossements humains éparpillés sur l’ensemble 
du remplissage de la grande fosse [ST  5], nous avons 

également découvert de nombreux fragments céramiques 
(fi g.  11). L’analyse des restes céramiques de la fosse 
permet de comptabiliser 555 fragments pour un poids 
de 5,105 kg. 
Il est plus qu’hasardeux de proposer une logique de 
répartition de ces artéfacts céramiques à l’intérieur de la 
fosse. Cette hétérogénéité spatiale et stratigraphique est 
renforcée par l’analyse chronologique des céramiques 
marquée par une forte amplitude comme nous allons le 
voir ci-dessous. 

Les fragments céramiques caractéristiques du Bronze fi nal 
(Bronze D au Hallstatt B3) sont largement majoritaires avec 
une surreprésentation de formes datables du Ha A2/B1. Les 
formes typiques du premier âge du Fer sont en revanche 
absentes tandis qu’un lot de tessons recueilli sur l’ensemble 
de la fosse évoque distinctement les productions régionales 
connues de LT A récente à LT B2/C1. Enfi n, un autre lot 
de tessons indique une fréquentation du lieu à LT C2/D1 
(Dressel 1 italique, jatte de type Besançon précoce) ainsi 
qu’au cours de l’Antiquité.

c. Les blocs de grès
Dès le diagnostic, la présence de blocs en grès de 
taille importante (souvent supérieurs au mètre, poids 
avoisinant les 70 kg pour les plus lourds) avait été notée 
au sommet de la fosse (Meunier et al. 2008). Ces pierres 
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Figure 9 : le fossé ST 7 et la fosse ST 5 en cours de fouille, vue générale (vue vers l’est ; S. Chevrier).Figure 9 : Le fossé ST 7 et la fosse ST 5 en cours de fouille, vue générale 
vers l’est (© S. Chevrier, Inrap).

0 5 m

ST 5

Figure 10 : Plan général des ossements humains en position secondaire enregistrés dans le remplissage de la fosse ST 5 
(S. Chevrier)

Figure 10 : Plan général des ossements humains en position secondaire enregistrés 
dans le remplissage de la fosse ST 5 (© S. Chevrier, Inrap).
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ne semblaient pas présenter d’organisation particulière 
(fig. 2).
Nous avons identifié environ 120 blocs. Malgré l’attention 
portée à leur mise en contexte, il n’a, pour la plupart d’entre 
eux, pas été possible de les relier avec une quelconque logique 
d’organisation tant ils étaient épars et présents du sommet 
du remplissage jusqu’au fond de fosse. Des perturbations 
d’origine anthropique semblent être à l’origine de la 
désorganisation perceptible dans cet enchevêtrement de 
pierres puisque, comme en témoignent les trois structures 
[ST  13, 15 et 16], des amas de blocs construits existent 
parallèlement au sein de la fosse.

d. Synthèse sur les artéfacts en position secondaire
On retiendra donc du comblement supérieur de la fosse 
[ST  5], la présence de nombreux os humains épars, 
appartenant à plusieurs individus en position secondaire, 
distribués aux quatre coins de la structure et de haut en bas 
du remplissage.
Avec une certaine similarité, tout du moins dans le mode 
de répartition, nous avons également évoqué la découverte 
de nombreux restes céramiques très fragmentés et 
provenant de périodes diverses. Pour expliquer cette variété 
chronologique au sein de la fosse [ST 5], nous rappellerons 
la découverte de nombreuses structures issues de périodes 
diverses mises au jour lors du diagnostic (Meunier et al. 
2008). Ainsi, la piste des perturbations anthropiques 

évoquée précédemment pourrait permettre d’expliquer ce 
mélange chronologique. Rappelons enfin la découverte 
d’un site du début du Bronze final lors de la fouille de 
bâtiments antiques distant de quelques centaines de mètres 
seulement (Devevey et al. 2009). 

1.2.2.2 Les artéfacts en position primaire dans la fosse [ST 5]

Nous arrivons maintenant dans les remplissages 
inférieurs de la fosse [ST  5] qui, grâce aux informations 
qu’ils contenaient, permettent de proposer un scénario 
d’évolution du site.

a. Les sépultures dans la fosse polylobée
Il s’est révélé difficile de déterminer la nature exacte de 
deux groupements d’ossements. Le premier correspond à 
plusieurs os appartenant à un ensemble anatomiquement 
cohérent (individu adulte), dispersés au même endroit 
(ST  14)  ; certains os, en position peut-être secondaire, 
paraissent avoir peu bougé depuis leur position initiale 
(petits os des mains à proximité de la hanche par exemple). 
Le second assemblage [ST 2] correspond probablement à 
l’inhumation d’un individu adulte, sur le ventre, dont il 
ne resterait que le tiers supérieur  ; celui-ci est fortement 
remanié par une action d’origine humaine, peut-être un 
pillage (fig. 12). L’état de ces deux sépultures laisse penser 
qu’elles ont subi de fortes interventions anthropiques : ces 
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Figure 11 : Plan général de répartition des fragments céramiques en position secondaire enregistrés dans le remplissage de la fosse ST 5 (© S. Chevrier, Inrap).
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dans le remplissage de la fosse ST 5 (S. Chevrier)
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dernières sont en effet déjà bien documentées pour cette 
période et dans ce secteur (Delattre 2012). 
Les deux seules sépultures primaires réellement sûres 
correspondent aux inhumations l’une sur l’autre et 
rapprochées dans le temps d’un adulte masculin [ST 13A] 
sur un sujet immature de 4-6 ans [ST 13B] (fig. 12 et 13). 
Les deux individus sont inhumés à l’intérieur d’un blocage 
de pierre, tête bêche bien qu’ils n’aient pas la même 
position  : l’enfant repose sur le dos membres inférieurs 
fléchis tandis que l’adulte est en position repliée sur le côté 
droit (fig. 13). 

Interprétations
Les répartitions par âge et par sexe ne montrent aucune 
sélection particulière. Pour l’âge, les individus sont tant 
immatures qu’adultes. Ils se répartissent, pour les enfants, 
dans différentes classes d’âges. Seuls deux individus ont 
pu être sexés (un féminin et un masculin) et il est difficile 
de conclure définitivement sur ce point. L’état sanitaire 
général s’est révélé impossible à établir dans la mesure où 
les individus sont très mal conservés et peu nombreux. 
Seule l’hypoplasie de l’émail dentaire a pu réellement être 
examinée avec 4 % de dents atteintes faiblement sur un 
total de 59 dents. L’individu le plus complet, inhumé au 
centre de la fosse, a semblé, quant à lui, en bonne santé et 
peu actif à l’exception de la présence de nodules Schmörl 

sur les vertèbres et de plusieurs insertions musculaires 
développées sur les fémurs.
Le site présente donc une grande variété dans les modes 
d’inhumation ce qui est fréquent pour ces périodes 
(Baray 2003). L’architecture des sépultures centrales, 
probablement inscrite dans un coffrage ou recouvertes par 
un amas de pierres, est relativement fréquente (Baray 1994).  
La longue durée d’utilisation funéraire de la fosse a induit 
de nombreux remaniements conduisant à la position 
secondaire d’une grande partie des ossements. Une 
part de ceux-ci peut provenir d’une source extérieure à 
la fosse mais cela semble peu probable dans la mesure 
où de nombreux petits os ont été retrouvés. La présence 
de remaniements dans toutes les sépultures identifiées 
pourrait témoigner des pratiques de manipulations et de 
reprise du cadavre du second âge du Fer dans la mesure 
où ces dernières sont connues dans cette région (Delattre 
2012). La présence de perturbations d’origine antique ne 
permet cependant pas de conclure et cela d’autant plus 
que la conservation osseuse est relativement mauvaise 
et que des pillages sont possibles. Le nombre minimum 
total d’individus calculé d’après les restes osseux reste 
néanmoins faible (NMI = 10) compte-tenu de la durée 
d’utilisation de la structure mais il semble, par contre, 
que toutes les inhumations aient été disséminées sur 
l’ensemble de la fosse.
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Figure 12 : Plan général de localisation des blocs de grès et des trois sépultures primaires de la fosse st 5 (S. Chevrier).
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Figure 12 : Plan général de localisation des blocs de grès et des trois sépultures primaires de la fosse ST 5 (© S. Chevrier, Inrap).
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b. Les vestiges animaux de la fosse polylobée
Simultanément à la découverte des sépultures primaires 
décrites supra, nous avons pu mettre au jour, sous un 
imposant amas de blocs en grès (fig. 12) situé dans le quart 
sud-est [ST 16], des restes osseux animaux en connexion 
anatomique. Patrice Méniel a eu l’amabilité de nous 
rejoindre pour le démontage des restes osseux animaux, 
nous en profitons pour le remercier chaleureusement. 

La couverture de la structure [ST  16] était formée d’un 
amas d’une trentaine de blocs en grès de gros volume 
(poids supérieur à 80 kg parfois) qui apparaissaient dès la 
surface du remplissage de la fosse [ST 5]. Ils étaient posés 
les uns sur les autres. Le dépôt intermédiaire de la structure 
[ST 16] se trouvait directement sous le niveau de pierres, 
nous avons rencontré des parties anatomiques de cerf en 
connexion partielle. Ces restes étaient disposés sur un 
niveau plan et sur un sédiment brun compact. La fouille 
du dépôt inférieur de la structure a permis la découverte, 
directement sous les os de cerf, d’un squelette de cheval 
complet déposé sur le fond de la fosse [ST 5]. Les os de cerf 
étaient en contact avec les os de cheval au niveau du bassin 
de ce dernier (fig. 14).

Les vestiges animaux présents dans la structure [ST  16] 
appartiennent essentiellement à un squelette de cheval, 
dont les connexions anatomiques sont conservées, et à un 
squelette incomplet de cerf, dont certaines parties ayant 
conservé leurs liaisons anatomiques côtoient des ossements 
dispersés. Chez ce dernier animal, les mandibules portent 
dans leur région antérieure (diasthème) un dispositif en fer 
et os reconnu comme une mentonnière. À côté de ces restes, 
un petit nombre de témoins provenant de plusieurs taxons 
sont présents (cf. infra). Pour ceux-ci, aucune observation de 
liaisons anatomiques n’a été relevée lors la fouille.

Le cheval
Le squelette est pratiquement complet et les quelques pertes 
et désorganisations osseuses sont imputables à la fouille 
urgente. L’animal occupe le fond de la fosse où il est couché 
sur le flanc gauche, dans une orientation nord-ouest ‒ sud-est 
avec la tête dans cette dernière position. Le corps, lors de son 
dépôt, semble avoir été disposé avec soin, avec la tête reposant 
bien à plat sur son côté gauche, des membres antérieurs 
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ST 13 A et B

Figure 13 : Plan rapproché des sépultures ST 13 A et B (SC)

0 50 cm 0 50 cm

0 50 cm

Figure 13 : Plan rapproché des sépultures ST 13 A et B (© S. Chevrier, Inrap).

0 1 m

Figure 14 : Structure 16 : A. couverture de blocs en grès ; B. le dépôt intermédiaire de parties anatomiques de cerf 
(vert) et les restes isolés (jaune) déposés sur un cheval complet (orange) ; 
C : dépôt inférieur : l’étalon (S. Chevrier)
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Figure 14 : Structure ST 16 : A. Couverture de blocs en grès ; B. Dépôt intermédiaire 
de parties anatomiques de cerf (vert), et restes isolés (jaune) déposés sur un cheval 
complet (orange) ; C. Dépôt inférieur : l’étalon (© S. Chevrier, Inrap).
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repliés sous l’avant du thorax et des membres postérieurs 
regroupés et ramenés sous la cage thoracique (fig. 14). 
L’individu est un jeune adulte mâle dont l’âge peut être 
précisé à 5-6 ans. La longueur latérale du tibia gauche (L. : 
343 mm) permet d’estimer la hauteur au garrot de l’animal à 
141 cm (Kiesewalter 1888). Aucune trace d’action humaine 
n’affecte les ossements.

Les parties squelettiques d’un cerf
Deux régions squelettiques, présentant des liaisons 
anatomiques conservées, peuvent peut-être être rapportées à 
un même animal (fig. 15). La première comprend le crâne, 
écrasé et incomplet, les mandibules, le rachis cervical, la scapula 
droite et les tout premiers éléments du thorax. La seconde 
correspond à un tronçon rachidien composé des vertèbres 
lombaires et du sacrum. Il est curieux de constater que cette 
dernière occupe, par rapport à la précédente, un emplacement 
bien proche de la réalité anatomique. Bien qu’aucune trace 
de découpe ne soit visible sur les ossements (cassures fraîches 
masquant les traces ?), ces deux parties de squelette semblent 
plutôt illustrer un dépôt de quartiers de carcasse. En effet, il 
est peu vraisemblable d’envisager ici une disparition naturelle, 
quasiment complète, de la cage thoracique.
La région antérieure de l’animal, disposée sur le côté 
gauche, a une orientation sensiblement est-ouest avec la 
tête à l’ouest. Les mandibules semblent être pratiquement 
au contact des éléments osseux du cheval sous-jacent, 
au niveau de la partie haute de l’arrière-train droit. Le 
segment de rachis quant à lui, est installé plus à l’est, et il 
faut remarquer que ses éléments osseux présentent plus ou 
moins leur face ventrale. Ces deux vestiges squelettiques 
sont attribués à un même animal mâle adulte et âgé. La 
différenciation sexuelle repose sur l’observation d’une 
portion de crâne portant le bois gauche. Celui-ci est 
présent sous la forme d’un court tronçon, du fait du 
sciage du merrain, juste au-dessus du rattachement de 
l’andouiller basilaire qui est également scié.
Pour terminer la description de ces vestiges, il faut noter 
la présence remarquable, au niveau des diastèmes des 
mandibules, d’un dispositif de harnachement du type 
mentonnière (fig. 15 et 16).

Les restes isolés de cerfs
Il s’agit essentiellement de fragments d’os longs, très rarement 
d’os complets. La distinction de deux métatarses gauches 
indique que deux individus adultes sont présents dans la 
structure 16. La grande longueur d’un métacarpe droit (GL : 
253 mm) permet d’estimer la hauteur au garrot d’un animal 
à 115  cm (Godynicki 1965). Quelques ossements portent 
des traces de sectionnement qui, là encore, pourraient refléter 
le dépôt de parties animales. 

Les restes isolés de la triade classique du troupeau
Les vestiges sont essentiellement des fragments osseux et des 
éléments dentaires isolés. Les bovins sont les mieux représentés 
(NR  = 11) et leurs restes sont rattachés à au moins deux 
individus adultes. La grande longueur d’un métatarse droit (GL : 
208 mm) permet d’attribuer à l’individu concerné une hauteur 
au garrot de 117 ou 111 cm, suivant que l’on a affaire à un mâle 
ou une femelle (Matolcsi 1970). L’unique séquelle d’action 
humaine visible sur les ossements, est un sectionnement de la 
région incisive d’une mandibule. Les restes de caprinés (ovins/
caprins) et de porc apparaissent bien faibles. Chez les premiers 
(NR = 6), deux animaux sont distingués, avec un adulte de 
l’espèce ovine et un juvénile. Chez le porc (NR = 5), un adulte 
mâle et un juvénile âgé de 2 à 4 mois sont attestés.
 
Les restes isolés de chiens
Un petit ensemble squelettique (NR = 11), comprenant 
essentiellement des os longs, est rapporté à deux chiens 
juvéniles dont le premier est âgé d’environ 6 mois, et le 
second entre 6 mois et 1 an. Les os sont dépourvus de 
séquelles d’origine humaine. Aucune liaison anatomique 
n’a été signalée lors de la fouille. Toutefois plusieurs 
ossements reflétant un même stade d’âge et se complétant 
anatomiquement, pourraient correspondre à une partie 
squelettique d’un même individu (le premier), et plus 
précisément à ses membres postérieurs. Des témoignages 
isolés de crâne et de membre antérieur droit peuvent peut-
être être rapportés également à cet animal. L’individu plus 
âgé, quant à lui, paraît faiblement attesté par des fragments 
de scapula, de radius et un métacarpe.
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Figure 15 : Structure ST 16 : A. Parties squelettiques de cerf (© S. Chevrier, Inrap) ; B. Connexions conservées (© D. Lalaï, Inrap).

Gaaf 2014_v2.indd   72 21/03/2014   16:28:25



Les restes isolés de cheval
L’unique témoignage isolé de cheval est un fragment 
proximal de radius provenant d’un animal adulte. Aucune 
trace d’action humaine n’est visible sur ce vestige.

Interprétations
Les observations effectuées sur les principaux vestiges 
fauniques présents dans la structure [ST  16] écartent la 
possibilité d’une simple élimination de cadavres et parties 
d’animaux. L’installation soignée du cheval sur le fond 
de la fosse et la disposition, directement sur celui-ci, 
de quartiers de cerf mais aussi peut-être de chiens, en 
sont les témoignages les plus probants. Cette vision se 
trouve renforcée par les caractéristiques remarquables que 
présentent le cerf, avec notamment le port, au niveau des 
mandibules, d’une mentonnière (ou embouchure), mais 
aussi le sciage de ses bois. Quelques observations similaires 
sont connues en Gaule mais presque exclusivement dans 
des occupations romaines, et à ce jour, à notre connaissance, 
n’ont été réalisées que sur des squelettes complets d’animaux 
isolés. On peut ainsi citer les découvertes de tombes de cerfs 
harnachés à Nogent-sur-Seine dans l’Aube (Poplin 1996 ; 
Lepetz 1996), et à Limoges (Haute-Vienne) sur le site du 
« 10 rue des Sœurs de la Rivière » (Vallet 2008). Cependant, 
on doit relever que si sur ces deux sites les mentonnières, 
complètement métalliques, montrent une morphologie tout 
à fait comparable à celle de Villemanoche, cette dernière 
s’individualise par une réalisation où les deux éléments 

latéraux sont en matière osseuse. Ces dispositifs, auxquels 
s’attachait une longe dont des représentations font état 
(Poplin 1996  ; Vallet 2006, 2008), ont pour vocation de 
maîtriser et conduire ces animaux, rendus moins dangereux 
grâce à leurs bois sciés. Plusieurs types d’exploitation de tels 
animaux ont pu être cités pour la période antique (Poplin 
1996) et il est admis que dans le cas d’un sciage des bois, la 
fonction recherchée est celle d’appelant pour la chasse du 
cerf au brame. 
L’image qui ressort ici est celle d’un dépôt d’offrandes 
animales associé à une double sépulture, dépôt organisé 
où, dans la mise en scène, un cheval et un cerf harnaché 
occupent les premiers rôles. Pour ce qui concerne les 
autres vestiges présents, leur implication ou non au 
dépôt est beaucoup plus difficile à mesurer. Seuls, ceux 
de chiens, qui présentent la particularité d’appartenir 
uniquement à des individus juvéniles, pourraient peut-
être en constituer une autre composante. Pour les autres 
taxons rencontrés, il n’est pas possible de se prononcer 
et leur présence dans la structure peut être liée tout 
simplement à l’introduction de restes erratiques lors de 
son remblaiement.
Parmi les nombreux dépôts animaux ritualisés connus 
pour l’époque gauloise, et notamment ceux reconnus 
comme des offrandes à vocation funéraire (Méniel 1987, 
1992), aucun n’est signalé associant un cheval, des 
quartiers de cerf et peut-être le chien. Cette originalité 
est renforcée par les caractéristiques des principales 
composantes. Tout d’abord, la présence d’un cheval 
de grande taille dont la hauteur au garrot de 141 cm se 
démarque des moyennes de 120 à 126 cm observées chez 
les chevaux gaulois (Arbogast et al. 2002), et qui s’inscrit 
peut-être alors dans les premières manifestations en Gaule 
des grands chevaux romains (Méniel 1987) dont le format 
moyen se situe autour de 140 cm (Arbogast et al. 2002). 
Enfin, second fait remarquable, l’implication d’un cerf, 
sous forme de quartiers, aux bois sciés et portant une 
mentonnière, harnachement connu à ce jour que sur des 
animaux inhumés de manière isolée à l’époque romaine, 
notamment au IIIe siècle à Nogent-sur-Seine (Poplin 
1996) et au IVe siècle à Limoges (Vallet 2008). 
Par son recrutement faunistique, le dépôt animal de 
Villemanoche est à ce jour, à notre connaissance, inédit 
en Gaule, que ce soit pour la période gauloise ou pour 
l’époque antique. Il est très vraisemblable que son 
originalité réponde à l’importance que l’on a attachée à 
la double inhumation (un adulte et un enfant) auquel il 
est associé.

1.2.2.3 Les datations radiocarbones réalisées sur les os humains 
et animaux de la fosse [ST 5]

Nous avons procédés à six datations radiocarbones. La 
sélection des échantillons devait rendre compte de la 
problématique délicate de la structure centrée justement sur 
la nécessité de dater les différents artéfacts, de renseigner une 
éventuelle chronologie interne et de fournir un intervalle 
d’occupation dont la longévité restait également à définir. 
Du plus ancien au plus récent, voici le résultat des datations 
des artéfacts sélectionnés (fig. 17) :
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Figure 16 : Structure 16 : les parties squelettiques de cerf (A) et la mentonnière associée (S. Chevrier)
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Figure 16 : Structure ST 16 : A. Parties squelettiques de cerf ; B. 
Mentonnière associée (© S. Chevrier, Inrap).
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Villemanoche ST 2 (Poz-31452) : 2465±35BP 
Villemanoche ST 14 (Poz-31456) : 2450±30BP 
Villemanoche ST 5 1/4NO Lot81 (Poz-31453) : 2320±30BP 
Villemanoche ST 16B (cerf / Poz-31450) : 2140±30BP 
Villemanoche ST 16A (cheval / Poz-31449) : 2110±30BP 
Villemanoche ST 13A (Poz-31454) : 2110±30BP

2. Digression sur la variabilité et le polymorphisme 
des pratiques funéraires au second âge du Fer

Certaines comparaisons bibliographiques permettent de 
mieux comprendre la vocation et le fonctionnement de la fosse 
[ST 5] et plus généralement du site. Les expressions funéraires 
reconnues pour le premier âge du Fer (qui présentent une 
souplesse certaine) se transforment et évoluent dès le Ha D3 
(dernier quart du VIe siècle avant J.-C.). Les changements 
se remarquent dans les assemblages funéraires, dans la 
manière d’utiliser les monuments funéraires (utilisation des 
tumulus mais raréfaction des nouvelles constructions), par 
le développement de vastes nécropoles et l’augmentation du 
nombre de tombes parallèlement à une augmentation du 
nombre d’indices de hiérarchisation sociale.

2.1 L’éclatement de la « norme funéraire » au second 
âge du Fer, résumé partiel du phénomène et éléments 
de comparaisons

La lecture de la documentation ancienne mais surtout 
de celle issue des fouilles récentes montre, à partir du 
Ve  siècle avant J.-C., un net élargissement du spectre des 

gestes funéraires  ; l’une des caractéristiques réside dans la 
colonisation progressive de structures jusqu’alors créées et 
utilisées dans le domaine domestique.

2.1.1 Sépultures et structures domestiques

2.1.1.1 Les sépultures en silos.

Nous rappellerons ici le développement, au cours du 
second âge du Fer, de pratiques consistant à inhumer des 
individus dans des structures de stockage de type fosses-
silos (généralement dans des proportions restreintes : moins 
de quatre individus). Ces observations ont été décrites à de 
nombreuses occasions (bibliographie détaillée dans Durand 
et Macon 2009, p. 141). 
Alain Villes a identifi é le phénomène des sépultures en structure 
domestique et a établi un pré-inventaire de ces «  sépultures 
de relégation  », correspondant selon lui à une exclusion 
sociale écartant une partie de la population de la nécropole 
communautaire pour la destiner à un ensevelissement hâtif 
et peu codifi é dans des structures d’ensilage (Villes 1992). 
Depuis, V. Delattre a proposé grâce à diff érents arguments de 
nuancer cette défi nition (Delattre 2000).
- Au début du second âge du Fer, certains individus 
échappent aux nécropoles «  classiques  » au profi t de 
fosses-silos. On dénombre de nombreux exemples de ce 
phénomène dans le secteur du confl uent Seine-Yonne par 
exemple (Delattre et al. 2000, p. 6), dont Villemanoche fait 
partie. Ces dépôts peuvent être individuels ou collectifs.
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Figure 17 : Localisation et résultats des datations radiocarbones effectuées sur les os humains et animaux de la fosse ST 5 
(S. Chevrier - datations : Poznan Radiocarbon Laboratory)
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- Bien que ce type de dépôt remonte pour les plus anciens 
au VIIIe siècle avant J.-C. dans ce secteur du Bassin parisien, 
comme on a pu l’observer à Marolles-sur-Seine (ibid.), cette 
pratique se développe surtout aux IVe et IIe siècles avant J.-C. 
On observe dans ces silos la présence tantôt de dépôts multiples 
(des sujets inhumés simultanément), tantôt de dépôts collectifs 
(des sujets inhumés successivement mais séparés par un 
comblement intermédiaire ; Delattre 2010, p. 117).
- Selon Valérie Delattre, le silo-sépulture loin d’un simple 
dépotoir, semble plutôt unir deux mondes : celui des vivants 
(dont la survie est garantie par le stockage de denrées) et 
celui des morts, identifié à la décomposition dans ce lieu 
dévolu à la conservation. Une pratique récurrente consiste 
à déposer un ou plusieurs individus dans un silo non 
remblayé. L’auteur met en avant le lien entre ces sépultures 
en fosses-silos et le mobilier qui les accompagne, celui-ci 
étant dans certains cas lié aux récoltes et à leur traitement 
(vases à provisions, meules… ; Delattre et al. 2000, p. 28). 
Ainsi le lieu de stockage devient sacralisé par la présence 
d’un corps. Il s’agit d’une ouverture vers un monde 
souterrain liée à une attention propitiatoire (paiement de 
récoltes à venir par exemple ; ibid.).
- À noter que les cas décrits par Valérie Delattre dans le 
secteur Seine-Yonne sont principalement datés de La Tène 
ancienne ou du début de La Tène moyenne. De même en 
Champagne (Bonnabel 2010), les sépultures-silos datent 
essentiellement de La Tène A à La Tène C1.

2.1.1.2 Les inhumations dans d’autres types de structures 
domestiques.

Les inhumations d’humains et d’animaux dans des 
structures domestiques sont généralement observées dans 
des silos mais on les identifie aussi, quoique plus rarement, 
dans d’anciennes fosses polylobées suivant des pratiques 
principalement en activité aux Ve et IVe siècles avant J.-C. 
(Méniel 2002b, p. 5).
Ces pratiques se développent donc dès le Ve siècle avant 
J.-C. On les observe à Bourges, à Nanteuil-sur-Aisne ou 
encore à Wettolsheim (Ve et IVe siècles avant J.-C.). Elles 
perdurent cependant puisqu’au IIIe siècle avant J.-C. 
un adolescent au crâne perforé est placé dans une fosse 
polylobée à Varennes-sur-Seine (ibid.). Aux IIe et Ier siècles 
avant J.-C., des squelettes ont été déposés aux extrémités 
de deux fosses rectangulaires à Lelleton en Vendée (ibid.).
Un point de comparaison incontournable nous vient de 
Lavau dans l’Aube où une fosse polylobée créée au Ha B final / 
Ha  C (fosse n°60) a livré huit inhumations datées d’après 
le mobilier et les datations radiocarbones de LT C / LT D1 
(Durost et al. 2007, p. 98). Les sépultures étaient disposées 
en périphérie interne de la fosse creusée au Ha B/C (fig. 18). 
Les auteurs précisent qu’aucune sépulture n’a été mise au jour 
à l’extérieur de la fosse et ils concluent par conséquent que 
celle-ci était visible lors de la mise en terre des individus. 

2.1.2 Les manipulations sur cadavres ou squelettes.

La récupération de certains os dans les sépultures est un 
phénomène fréquent au second âge du Fer et affecte 
visiblement aussi les inhumations en structures domestiques 

(Delattre et al. 2000, p.  19). Ces manipulations de 
cadavres laténiens interviennent à tous les stades de leur 
décomposition. Des cas de réductions sont également 
connus, notamment dans le secteur du confluent Seine-
Yonne (3 exemples) dont une réduction soignée et deux 
autres s’apparentant plutôt à des éparpillements hâtifs 
(Delattre 2010, p. 119).

2.1.3 Des corps en position repliée.

Un certain nombre de dépôts d’individus en position 
primaire accompagnés de mobilier évoquant des datations 
à La Tène ancienne et moyenne offrent la caractéristique 
commune de présenter des corps en position repliée et dont 
la décomposition s’est effectuée en espace colmaté immédiat 
(Pinard 2010, p. 131). 

2.1.4 Des blocs de grès

Enfin, il est fréquent que les sépultures soient recouvertes par 
des blocs de grès (Baray 1994) qui peuvent être volumineux 
dans le secteur du confluent Seine-Yonne (Delattre et al. 
2000, p. 8).

2.2 Les animaux dans les pratiques funéraires laténiennes.

Les restes animaux trouvés dans les sépultures du second 
âge du Fer sont, pour l’essentiel, de trois types :
- des objets personnels du défunt (éléments de collier et 
trophées notamment) ;
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Figure 18 : Fosse polylobée de Lavau (Aube) (Durost et al. 2007 : fig. 8)

Figure 18 : Fosse polylobée de Lavau (Aube) (Durost et al. 2007 : fig. 8)

Figure 18 : Fosse polylobée de Lavau (Aube) (© Durost et al., 2007, fig. 8).
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- des animaux familiers ;
- des morceaux d’animaux comestibles qui constituent des 
offrandes alimentaires (Méniel 2002b, p. 6).
Ces dépôts associant l’homme et l’animal parsèment le 
territoire de la Gaule au second âge du Fer.

2.2.1 Repères chronologiques

2.2.1.1 La Tène ancienne (LT A-B)

Des inhumations associant hommes et chevaux sont 
documentées dans des silos (Delattre 2000) comme à 
Wettolsheim (Haut-Rhin) : un cheval inhumé au fond d’un 
silo, crâne prélevé après décomposition puis inhumation 
d’une femme, Ve siècle avant J.-C. (Méniel 2002b, p. 11). Ces 
dépôts ne sont pas nécessairement simultanés comme l’atteste 
ici une couche de remblais entre les squelettes humains et 
animaux (ibid., p. 12). On note également des pratiques de 
manipulations : crâne du cheval prélevé après décomposition 
alors que les os de la langue avaient été détachés.
À Nanteuil-sur-Aisne (Ardennes), deux squelettes humains 
sans têtes, et dont certains os longs ont été prélevés, ont été 
découverts dans un silo daté du IVe siècle avant J.-C. Le silo 
a livré (au fond) la carcasse décomposée d’un cheval (ibid.). 
Au « Chemin de Montereau » (Seine-et-Marne), un chien 
avait été déposé avant un squelette humain (Delattre et al. 
2000, p. 17).

2.2.1.2 La Tène moyenne (LT C)

À Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne), un adolescent, sept 
chevaux et deux chiens ont été inhumés dans une grande 
fosse polylobée de La Tène moyenne. Cette inhumation s’est 
déroulée en deux temps. Au fond se trouve un adolescent 
dont le crâne présente une perforation sans doute responsable 
du décès. Quatre chevaux dont deux poulains et un chien ont 
été inhumés avec lui. Le tout a été recouvert d’une couche de 
sable avant que trois autres chevaux et un chien ne soient à 
leur tour inhumés là, exactement au dessus des précédents. 
On note à nouveau des manipulations sur les cadavres ou les 
squelettes des chevaux (Méniel 2002b, p. 14-15).
À Bourges « Port Sec Sud » (Cher), une structure fossoyée 
interprétée comme un silo (structure F 63-50) a livrée un 
minimum de quinze individus (adultes et immatures  ; 
hommes et femmes  ; Durand et Macon 2009) qui se 
succèdent d’un point de vue stratigraphique. Le creusement 
initial de la fosse semble précéder sensiblement le dépôt des 
premiers individus, ceci indique un acte de réutilisation 
d’une structure de stockage antérieure. Des réinterventions, 
manipulations voire des prélèvements, ont pu être 
démontrées, « Seul le squelette d’un sujet immature, posé 
contre la paroi nord de la fosse, n’a pas subi de perturbations 
majeures. Il pourrait s’agir du dernier individu installé dans 
ce niveau » (Durand et Macon 2009, p. 140). Ce niveau a 
par ailleurs livré les restes d’un chien et d’autres ossements 
animaux. Les observations de terrain permettent aux 
auteurs de proposer qu’« …un laps de temps relativement 
long sépare chaque dépôt ». Les indicateurs chronologiques 
(fibules en fer) convergent vers une attribution du dépôt à 
LT B2 / C1.

2.2.1.3 La Tène finale (LT D)

À Lelleton (Vendée), deux grandes fosses rectangulaires 
ont été fouillées. Dans chacune d’elle, un squelette humain 
plus ou moins «  recroquevillé  » dans une extrémité est 
accompagné des squelettes de quatre animaux, chevaux et 
bœufs d’âges divers (Méniel 2002b, p. 15).

2.2.2 Variabilité des combinaisons associant hommes et 
animaux au second âge du Fer

2.2.2.1 Des chevaux et des hommes

Au début du second âge du Fer (Ve-IVe siècle avant J.-C.), 
les dépôts associant l’homme et le cheval apparaissent un 
peu partout en Gaule, ils se font dans des silos réformés. 
Les sépultures humaines liées à des chevaux correspondent 
à ce que Valérie Delattre nomme l’union-phare (Delattre 
et al. 2000, p. 17). À partir du IIIe siècle avant J.-C., les 
lieux et les règles évoluent, et l’association entre le cheval 
et l’homme devient plus étroite (dépôts simultanés). 
D’autres espèces animales apparaissent également (bœuf 
et chien). Nous renvoyons aux sites de Varennes-sur-Seine 
(Méniel 2002a, p.  14-15), de Lelleton (Arbogast et al. 
2002, p 72-74), ou encore de Wettolsheim, Nanteuil-sur-
Aisne et Bourges (Delattre et al. 2000, p. 17) pour le détail 
des comparaisons.
En général, dans les dépôts conjoints (cheval et humain), une 
couche de sédiment sépare les squelettes. Elle correspond 
à un intervalle chronologique qu’il n’est pas possible de 
déterminer et laisse penser que l’animal ou les animaux 
n’ont pas été forcément mis à mort à l’occasion du décès 
de l’individu (Arbogast et al. 2005, p. 142). À Varennes-
sur-Seine, une fosse polylobée, probablement creusée au 
Bronze final, a livré deux dépôts superposés de squelettes 
de chevaux et de chiens, certains présentant des traces de 
découpes, associés à un squelette humain (Méniel 2005).

2.2.2.2 Dépôts isolés de cerfs et inhumations de cerfs harnachés

Deux sites présentent des restes de cerfs découpés ou de 
représentation partielle de cerfs. À Mondeville (Calvados), à 
La Tène D, un cerf était découpé, la tête et les pieds déposés 
ensemble à plusieurs mètres du reste de la carcasse dans 
un fossé, tandis qu’à Antran (Vienne), un cerf entier, des 
éléments d’un plus jeune et deux têtes osseuses de sangliers 
adultes avaient été déposés dans une fosse, peut-être une 
sépulture (Méniel 2002a, p.  229). «  Ces deux exemples 
illustrent la diversité des pratiques impliquant le cerf au 
deuxième âge du Fer en Gaule, et le polymorphisme des 
activités cynégétiques à cette période. Il est possible que 
certains de ces dépôts soient les premières manifestations 
archéologiques de toute une tradition érudite où le culte du 
cerf occupe une place de choix » (ibid.).
À Villeuneuve-Renneville (Marne), un cerf était inhumé 
dans une fosse quadrangulaire, il était complet et avait les 
quatre membres repliés (fig. 19). Les bois avaient été taillés 
de manière à ce que l’animal puisse être attelé (Poplin 1996, 
p. 401). Il s’agit, de plus, d’un individu âgé. Dans la tombe, 
on enregistre la découverte d’un mors et de cinq anneaux 
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(Bretz-Malher et Brisson 1958, p. 290). Le cerf est inhumé 
au sein de la nécropole des humains.
À Nogent-sur-Seine (Aube), quatre fosses groupées 
découvertes en 1994 ont livré chacune un cerf. Celui de la 
fosse 143 était accompagné d’un petit vase placé entre les 
bois et daté du IIe siècle après J.-C et une embouchure en 
fer placée en position fonctionnelle mais probablement 
pas directement harnachée à l’animal au moment de sa 
mise en terre (Poplin 1996, p.  395). Le cerf 145, aux 
bois sciés, présentait également une embouchure plus 
complète car munie de sa pièce intermédiaire (fig. 20). 
Les quatre animaux de Nogent ont en commun d’être 
des mâles, des adultes jeunes d’environ cinq à six ans. 
Trois d’entre eux avaient les bois sciés (Poplin 1996, 
p. 399).

2.3 L’homme, le cheval, le chien et le cerf  : une 
combinaison pour un art cynégétique particulier : la 
chasse à l’appelant

Dans l’Empire romain, la chasse au cerf est soit menée à pied, 
en utilisant la méthode de l’appel avec un animal dressé à cet 
effet, soit menée à courre (Jallet-Huant 2008, p. 31). 
La chasse à courre est attestée dans les textes antiques. Le 
cheval et le chien sont les partenaires privilégiés de cette 
activité. Les indices archéologiques de telles utilisations de 
ces animaux sont évidemment rares et difficiles à mettre 
en évidence pour la période laténienne. Ce type de chasse 
est réservé à une élite (Méniel 1987, p.  96) mais illustre 
l’importante diversité des activités cynégétiques gauloises 
(Méniel 2002a, p. 230).
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Figure 19 : Villeneuve-Renneville (Marne). A : plan de la nécropole gauloise (Bretz-Malher, Brisson 1958 : 290) ; 
B : tombe 34 (Bretz-Malher, Brisson 1958 : 290) ; 
C : mors du cerf de la fosse 34 (Bretz-Malher, Brisson 1958 : 290) ;
D : remise en situation du mors (Poplin 1993 : 534).

A B

C D

Figure 19 : Villeneuve-Renneville (Marne) : A. Plan de la nécropole gauloise ; B. Tombe 34 ; C. Mors du cerf de la fosse 34 
(d’après Bretz-Malher et Brisson 1958, p. 290) ; D. Remise en situation du mors (d’après Poplin 1993, p. 534 ; modifié © S. Chevrier, Inrap).
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La chasse à l’appelant ou au brame semble assez fréquemment 
utilisée dans certaines provinces de l’Empire romain et ce n’est 
d’ailleurs qu’à partir de cette période que nous parviennent 
les témoins iconographiques de cette activité. Les appelants 
sont des animaux vivants, apprivoisés, mutilés ou entravés, 
dont les cris ou les appels attirent le gibier de même espèce en 
période de reproduction (Vauthey et Vauthey 1968, p. 335).

Les documents iconographiques qui attestent de ces 
pratiques sont antiques :
- la mosaïque de Lillebonne (Juliobona, Seine-Maritime) 
du IIe siècle après J.-C (fig.  21)  : le cerf est ici tenu en 
bride par un chasseur dissimulé dans un bosquet, un cerf 
sauvage, répondant au brame du cerf bridé se présente pour 
combattre, le chasseur bande son petit arc composé ou 
composite (arc à double réaction) ;
- le bas-relief sculpté (sarcophage) du Puy (Musée Crozatier) : 
des chasseurs en troupe s’avancent dans la forêt, en tête marche 
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Figure 20 : Nogent-sur-Seine (Aube). A : cliché du cerf 143 (Arbogast 2005 : 125) ; 
B : embouchure du cerf de la fosse 145 (Arbogast 2005 : 125) ;
C : cliché rapproché du cerf 143 (Poplin 1996 : fig. 4) ; 
D : embouchure ou  mentonnière du cerf de la structure 16 de Villemanoche (S. Chevrier).

Figure 20 : Nogent-sur-Seine (Aube) : A. Cliché du cerf 143 ; B. Embouchure du cerf de la fosse 145 (© Arbogast 2005, p. 125) ; 
C. Cliché rapproché du cerf 143 (© Poplin 1996, fig. 4) ; D. Embouchure ou mentonnière du cerf de la structure ST 16 de Villemanoche 

(© S. Chevrier, Inrap).

Figure 21 : Mosaïque de Lillebonne (Seine-Maritime) (Arbogast 1987 : 65).Figure 21 : Mosaïque de Lillebonne (Seine-Maritime) (d’après Arbogast 
1987, p. 65).
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un valet tenant en laisse un cerf apprivoisé, un des hommes 
porte une arbalète (Vauthey et Vauthey 1968, pl. III) ;
- le vase en terre cuite d’Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or), dont la 
scène est proche de celle figurée sur la mosaïque de Lillebonne 
(fig. 22) : le cerf est ici représenté bridé, tenu en laisse via une 
mentonnière, un archer doté d’un arc composite suit l’appât.
L’appât peut également être une biche (chasse de saint 
Ludre sur la corniche de l’église de Déols (Indre) (Vauthey 
et Vauthey 1968, p. 338). 

La chasse «  à l’appelant  » implique que le chasseur soit 
un archer, ce dernier utilise un arc composé ou arc à 
double réaction (Vauthey et Vauthey 1968). On parle 
plus couramment d’arc composite : il présente une double 
courbure et il est constitué d’une seule pièce. Cette 
morphologie implique une petite taille combinée à une 
haute puissance ce qui en fait une arme particulièrement 
adaptée pour l’utilisation à cheval ou à partir d’un char.

3. La place de Villemanoche dans cet éventail de 
gestes et le scenario d’évolution du site

3.1 Rappel des faits.

On distingue sur ce petit site de 1000 m² diverses structures 
particulières, dont la thématique est a priori éloignée et qu’il 
n’est donc pas commode de relier dans un premier temps :
Des sépultures primaires laténiennes (datées de La Tène B) 
existent dans la partie ouest du site. Les squelettes, mal 
conservés, sont accompagnés de parures répandues dans ce 
secteur du sud du Bassin parisien (Baray 1991).

Une fosse polylobée assez vaste (5 x 5  m) présente un 
comblement, sans distinctions stratigraphiques majeures, 
ponctué de fragments osseux humains et céramiques. La 
morphologie de cette structure s’apparente sans équivoque 
à une fosse polylobée (fosse d’extraction). Les fragments 

79Des animaux et des hommes inhumés dans une fosse à Villemanoche

Figure 22 : Vase d’Alesia (Côte d’Or) 
A : scénes ; B : détail ; C : déroulé (Poplin 1997)

A

B

C

A

Figure 22 : Vase d’Alesia (Côte d’Or) : A. Scènes ; B. Détail ; C. Déroulé (d’après Poplin 1997 ; modifié © S. Chevrier, Inrap).
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céramiques datent majoritairement de la fin de l’âge du 
Bronze et du second âge du Fer bien que l’on distingue parmi 
eux quelques tessons antiques. Les datations radiocarbones 
effectuées sur divers os humains et animaux, tantôt en 
position primaire, tantôt en position secondaire, fournissent 
une amplitude remarquable au sein de cette même 
structure, du Ve siècle avant J.-C. à la fin du IIe siècle avant 
J.-C. Des blocs de grès de taille importante sont présents à 
tous les niveaux de remplissage de cette même fosse : ils ne 
présentent, pour la plupart, aucune logique d’organisation. 
Les tombes laténiennes dotées d’une architecture élaborée 
à base de blocs en grès ne sont cependant pas rares dans 
le secteur du confluent Seine-Yonne comme nous l’avons 
évoqué précédemment. Deux structures sortent d’ailleurs 
de ces considérations. La structure ST  16 livre un dépôt 
composite animalier sous un imposant amas de blocs, la 
structure ST  13 correspond quant à elle à l’inhumation 
double d’un adulte et d’un enfant située dans un cercle 
incomplet de gros blocs gréseux. Des dépôts animaliers 
composites existent au cours du second âge du Fer où le 
cheval et le cerf y tiennent une part non négligeable. La 
spécificité du mobilier accompagnant les quartiers de cerf 
de Villemanoche (mentonnière en fer et os) a même déjà 
été observée à différentes reprises (Villeneuve-Renneville, 
Nogent) et des représentations graphiques permettent même 
d’attribuer une fonction à ce genre d’objet et de reconnaître 
ainsi une thématique cynégétique à cet ensemble.
Cette fosse est entourée d’un fossé circulaire dont il n’a pas 
été possible de déterminer s’il était continu ou interrompu.
À l’est du site, trois fosses-silos occupent l’espace. Deux 
d’entres elles ont livré des graines carbonisées, des vestiges 
de faune et des tessons permettant de dater ces structures 
de La Tène B.

En confrontant les observations menées sur le terrain, les études 
spécialisées et la documentation bibliographique disponible, 
nous pensons pouvoir proposer une hypothèse de scénario 
d’évolution du site, de sa mise en place à son abandon. 
La découverte dans la fosse ST 5 de nombreux tessons du 
début du Bronze final ainsi que la morphologie de la fosse 
nous laissent penser que la structure a été creusée à cette 
période, les céramiques de l’étape moyenne (« phase RSFO ») 
étant majoritaires (fig. 23A). Cette fosse aurait très bien pu 
servir de carrière de matériaux à l’habitat protohistorique mis 
au jour sur le site voisin (Devevey et al. 2009). 
Le mobilier hallstattien présent dans la fosse n’est 
qu’anecdotique et cette constatation vaut également pour 
le reste des parcelles diagnostiquées en 2008 (fig.  23B). 
La fosse aurait subi à cette période un comblement et un 
abandon progressif.
À partir du Ve siècle avant J.-C., plus précisément dès le début 
de La Tène A1, la structure aurait été remise en fonction avec 
un changement de vocation dès lors orientée vers le monde 
funéraire (les conditions de son maintien dans la mémoire 
collective ou de sa redécouverte nous échappent ; fig. 23C). 
Des individus auraient dès cette période été inhumés à 
l’intérieur (ST 2 et ST 14). Le site aurait pris de l’ampleur 
au cours des siècles suivants jusqu’à devenir certainement le 
centre d’un véritable cimetière. Certaines sépultures auraient 
pu être délimitées et recouvertes de blocs en grès.

La fosse n’aurait cessé d’être investie par de nouveaux 
défunts au cours des IVe  et IIIe  siècles avant J.-C. (fig. 23D). 
Des pratiques de manipulations sur les squelettes ou 
cadavres précédents se seraient instituées tandis qu’une 
nécropole constituée d’inhumations en tombes plates 
pourvues de parures et d’armements celtiques se serait 
déployée à l’ouest de la fosse. Cette dernière aurait 
parallèlement polarisée une batterie de fosses-silos à l’est 
dont trois ont pu être documentées sur l’emprise prescrite. 
Ces fosses auraient pu servir, non pas de simples lieux de 
stockage, mais de lieux d’échanges entre vivants et morts 
par l’intermédiaire de pratiques de déposition complexes 
durant lesquelles des denrées alimentaires auraient été 
offertes au monde souterrain.
La dernière utilisation de la fosse en tant qu’espace funéraire 
semble avoir eu lieu vers la fin du IIe siècle avant J.-C, soit 
à La Tène D1a ou au tout début de La Tène D1b (ST 
13A). Deux inhumations groupées (un homme et un 
immature) sont alors déposées sur le fond et sont délimitées 
et protégées par une architecture faite de blocs en grès de 
taille importante (fig. 23E). Dans un laps de temps réduit 
au minimum, à quelques mètres des humains, dans un 
autre lobe de la fosse tourné vers les fosses-silo comme 
pour accentuer cette bipolarité, un étalon est déposé dans 
un creusement aménagé (ST 16A). Des restes de chiens 
juvéniles ainsi que d’autres taxons animaux l’accompagnent. 
Des quartiers de cerfs sont également déposés sur le 
cheval (ST 16B). L’un d’eux, correspondant à la tête d’un 
individu dont les bois ont été sciés, porte une mentonnière 
en fer et os en position fonctionnelle. Ce dépôt est alors 
lui aussi recouvert d’un amas de blocs gréseux. Ce dépôt 
animalier semble donc renvoyer directement aux activités 
cynégétiques gauloises et pourrait composer un assemblage 
élémentaire d’accompagnement pour un chasseur gaulois. 
De manière contemporaine, un fossé circulaire de 25 m est 
creusé autour de la fosse, comme pour sacraliser un espace 
dont la sépulture ST  13 serait le centre approximatif. Il 
semble que le fossé ait pu partiellement endommager des 
sépultures périphériques à la fosse ST 5. Il serait donc bien 
par conséquent postérieur à ces structures datées de La Tène 
B. Le fossé aurait alors été creusé pour entourer la ST 13 et 
délimiter en même temps l’aire funéraire de la ST 5 telle 
qu’elle était dans la seconde moitié du IIe siècle avant J.-C.
La fosse et plus généralement l’aire funéraire reconnue sur 
le site semble ensuite désactivée. 
Une nouvelle utilisation de cette structure a lieu au cours 
de l’Antiquité puisqu’il semble probable qu’elle ait servi 
de carrière de matériaux (fig. 23F), pour aider selon toute 
vraisemblance à la construction des bâtiments antiques 
observés sur le site 1 (Devevey et al. 2009).

Conclusion

La nature exacte de la fosse 5 ne s’est dévoilée que 
tardivement et ce n’est que grâce à la confrontation des 
enregistrements de terrain, de l’analyse typologique du 
mobilier et des résultats des datations radiocarbones que 
nous avons pu retracer l’histoire de cette structure.
De nombreuses structures de nature variée ont, par ailleurs, 
été rencontrées sur la totalité de la surface prescrite. L’aspect, 
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de prime abord, hétérogène de ces structures périphériques 
et extérieures au fossé 7 (inhumations avec parures et 
fosses-silos) s’est néanmoins clarifi é avec la prise en compte 
global de tous les éléments constitutifs de ce chantier. En 
complément, la consultation de la bibliographie en lien avec 
les pratiques funéraires du second âge du Fer ainsi que les 
informations recueillies sur les traitements post-mortem des 
animaux vénérés par les Gaulois permet de regrouper cet 
ensemble d’actes anthropiques sous un scénario complexe 
mais dont le contenu semble se tenir.
Il est regrettable que nous n’ayons pu explorer les alentours 
du site, un décapage plus vaste aurait certainement livré 
d’autres sépultures et des informations complémentaires 

qui auraient pu nous aider à récolter des arguments 
supplémentaires afi n de clarifi er les zones d’ombre laissées 
par cette structure unique.
Par le biais des comparaisons, nous avons vu que, si le 
site de Villemanoche a des points communs avec d’autres 
lieux funéraires gaulois, il se distingue en revanche 
nettement de tous les sites connus par son originalité. Le 
site regroupe en eff et à lui seul un faisceau de pratiques et 
d’usages très particuliers d’ordinaire disséminés dans des 
structures de natures variées. Aussi original et unique qu’il 
soit, le site s’insère pourtant très certainement dans un 
ensemble beaucoup plus vaste et probablement complexe. 
Des monuments funéraires de morphologie variée et 
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Figure 23 : Scénario d’évolution hypothétique du site (© S. Chevrier, Inrap).

?

Figure 23 : Scénario d’évolution hypothétique du site (S. Chevrier)   

? ?

A (Bronze �nal) B (Hallstatt)

C (La Tène A1) D (La Tène B)

E (La Tène D1) F (Antiquité)
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vraisemblablement occupés sur une longue période ont été 
repérés et partiellement documentés lors d’un diagnostic 
effectué sur les parcelles voisines en 2010 (Lenda 2011, 
fig. 6). Le site funéraire de Villemanoche serait selon toute 
vraisemblance un élément constitutif original d’une vaste 
nécropole pérenne telle qu’il en existe dans ce secteur de la 
basse vallée de l’Yonne (ex. : Gurgy « La Picardie » ; Delor 
et Rolley 1999).
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85Les off randes animales au second âge du Fer dans la périphérie de Reims (Marne)

Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 85-93

Depuis longtemps, les nécropoles gauloises ont été la source 
des études sur l’âge du Fer dans le nord-est de la France. Les 
diff érents types de mobilier issus de ces fouilles ont permis 
d’instaurer les fondements de la chronologie de cette période 
(Demoule 1999). Bien que l’animal joue un rôle important 
dans les pratiques funéraires protohistoriques en tant qu’of-
frande alimentaire pour les dieux ou accompagnement du 
défunt dans la mort, les restes animaux ont largement été 
délaissés au profi t du mobilier céramique et métallique, dit 
plus « prestigieux ». Pourtant, ce mobilier apporte des données 
complémentaires pour la caractérisation de ces pratiques funé-
raires. Ainsi, l’étude des ossements animaux nous renseigne 
tant sur les attentions portées aux défunts (mise en scène des 
dépôts funéraires) que sur les cérémonies funéraires. 
L’objectif de notre étude est de montrer, à travers les restes 
osseux animaux issus des fouilles de cinq aires sépulcrales, 
les évolutions des pratiques funéraires perceptibles au 
niveau des dépôts viatiques, durant La Tène.

1. Méthodologie

Une étude taxinomique, archéozoologique et spatiale a 
été menée sur l’ensemble des restes animaux retrouvés au 
sein des diff érentes structures archéologiques. Pour chaque 
vestige, un certain nombre de caractères ont été enregistrés 
concernant les thématiques suivantes : 
- la détermination taxinomique (ordre, genre, espèce),
- les parties anatomiques retrouvées (partie squelettique, 
portion anatomique),
- la latéralisation de ces éléments,
- l’âge d’abattage des animaux,
- les traces anthropiques présentes sur les ossements (stries 
de découpe et traces de feu),
- la position relative des restes dans la sépulture.
Ces données ont également été croisées avec les résultats des 
diff érentes études (étude anthropologique, étude du mobilier 
céramique et métallique) afi n de mettre en évidence d’éven-
tuelles associations entre le viatique et le statut du défunt.

2. Présentation de l’échantillon d’étude

Entre juillet 2008 et avril 2011, la société Archéosphère a 
mené la fouille de cinq aires funéraires situées en proche 
périphérie de Reims (Marne), datant des diff érentes 
périodes de La Tène (fi g. 1). Les observations et résultats 
proposés proviennent de ces séries archéologiques.

2.1. Les sépultures de La Tène A1-A2

2.1.1. Le Haut Chemin 

Le site du Haut Chemin est situé sur la commune de 
Witry-Lès-Reims, au nord-est de Reims. Il a été fouillé 
en 2011 sur une surface de 4800 m². Ce site livre 46 
sépultures à inhumation, sept enclos dont deux quadran-
gulaires, trois circulaires et deux en agrafe, ainsi qu’un 
fossé gallo-romain et plusieurs structures modernes et 
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Figure 1 : Localisation des diff érents sites du corpus d’étude. 
(© F. Lacrampe, Archéosphère ; modifi ée d’après © GEOATLAS).
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contemporaines (Félix-Sanchez 2012). Une partie des 
sépultures du site a été perturbée par des pillages contem-
porains, des inhumations ainsi que par des fouilles 
anciennes menées entre la fin du XIXe et le début du 
XXe siècle, par Le Laurain, Maître et Bosteaux et enfin 
par Bourin et Boucton. Ainsi, cinq sépultures livrent 
encore avec certitude des offrandes animales associées 
aux défunts : il s’agit des sépultures 108, 124, 135, 136 
et 159 (tabl. I). 

2.1.2. La Croix-Chaudron

Le site de la Croix-Chaudron se retrouve à l’extrémité sud-est 
de Reims. La fouille s’est déroulée en 2008 et concerne une 
aire de 2150 m². Le site a également fait l’objet de pillage ce 
qui a fortement perturbé l’intégrité des sépultures (Seguin 
2010). Sur les 17 sépultures à inhumation du site, deux 
seulement possédant des dépôts de faune associés nous sont 
parvenues : les sépultures 11 et 14 (tabl. II).
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Le Haut 
Chemin

Structure 
funéraire

Détermination 
anthropologique

Mobilier métallique Mobilier céramique Mobilier en verre Dépôts de faune

Sépulture 108 Fosse quadran-
gulaire à 

extrémités 
arrondies

Sépulture primaire 
d’une femme 

adulte en décu-
bitus, tête au 
nord-ouest

1 torque en alliage cuivreux à 
jonc plein, 

1 vase balustre, - Fémur et tibia 
droit (jambon) 

d’ovicapriné 
adulte1 bracelet fermé en alliage 

cuivreux,
1 vase caréné à col,

1 bracelet fermé en alliage 
cuivreux 

1 écuelle carénée

Sépulture 124 Fosse rectan-
gulaire à 

extrémités 
arrondies

Sépulture primaire 
d’une femme 

adulte en décu-
bitus, tête à l’ouest

1 torque fermé en alliage 
cuivreux,

1 vase balustre 1 parure composée de 6 
perles en pâte de verre, 

3 en corail et 1 en ambre 
montées sur le fil de 

cuivre

Humérus, radius 
et ulna droit 

(épaule) d’un 
jeune porc1 fragment de fibule en fer, 

1 fil de cuivre

Sépulture 135 Fosse très 
arasée, 

quadrangu-
laire, avec au 
moins l’extré-

mité ouest 
arrondie

Sépulture primaire 
d’un individu indé-
terminé adulte en 
décubitus, tête à 

l’ouest

1 anneau fermé en alliage 
cuivreux,

- Humérus, radius 
et ulna droit 

(épaule) d’un 
jeune porc1 poignard en fer avec 

fourreau,
1 vase tulipiforme 
type « skyphos », 

2 bouterolles et 1 ceinturon 
composé de 2 anneaux en fer,

1 vase en forme de 
« cratère »

1 fibule en fer, 

1 agrafe de ceinture en fer

Sépulture 136 Fosse rectan-
gulaire à 

extrémités 
arrondies

Sépulture primaire 
d’un individu indé-
terminé adulte en 
décubitus, tête au 

sud-ouest

1 fragment de spire de fibule 
en fer

2 vases ovoïdes avec 
petit col, un vase 

caréné à col,

- Humérus, radius 
et ulna droit 

(épaule) d’un 
jeune porc

1 bol tronconique,

1 écuelle carénée

Sépulture 159 Fosse rectan-
gulaire à 

extrémités 
arrondies

Sépulture primaire 
d’un homme adulte 
en décubitus, tête 

à l’ouest

1 torque en alliage cuivreux, 2 vases tulipiformes, 3 anneaux en verre 
incolore 

Fémur gauche 
de jeune vache

1 bracelet en alliage cuivreux, 1 vase tronconique 
profond,

1 bracelet en alliage cuivreux, 1 vase haut fermé, 

1 anneau de ceinture en 
alliage cuivreux

1 écuelle carénée

Tableau I : Sépultures du Haut Chemin avec dépôts de faune associé.

La 
Croix-Chaudron

Structure 
funéraire

Détermination 
anthropologique

Mobilier métallique Mobilier céramique Mobilier en 
verre

Dépôts de faune

Sépulture 11 Fosse 
rectangulaire 

à angles 
arrondis

Sépulture primaire 
d’un homme 

adulte en décu-
bitus, tête au 
nord-ouest

1 anneau fermé en fer de section 
ronde,

- Fémur, tibia, fibula 
et calcanéum droit 
(jambon) de porc

1 passe-lacet en fer, 1 vase en forme de « cratère »,

1 fragment de rasoir, lunulaire 
en fer, à manche atrophié par un 

anneau de suspension,

1 gobelet tulipiforme 

1 clou de menuiserie en fer

Sépulture 14 Fosse sub-
rectangulaire 

à angles 
arrondis

Sépulture primaire 
d’un individu indé-
terminé adulte en 
décubitus, tête au 

nord-ouest

1 vase caréné à col, 1 parure 
composée 
de 2 perles 

en ambre et 
3 en verre

1 pendeloque en 
matière dure animale, 

2 fers d’arme d’hast en fer, 1 vase en forme de bombe, Fémur, tibia, fibula 
et calcanéum droit 

(jambon) d’un jeune porc

1 fibule en alliage cuivreux 1 situle,

1 vase « skyphos »

Tableau II : Sépultures de la Croix-Chaudron avec dépôts de faune associé.
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2.2. Les sépultures de La Tène B2-C1

2.2.1. Le Champ Dolent

Le site du Champ Dolent fouillé en 2008 sur une surface 
de 10200 m² est voisin de quelques centaines de mètre du 
site précédent (fig.  1). Au total, 30 sépultures à inhuma-
tion, deux enclos quadrangulaires, un enclos circulaire, ainsi 
que de nombreux vestiges de la Grande Guerre ont été mis 
au jour (Seguin 2010). Le site a été fortement exploité au 
début du XXe siècle par Orblin. Par conséquent, une grande 
partie des tombes est remaniée. Ainsi, seules cinq sépultures 
ont échappé à toute investigation  dont quatre livrent des 
offrandes animales : les sépultures 30, 33, 38 et 41 (tabl. III).

2.2.2. Les Petites Vignes

Le site des Petites Vignes se situe sur la commune de Champ-
fleury au sud de Reims. La surface de 4000 m² investie livre 
onze sépultures à inhumation, deux silos Hallstatt ‒ La Tène 
ancienne, quatre fossés parcellaires médiévaux et modernes 
et une fosse en «Y» ainsi que 23 trous de poteaux non datés 
(Félix-Sanchez 2010b). Trois inhumations renfermant des 
offrandes animales ont été retrouvées : les sépultures 16, 21 
et 22 (tabl. IV).

2.3. Les sépultures à crémation de La Tène D1b

2.3.1. Les Sintiniers

Le site des Sintiniers est localisé sur la commune d’Ormes, 
au sud-ouest de Reims. Fouillé en 2009 sur près de 2000 m², 
le site livre une petite aire funéraire de la Tène finale avec 
trois sépultures à crémations contenant des dépôts animaux 
(tabl. V), un enclos en agrafe et une fosse à offrande (Félix-
Sanchez 2010a). À cela s’ajoutent deux fosses Néolithique 
final, une fosse Bronze final, un fossé Hallstatt et douze 
sépultures à crémation, six fosses viatiques et deux enclos 
quadrangulaires du Haut-Empire.

3. Résultats

3.1. La Tène A1-A2

Durant La Tène A, le porc domine largement le spectre 
faunique, pour les sites du Haut Chemin et de La Croix-
Chaudron (fig.  1). Il est l’espèce principale sur le site de 
Witry-Lès-Reims avec 84  % des restes des dépôts et se 
trouve associé au bœuf (8  % du NR) et aux ovicaprinés 
(8 % du NR). Le porc est le seul taxon représenté dans les 
offrandes du site de la Croix-Chaudron. 

87Les offrandes animales au second âge du Fer dans la périphérie de Reims (Marne)

Le Champ 
Dolent

Structure 
funéraire

Détermination 
anthropologique

Mobilier métallique Mobilier céramique Mobilier 
en verre

Dépôts de faune

Sépulture 
30

Fosse 
sub-rectan-

gulaire

Sépulture primaire 
d’une femme 

adulte en décu-
bitus, tête au 
nord-ouest

1 fusaïole tronconique, - 1 mandibule gauche et 1 
gril costal d’un porc jeune 

adulte mâle1 fibule en alliage cuivreux, 1 petit gobelet ou vase 
miniature,

2 fibules en fer, 1 vase haut à col 
marqué,

1 ceinture composée de 8 anneaux 
plats en alliage cuivreux, de 1 

anneau bivalve en alliage cuivreux 
et 1 anneau plat prolongé par 2 fers 
plats et munis d’un rivet en alliage 

cuivreux

1 vase balustre,

1 vase à profil situliforme

Sépulture 
33

Fosse 
rectangulaire

Sépulture 
primaire d’une 

femme adulte en 
décubitus, tête à 

l’ouest

2 fibules en alliage cuivreux, - 1 crâne, 

1 bracelet en fer, 1 tronçon de vertèbres 
cervicales, 

1 ceinture composée de 8 anneaux 
plats en alliage cuivreux et de 3 

anneaux bivalves en alliage cuivreux,

2 écuelles à épaulement, 1 rachis (des vertèbres 
thoraciques jusqu’aux 

caudales), 

1 boucle en alliage cuivreux 
composée d’un fil fin enroulé sur 

lui-même

1 vase balustre à col 
évasé

scapula, humérus, radius et 
ulna gauche (épaule) d’une 

truie adulte peu âgée

Sépulture 
38

Fosse 
sub-rectan-

gulaire 
à angles 
arrondis

Sépulture 
primaire d’un indi-
vidu indéterminé 

de taille adulte 
(> 15 ans) en 

décubitus, tête au 
nord-ouest

1 fragment d’ardillon en fer - - Fémur et tibia droit (jambon) 
d’un jeune porc

Sépulture 
41

Fosse 
rectangulaire

Sépulture 
primaire d’un 

individu indéter-
miné adulte en 

décubitus, tête au 
nord-ouest

1 tête de clou de menuiserie en fer 1 vase à profil situliforme - 1 tête,

Humérus, radius et ulna 
gauche (épaule) de jeune 

porc

Tableau III : Sépultures du Champ Dolent avec dépôts de faune associé.
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Au cours de cette période, les quartiers déposés sont des 
épaules et des jambons, appartenant tous à de jeunes indi-
vidus. Sauf pour les os du bœuf, les éléments identifiés 
appartiennent à la moitié droite des animaux. Les offrandes 

animales sont disposées à droite des corps des défunts et 
sont associées à des individus adultes sans distinction de 
sexe (fig.  2). Ces dépôts sont toujours accompagnés de 
mobilier céramique et/ou métallique.
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Les Petites 
Vignes

Structure 
funéraire

Détermination anthropologique Mobilier métallique Mobilier 
céramique

Mobilier en 
verre

Dépôts de faune

Sépulture 
16

Fosse 
rectangulaire

Sépulture primaire d’un individu 
indéterminé adulte en décu-

bitus, tête à l’ouest

1 torque torsadé en alliage cuivreux 
avec fermoir, associé à une pendeloque 

composée d’un anneau en alliage 
cuivreux, de trois boutons en fer et d’une 

perle (sans ouverture) en pâte de verre 
assortie de trois barrettes en os.

1 écuelle, 1 perle (sans 
ouverture) 
en pâte de 

verre

Scapula, humérus, 
radius, ulna et 2 

carpiens, gauche 
(épaule) d’un jeune 

porc, 

1 fibule en fer avec anneau en alliage 
cuivreux

1 vase à profil 
situliforme,

1 amas de faune 
brûlé (135 g d’os),

1 applique en alliage cuivreux 1 petit pot 
globulaire

3 barrettes en os

Sépulture 
21

Fosse 
trapézoïdale 

à angles 
arrondis

Sépulture primaire d’un individu 
indéterminé immature en décu-

bitus, tête à l’ouest

1 fibule en fer, - Humérus et radius 
droit (épaule) de 

porc adulte1 ceinture composée de 6 anneaux 
bipartites en alliage cuivreux,

1 perle de 
rocaille,

1 agrafe de ceinture en alliage 
cuivreux,

2 écuelles,

1 soie ou douille en alliage cuivreux 
et en fer

1 vase haut 
fermé

Sépulture 
22

Fosse 
rectangulaire 

à angles 
arrondis

Sépulture primaire d’un individu 
indéterminé adulte en décu-

bitus, tête à l’ouest 

2 fragments de fibule en alliage 
cuivreux

2 vases hauts 
fermés,

- Scapula et 
humérus droit 

(épaule) de porc 
adulte1 vase haut à 

col marqué

Tableau IV : Sépultures des Petites Vignes avec dépôts de faune associé.

Les 
Sintiniers

Contenant Détermination 
anthropologique

Mobilier 
métallique

Mobilier céramique Mobilier en 
verre

Dépôts de faune

Sépulture 
5

Fond de céra-
mique non 
tournée à 

pâte sombre 

Sépulture à 
crémation d’un 

individu indéter-
miné de taille 

adulte

1 tige en fer 
incomplète

- - Plusieurs fragments de faune brûlée dont 1 
de porc, 1 d’ovicapriné et 1 de cerf (26,3 

g d’os)

Sépulture 
12

Vase à profil 
en S 

Sépulture à 
crémation d’un 

individu indéter-
miné immature 

(1,5-6 ans)

9 fragments 
de fibules (NMI 

= 4),

1 perle en terre cuite, 1 fragment de canine inférieure de porc

2 anneaux 
plats en alliage 

cuivreux,

1 pot ovoïde à lèvre éversée, 1 grosse perle 
en verre noir 

opaque,

1 clou 1 gobelet ovoïde à petit col 
droit,

4 fragments 
de verre brûlé

1 fond plat d’un gobelet

Sépulture 
25

Matière péris-
sable souple

Sépulture à 
crémation d’un 

individu indéter-
miné de taille 
adulte (> 15 

ans)

4 vases à profil en S, - 1 demi-crâne, 

2 vases en forme de tonnelet 
à col,

1 mandibule, 

7 fragments 
de fibules (NMI 

= 2),

1 vase / gobelet à profil en S, 1 gril costal, 

1 clé en fer, 2 jattes à col rentrant, 1 fémur, tibia, fibula et calcanéum (jambon), 
droits d’un porc mâle jeune adulte (non 

brûlés)

1 crampon de 
menuiserie

3 écuelles carénées, Coracoïde, humérus, ulna et carpométa-
carpe droit (aile), 

1 grelot en terre cuite Fémur et tibiotarse gauche (cuisse) d’un 
gallinacé adulte (non brûlés),

Plusieurs quartiers droits brûlés d’un jeune 
porc adulte (crâne, premières vertèbres 
cervicales, gril costal et fémur) pour un 

total de 237 g d’os.

Tableau V : Sépultures des Sintiniers avec dépôts de faune associé.
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3.2. La transition La Tène B2-C1

À la fin de La Tène B2, le porc est exclusif dans les offrandes 
animales, pour les sites du Champ Dolent et des Petites 
Vignes (fig. 1). 
Les dépôts ont été observés sur le côté droit d’individus 
adolescents et adultes. La sépulture 33 du Champ Dolent 
échappe à cette règle, nous la présenterons dans la dernière 
partie de l’exposé. Les ossements identifiés caractérisent 
des portions anatomiques plus variées  : épaule, jambon, 
crâne, mandibule, gril costal et tronçons vertébraux  ; ils 
appartiennent à de jeunes adultes ou à des adultes. Dans 
cette tranche d’âge, les porcs sont alors à leur optimum 
pondéral. Les dépôts animaliers deviennent multiples au 
sein d’une même sépulture. Ces dépôts sont ici associés à 
des femmes. Néanmoins, du fait de la mauvaise conserva-
tion osseuse des squelettes humains, la détermination du 
sexe des individus n’a pu être réalisée que sur deux cas des 
huit sépultures présentes.
La sépulture 16 des Petites Vignes montre une particula-
rité puisque le dépôt d’une épaule d’un porc adulte peu 
âgé s’accompagne de restes calcinés d’un crâne, de côtes et 
d’un tibia appartenant à un animal dont la taille corres-
pond à celle d’un porc (fig. 3). La présence de tels vestiges 
osseux implique une exposition prolongée des offrandes 
animales à un feu. 

3.3. La Tène finale D1b

Le porc reste largement majoritaire dans le spectre faunique 
avec 90 % des restes osseux, mais se retrouve associé à de 
nouveaux taxons : les gallinacés, représentés vraisemblable-
ment par le coq, les ovicaprinés et une espèce sauvage : le 
cerf (respectivement 8, 1 et 1 % des vestiges). 
Le choix des quartiers de viande déposés se porte sur des 
morceaux variés représentant plusieurs parties anato-
miques (épaule, jambon, crâne, mandibule, gril costal, 
tronçon vertébral, pied), d’animaux adultes souvent peu 
âgés. On note également que les offrandes deviennent 
plurispécifiques au sein d’une même sépulture. Ces dépôts 
accompagnent des individus de taille adulte (> 15 ans).
Par ailleurs, l’étude des crémations a révélé l’existence de 
restes osseux de porc calcinés et mêlés aux restes humains 
(fig.  4). Il s’agit du côté droit (crâne, premières vertèbres 
cervicales, gril costal, jambon) d’une carcasse d’un jeune 
porc adulte. La présence de ces éléments fortement brûlés 
indique le passage des quartiers d’animaux sur le bûcher. 

89Les offrandes animales au second âge du Fer dans la périphérie de Reims (Marne)

10 cm

Figure 2 : Le Haut Chemin, SP 124, dépôt d’une épaule droite de jeune porc (cercle noir), La Tène A1. (© N. Crépeau, Archéosphère).

Figure 3 : Les Petites Vignes, SP 16, dépôt d’une épaule gauche de porc 
jeune adulte, La Tène B2-C1. (© M. Félix-Sanchez, Archéosphère).

Figure 4 : Les Sintiniers, SP 25, mise en scène d’un dépôt de porc avec le 
vaisselier laténien (en cours de fouille), La Tène D1b. 
(© M. Félix-Sanchez, Archéosphère).
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La volaille, quant à elle, se présente sous la forme de deux 
quartiers distincts non brûlés : une aile et une cuisse, apparte-
nant probablement à un même individu adulte, et disposées 
dans un vase à proximité immédiate de l’amas osseux calciné.

4. Discussion

4.1. Le début de La Tène ancienne  : vers une 
standardisation des dépôts

L’association faunique retrouvée sur le site du Haut Chemin 
(triade domestique dominée par le porc) trouve son origine 
dans les dépôts de l’Hallstatt, dans lesquels ces taxons sont 
déjà associés (Auxiette 1997). 
Le choix du dépôt d’épaules et de jambons correspond aux 
parties les plus riches de l’animal. Leur appartenance à des 
porcs juvéniles met en avant l’envie d’offrir aux défunts des 
restes d’animaux de qualité, bien que cette notion soit diffi-
cile à appréhender (Desenne et al. 2009). Sur les nécropoles 
de Bucy-le-Long (Aisne), du Mont Troté et des Rouliers 
(Ardennes), de telles observations ont également été effec-
tuées (Méniel 1987 ; Desenne et al. 2009). Le fort taux de 
présence de portions droites, 86 % des éléments retrouvés, 
marque une préférence certaine pour ce côté de l’animal. 
Faut-il y voir la symbolique « bénéfique et divine » que revêt 
le côté droit ? La question reste ouverte.
De même, la disposition systématique des offrandes 
animales à droite du défunt semble être une constante à 
cette période. En effet, plusieurs occurrences de ce type ont 
été décrites, notamment sur les sites de La Comelle (Marne) 
ou de Bucy-le-Long (Aisne) (Bonnabel et Desenne 1998 ; 
Desenne et al. 2009). L’association de ces dépôts animaux 
avec du mobilier céramique et métallique montre aussi la 
richesse des sépultures.

4.2. La transition La Tène ancienne ‒ La Tène moyenne : 
des changements à l’horizon…

Certaines pratiques funéraires du début de La Tène  A 
restent en usage jusqu’à la fin de La Tène ancienne. Ainsi, la 
présence de porc, seule espèce retrouvée dans les offrandes 
animales des sites des Petites Vignes et du Champ Dolent, 
est conforme aux observations faites sur le site de la 
Croix-Chaudron. 
La disposition des dépôts animaux sur le côté droit des 
individus inhumés constitue un autre point de continuité 
avec La Tène A. Ces considérations perdurent jusqu’à la 
période romaine (Lepetz et Van Andringa 2008). Les restes 
de faune continuent également à être associés à du mobilier 
céramique et métallique (Pinard et al. 2010).
En revanche, au passage La Tène ancienne – La Tène 
moyenne, des changements dans le choix des quar-
tiers déposés et dans le recrutement des individus sont 
constatés sur les sites étudiés : 
- Les morceaux de viande retrouvés ne sont plus exclusive-
ment des épaules et des jambons, mais aussi des crânes, des 
mandibules, ainsi que des tronçons vertébraux ;
- Les restes animaux n’appartiennent plus à des individus 
juvéniles, mais à de jeunes adultes ou à des adultes, âge 
auquel les porcs ont atteint leur optimum pondéral ;

- Dans une même sépulture, les dépôts animaliers 
deviennent multiples ;
- La sélection des portions anatomiques droites des 
animaux, pour un dépôt dans les sépultures, n’est plus de 
circonstance. 
Ainsi, ces nouveaux choix marquent la volonté des 
vivants d’accorder des offrandes animales plus riches aux 
défunts, tant qualitativement que quantitativement. En 
effet, si l’association de plusieurs espèces est un signe 
de richesse, le dépôt d’une seule espèce, représentée 
par de nombreuses parties anatomiques l’est également 
(Desenne et al. 2009).
Enfin, la spécificité de la sépulture 16 des Petites Vignes, 
dans laquelle le dépôt d’une épaule de porc est associé à 
des restes calcinés, implique une exposition prolongée 
ou intense des offrandes à un feu. Ceci pourrait alors 
annoncer une des pratiques funéraires qui sera largement 
adoptée à La Tène finale : le dépôt d’offrandes animales 
sur le bûcher funéraire du défunt. 

4.3. La Tène finale  : … de nouvelles pratiques 
funéraires mises en place

Cette période se caractérise par un changement majeur 
dans les pratiques funéraires  ; on assiste au passage de 
l’inhumation dominante, à la crémation quasi exclusive 
des défunts (Chossenot 1997 ; Pinard et al. 2009 ; Pinard 
et al. 2010).
Sur le site des Sintiniers, le porc domine toujours l’assem-
blage faunique, mais se retrouve associé cette fois avec le 
coq, un ovicapriné et le cerf. La présence de volaille dans 
cette sépulture est annonciatrice de la généralisation de ce 
type de dépôts qui aura lieu à la période romaine (Lepetz 
1996  ; Desenne et al. 2009). Le cerf, comme les autres 
espèces sauvages, est beaucoup plus rare dans la tombe. 
Il revêt ainsi tout son caractère symbolique de « gibier le 
plus noble  », encore ressenti aujourd’hui (Poplin 1987), 
mais aussi de messager entre le monde des dieux et celui 
des hommes. 
De plus, les changements observés durant la phase précé-
dente (diversification du choix des quartiers de viande 
et élargissement de la classe d’âge des individus offerts) 
persistent. La volonté d’accorder des offrandes plus riches 
aux défunts reste présente. Ceci est particulièrement vrai 
pour la sépulture 25 qui renferme, en plus des différents 
restes de porc et de coq, un vaisselier complet typique de 
La Tène finale ainsi que plusieurs objets personnels du 
défunt. Une sépulture présentant des caractères similaires 
a été mise au jour sur le site du Haut Torchant (Marne) 
(Bontrond et Bouquin 2010).
Les vestiges osseux calcinés de porc découverts, mélangés 
aux restes humains, montrent qu’un dépôt d’offrandes 
animales a accompagné le défunt sur le bûcher funéraire.
Enfin, la volaille est identifiée par deux quartiers 
distincts non brûlés : une aile et une cuisse, appartenant 
à un même individu adulte ont été disposées dans un 
vase à proximité immédiate du mélange osseux calciné. 
Ce type de dépôt est mentionné dans la littérature sur 
plusieurs sites, notamment à Thugny-Trugny (Lambot et 
al. 1994).
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4.4. Les mises en scène  : une particularité de 
La Tène finale ? 

Durant La Tène finale, on assiste à la mise en scène des 
dépôts animaliers ; ils se caractérisent par la disposition de 
plusieurs quartiers de viande, issus d’un ou de plusieurs 
animaux, dans une logique anatomique. Des vases sont 
ensuite déposés, afin de combler les vides existant par l’ab-
sence de certaines parties anatomiques. Le résultat obtenu 
donne une image d’ensemble complète et harmonieuse du 
dépôt. Leur mise en scène confère alors aux sépultures un 
caractère « vivant et intemporel ». 
Ce type de composition funéraire est bien documenté en 
Gaule Belgique (Lambot et al. 1994 ; Lambot et al. 1996 ; 
Metzler et al. 1999  ; Méniel 2001  ; Méniel et Metzler 
2001), et se retrouve à la Tène D1b sur le site des Sintiniers 
(fig. 4) (Félix-Sanchez 2010). Lors de la fouille, l’individu 
paraissait complet, couché sur le flanc gauche et dissimulé 
sous une partie du vaisselier. Or, l’animal, un jeune mâle 
âgé entre 24 et 36 mois, n’est en fait représenté que par 
des quartiers droits : un demi-crâne, les premières vertèbres 
cervicales, une partie des côtes et le membre postérieur. Là 
aussi, la symbolique « bénéfique et divine  » qu’incarne le 
côté droit, viendrait appuyer ce choix unilatéral. Les vides 
restant entre les quartiers de viandes déposés sont alors 
comblés par le vaisselier laténien. 
L’exemple le plus spectaculaire d’une telle mise en scène 
reste très certainement le cas de la sépulture 01 de la nécro-
pole de Lamadelaine au Luxembourg, également datée de 
La Tène D1b. Dans cette sépulture, l’illusion d’un animal 
déposé complet en connexion anatomique est donnée 
(Metzler et al. 1999 ; Le Brun-Ricalens et al. 2005). 
Les prémices de ces mises en scène sont visibles au sein d’une 
des sépultures du Champ Dolent dès la transition La Tène 
ancienne – La Tène moyenne (fig. 5). En effet, différents 
quartiers appartenant probablement à une même femelle 
âgée entre 2,5 et 3 ans sont déposés au niveau de la jambe 
gauche du défunt. Le crâne a d’abord été posé sur la jambe 
de l’individu inhumé. Puis, le tronçon de vertèbres cervi-
cales a été disposé à la place du membre postérieur, l’atlas 

remplaçant le pied. Enfin, le reste du rachis (des vertèbres 
thoraciques jusqu’aux caudales) est agencé de telle manière 
que les épines thoraciques prennent la place des côtes, les 
vertèbres lombaires ainsi que les caudales remontant sur le 
crâne. Un dernier quartier de viande est déposé à l’extré-
mité du rachis caudal : il s’agit d’une épaule gauche. La mise 
en scène de ces offrandes dès la transition La Tène ancienne 
– La Tène moyenne en fait une des premières occurrences 
de ce type de dépôt animalier durant La Tène.

Conclusion

Au cours de l’âge du Fer, les espèces retrouvées dans les 
sépultures évoluent par rapport aux dépôts observés à 
l’Hallstatt, période durant laquelle les offrandes funéraires 
se caractérisent par des éléments de la triade domestique 
(Auxiette 1997). 
Le second âge du Fer est marqué par la prédominance, voire 
l’exclusivité du porc dans les offrandes animales, et ce dans 
toutes les phases de La Tène. Ceci confirme alors des inves-
tigations déjà menées (Méniel 1992 ; Méniel 2001 ; Méniel 
2002). Le choix préférentiel de ce taxon dans les pratiques 
funéraires répond sans doute à des exigences culinaires en 
vigueur au cours de La Tène, ce domaine échappant aux 
contraintes économiques (Méniel 1989). En outre, les 
dépôts animaliers se font toujours sur le côté droit des 
défunts inhumés.
Des changements sont constatés dans le choix des quar-
tiers déposés ainsi que dans l’âge des individus recrutés. 
On passe du dépôt d’épaules et de jambons de jeunes porcs 
aux dépôts de morceaux de viandes variés d’animaux jeunes 
adultes et adultes, correspondant à leur optimum pondéral. 
Ainsi, cette évolution marque la volonté de doter les défunts 
d’offrandes animales plus riches, tant qualitativement que 
quantitativement. Ce désir est accentué par la présence d’es-
pèces rares chargées de symbole ainsi que par l’abondance 
de mobilier céramique et métallique.
À la transition La Tène ancienne – La Tène moyenne, 
apparaissent dans les dépôts funéraires des restes animaux 
calcinés, résultants d’offrandes animales exposées à un feu 
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Figure 5 : Le Champ Dolent, SP33, début de mise en scène de quartiers de porc, La Tène B2-C1. (© G. Seguin, Archéosphère).
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violent ou intense, et annonciateurs de pratiques funéraires 
en usage durant La Tène finale.
Enfin, à la fin du second âge du Fer, le porc est mis en valeur 
par l’association de quartiers de faune avec d’autres types 
de mobiliers, et notamment différents éléments du vaisse-
lier. Ceci donne alors l’illusion d’un ensemble complet en 
latence. La volaille qui apparait à cette période remplacera 
progressivement le porc pour devenir le taxon majoritaire 
des offrandes à l’époque gallo-romaine (Lepetz 1996).
Il faut cependant noter que si les sépultures présentées 
contenant les offrandes animales paraissent «riches» par 
l’abondance des différents dépôts, il ne faut pas pour autant 
délaisser celles qui ne contiennent pas de restes osseux 
animaux. En effet, plusieurs sépultures découvertes sur ces 
sites ont livré un riche mobilier céramique et métallique, 
mais aucun vestige faunique. Toutefois, des offrandes 
animales ont pu être présentes, puisque celles-ci peuvent 
aussi se présenter sous la forme de quartiers désossés, de 
viande salée, ou encore fumée, dont la reconnaissance à la 
fouille est pratiquement impossible ; c’est pourquoi, l’ana-
lyse des vides au sein des dépôts funéraires est essentielle.
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Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 99-103

Il est aujourd’hui avéré que les animaux sacrés de l’Égypte 
ancienne, en tant qu’incarnation terrestre d’une divinité 
particulière (le taureau Apis pour le dieu Ptah, le taureau 
Mnévis pour le dieu Rê, la vache Hésat pour la déesse Isis-
Hathor, etc.), jouaient avant tout un rôle de medium entre 
l’ici-bas, le monde des hommes, et le ciel, le monde des 
dieux (Charron 2002, p.  178, 181  ; Simonet 1987  ; id. 
1994). À travers eux s’établissait un contact entre ces deux 
sphères, les hommes pouvant ainsi communiquer avec les 
dieux et réciproquement, les dieux avec les hommes, par 
exemple, par le biais d’oracles1.
Les premières attestations tangibles de pratiques cultuelles 
privées pour des animaux spécifiques remontent au début 
du Nouvel Empire (xvie avant J.-C.). De cette période 
datent notamment de nombreuses stèles déposées par des 
particuliers auprès de la sépulture de l’animal, sans doute au 

1. Cette recherche a été menée dans le cadre du Programme de recherche 
MAHES (Momies Animales et Humaines EgyptienneS) financé par l’ANR 
au titre du Programme «  Investissement d’Avenir  » ANR-11-LABX-0032-01 
Labex ARCHIMEDE.

moment de son inhumation, ex-voto offerts dans l’espoir de 
bénéficier des faveurs et de la protection de celui-ci2.
Le cas du taureau Mnévis, animal sacré du démiurge 
héliopolitain Rê-Atoum, est l’un des mieux documentés 
pour cette période. Plus d’une vingtaine de stèles de 
particuliers sur lesquelles celui-ci est représenté ont été 
recensées à ce jour3. La face décorée est organisée en 
une scène unique ou en deux registres superposés. Sur la 
très grande majorité, l’occupant de la tombe – souvent 
accompagné de membres de sa famille ou de proches – 
apparaît en adoration directement face à l’animal ou dans 
le registre inférieur (fig. 1a-c)4.

2. Notamment pour les taureaux Apis (Malinine et al. 1968) et Mnévis (Porcier 
2009  ; Moursi 1983  ; id. 1987), les canidés d’Assiout (Duquesne 2009). Des stèles 
votives représentant des poissons parfois accompagnés d’un bélier ont également 
été déposées dans la ville de Mendès (Redford et Redford 2005, p. 194-195).

3. Cette documentation a été réunie dans le cadre d’une thèse de doctorat 
d’égyptologie en cours d’édition (Porcier 2009).

4. Des personnages importants qui ne sont pas les dépositaires des stèles 
se tiennent parfois face au taureau Mnévis. Ils interviennent ici en qualité 

L’animaL sacré en égypte ancienne, medium entre Les vivants 
et Les morts : un témoignage du nouveL empire

Stéphanie PORCIER

UMR 5140 Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, Labex ARCHIMEDE ; sporcier@hotmail.com

Figure 1 : 1a. Stèle Louvre E 20902, période amarnienne. 1b. Stèle Kelsey Museum of Architecture inv. 0000.08.8807, Ann Arbor, fin xviiie dynastie. 
1c. Stèle JE 35743 = RT 19/08/15/01, Le Caire, fin xVIIIe - début xIxe dynasties. (© S. Porcier, UMR 5140).
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Lorsque la provenance de ce type de stèles est connue, il s’agit 
toujours du site de la nécropole des Mnévis située à Arab 
al-Tawil – à un peu moins de 1 km au nord du grand téménos 
d’Héliopolis – où elles avaient très certainement été déposées 
au moment des inhumations successives des taureaux.

Deux stèles d’époque ramesside (XIXe-XXe
 

dynasties) 
découvertes dans les années 1980 se distinguent de ce corpus 
et forment un groupe à part (el-Saady 1995, p. 101-103 ; 
id. 1996, p. 17-18, 22  ; Farouk 2006, p. 199-200, 204  ; 
Ali 2010, p. 65-67). Leur différence tient, tout d’abord, à 
leur lieu de découverte. Toutes deux proviennent non pas 
de la nécropole des Mnévis mais de tombes de la nécropole 
humaine d’Héliopolis. Ensuite, ces stèles se démarquent 
par la composition de leur décor : Mnévis y apparaît dans 
le registre inférieur tandis que le dieu de l’au-delà, Osiris, 
figure dans le registre supérieur ; les deux dieux faisant face 
à des personnages en adoration. Pour la première stèle, un 
homme se tient debout face à Osiris et, une femme, sans 
doute l’épouse, est accroupie en face du taureau Mnévis 
(fig.  2a). Pour la seconde stèle, un couple adore Osiris 
et, quatre personnages – deux hommes et deux femmes, 
probablement les enfants ou des parents du couple – sont 
face au taureau sacré (fig. 2b).

Au regard de son décor très proche des deux exemples dont 
il vient d’être question, une stèle fragmentaire est sans doute 
à ajouter à ce groupe (fig. 3) (Benedite 1923, p. 281 ; Zayed 
1956, p.  31  ; Desroches-Noblecourt et Vercoutter 1981, 
p.  268-269, n° 284). Elle se compose de trois registres. 
Trois lignes de textes sont gravées dans la partie inférieure. 
Sur le registre médian sont représentés une femme et deux 
hommes face au taureau sacré Mnévis. D’après les légendes 
qui accompagnent ces figures, il s’agit de la mère et des 
frères du destinataire de la stèle. C’est sans aucun doute ce 
dernier qui apparaissait dans le registre supérieur dont il 
ne subsiste qu’une petite partie où sont encore visibles les 

d’intermédiaires entre le donateur et l’animal sacré (par deux fois un grand 
prêtre d’Héliopolis et une fois un fils royal).

jambes de quatre personnages. Le décor était organisé en 
deux scènes miroir représentant le dépositaire face à deux 
divinités qui, d’après le proscynème inscrit dans le registre 
inférieur, sont à identifier à Osiris et Rê-Horakhty5. Cette 
stèle découverte en 1899 à Héliopolis, sans localisation 
précise, est généralement considérée comme un ex-voto 
issu de la nécropole des taureaux sacrés Mnévis. D’après 
son décor particulier, tout porte désormais à admettre que 
celle-ci provient en réalité d’une sépulture de la nécropole 
humaine d’Héliopolis.

À l’évidence, le contexte de dépôt des stèles (sépulture 
de l’animal sacré ou sépulture humaine) explique la 
différence d’iconographie. Or, il est remarquable que 
pour les stèles issues de sépultures humaines représentant 
le taureau Mnévis, l’organisation du décor rappelle celle 
des stèles funéraires traditionnelles des tombes civiles du 
Nouvel Empire. Ces dernières montrent généralement le 
défunt, souvent accompagné de son épouse – les deux 
destinataires de l’objet – face à Osiris dans le registre 
supérieur. Dans cette partie de la stèle peut aussi figurer 
en miroir, le défunt face au dieu Rê-Horakhty (fig.  4). 
C’est là une évocation de la double destinée posthume 
du mort, à la fois osirienne et céleste. Au-dessous, 
dans le registre inférieur, des membres de la famille 
apportent des offrandes et rendent le culte funéraire, 
parfois devant les défunts attablés. Les deux registres 
sont évidemment complémentaires  : en haut, le monde 
des dieux, l’au-delà – qu’il soit souterrain avec Osiris 
ou céleste avec Rê-Horakhty – où résident désormais 
les défunts occupants de la tombe qui ont bénéficié des 
rites mortuaires ; en bas, le monde des vivants, lieu où la 
famille des défunts assure le culte funéraire qui permet 
aux morts de subsister dans leur nouvel univers. C’est 
d’ailleurs devant ce type de stèles que les offrandes étaient 
déposées à l’intérieur de la chapelle associée au tombeau.

5. Sur les stèles funéraires montrant dans leur registre supérieur les 
représentations en miroir du défunt face à Osiris et Rê-Horakhty, type 
d’objet très courant dans la nécropole memphite au moins à partir de la 
période post-amarnienne (Gessler-Löhr 2012, p. 167).
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Figure 2 : 2a. Stèle, magasin de Gîza inv. 1327, xIxe – xxe dynasties. 
(D’après el-Saady 1995, p. 101, fig. 1). 2b. Stèle, magasin de Matareya inv. 
3644, xIxe – xxe dynasties. (D’après Farouk 2006, p. 204, pl. 1).

Figure 3 : Stèle fragmentaire Louvre C292 = AF749, Ramsès II (?). (© S. 
Porcier, UMR 5140).
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Pour résumer, l’action représentée au registre inférieur, c’est-
à-dire le culte rendu par la famille du mort, conditionne 
la situation figurée au registre supérieur à savoir le défunt 
ressuscité dans le monde des dieux. Si l’on transpose ces 
caractéristiques aux trois stèles où figurent le taureau Mnévis 
et Osiris, il est alors clair que l’animal sacré représenté dans 
le registre inférieur face aux parents des défunts intervient 
dans la sphère terrestre, dans l’ici-bas, tandis qu’au-dessus, le 
destinataire de la stèle – autrement-dit l’occupant de la tombe 
où l’objet a été déposé – se tient dans le monde des dieux, 
dans l’au-delà. Il apparaît donc que nous avons ici affaire 
au taureau vivant qui intervient en qualité d’intermédiaire, 
de medium, entre les vivants et leurs proches décédés. La 
situation est donc toute différente des stèles votives évoquées 
précédemment où ce sont les taureaux défunts qui sont 

invoqués. Les premières étaient déposées dans la chapelle de 
culte associée à la sépulture du destinataire de la stèle  ; les 
secondes l’étaient au niveau de la tombe de l’animal sacré, 
probablement au moment de son inhumation. 

Le cas du taureau Mnévis n’est pas le seul à fournir ce 
type de document pour cette période. Ainsi, une stèle où 
est représenté le taureau Apis est organisé selon le même 
principe bipartite. Au registre supérieur, la défunte suivie 
de deux de ses filles en adoration face à Osiris accompagné 
d’Isis et de Nephthys et, au registre inférieur, un prêtre-pur 
de Ptah suivi de son fils, d’une fille et de la mère de la 
défunte en adoration face au taureau Apis de Memphis 
(Allen, 1936, p. 35-36 et pl. XIV) (fig. 5). L’organisation 
iconographique étant semblable aux exemples précédents, 
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Figure 4 : Stèle Cire TR 10/6/24/8 (SR 11732), Le Caire (Saqqara ; fin xVIIIe dynastie). (D’après Ockinga 2004, pl. 55).
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la provenance de cette stèle est donc sans doute une tombe 
privée de la nécropole de Saqqara plutôt que le célèbre site 
du Sérapéum où furent inhumés les Apis.
De cette même nécropole de Saqqara sont également 
issues des stèles sur lesquelles figurent une vache de la 
déesse Hathor et Osiris selon une même organisation du 
décor (Martin 1997, p. 36 [107], pl.  58, 164) (fig. 6). 
Cet agencement, similaire aux exemples précédents, 
laisse encore supposer comme lieu de découverte, la 
nécropole privée de Saqqara plutôt que la nécropole des 
vaches sacrées.

Cette étude a permis de comprendre l’organisation 
iconographique de stèles de différentes natures datant du 
Nouvel Empire  : le registre supérieur faisant référence 
au monde des dieux où renaissent les morts et le registre 
inférieur représentant celui des vivants.
Au-delà, l’étude de ces stèles a permis de mieux appréhender 
les relations homme-animal sacré dans la Société égyptienne. 
Ainsi, nous avons pu mettre en évidence le fait que l’animal 
sacré vivant avait un rôle fondamental dans les relations 
entre les morts et les vivants, créant un lien entre la famille 
qui fait son deuil et rend le culte funéraire sur terre, et le 
défunt qui a gagné le monde céleste des dieux où il côtoie 
désormais Osiris. Contrairement aux stèles votives où 
l’animal mort est sollicité par le donateur afin de répondre 
à une demande personnelle, ici c’est l’animal vivant qui 
est prié par la famille afin d’aider le défunt à renaître dans 
le monde de l’au-delà ou simplement afin de rentrer en 
contact avec lui.

Les recherches sur ce type de stèles devront se poursuivre 
afin de recenser les différentes attestations et, in fine, 
déterminer si ce rôle de l’animal vivant, ici mis en 
lumière pour la première fois, était dévolu à tous les 
animaux sacrés ou seulement à un groupe particulier. 
Enfin, il conviendra d’étendre cette étude aux périodes 
postérieures au Nouvel Empire.
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Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 103-110

L’étude des contextes funéraires crétois du premier âge du 
Fer (environ 1100 à 680 avant notre ère) soulève la question 
de la relation entre l’homme et l’animal. En effet, certains 
vestiges relevaient d’un caractère intrusif tandis que d’autres 
avaient fait l’objet d’un dépôt volontaire. Pour tenter de 
comprendre l’intégration et la place de ces vestiges dans le 
système funéraire, il convient de faire la distinction entre 
le dépôt symbolique caractérisé par un seul ossement et le 
dépôt global de l’animal. 
Dans cet ensemble, le dépôt d’équidés et de canidés complets 
occupe une place remarquable. Il présente des caractéristiques 
particulières qui échappent au processus économique de 
consommation. Alors que les dépôts partiels témoignent 
de pièces choisies qui portent des traces de découpe et de 
consommation, les dépôts complets soulèvent plusieurs 
interrogations. Ces dépôts étaient-ils intentionnels et 
s’inscrivaient-ils dans le temps du rituel funéraire ? Pourquoi 
avoir sélectionné cette catégorie d’espèces pour ce type de 
pratique  ? Quelle relation, personnelle et/ou symbolique, 
pouvait-il exister avec le défunt  ? Ce traitement pourrait-il 
nous aider dans la caractérisation du statut social du disparu ?
La présentation des tombes concernées, qui renvoient à 
des attitudes très diverses évoluant dans le temps et dans 
l’espace, permet de mettre en évidence une multitude de 
gestes et de pratiques rituelles réalisés au sein des espaces 
funéraires et de comprendre comment ils s’inscrivaient dans 
le système funéraire. Puis, nous examinerons la fonction de 
ces dépôts et leurs expressions pour tenter d’apporter des 
éléments de réponses sur leur relation avec le défunt en 
établissant quelques points de comparaison avec le reste du 
monde grec et les sources littéraires. 

Les fouilles récentes, menées en collaboration avec les 
archéozoologues1, ainsi que la reprise des études anciennes 

1. Nous devons citer les fouilles récentes des sites d’Eleutherna en Crète 
occidentale, de Cnossos en Crète centrale et de Kavousi Vronda dans le 
golfe du Mirambello. 

des tombes crétoises du premier âge du Fer nous permettent 
aujourd’hui de nous interroger sur la notion de dépôt 
animalier en contexte funéraire2.
Certains vestiges relevaient d’un caractère intrusif tandis 
que d’autres avaient fait l’objet d’un dépôt volontaire. Du 
dépôt symbolique caractérisé par un seul ossement au dépôt 
total de l’animal, il convient de mener une distinction pour 
tenter de comprendre l’intégration et la place de ces vestiges 
dans le système funéraire. 
En effet, de nombreux restes d’ovins, de caprins, de porcins, 
etc. ont été découverts au sein des complexes funéraires. 
Ces dépôts partiels étaient les vestiges de pièces choisies 
qui portaient des traces de découpe et de consommation. 
Selon bien des auteurs (Branigan 1993  ; Hamilakis 1998, 
p.  115-132  ; Hayden 2009, p.  29-52), ils témoigneraient 
de repas funéraires organisés en l’honneur du défunt ou 
d’offrandes alimentaires qui devaient accompagner le 
disparu dans l’autre monde. Mais on ne saurait appliquer 
ce type d’analyse à la pratique du dépôt d’équidés et de 
canidés complets qui répond à une toute autre logique. Ce 
phénomène, connu et répandu dans le monde grec dès l’âge 
du Bronze moyen (2000 à 1550 avant notre ère environ), 
perdure à l’âge du Fer3. Nous examinerons ainsi les différentes 
formes que prennent ces dépôts et leur évolution afin de 
mettre en évidence la multiplicité des gestes pratiqués au sein 
des espaces funéraires. Il conviendra également de définir si 
ces dépôts s’inscrivaient dans le temps du rituel funéraire. 

2. Je remercie pour leurs relectures et leurs conseils avisés ma directrice de 
thèse, J. Renard, A. Gardeisen, archéozoologue à l’Université de Montpellier 
et S. Perrot, membre de l’École française d’Athènes.

3. Le dépôt d’équidés et de canidés complets est une pratique connue 
et surtout répandue en Crète au Minoen Récent III et sur le continent à 
l’Helladique Récent III. Citons par exemple les restes d’un chien retrouvés 
dans la chambre 2 de la tholos X de Cnossos à Mavrospelio, les restes d’un 
chien mis au jour dans la tholos B de la nécropole de Phourni à Archanès, les 
restes d’un petit chien qui reposaient dans une fosse creusée dans le dromos 
de la tombe à chambre I de la nécropole de Gournes et les vestiges équins 
de la tholos A de la nécropole de Phourni à Archanès (Day 1984, p.  21-32  ; 
Cantuel et al. 2008, p. 157-175).
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Placés près de la tombe, dans la tombe ou sous 
cette dernière, associés ou non à du mobilier, ces 
vestiges, dont la fonction a suscité bien des débats, 
sont, par le soin apporté au dépôt, intentionnels 
et soulèvent la question de leur fonction et de 
leur relation avec le défunt. Sont-ils l’expression 
d’un bien personnel ou faisaient-ils partie du 
mobilier funéraire  ? Avaient-ils une valeur 
symbolique  ? Devons-nous encore y voir des 
offrandes ou des morts d’accompagnement ? De 
même, ce traitement peut-il refléter de possibles 
distinctions sociales  ? Des comparaisons avec le 
reste du monde grec et avec les sources littéraires 
permettront de croiser les données et d’apporter 
des éléments de réponse.

1. Les données.

Le catalogue sommaire qui suit s’organise de façon 
géographique et non chronologique (fig. 1).

1.1. La Crète occidentale.

Un exemple de dépôt complet de canidé, situé à l’extérieur 
de la tombe, a été mis au jour en Crète occidentale dans la 
nécropole d’Orthi Petra, à Eleutherna. Une sépulture en 
jarre, ou enchytrismos, individuelle et primaire, datée du 
Géométrique Récent ou du début de la période orientalisante, 
contenait un enfant âgé approximativement de sept ans. La 
jarre ovoïde, posée sur le flanc, était fermée par une dalle. 
Les données actuelles ne font mention d’aucun mobilier. Seul 
un squelette de chien reposait près de l’ouverture de la jarre 
(Agelarakis et Mitaki 2010 ; Evely 2010, p. 189).

1.2. La Crète centrale.

Plusieurs vestiges de dépôts de canidés et d’équidés complets 
nous sont également connus en Crète centrale, dans la région 
de Cnossos où ils étaient placés au sein de la tombe (chambre et 
dromos), ainsi que sur le site de Prinias où ils pouvaient prendre 
place dans la tombe (dromos) et à l’extérieur de la tombe.
Sur le site de Tekke, près de Cnossos, une fosse4 (1 m x 
1,80  m) a été découverte à 1  m de l’extrémité nord-est 

4. La fosse reposait à 0,05 à 0,20  m sous la surface du sol. Sa profondeur 
originelle n’est pas connue. Son sol était incliné à 0,40 m au sud et ses parois 

du dromos de la tombe à chambre F (Coldstream 
et Catling 1996, vol.  I, p.  7-9). Elle était datée 
du Protogéométrique  B. Celle-ci avait livré des 
tessons et les squelettes de deux chevaux et de 
deux chiens. 
La tombe 79 du Cimetière Nord de Cnossos 
(Coldstream et Catling 1996, vol. I, p. 125-126) 
(Géométrique Récent-Orientalisant Ancien) nous 
offre un autre exemple de cette pratique (fig. 2). 
Deux crémations en réceptacles avaient été 
déposées dans une fosse (1,34 x 0,40 x 0,55 m), 
accompagnées de vases en céramique (cruche, 
amphore, œnochoé). Dans les derniers 0,20 m du 
remplissage, deux petits chevaux et deux chiens 

avaient été inhumés. Comme en témoigne l’état des 
ossements, il s’agissait de dépôts primaires. Les sépultures 
de chevaux étaient situées respectivement à l’est et à l’ouest 
dans la fosse. Il semble que ces dépôts étaient associés à 
l’une des sépultures humaines.
La tombe 163 (Coldstream et Catling 1996, vol.  I, 
p. 183-184) (Géométrique Récent) de la même nécropole 
prenait la forme d’une fosse (2,20 x 1,80 m) de plan ovale, 
qui avait été creusée dans un creux préexistant formé par 
l’effondrement des voûtes des tombes 152 et 168. La 
crémation était le type de traitement funéraire adopté 
pour la sépulture humaine qui était accompagnée d’une 
dizaine de vases (pithos, aryballe, couvercle, skyphos, 
cruche, jarre). Le squelette perturbé d’un cheval inhumé 
a été découvert déposé sur le flanc, la tête repliée sur 
l’épaule, le corps placé dans l’angle nord-ouest de la tombe 
et les membres à l’est. 
La nécropole de Prinias (Rizza 1970, p.  7-32  ; Rizza 
1978, p. 85-137 ; Rizza 1979 ; Rizza 1984, p. 227-256 ; 
Rizza 1991, p.  331-358  ; Rizza 1995, p.  797-810), au 
lieu-dit Sidérospilia, présentait de nombreux vestiges. Des 
squelettes de chevaux ont été retrouvés dans le dromos de 
certaines tholoi ainsi que dans des fosses à l’extérieur des 
tombes5. Dans une fosse de forme trapézoïdale et profonde 
de 0,40 m, reposait le squelette d’un petit cheval inhumé ; il 
était couché sur le flanc gauche, la tête tournée vers l’arrière. 

ouest et est étaient assez verticales.

5. La position des fosses situées à l’extérieur des tombes n’est pas connue avec 
exactitude à ce jour  ; toutefois, les rapports de fouilles font mention de leur 
proximité avec les tombes dans un secteur bien défini de la nécropole (Rizza 
1979, p. 296).
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Figure 1 : Carte des sites crétois étudiés du premier âge du Fer. (© A. Aubignac).

Figure 2 : Dessin de la tombe 79 (T 79) du Cimetière Nord de Cnossos : 1. Cheval Ouest ; 2. Cheval Est ; 
3. Chiens I et II. (D’après Coldstream et Calting 1996, vol. III, fig. 31; modifié par I. Bede).

Eleutherna
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Cnossos Dréros

Vassiliki
Kavousi
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Une autre fosse, BU, a livré les squelettes de deux chevaux, 
déposés sur le flanc gauche. Le cheval du côté sud avait la 
tête tournée vers l’arrière et faisait face à la tête du cheval 
du côté nord. Entre les deux têtes d’équidés se trouvait un 
squelette de chien. De plus, des éléments latéraux d’un mors 
en bronze soigneusement travaillé reposaient près de la tête 
du cheval situé au sud (fig. 3). Une autre fosse, BV, a livré le 
squelette d’un cheval couché sur le flanc droit, la tête tournée 
vers l’arrière et les pattes pliées. Entre les pattes du cheval se 
trouvaient les restes d’un animal plus petit. Enfin, la fosse 
BS contenait un cheval déposé sur le flanc gauche avec la 
tête tournée vers l’arrière (fig. 4). Un schéma répétitif apparaît 
donc sur ce site où l’on observe une « mise en scène ».

1.3. La Crète orientale.

La région du golfe du Mirambello nous offre aussi plusieurs 
témoignages de dépôts réalisés au sein de la tombe ou sous 
cette-dernière sur les sites de Dréros, de Vassiliki et de 
Kavousi Vronda.
La tombe à ciste 12 d’époque géométrique du site de Dréros 
(Van Effenterre 1948, p. 19-20 ; Perna et al. 2009, p. 76-77) 
contenait une crémation primaire qui s’était déroulée au 
sein de la tombe6. Nombre de vases accompagnaient cette 
sépulture (cratère, coupes, hydries) ainsi qu’une flèche en 
bronze et une hache en fer. Entre cette strate et le fond de la 
tombe reposaient quelques ossements non brûlés identifiés 
comme ceux d’un chien. 
Sur le site de Vassiliki, au lieu-dit Haghios Théodoros 
(Seager 1907, p.  111-132), une tholos datée du Minoen 

6. Nous pouvons employer le terme de « tombe-bûcher ».

Récent III C avait livré une inhumation. Les ossements 
humains jonchaient le sol. Le sarcophage, dans lequel ils 
reposaient initialement, ne contenait plus que la lame d’un 
poignard, un pendentif en or et des perles en cornaline. Sur 
le sol se trouvaient un flacon et un vase à étrier. Le fouilleur 
a noté la présence d’ossements de chien dans la chambre. 
Un exemple plus singulier en usage aux époques 
subminoenne et protogéométrique (B) a été découvert 
sur le site de Kavousi Vronda. Une fosse de 0,80  m de 
profondeur avait été creusée dans la chambre de la 
tholos X (Boyd 1901, p.  131-137  ; Gesell et al. 1983, 
p.  390-409  ; Gesell et al. 1990, p.  22-30  ; Gesell et al. 
1991, p.  160-161  ; Gesell et al. 1995, p.  77  ; Sjögren 
2003, p.  178), puis avait été rebouchée. La tholos avait 
été construite postérieurement puisque la fosse s’étendait 
sous ses murs. La fosse contenait une grande quantité de 
squelettes d’animaux  : des chiens, incluant des chiots, 
quelques renards ou martres et quelques ossements d’ânes 
(Day 1984, p. 22 et note 5). Il semble que ces animaux 
avaient été jetés dans la fosse puisque les ossements ont été 
retrouvés en connexion anatomique, sans trace de découpe 
ni de boucherie  ; il n’y avait pas d’ordre soigné et ils 
reposaient dans des positions non naturelles. Des pierres 
qui semblaient elles aussi avoir été jetées, recouvraient 
les squelettes. Seuls quelques tessons reposaient dans la 
chambre tout comme dans la fosse. 

2. Analyse. 

2.1. Une pratique qui se perpétue et se renouvelle.

Le dépôt d’équidés et de canidés complets en contexte 
funéraire est attesté très tôt dès l’âge du Bronze (environ 
3200 à 1200 avant notre ère) sur l’île de Chypre et en 
Anatolie. Ce phénomène qui va toucher l’ensemble du 
monde grec au cours du Bronze Récent7, semble s’être 
diffusé en Crète au cours du Minoen Récent III (vers 

7. Aucune indication ne vient confirmer l’idée que cette pratique s’est 
diffusée à partir de la côte orientale  ; en effet, il est possible d’y voir un 
développement « spontané et indigène » (Day 1984, p. 26).
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Figure 4 : Photographie de la fosse BS de la nécropole de Prinias, au lieu 
dit Siderospilia. (D’après Rizza 1984, p. 124, fig. 36 ; modifié par I. Bede). 

Figure 3 : Dessin du mors mis au jour dans la tombe BU de la nécropole de 
Prinias, au lieu dit Siderospilia. 
(© A. Aubignac, d’après Rizza 1984, p. 125, fig. 38).
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1400-1300 avant notre ère) par le biais de migrations 
venues du continent (Day 1984, p.  29  ; Cantuel et 
al. 2010, p.  16). Ces dépôts ont été principalement 
découverts dans la chambre ou dans le dromos de tholoi 
et de tombes à chambre et ont été interprétés comme des 
sacrifices réalisés après le dépôt des défunts. 
Les exemples étudiés ici diffèrent de ceux de l’âge du Bronze. 
Au cours du premier âge du Fer, certains animaux reposaient 
seuls dans une fosse sous la sépulture humaine comme dans 
le Cimetière Nord de Cnossos ou à Dréros, dans la chambre 
comme à Vassiliki, sous le dromos comme dans les tombes 
de Tekke et de Prinias et à l’extérieur de la tombe comme 
en témoignent les fosses de Prinias et le dépôt d’Eleutherna. 
D’autres étaient accompagnés par des animaux domestiques 
de la même espèce ou d’espèces diverses comme à Prinias 
et à Cnossos ou par des animaux sauvages comme sur le 
site de Kavousi Vronda. Ainsi, le dépôt d’équidés et de 
canidés survit durant le premier âge du Fer et semble se 
renouveler puisque les animaux sont séparés de la sépulture 
humaine en étant déposés dans une fosse propre, dans ou à 
proximité de la tombe. Ces modifications sont peut-être à 
rapprocher de la taille modeste des tombes à chambre et des 
tholoi (entre 1 et 2 m de diamètre) qui se trouvent parfois 
dépourvues de dromos et pourraient révéler une adaptation 
et un renouvellement des traditions. 

2.2. La nature de ces dépôts.

Les exemples présentés montrent l’intentionnalité du dépôt. 
Tout d’abord ces animaux inhumés complets présentaient 
des connexions anatomiques. Certains individus avaient été 
jetés dans une fosse comme sur le site de Kavousi Vronda, 
ou déposés dans une position recherchée comme dans la 
tombe 163 du Cimetière Nord de Cnossos ou sur le site de 
Prinias. La présence d’un mors en bronze soigneusement 
travaillé à Prinias8 souligne, par ailleurs, le soin porté à ces 
individus. Comme nous l’avons mentionné les ossements 
ne portaient pas de traces de découpe ou de boucherie 
alors que c’est généralement le cas pour d’autres catégories 
d’animaux comme les ovins, les caprins et les porcins. De 
plus, la réalisation d’une fosse propre et la profondeur de 
l’enfouissement témoignent encore de l’intentionnalité du 
dépôt et illustrent une volonté de préservation. 
Le schéma répétitif et la volonté de mise en scène des 
individus comme sur le site de Prinias, révèlent l’existence de 
pratiques rituelles (Rizza 1979, p. 297). Toutefois, certains 
exemples ne semblent pas avoir eu la même portée comme 
tendent à le démontrer les vestiges de Kavousi Vronda. La 
position recherchée ou non naturelle des individus est donc 
un indice important qui participe à la compréhension des 
espaces et des gestes funéraires.
La localisation du squelette de l’animal par rapport aux 
restes humains illustre une relation étroite entre les défunts 
par leur proximité laissant apparaître un lien personnel, 
affectif ou symbolique9.

8. La question reste plus ambiguë pour les vestiges de Cnossos. En effet, 
des tessons ont été mis au jour dans les fosses mais étaient-ils associés aux 
dépôts étudiés, étaient-ils issus d’une phase de nettoyage ?

9. En contexte funéraire, les équidés et les canidés existent également 
sous forme de figurines, de jouets et de représentations iconographiques. 

Les dépôts volontaires d’animaux, parfois mis en scène 
par la position des individus, la présence de mobilier ou 
leur localisation au sein de l’espace funéraire, manifestent 
l’importance physique et symbolique des ces animaux pour 
les sociétés anciennes. 

2.3. Gestes et pratiques funéraires.

Ces différents vestiges révèlent une multitude de gestes qu’il 
convient de distinguer en s’interrogeant sur la place qu’ils 
occupaient dans le temps du rituel funéraire10. 
À Eleutherna, la fosse qui avait été creusée pour contenir 
une jarre funéraire et les restes d’un chien déposés à 
son ouverture, témoigne de la simultanéité des dépôts. 
L’inhumation du chien avait donc été programmée dans le 
rituel funéraire. Il en est de même dans la tholos du site 
de Vassiliki qui n’a fait l’objet que d’une seule utilisation. 
Dans les tombes 79 et 163 du Cimetière Nord de Cnossos 
les dépôts animaliers étaient associés à une sépulture à 
enchytrismos. Le dépôt de l’animal était programmé dans 
le temps funéraire. Il en est de même des dépôts réalisés 
dans le dromos des tholoi de Prinias.
Par ailleurs, les vestiges de la tombe 163 du Cimetière Nord 
de Cnossos et ceux mis au jour à Prinias témoignent de 
gestes plus complexes. En effet, les individus avaient été 
déposés dans une position particulière puisque les chevaux 
se faisaient face, avec ou sans dépôt de mobilier. Ce schéma 
répétitif laisse apparaître une mise en scène et nous permet 
de parler de pratique rituelle.

En revanche, la relation entre les dépôts humains et 
animaliers reste plus difficile à établir pour les vestiges de 
Dréros et de Prinias. Si la question du moment du dépôt est 
évoquée sur le site de Dréros11, la question de la localisation 
exacte et donc de la relation entre les fosses et les tombes se 
pose à Prinias12. 

D’autres exemples ne s’inscrivaient pas dans le temps du rituel 
funéraire et semblent répondre à une autre logique. 
À 1 m de l’extrémité nord du dromos de la tombe à chambre 
F du site de Tekke, une fosse contenait les restes de chiens et de 
chevaux. Selon J. N. Coldstream et H. W. Catling (Coldstream 

Expression de la vie passée ou future du défunt, leur présence suggère l’étroite 
relation qui pouvait exister avec le défunt.

10. Le temps du rituel funéraire débute avec le décès pour s’achever avec 
l’intégration, c’est-à-dire «  la levée du deuil, […] les retrouvailles du monde des 
ancêtres pour le mort, du monde des vivants pour les acteurs du deuil » (Boulestin 
et Duday 2005, p. 21). Pour une réflexion sur la notion de temps funéraires on se 
référera aux travaux de Jean Leclerc et ses suiveurs (Leclerc 1990 ; Pereira 2013).

11. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le chien avait été inhumé tandis qu’un 
individu avait fait l’objet d’une crémation primaire à ce même emplacement. 
Plusieurs questions s’imposent  : si une relation directe existe entre ces défunts 
pourquoi le chien n’a-t-il pas pris place sur le bûcher  ? Sommes-nous au 
contraire face à deux dépôts successifs ? Un lien unissait-il les protagonistes ?... 

12. Ce site n’a fait l’objet que de publications partielles ce qui nous limite 
dans notre étude. Les tombes situées à l’extérieur des tombes ont conduit 
G. Rizza à parler de «  tombes de chevaux  » (Rizza 1979) dont le caractère 
répétitif illustrait un rituel mais quelle était leur relation avec le défunt  ? 
Cette pratique avait-elle une autre portée et illustrait-elle un autre discours 
que le dépôt des animaux au sein du dromos connu sur ce même site ?
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et Catling 1996, vol. I, p. 8), ce complexe aurait tout d’abord 
servi à recevoir des sépultures de chevaux et de chiens. 
Le site de Kavousi Vronda nous livre un exemple plus singulier. 
Une large fosse avait été creusée et avait reçu divers animaux, 
domestiques et sauvages. Toutefois, leur position anatomique 
indique que les individus ont été jetés et non déposés 
soigneusement dans la fosse. Des pierres ont également été 
jetées pour combler la fosse. La tombe X semble avoir été 
construite dans un deuxième temps car la fosse s’étendait 
sous les murs de la tombe. Il est donc difficile d’établir si 
ce dépôt était contemporain des sépultures humaines et si 
ces gestes s’inscrivaient dans le temps du rituel funéraire. 
Selon L. Day, les dépôts animaliers pourraient illustrer un 
nettoyage à la suite d’un désastre. Il est difficile de préciser s’il 
s’agit d’un geste religieux ou d’un rite de purification comme 
l’a avancé L. Day (Day 1984, p. 32). 
Ces quelques exemples, qui illustrent une même pratique, 
le dépôt d’animaux complets en contexte funéraire, ont 
permis de dégager une multitude de gestes complexes, aux 
significations multiples, appartenant probablement à la 
sphère privée lorsque les individus étaient déposés dans 
la tombe (chambre ou dromos), tandis que les dépôts 
effectués en dehors de la tombe soulèvent la question de 
leur portée communautaire.

2.4. La fonction du dépôt d’animaux complets.

Devons-nous parler de sacrifices, de morts 
d’accompagnement, d’animaux psychopompes ou de biens 
personnels du défunt ?
En l’absence de textes historiques, il est difficile d’interpréter 
les données. Nous pouvons toutefois – et ce avec prudence 
– confronter les vestiges étudiés aux épopées homériques. 
La description des funérailles de Patrocle dans l’Iliade nous 
offre un exemple de cérémonie funéraire considéré comme 
des plus insolites. Durant cet épisode particulier où règne 
la démesure, Achille fait notamment jeter sur le bûcher 
quatre chevaux et deux chiens (Iliade, chant XXIII, vers 
171-17213). Ces vers laissent transparaître la relation étroite 
qui lie les chevaux et les chiens à l’homme (Poplin 1995, 
p. 258-260). Par ailleurs, cette cérémonie soulève les notions 
de sphère privée et de sphère publique et la question de la 
cohésion sociale de ces gestes. Cependant, contrairement 
aux épopées, les vestiges archéologiques étudiés soulèvent 
des réalités plus complexes car les animaux avaient été 
inhumés et non brûlés sur le bûcher. Cette distinction est, 
rappelons-le, liée à notre cadre d’étude qui laisse apparaître 
des distorsions et des parallèles forts intéressants. Ainsi, 
cette pratique pourrait suivre un modèle homérique et 
démontrer que les gestes qui entouraient les funérailles de 
Patrocle ne reflétaient sans doute pas des pratiques hors des 
normes (Coldstream – Catling 1996, p. 674).
Sur la base des épopées homériques, certains auteurs 
ont proposé d’interpréter les vestiges archéologiques et 
ont parlé de sacrifices comme A. Schnapp-Gourbeillon 
(Schnapp 1982, p.  77-88), J.-M. Luce (Luce 2008) ou 

13. Homère, Iliade – tome IV (Chant xIx – Chant xxIV), texte établi 
et traduit par P. Mazon avec la collaboration de P. Chantraine, P. Collart, 
R. Langumier, Paris : Les Belles Lettres, 1963, 325 p.

encore G.  E.  Mylonas, pour qui ces animaux sacrifiés 
devaient appartenir au défunt (Mylonas 1958, p. 56-81). 
E. Vermeule et H. Scholz y voient un accompagnement du 
maître par l’animal dans l’au-delà (Vermeule 1979 ; Scholz 
1937). Pour L. Day, ils peuvent aussi être associés à un 
rituel de purification (Day 1984, p. 21-32). 
Plusieurs interprétations ont été avancées pour essayer de 
comprendre les vestiges archéologiques concernés. Ainsi 
A. Agelarakis suggère de voir dans le dépôt mis au jour sur le 
site d’Eleutherna, un possible gardien du défunt (Agelarakis 
et Mitaki 2010). La fonction de gardiennage des chiens, tant 
de leur vivant que dans leur mort, doit aussi être prise en 
considération. Par ailleurs, cette fonction, notamment sur 
l’île de Crète n’est pas sans rappeler une référence mythique 
(Métamorphoses 36, 114), celle du chien d’or qui sur l’ordre 
de Rhéa gardait la chèvre nourrissant le petit Zeus, et aurait 
été chargé, une fois le dieu devenu adulte, du gardiennage 
de son sanctuaire en Crète. M. Perna (Van Effenterre 2009, 
p. 76-77) s’accorde quant à lui à voir, dans les vestiges du 
site de Dréros, l’enterrement d’un animal favori ou un 
sacrifice funéraire. Pour G. Rizza (Rizza 1978, p. 124-125 ; 
Rizza 1979, p. 294  ; Rizza 1984, p. 247-248), le schéma 
répétitif présent sur le site de Prinias illustre un rite, reflet 
de sacrifices ou de morts d’accompagnement. Le dépôt de 
certaines sépultures dans les derniers mètres du remplissage 
des fosses du Cimetière Nord de Cnossos a également 
questionné les chercheurs (Coldstream et Catling 1996, 
vol. II, p. 721). 

Ces diverses interprétations nous conduisent à revenir sur 
les notions de sacrifice et de mort d’accompagnement. Selon 
A. Testart, le sacrifice se définit par sa « structure ternaire et 
se compose d’un sacrifiant, d’un sacrifié et d’un destinataire 
[…] auquel est destiné le sacrifice. Le fait que la chose soit 
détruite […] caractérise le sacrifice et le différencie de la 
simple offrande : mais l’idée d’offrande est essentielle dans 
les deux cas. Il n’est pas de sacrifice qui ne soit offert […]. 
Tout sacrifice suppose une translation, celle qui fait passer 
le sacrifié des mains du sacrifiant vers le destinataire du 
sacrifice. Or c’est ce qui manque dans le phénomène de 
l’accompagnement  » (Testart 2004, p.  30). Les exemples 
présentés ne semblent pas répondre à cette logique puisque 
le défunt n’était pas privé de ces « infortunés compagnons ». 
Le phénomène de l’accompagnement, quant à lui, ne 
repose pas sur un caractère ternaire. La renonciation et le 
principe du transfert qui caractérisent le sacrifice ne sont 
pas présents et démontrent que l’accompagnement n’est en 
rien une offrande. En effet, il n’est autre que la continuation 
d’un rapport duel et immuable. Il semble alors possible de 
rapprocher certains exemples étudiés de ce phénomène 
puisque les animaux étaient enfouis dans ou à proximité de 
la tombe et restaient entiers à la disposition du mort. 
À titre de comparaison nous pouvons rapprocher les exemples 
étudiés de deux exemples connus et étudiés par A. Testart 
(Testart 2004, p. 158-159). Le premier est une tombe, connue 
sous le terme de «  hérôon  », datée du Xe siècle avant notre 
ère, et mise au jour sur le site de Lefkandi, en Eubée (Mohen 

14. Antoninus Liberalis, Les Métamorphoses, 36, 1, texte établi, traduit et 
commenté par M. Papathomopoulos, Paris : Les Belles Lettres, 1968, 188 p.
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1995, p.  167). Deux fosses voisines avaient été creusées 
sous un tumulus. La première contenait une crémation en 
enchytrismos attribuée à un individu masculin et l’inhumation 
d’un sujet féminin  ; des bijoux, des vases en céramique, des 
armes… accompagnaient ces sépultures. La seconde fosse 
contenait les restes de quatre chevaux. La profondeur de cette 
fosse, la position des chevaux, leur intégralité et la connexion 
anatomique du dépôt a conduit A. Testart à parler d’un 
« accompagnement chevalin ». Le second exemple provient de 
l’île de Chypre au sein de la nécropole de Salamine (Mohen 
1995, p.  167). Une tombe, datée de la fin du VIIIe ou du 
début du VIIe siècle avant notre ère, a livré dans deux fosses du 
dromos quatre chars dont trois biges avec leurs chevaux ainsi 
que deux chevaux seuls. Selon les données, deux inhumations 
successives avaient pris place dans la chambre. Le mobilier 
exceptionnel mis au jour, malgré les pillages, et le soin porté 
aux animaux (profondeur de la tombe, position, connexion 
anatomique, parure en fer et en bronze) suggèrent, selon la 
définition proposée par A. Testart, que nous sommes face à des 
morts d’accompagnement (Testart 2004, p. 30).

Il semble donc possible d’avancer l’expression «  morts 
d’accompagnement  » lorsque le dépôt s’inscrit dans le 
temps du rituel funéraire. Cet aspect n’exclut ni n’intègre 
en aucune façon l’idée d’animaux psychopompes et de 
biens personnels. En l’absence de textes historiques nous ne 
devons certes pas surinterpréter les données archéologiques. 
Il apparait néanmoins qu’un choix particulier s’est porté sur 
cette catégorie d’animaux domestiques. L’idée d’une relation 
personnelle et d’une symbolique particulière doit être prise 
en considération. Selon A. Testart, ces dépôts relèvent d’une 
politique de dépôt, qui a conduit les survivants à déposer 
dans la tombe les biens du défunt (Testart 2004, p. 33). Selon 
A. Schnapp-Gourbeillon, chiens et chevaux ont un rapport 
particulier avec l’homme chez Homère, «  Compagnon du 
héros ambigu chez le chien […], et dépendant chez le cheval 
ils ont une valeur de doubles, de substituts et de supports des 
vertus sociales » (Schnapp 1982, p. 82). Enfin, de nombreuses 
études ont également mis en évidence l’association qui existait 
entre les chiens et les enfants, l’animal étant un protecteur des 
enfants, un kourotrophos, associé à leur naissance et à leur 
mort (Bourbou et Themelis 2010, p. 116).

D’autres interrogations demeurent  : l’âge au décès ou la 
taille des animaux pourraient-ils indiquer une sélection 
pour ce type de pratique ? Leur mort était-elle naturelle ? 
Les données restent, à ce jour, assez lacunaires mais il n’est 
pas impossible qu’une différence de traitement ait existé 
entre les chevaux consommés et les chevaux inhumés. 
Les données restent encore trop ténues pour apprécier 
l’existence d’une différence entre les canidés consommés 
et inhumés. Par ailleurs, les individus, parfois déposés 
par paire, notamment dans le cas des chevaux, posent la 
question de leur fonction et de leur association à un char 
(Coldstream et Catling 1996, vol. II, p. 721). 
Les sujets étudiés étaient principalement de petites 
dimensions15 étant donné la taille des fosses. Nous disposons 

15. La taille modeste à moyenne des animaux (notamment des chiens) 
n’était pas sans rappeler les représentations iconographiques connues à cette 

de plus de détails concernant les dépôts équins et canins 
découverts sur les sites de Cnossos (Wall-Crowther 1996, 
p.  703-710)16. Selon S. Wall-Crowther, le jeune âge des 
animaux (entre 20-24 mois et 5 ans) et leur bon état de 
santé suggèrent une mort non naturelle. Ils auraient alors 
été délibérément tués pour être inhumés avec les défunts. La 
technique d’abattage n’a cependant pu être mise en évidence 
en raison du mauvais état de conservation des ossements. 
Une sélection en termes d’espèce, et semble-t-il de taille et 
d’âge n’est pas à exclure. Ces individus dont la fonction et 
la symbolique, complexes et ambivalentes, ne sont plus à 
démontrer nous permettent de parler dans certains cas de 
morts d’accompagnements, des animaux tués délibérément 
pour accompagner le défunt dans l’autre monde. Qu’ils 
aient ou non appartenu au défunt ou eu un rapport 
particulier avec le disparu, c’est peut-être aussi l’incarnation 
symbolique de la race animale, tel un totem, qui a dicté ce 
choix. Mais à qui cette pratique était-elle destinée ? 

2.5. Position sociale.

Le rapport entre le mobilier, l’architecture et les vestiges 
étudiés ne nous apporte que peu d’éléments sur le statut social 
des défunts. En effet, certaines tombes étaient dépourvues 
de mobilier comme à Eleutherna17, d’autres ont été pillées 
comme la tombe F de Tekke ou d’autres encore n’ont livré 
que du mobilier céramique18. De plus, comme nous l’avons 
montré, la fosse ‒ type de tombe commun ne connotant 
aucun statut social privilégié ‒ reste l’aménagement funéraire 
choisi pour cette pratique durant le premier âge du Fer. Une 
vision différente apparaît sur le site de Vassiliki. Selon R. 
B. Seager (Seager 1907, p. 111-132), le défunt appartenait 
probablement à la classe dirigeante comme en témoignent 
l’architecture soignée de la tombe, l’emploi d’un larnax, les 
objets en or, les bijoux, les armes... et les ossements du chien 
qui accompagnaient le défunt.
La question est alors de savoir si ce type de dépôt pourrait 
incarner un marqueur du statut social des défunts. Les 
trouvailles actuelles, assez sporadiques, pourraient relever de 
la rareté et donc de l’importance sociale de cette pratique. 
Plusieurs auteurs se sont intéressés à la caractérisation sociale de 
ces dépôts. A. Testart voit dans ce phénomène l’expression de 
raisons simples et humaines. Il représente « une manifestation 
de la puissance ou de la grandeur du défunt » (Testart 2004, 
p. 40). Ceci renvoie à l’idée que l’homme est attaché à ses biens 
et entend les conserver. De plus, les chevaux emportés dans la 
tombe procéderaient d’un mouvement qui était à la fois égoïste 
et prestigieux, « parce qu’il y a du panache à détruire tant de 

même époque (Luce 2008, p. 264). 

16. Les chevaux de la tombe de Tekke étaient âgés respectivement de 2 ans 
et de 3 à 3,5 ans. Les chevaux de la tombe 79 étaient âgés de 20 à 24 mois et 
de 2,5 à 3 ans. Ils mesuraient respectivement 1,34  m et 1,33  m de hauteur  ; 
les canidés étaient âgés d’1 an et demi, et mesuraient respectivement 0,57 m 
et 0,56  m de hauteur (au niveau des épaules). Le sujet de la tombe 163 
mesurait 1,36  m et était âgé de 5 ans. Il semble, en outre, que l’animal n’ait 
pas été monté. Du fait de l’âge peu avancé des animaux, leur sexe n’a pu être 
établi (Wall-Crowther 1996, p. 703-710). 

17. Cependant, les sépultures d’enfants ne contenaient pas nécessairement 
du mobilier.

18. Ce type de dépôt animalier n’est jamais associé à un mobilier spécifique 
ou à un sexe particulier.
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biens » (Testart 2004, p. 33). Selon A. Schnapp-Gourbeillon, 
les dépôts d’équidés illustreraient le prolongement du guerrier 
et représenteraient aussi son rang, « ils sont le moyen de son 
identité  » (Schnapp 1982, p.  83). J.-M. Luce voit dans le 
dépôt de canidés un marqueur de l’essence du défunt et de 
son statut social (Luce 2008, p. 287). Pour H. W. Coldstream 
et J. N. Catling, les dépôts équins et canins19 du Cimetière 
Nord de Cnossos seraient un indice d’une distinction sociale 
(Coldstream et Catling 1996, vol. II, p. 720-721). La tombe 
de Salamine sur l’île de Chypre et celle de Lefkandi en Eubée 
soulèvent cette même question puisqu’elles ont été interprétées 
comme des tombes «  princières  ». À l’instar des armes, des 
bijoux, des éléments de parure ou des outils, la présence de 
ces animaux pourrait aussi être liée au quotidien du défunt 
(Cantuel et al. 2010, p. 167). 
En conséquence, il convient de confronter les sources 
écrites et les vestiges archéologiques afin de nous éclairer sur 
le statut social des défunts et la relation entre les sépultures 
humaines et animales.

Conclusion

Les dépôts d’équidés et de canidés complets restent un 
geste insolite dont la portée sociale est importante en 
contexte funéraire. Cette pratique connue et répandue 
à l’âge du Bronze se perpétue et se renouvelle durant le 
premier âge du Fer. Certains vestiges illustrent la présence 
de morts d’accompagnements dans la tombe et autour de 
la tombe. Ainsi, une multitude de gestes et de pratiques 
rituelles prenaient place autour du défunt. Dans l’état actuel 
de la documentation, les dépôts d’équidés et de canidés 
complets associés à des ossements humains dans des tombes 
du premier âge du Fer ne permettent pas de préciser si les 
animaux appartenaient aux défunts ou s’ils étaient seulement 
porteurs d’une valeur symbolique. La présence de ces morts 
d’accompagnement ne suffit pas non plus à caractériser le 
statut social des personnes inhumées ou incinérées. 
Il semble, sur la base des découvertes archéologiques 
actuelles, que ce soit à partir du VIe siècle avant J.-C. que cette 
pratique se raréfie. Les équidés et les canidés apparaissent 
alors sur les stèles funéraires à partir de 530 avant notre ère 
et jusqu’au début du style sévère. Devons-nous y voir une 
transposition d’un mode de représentations dans la mort ? 
Plutôt que d’emmener son animal dans la mort, préférait-on 
se faire représenter avec lui  ? Ce changement incarne-t-il 
une rupture par rapport aux « funérailles homériques » et/
ou une attitude plus sentimentale pour ces animaux ? 
Le dépôt d’équidés et de canidés complets est une pratique 
en mutation qui incarne une évolution des attitudes des 
communautés dans la mort et, d’une façon plus globale, une 
évolution des mentalités et du discours des communautés 
dans la mort. En effet, cette pratique perdure, de façon plus 
sporadique encore, jusqu’à l’époque hellénistique ; cependant, 
si les gestes connaissent une continuité depuis l’âge du Bronze 
en est-il de même du discours qui s’y rapporte ?

19. Le cheval renvoyant à la guerre et le chien au thème de la chasse.
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Texte original

The famous Hellenistic and Roman town Pergamon (Radt 
1999 ; Zimmermann 2010 ; Grüssinger et al. 2011) is located 
in western Asia minor in the Kaikos valley, some 20 km from the 
Aegean sea (fig. 1). The modern town Bergama belongs to the 
Izmir province in western Turkey. German excavations started 
as early as in 1878 by Carl Humann and are still running today 
(Pirson 2010 ; 2011; 2012).
The Hellenistic and Roman necropolises of Pergamon are 

not well known, neither from an archaeological nor from an 
anthropological point of view (cf. Radt 1999  ; Kelp 2011). 
There are, however, many grave stones and funeral inscriptions 
published since the late XIXth century (Fraenkel 1895 ; Müller 
2012). Most of the funerary stelae can be seen in the local 
archaeological museum at Bergama itself.
Therefore it was a surprise, when in spring 2007 a Roman 
necropolis was discovered during construction work outside the 
Eumenian city wall of Pergamon (Mania 2008). This site is 
simply called the South-East necropolis. 

A dog in A humAn multiple buriAl from romAn pergAmon. 
discussion of A recent discovery in the light of the osteologicAl, 

ArchAeologicAl And historicAl evidence

un chien mis au jour dans une sépuLture pLurieLLe d’époque romaine, 
à pergame. discussion sur une découverte récente au regard des données 

anthropoLogiques, archéoLogiques et historiques

Wolf-Rüdiger TEEGEN

Ludwig Maximilian Universität München, Vor- und frühgeschichtliche und provinzialrömische Archäologie ; teegen@vfpa.fak12.uni-muenchen.de

Traduction intégrale

La célèbre cité grecque et romaine de Pergame (Radt 1999 ; 
Zimmermann 2010 ; Grüssinger et al. 2011) est localisée en 
Asie mineure occidentale, à 20 km environ de la mer Egée 
(fig. 1). La ville actuelle de Bergama appartient à la province 
d’Izmir, en Turquie occidentale. Les fouilles menées par une 
équipe allemande ont débuté en 1878, sous la direction de 
Carl Humann et sont toujours en cours à l’heure actuelle 
(Pirson 2010 ; 2011 ; 2012).
Les nécropoles hellénistiques et romaines de Pergame 
ne sont pas bien connues, que ce soit du point de vue 
archéologique ou anthropologique (cf. Radt 1999  ; Kelp 
2011). De nombreuses stèles et inscriptions funéraires 
ont néanmoins été publiées depuis la fin du XIXe siècle 
(Fraenkel 1895  ; Müller 2012), et la plupart des stèles 
funéraires sont exposées dans le musée archéologique local 
de Bergama (Pergame).
Ce fut par conséquent une surprise lorsqu’au printemps 
2007, une nécropole romaine a été découverte lors de 
travaux de construction, à l’extérieur des remparts de la 
cité euménienne de Pergame (Mania 2008). Ce site a 
simplement été nommé nécropole sud-est.

1. Les données anthropologiques et archéologiques

En 2011, les fouilles archéologiques de la nécropole sud-est 
se sont déroulées d’août à septembre (cf. Pirson 2012). Une 
tombe aménagée en brique et appartenant probablement à 
un autre monument funéraire, ainsi que plusieurs tombes 
en pleine terre ont été découvertes.

La tombe en brique n°15 contenait de nombreux ossements 
humains. La majorité d’entre eux n’était plus en connexion 
anatomique. Un seul individu en connexion partielle 
(des vertèbres lombaires aux os du tarse) a été mis au 
jour au-dessus des autres, indiquant qu’il a été la dernière 
inhumation de la petite chambre funéraire.

Figure 1: Pergamon (Turkey), South-East Cemetery. Overview.
Figure 1 : Pergamon (Turquie), Cimetière sud-est. Vue générale.
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1. The osTeologIcal and archaeologIcal eVIdence

In the year 2011, the archaeological investigations in the 
South-East necropolis were continued during August and 
September (cf. Pirson 2012). A tomb made of bricks, and 
probably belonging to another funerary monument, as well as 
several earth burials were discovered. 

The brick tomb 15 contained several human bones. Most of 
them were not in anatomical order. Only one partial skeleton 
(lumbar vertebrae to the tarsal bones) found on the top is 
revealing the last burial in the small chamber. 
All excavated bones were carefully recorded and measured. They 
belonged to at least 11 individuals as could be shown by the presence 
of the right femurs. 9 out of 11 individuals are adults. There is one 
subadult and one fetus or neonate. For sex determination the mid 
femur circumference was used. There are four females and at least 
two to four males (Teegen 2012). A more detailed age analysis was 
carried out histomorphologically by Johanna Propstmeier in her 
Munich master thesis, supervised by Prof. Gisela Grupe. She has 
also analysed the stable isotopes 13C and 15N for the reconstruction 
of the human diet (Propstmeier 2012 ; Propstmeier et al. 2013).
During the anthropological and palaeopathological analysis 
of the human remains, several dog bones were discovered. 
There were fragments of skull, cervical and lumbar vertebrae, 
and long bones from the upper and lower extremity. 
Unfortunately, there was no complete long bone preserved. 
The shoulder height of the animal could, therefore, not be 
determined. The measurements of the long bone diaphyses 
etc. were compared with those from other Pergamean dogs, 
published by Boessneck and von den Driesch (1985). It 
seems that our dog was of a middle height (cf. Peters 1998). 
Its skeleton showed very likely a well healed radial fracture. 
Mapping the dog bone fragments (fig.  2) it could shown 
that this dog was buried near the north-east angle of the 
chamber. On the image used for photogrammetric recording 
no dog bones are visible. Therefore, the dog cannot have 
been deposited there before the grave was finally closed. 
It should be noted that during analysis of the human bones 
from the excavation in 2007, a deposition of several dogs was 
found. The appearance of these bones led to the conclusion that 
they belonged to recent dogs and not to ancient ones. Only a 
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Tous les os mis au jour ont été minutieusement enregistrés 
et mesurés. Ils appartiennent à au moins 11 individus 
comme l’indique le dénombrement des fémurs droits. 
Parmi les 11 individus, on compte 9 adultes et 2 immatures 
dont 1 sujet périnatal. Pour l’estimation du sexe, nous 
avons utilisé la circonférence du fémur prise au milieu de 
la diaphyse. On dénombre ainsi 4 sujets féminins et au 
moins 2 (peut-être 4) sujets masculins (Teegen 2012). Une 
analyse histomorphologique plus détaillée a été effectuée 
par Johanna Propstmeier dans un mémoire de master, à 
l’Université de Munich, sous la direction du Professeur 
Gisela Grupe. Elle a également conduit des analyses sur les 
isotopes stables 13C et 15N pour la reconstruction du régime 
alimentaire (Propstmeier 2012 ; Propstmeier et al. 2013).
Au cours des analyses anthropologiques et paléopathologiques, 
de nombreux ossements de chiens se trouvaient mêlés 
aux restes humains. On a observé des fragments de crâne, 
de vertèbres cervicales et lombaires, ainsi que des os longs 
des extrémités des membres antérieurs et postérieurs. 
Malheureusement, aucun os long complet n’est conservé. 
Par conséquent, la hauteur au garrot de l’animal n’a pas pu 
être déterminée. Les mesures des diaphyses des os longs, etc. 
ont été comparées avec celles des autres chiens découverts à 
Pergame, publiées par Boessneck et von den Driesch (1985). 
Il semble que notre chien avait une taille moyenne (cf. Peters 
1998). Son squelette suggère très fortement une fracture 
radiale bien cicatrisée. 
La répartition des fragments osseux (fig.  2) semblerait 
indiquer que le chien a été inhumé au niveau de l’angle 
nord-est de la chambre. Sur l’image utilisée pour 
l’enregistrement photogrammétrique, aucun ossement de 
chien n’est visible. Le chien n’a donc pu être déposé à cet 
endroit avant la fermeture définitive de la sépulture. 

Il convient de souligner que pendant l’étude des ossements 
humains issus de la compagne de fouille de 2007, on a observé 
de nombreux restes de chiens. L’aspect de ces ossements 
laissait suggérer qu’ils appartenaient à des chiens actuels et non 
anciens. Seule une datation radiocarbone pourrait toutefois en 
apporter la certitude. En revanche les ossements de chien dont 
nous parlons ici ont été inhumés sous des restes humains, et 
sont par conséquent datés de la période romaine. La tombe 15 

Figure 2: Burial chamber 15 from the top. The find spots of the dog bones are marked with white dots. 
Figure 2 : Chambre funéraire 15, vue zénithale. La localisation des ossements de chiens est indiquée par des points blancs. 
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radiocarbon dating could, however, give certainty. The dog 
bones discussed here were buried beneath the human bones and 
are, therefore, dating into the Roman period. Burial 15 is the 
first human-dog-burial known from Pergamon. The deposition 
of the dog was deliberately, probably more or less in the early 
phase of the grave’s occupation. Whether the dog served as a 
guardian or was the pet of one of the dead people could not be 
determined. But also both interpretations could be valid. 

This dog, however, is not alone on the Pergamean cemeteries in 
Antiquity. There are dogs known from epigraphic sources. In 
Pergamon two dogs are known by name from funeral inscriptions. 
The oldest evidence dates probably into the IIIrd cent. BC. Here, the 
dog Φιλοκύνηγος, “ the chasseur” , is mentioned on a tomb stone 
(CIGr 3559). On the stone erected for the gladiator Orneios by 
his wife Antonia, his dog is not only mentioned but also drawn 
on the basis of the stone (Fraenkel 1895, Nr. 577) (fig.  3).  
This burial is probably dating into the IInd century AD. The 
dog is called Μούρδων which means probably the “ biter ”.
Not from Pergamon, but from Koloe/Kiraz, also in the Izmir 
province in western Asia minor, a sarcophagus lid is known: 
Displayed in the lapidarium of the Archaeological Museum 
at Izimir is a couple and near the feet of the female a very 
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est la première sépulture homme – chien attestée à Pergame. 
Le chien a était délibérément déposé, probablement au cours 
de la phase ancienne du fonctionnement de la tombe. Bien 
que nous ne puissions déterminer si le chien a servi de gardien 
de la sépulture ou d’animal de compagnie à l’un des individus 
inhumés, ces deux hypothèses peuvent toutefois être avancées.

Ce chien n’est cependant pas le seul exemple connu pour 
les cimetières de Pergame au cours de l’Antiquité. Nous 
connaissons d’autres exemples provenant de sources 
épigraphiques. À Pergame, les noms de deux chiens sont 
mentionnés sur des inscriptions funéraires. Le témoignage le 
plus ancien est probablement daté du IIIe siècle avant notre 
ère et provient d’une stèle qui mentionne un chien nommé 
Φιλοκύνηγος, « le chasseur » (CIGr 3559). Sur la stèle érigée 
pour le gladiateur Orneios par sa femme Antonia, son chien 
n’est pas seulement mentionné mais il est également dessiné 
à la base de la stèle (Fraenkel 1895, Nr. 577) (fig. 3). Cette 
sépulture est probablement datée du IIe siècle de notre ère. 
Le chien est appelé Μούρδων, qui signifie « celui qui mord ». 
Un autre exemple provient d’un couvercle de sarcophage 
qui n’a pas été directement découvert à Pergame mais à 
Koloe/Kiraz, situé également dans la province d’Izmir en 
Asie mineure occidentale. Ce dernier est exposé dans le 
lapidarium du musée archéologique d’Izmir. Un couple est 
représenté et aux pieds de la femme on observe un tout 
petit chien. L’inscription fait clairement référence à l’un 
des chiens de compagnie, nommé catella. Selon S.  Faust 
(communication personnelle), ce type de représentations 
n’est pas connu au Ier siècle de notre ère, mais probablement 
postérieur à 150 après J.-C. 

2. Comparaisons

Les nécropoles romaines ont parfois livré des sépultures de 
chiens (à Rome, par ex.) mais les découvertes de chiens dans 
les sépultures humaines restent cependant encore rares.

2.1. Les sépultures de chien au cours de la préhistoire

Les chiens jouent un rôle important au cours de l’histoire 
humaine. Les plus anciennes traces de sépultures de chiens 
remontent à la fin du Paléolithique, comme le montre la 
célèbre sépulture humaine double associée à un chien sur 
le site d’Oberkassel, près de Bonn (Allemagne) (Henke 
et al. 2006). Des exemples de sépultures de chien sont 
également connus pour le Néolithique (Russell 2012) ou 
la Protohistoire (Benecke et Lichardus 1999). D’autres 
exemples ont fait l’objet d’une synthèse par de Grossi 
Mazzorin (2001a et b). Les chiens ont majoritairement été 
inhumés dans une fosse qui leur est propre, mais ont parfois 
été associés à des humains. 
Il est intéressant de noter que l’on observe parfois la 
combinaison d’inhumations de nouveau-nés humains 
associées à un dépôt de canine également de nouveau-né. Ceci 
a pu être observé dans les zones frontières entre les territoires 
celtiques et germaniques des régions montagneuses de 
l’Allemagne centrale entre la fin du VIIe siècle et le IIIe siècle 
avant notre ère. (Teegen et Döhle 1999).

Figure 3: Drawing of the funerary stelae for the gladiator (after Fraenkel 
1895, Nr. 577).
Figure 3 : Dessin de la stèle funéraire du gladiateur (d’après Fraenkel 1895, Nr. 577).
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small dog is visible. It is clearly one of the pet dogs, known as 
catella in the written record. According to S. Faust (personal 
communication) this type of displays is not dating into the 
1st cent. AD but very likely after 150 AD.

2. comparaTIVe maTerIal 

Dog burials are sometimes known from Roman cemeteries 
(e.g. from Rome). Findings of dogs in the human burials are, 
however, a still rare finding. 

2.1. dog burIals In prehIsTory

In human history, dogs played an important role. Burials of 
dogs can be traced back to the late Paleolithic, as shown by the 
well known human double burial with dog from Oberkassel 
near Bonn (Germany) (Henke et al. 2006). Also in younger 
prehistoric times as the Neolithic (Russell 2012), the Bronze- 
or Iron Age dog burials are known (Benecke and Lichardus 
1999) ; other examples were collected by de Grossi Mazzorin 
(2001a and b). Mainly dogs were buried in their own burial 
pit, sometimes also together with humans. 
Quite interesting are the combinations of burials of human 
neonates with canine neonates as well. This could be shown for 
the Celtic-Germanic transition area in the montaineous areas 
of Central Germany between the late VIIth and the IIIrd century 
BC (Teegen and Döhle 1999). 

2.2. localIzaTIon of dog burIals In anTIquITy

Ancient dog burials are known from several areas in and around 
the settlement. As Liliane Bodson (2005, p. 28) has stated, dog 
burials can be placed everywhere – in- and outside the pomerium, 
the sacred city area – just in contrast to human burials. Dog burials 
from Greece are listed by Preston Day (1984).
Intramural burials are also known from sanctuaries, mainly 
in Gaul and the Germanic provinces. The temple at Vertault/
Vertillum (Gallia Belgica) is an astonishing exemple with 
burials of 200 dogs and 50 horses (Jouin and Méniel 2001 ; 
Méniel 2008). In the temple 2 of the vicus Belginum between 
Trier/Augusta Treverorum and Mainz/Mogontiacium a 
very badly preserved dog burial was discovered where a jug 
was located between the upper and lower extremities below 
the belly (Cordie and Teegen 2005, Fig. 3). 
In the provincial and imperial capital Trier/Augusta 
Treverorum a waste pit was excavated some years ago, 
containing two dog skeletons in anatomical order and 
fragments of a third (Clemens and Teegen 2004). 
From Germanic settlements dogs can be found in the house, e.g. 
under the door slab or under the hearth (Makiewicz 2000).
More often, dogs and other animals were buried at extramural 
places  : on the same cemeteries as their humans but also in 
separated places.
Emotion was a fundamental theme in dog – as in other pet – 
burials. On one stelae the passersby are begged: “ Do not laugh, 
I beg you, you passing by, beware it is only a mere dog’s grave ” 
(translation from Bodson 2005, p. 28 with note 6).
For extramural dog burials we can differentiate between those on 
human cemeteries and those on animal cemeteries. The latter ones 
are, however, only known from the epigraphical record.
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2.2. Localisation des sépultures de chien au cours 
de l’Antiquité

Les tombes de chiens antiques sont connues au sein de 
plusieurs zones dans et autour de l’habitat. Ainsi que 
Liliane Bodson l’a souligné (2005, p.  28), les tombes de 
chiens peuvent être aménagées n’importe où – à l’intérieur 
comme à l’extérieur du pomerium, la zone sacrée de la cité 
– contrairement aux sépultures humaines. Les sépultures de 
chien de Grèce ont été répertoriées par Preston Day (1984).
Des sépultures à l’intérieur d’édifices sont également 
connues dans des sanctuaires, majoritairement en Gaule 
et dans les provinces germaniques. Le temple de Vertault/
Vertillum (Gallia Belgica) est un exemple remarquable avec 
200 inhumations de chiens et 50 de chevaux (Jouin et 
Méniel 2001  ; Méniel 2008). Dans le temple 2 du vicus 
Belginum situé entre Trèves/Augusta Treverorum et Mayence/
Mogontiacium, un dépôt très mal préservé de chien était 
associé à une cruche disposée sous le ventre de l’animal 
entre les extrémités antérieures et postérieures (Cordie et 
Teegen 2005, Fig. 3). 
Dans la capitale provinciale et impériale de Trèves/Augusta 
Treverorum, une fosse dépotoir, fouillée il y a quelques 
années, a livré deux squelettes de chien en connexion 
anatomique et les restes épars d’un troisième (Clemens et 
Teegen 2004). 
Les sites d’habitats germaniques ont livré des sépultures de 
chiens inhumés au sein des maisons, sous le seuil de la porte 
ou sous le foyer par exemple (Makiewicz 2000).

Les chiens et autres animaux restent toutefois le plus 
souvent inhumés à l’extérieur des édifices, que ce soit au 
sein des aires funéraires dédiées aux hommes ou dans des 
endroits distincts.
Le lien affectif était prépondérant dans les sépultures de 
chien ou d’autres animaux de compagnie. Sur une stèle, il 
est demandé aux passants : « ne riez pas, je vous prie, vous 
qui passez par là, sachez que c’est seulement la tombe d’un 
simple chien  » (traduction d’après Bodson 2005, p.  28, 
note 6).
Concernant les sépultures de chiens situées à l’extérieur des 
édifices, on distingue celles aménagées dans les cimetières 
pour humains et celles des cimetières pour animaux. Ces 
dernières sont toutefois seulement connues par les sources 
épigraphiques.
Par ailleurs, il existe des tombes de chien peu profondes 
situées soit à l’intérieur des édifices, soit à l’extérieur.

Voyons les caractéristiques des sépultures de chien d’après les 
sources épigraphiques et iconographiques en comparaisons 
aux données archéologiques (tabl. I) :

Nous connaissons des exemples de stèles funéraires avec 
une inscription et/ou une image du chien défunt. Elles 
mentionnent parfois le nom du chien (cf. supra). Par 
ailleurs, certaines inscriptions funéraires font référence au 
chien défunt lui-même.
La combinaison d’une stèle et d’un squelette de chien associés 
n’a cependant jamais été découverte. Cela est probablement 
dû au fait que les stèles funéraires ont généralement été 
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Furthermore, there were shallow graves of dog either 
intra - or extramural.

Let us have a view on the characteristics of dog burials from 
epigraphic and iconographic sources and the archaeological 
record in comparison (tabl. I) : 

We know stelae/grave stones with inscription and/or image of 
the deceased dog. They are mentioning sometimes also the name 
of the dog (see above). Furthermore, there are some funerary 
inscriptions for the deceased dog itself. 
The combination of stelae and the dog skeleton was, however, never 
found together. This is probably due to the fact that the funerary stelae 
were often found in secondary or tertiary locations. Furthermore, 
they were often found in the XIXth century when there was rarely 
interest in skeletal remains at all.
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découvertes hors de leur contexte primaire. En outre, elles 
ont souvent été mises au jour au XIXe siècle, alors que peu 
d’intérêt était alors prêté aux restes osseux.

2.3 Types de sépultures de chien au cours de l’Antiquité

Il existe plusieurs modes pour le traitement d’une dépouille 
de chien (tabl.  II). Le plus simple, mais aussi le plus 
odorant, est de laisser le cadavre pourrir sur place. Dans 
bien des cas, ce dernier va attirer en quelques minutes 
ou quelques heures après la mort, d’autres animaux à 
l’instar d’insectes (mouches), corbeaux ou autres canidés, 
le prérequis étant que la dépouille reste accessible. Dans 
un temps relativement court, le cadavre peut être réduit 
à quelques os, voire disparaître complètement. Si un 
chien meurt ou est délibérément tué dans les environs 

Epigraphic sources
Sources épigraphiques

Images
Iconographie

Archaeological records
Données archéologiques

Burial
Sépulture X X

Stelae
Stèle X X in situ (rare)

Skeleton
Squelette X

Grave goods
Mobilier funéraire X

Image of the deceased dog at home
Représentation du chien défunt à la maison X Not preserved

Non préservé

Table I : Ancient dog burials (references are cited in the following text).
Tableau I : Sépultures de chien antiques (les références bibliographiques sont citées infra dans le texte).

  
Burial 

Sépulture 

e.g.  
in a waste pit 

p. ex.  
dans une fosse 

dépotoir 

Food source for 
other canids or 

animals 

Source de 
nourriture pour les 

autres chiens ou 
animaux 

  

  

Careful 
deposition 

Dépôt 
attentionné 

Disposal 

Traitement 
particulier 

No disposal 

Aucun traitement 
particulier   

 
      

  
Without grave 

stone 

Sans stèle 
funéraire 

 
Dog cadaver 

Cadavre de 
chien 

  

Without grave 
goods 

Sans mobilier 
funéraire 

  

With grave 
stone 

Avec stèle 
funéraire 

    

With grave 
goods 

Avec mobilier 
funéraire 

e.g. pitcher, 
bones, lamp 

p. ex. cruches, 
faune, lampes 

      

  
Single burial 

Sépulture 
individuelle 

Multiple burial 

Sépulture 
plurielle 

Burial with humans  

Sépulture avec un 
humain 

(cf. Fig. 2) 
  

 
Table II : Types of dog disposals.

Tableau II : Types de traitement funéraire du chien.
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2.3. Types of dog burIals In anTIquITy

There are several modes for the disposal of a dog cadaver 
(tabl.  II). The simplest, but also the smelliest possibility is to 
let the cadaver rot on the spot. In many cases, the cadaver 
will attract in minutes or hours after death other animals like 
insects (flies), crows or other canids. Prerequisite is that the 
cadaver is accessible. In relatively short time the cadaver can 
be reduced to some bones or nothing at all. If a dog dies or 
is deliberately killed in a settlement’s environment, it will be 
disposed in some kind. The kind of disposal generally depends 
on the type of affection to the deceased animal. If there is no 
affection, the cadaver will sooner or later finish in a waste pit. 

If there is an emotional bond between owner and dog the 
cadaver will be buried someplace. This is generally connected 
to a careful deposition of the cadaver in a proper grave (or 
sometimes also in a waste pit). In some cases grave goods are 
placed near the dog. In exceptional cases there will be also 
a grave stone or a funerary inscription. If the dog is buried 
directly or is firstly cremated depends of the general burial rites 
at the site. 
We do not know, however, if the dog Μούρδων died or was killed 
and was buried together with his owner Oreios (fig. 3).

Proper burials of dogs are archaeologically well known for all 
prehistoric and historic periods (cf. Henke et al. 2006 ; Benecke 
and Lichardus 1999  ; de Grossi Mazzorin 1995  ; 2001a  ; 
2001b ; Russell 2012 with further prehistoric examples). If we 
analyze the types of dog burials in Antiquity, we can observe 
mainly single burials. They can be found in mainly human 
and/or pet cemeteries but also in sacral contexts like sanctuaries 
(Cordie and Teegen 2005). Furthermore there are also burials 
outside specific funerary contexts. Multiple burials of dogs are 
generally rare. It can be found in sanctuaries like Vertillum/
Vertault in Gaul (Méniel and Jouin 2000 ; Méniel 2008), but 
also in waste pits (cf. Clemens and Teegen 2004). 
Only from archaeological excavations we know dogs with their 
own grave goods like jug, lamp and bones, e.g. for chewing 
in the other world. As Nicole Reynaud Savioz and Michel 
Pignolet (2006, Table 1) have pointed out for Forum Claudii 
Vallensium/Martigny (Switzerland), also puppies were carefully 
buried. This includes also grave goods like bowls and a coin.

At Messene (Greece) we have a funerary complex with several 
infant burials. Furthermore, there is a grave monument with 
other burials inside and a dog’s grave outside (see below ; Bourbou 
and Themelis 2010). On the Collatina cemetery outside the urbs 
Rome  : a dog burial was found on the (extra-mural) human 
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d’un habitat, il sera traité d’une certaine façon. Le type 
de traitement dépend généralement du degré d’affection 
pour l’animal défunt. S’il n’y en a pas, la dépouille finira 
plus ou moins vite dans une fosse dépotoir.
S’il existe un lien affectif entre le maître et son chien, 
la dépouille sera alors inhumée quelque part. Ceci est 
généralement associé à un dépôt attentionné du corps dans 
une tombe appropriée (ou parfois également dans une 
fosse dépotoir). Dans certains cas, du mobilier funéraire 
est placé à proximité du chien. Certains cas exceptionnels 
présentent une stèle ou une inscription funéraire. Nous ne 
savons pas en revanche, si le chien Μούρδων est mort ou a 
été tué avant d’être inhumé avec son maître Oreios (fig. 3).

Les sépultures de chien sont archéologiquement bien 
attestées pour les périodes préhistoriques et historiques 
(cf. Henke et al. 2006 ; Benecke et Lichardus 1999 ; de 
Grossi Mazzorin 1995  ; 2001a  ; 2001b  ; Russell 2012 
avec d’autres exemples préhistoriques). Si nous analysons 
les types de sépultures de chien dans l’Antiquité, 
nous observons majoritairement des inhumations 
individuelles. Elles sont principalement aménagées dans 
les cimetières des hommes et/ou des animaux, mais 
aussi dans des contextes cultuels comme les sanctuaires 
(Cordie et Teegen 2005). Par ailleurs on observe 
également des tombes de chiens en dehors de contextes 
funéraires spécifiques. Les sépultures plurielles de chiens 
sont rares : elles peuvent se trouver dans des sanctuaires 
à l’instar de Vertault/Vertillum en Gaule (Méniel et Jouin 
2000  ; 2008), mais aussi dans des fosses dépotoir (cf. 
Clemens et Teegen 2004). 
Seules les fouilles archéologiques ont permis de mettre 
en évidence des inhumations de chien avec leur propre 
mobilier comme une cruche, une lampe ou des ossements, 
peut-être pour les ronger dans l’autre monde. Comme l’ont 
remarqué Nicole Reynaud Savioz et Michel Pignolet (2006, 
Table 1) sur le Forum Claudii Vallensium/Martigny (Suisse), 
des chiots ont également été inhumés avec précaution. Ces 
dépôts étaient accompagnés de mobilier funéraire comme 
des écuelles et une monnaie.

À Messène (Grèce), un complexe funéraire a livré plusieurs 
sépultures de nourrissons. On observe par ailleurs un 
monument funéraire qui renfermait d’autres sépultures, 
ainsi qu’une sépulture de chien à l’extérieur de celui-ci 
(cf. infra ; Bourbou et Themelis 2010). Dans le cimetière 
de Collatina, situé à l’extérieur de la cité de Rome, une 
inhumation de chien a été mise au jour à proximité du 
cimetière humain (extra-muros). Le squelette du chien n’a 

Table III : Sites and mode of dog burials in Antiquity.
Tableau III : Sites et mode d’inhumation des chiens durant l’Antiquité.

Dog burial
Sépulture de chien

Location
Localisation

Human cemetery
Cimetière humain

Pet cemetery
Cimetière d’animaux

Sanctuary
Sanctuaire

Settlement area
Aire d’habitat

Waste disposal
Élimination de déchet

Burial
Sépulture

Inhumation or cremation Inhumation?
Inhumation ? Inhumation

Inhumation
Inhumation
Inhumation

Inhumation
Inhumation

Inhumation ou crémation Cremation?
Crémation ?
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cemetery. The dog skeleton is not burned, but the attached 
human burial consists of a cremation (Buccellato et al. 2008, 
p. 87 Fig. 30). 

For ancient Greece and Rome we have not only the 
archaeological record but epigraphic and artistic sources as 
well. In the contrary, we know much more from the written 
record than from archaeology (see below).

3. symbolIc funcTIons of dog burIals In anTIquITy

The function of the dog (‘s burial) in funerary context can be 
deduced from the context, in which the dog was found : in a 
necropolis from ancient Messene in Greece a dog burial was 
discovered at the entrance to a funerary building (Bourbou and 
Themelis 2010, p. 126 Fig. 1 and p. 127 Fig. 3). In this case 
it is quite evident that the dog was a guardian, watching and 
bewaring the burial place of its human owners. This function 
as a guardian has also a long tradition which runs back at 
least into the Neolithic. Such burials were found not only in 
Italy (de Grossi Mazzorin 2001a, p. 79) but also elsewhere in 
ancient Europe (de Grossi Mazzorin 2008), and beyond (cf. 
Losey et al. 2011; Losey et al. 2013). 
Also in our case some kind of guardian can be assumed. 
Furthermore, the funerary inscriptions from Pergamon are 
indicating that the dog served as a chasseur. In other inscriptions 
it is clear that the dog was a beloved pet. A combination of 
functions can, however, also been presumed. 

As Liliane Bodson (2005) has pointed out, dogs had particular 
functions in the afterworld. Funerary inscriptions or epigrams 
are here an excellent source. Dogs are connected to the inexorable 
Hades, the silent path of night and the dark round of Ores - to 
mention only some of the possibilities. 
The Roman Emperor Hadrian (108-138 AD) let erecting 
tomb stones not only for his beloved dogs but also for his 
horses (Vita Hadriana, 20). But also outside the Imperial 
sphere, dogs sometimes got their own burials together with 
funeral inscriptions. Famous is the female dog Margarita, 
whose marmorean funeral inscription was found in 1726 in 
the Roman Villa Borghese outside the Porta Pinciana (CIL 
VI,29896). Another marble burial inscription found at Rome 
in the Lateran cemetery is showing the image of a dog who was 
called AMINNARACVS (CIL VI, 19895).
In his Cena Trimalchionis Petronius is indicating the importance 
of the image of small dogs, catellae, on funerary monuments : In 
the Cena Trimalchionis Petronius let Trimalchios citing from 
his testament  : (…) respiciens deinde Habinnam‚ quid dicis’ 
inquit‚ amice carissime  ? Aedificas monumentum meum, 
quemadmodum te iussi  ? Valde te rogo, ut secundum pedes 
statuae meae catellam ponas et contingat tuo beneficio post 
mortem vivere. (Cena Trimalchionis 711). The same is true for 
the image of his wife Fortunata : (…) ad dexteram meam, ponas 
statuam Fortunatae meae columbam tenentem: et catellam 
cingulo alligatam ducat (…) (ibid.)2.

1. Petronii, Cena Trimalchionis. Mit deutscher Übersetzung und erklärenden 
Anmerkungen von Ludwig Friedlaender, Leipzig : S. Hirzel, 1906.

2. Translation: 1. “Then, looking at Habinnas, “What say you, my dearest 
friend,” he entreated; “you’ll construct my monument in keeping with the plans 
I’ve given you, won’t you? I earnestly beg that you carve a little bitch at the 
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pas été brûlé, bien que la sépulture humaine associée ait 
fait l’objet d’une crémation. (Buccellato et al. 2008, p. 87, 
Fig. 30). 

Pour les Grèce et Rome antiques, nous n’avons pas seulement 
les données archéologiques à disposition mais également les 
références épigraphiques et artistiques. A contrario, nous en 
connaissons bien plus à travers les sources écrites que par les 
données issues de l’archéologie (cf. infra).

3. Fonctions symboliques des inhumations de chien 
dans l’Antiquité

La fonction des (dépôts de) chiens en contexte funéraire 
peut être déduit du contexte dans lequel ils sont trouvés : 
dans une nécropole de Messène antique en Grèce, une 
inhumation de chien a été découverte à l’entrée d’un 
monument funéraire (Bourbou et Themelis 2010, p. 126 
Fig. 1 et p. 127, Fig. 3). Dans ce cas, il apparaît évident 
que le chien servait de gardien, surveillant et protégeant 
la tombe de ses maîtres. Cette fonction de gardien semble 
aussi avoir une longue tradition qui remonte au moins au 
Néolithique. De telles sépultures n’ont pas seulement été 
découvertes en Italie (de Grossi Mazzorin 2001a, p. 79) 
mais également en Europe (de Grossi Mazzorin 2008), et 
au-delà (cf. Losey et al. 2011 ; Losey et al. 2013). 
Dans notre cas aussi, un rôle de gardien peut être supposé, 
d’autant que les inscriptions funéraires de Pergame 
indiquent que l’un des chiens a servi comme chasseur, 
alors que sur d’autres le chien apparaît clairement comme 
un animal de compagnie bien-aimé. Une combinaison de 
plusieurs fonctions reste également possible.

Ainsi que Liliane Bodson (2005) l’a souligné, les chiens 
avaient un rôle particulier dans le monde de l’au-delà. Les 
inscriptions funéraires et les épigrammes sont ici d’excellents 
témoignages. Les chiens sont associés, à titre d’exemple, à 
l’inexorable Hadès, au chemin silencieux de la nuit ou aux 
ténébreux environs d’Orès. 
L’empereur romain Hadrien (108-138 après J.-C.) a 
fait construire une tombe en pierre non seulement pour 
son bien-aimé chien mais aussi pour ses cheveux (Vita 
Hadriana, 20). 
En dehors de la sphère impériale, les chiens ont parfois 
leurs propres sépultures avec des inscriptions funéraires à 
l’instar de la célèbre chienne Margarita dont l’inscription 
funéraire marmoréenne a été mise au jour en 1726 dans la 
Villa Borghese romaine, à l’extérieure de la Porta Pinciana 
(CIL VI, 29896). Une autre inscription funéraire en marbre 
découverte à Rome, dans la nécropole du Latran, montre 
l’image d’un chien qui s’appelait AMINNARACVS (CIL 
VI, 19895).
Dans sa Cena Trimalchionis, Pétrone indique l’importance 
de l’image de petits chiens, catellae, sur les monuments 
funéraires  : dans cet ouvrage, le personnage Trimalcion 
dicte ainsi ses dernières volontés  : (…) respiciens deinde 
Habinnam‚ quid dicis’ inquit‚ amice carissime  ? Aedificas 
monumentum meum, quemadmodum te iussi ? Valde te rogo, 
ut secundum pedes statuae meae catellam ponas et contingat 
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Also the beloved (dwarfish) dogs were worth of a memoria : This 
M. Valerius Martialis describes vividly in his Epigrammata 
(I, 1093)  : (…) Hanc ne lux rapiat suprema totam, / Picta 
Publius exprimit tabella, / In qua tam similem videbis Issam, 
/ ut sit tam similis sibi nec ipsa. / Issam denique pone cum 
tabella: / aut utramque putasi esse veram, / aut utramque 
putasi esse pictam.4 Painted dog images were also mentioned 
by Petronius in his Cena Trimalchionis (725) : (…) qui etiam 
pictum timueram canem (…)6. 

4. gender dIfferences ?

Epigraphic sources as the Cena trimalchionis (see above) are 
indicating that both males and females had their luxury dogs. 
If we have a look into the archaeological record we can observe 
quite an astonishing fact : Dogs from Italic or Roman burials 
like Poggio Sommavilla, Sulmona, and tomb 15 from Fidenae 
are belonging all - or mainly - to female humans (de Grossi 
Mazzorin and Minniti 2000 ; de Grossi Mazzorin 2001a). A 
similar observation made A. S. Gräslund (2002) in her paper 
“ Damen med hunden ” for nordic dog burials of the migration 
period and the early middle ages. 
In the case from Pergamon, the dog cannot be attributed to a 
single individual. However, if we consider the sarcophagus lid 
from Koloe/Kiraz, we observe that the little dog was located 
nearer to the female. A gendered approach could contribute to 
our knowledge about human-dog-relations in Antiquity.

summary

A Roman necropolis was discovered in spring 2007 during 
construction work outside the Eumenian city wall of Pergamon 
(Mania 2008). The site is called South-East necropolis. The 
archaeological investigations were continued in August and 
September 2011. A tomb shaft made of bricks and several earth 
burials were discovered. The brick tomb  15, which probably 
belonged to a grave monument, contained several human bones. 
Most of them were not in anatomical order. They belonged to at 
least 11 individuals. Only a partial skeleton (lumbar vertebrae to 
the tarsal bones) is revealing the last burial in the small chamber. 
During the anthropological and palaeopathological analysis of 
the human remains, several bones of a dog were discovered. Its 
skeleton showed a healed radial fracture. 

feet of my statue (…). Then I’ll be able to live even after I’m dead, thanks to 
your kindness.” 2. “On my right, you can place a statue of Fortunata holding 
a dove and leading a little bitch on a leash (…).” After Satyricon by Petronius. 
Translated by W. C. Firebaugh, New York: Boni and Liveright, 1922 [Online]. 
(Consulted 3.3.2014) <http://en.wikisource.org/wiki/Satyricon>. 

3. M. Valerius Martialis, Epigramme. Lateinisch-deutsch. Herausgegeben 
und übersetzt von Paul Barié und Winfried Schindler, Düsseldorf Zürich  : 
Artemis und Winkler, 2002. (Sammlung Tusculum)

4. Translation: “That her last hour may not carry her off wholly, Publius 
has her limned in a picture, in which you will see an Issa so like, that not 
even herself is so like herself. In a word, place Issa and the picture side by 
side, and you will imagine either both real, or both painted.” After The 
Epigrams of Martial. Anonymous translator, London: Bohn’s Classical 
Library, 1897 [Online]. (Consulted 4.3.2014) <http://www.tertullian.org/
fathers/martial_epigrams_book01.htm>. 

5. Petronii, op. cit.

6. Translation: “[I] had been badly frightened by a dog that was only a 
painting”. After Satyricon by Petronius. (op. cit.)
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tuo beneficio post mortem vivere. (Cena Trimalchionis711). 
Il demande également la même chose concernant la 
représentation de sa femme : (…) ad dexteram meam ponas 
statuam Fortunatae meae columbam tenentem : et catellam 
cingulo alligatam ducat (…)” (ibid.)2. 
Les bien-aimés chiens (nabots) méritaient également une 
memoria d’après ce que M. Valerius Martialis décrit avec 
vigueur dans son Epigrammata (I, 1093) : (…) Hanc ne lux 
rapiat suprema totam, / picta Publius exprimit tabella, / in qua 
tam similem videbis Issam, / ut sit tam similis sibi nec ipsa. / 
Issam denique pone cum tabella: / aut utramque putabis esse 
veram, / aut utramque putabis esse pictam.4 Les images peintes 
de chiens sont également mentionnées par Pétrone dans sa 
Cena Trimalchionis (725)  : (…) qui etiam pictum timueram 
canem (…)6. 

4. Différences de genres ?

Les sources épigraphiques comme la Cena trimalchionis 
(cf. supra) indiquent qu’aussi bien les hommes que les 
femmes possédaient des chiens de luxe. Si nous regardons 
les données archéologiques, nous pouvons observer 
un phénomène plutôt étonnant  : les chiens provenant 
de contextes funéraires italiques ou romains, à l’instar 
de Poggio Sommavilla, Sulmona et de la tombe 15 de 
Fidènes, appartiennent quasiment tous à des femmes (de 
Grossi Mazzorin et Minniti 2000  ; de Grossi Mazzorin 
2001a). A. S. Gräslund (2002) fait la même observation 
dans son article Damen med hunden, «  La Dame au 
Chien », concernant les sépultures de chiens nordiques de 
la période des migrations et du premier Moyen Âge.
Dans le cas de Pergame, le chien ne peut être attribué à une 
personne en particulier. Cependant, si nous considérons le 
couvercle de sarcophage de Koloe/Kiraz, nous remarquons 
que le petit chien était situé près du personnage féminin. Une 
approche sexospécifique pourrait contribuer à la connaissance 
des relations entre hommes et chiens au cours de l’Antiquité.

1. Petronii, Cena Trimalchionis. Mit deutscher Übersetzung und erklärenden 
Anmerkungen von Ludwig Friedlaender, Leipzig : S. Hirzel, 1906.

2. Traduction  : 1. «  Ensuite, se tournant vers Habinnas  : — Qu’en dites-
vous, mon cher ami  ? Hé bien, bâtissez-vous mon tombeau d’après le plan 
que je vous ai donné  ? Je vous recommande surtout de mettre l’image de 
ma petite chienne aux pieds de ma statue (…) afin que je doive à votre 
habile ciseau la gloire de vivre après ma mort.  » 2. «  À ma droite, vous 
placerez la statue de Fortunata, tenant une colombe, et conduisant en laisse 
une petite chienne (…).  » D’après Satyricon de Pétrone. Traduction Charles 
Héguin de Guerle, Paris  : Édition Garnier frères, 1861 [En ligne]. (Consulté 
le 03.03.2014) <http://fr.wikisource.org/wiki/Satyricon>. 

3. M. Valerius Martialis, Epigramme. Lateinisch-deutsch. Herausgegeben 
und übersetzt von Paul Barié und Winfried Schindler, Düsseldorf - Zürich  : 
Artemis und Winkler, 2002. (Sammlung Tusculum)

4. Traduction  : «  Publius, qui du sort craint la fatale injure, / Pour ne point en 
un jour voir périr tant d’appas, / A voulu qu’un portrait conservât sa figure ; / 
C’est une autre elle-même ! et, lorsque la peinture / Avec l’original est placée en 
regard, / On se dit : toutes deux sont l’ouvrage de l’art, / Ou toutes deux celui 
de la nature.  » D’après Les épigrammes de Martial. Trad. en vers français par 
Constant Dubos, précédés d’un Essai sur la vie et les ouvrages de Martial par 
M. Jules Janin, Paris  : J. Chapelle, 1841 [En ligne]. (Consulté le 04.03.2014) 
<http://remacle.org/bloodwolf/satire/Martial/livre1.htm>. 

5. Petronii, op. cit.

6. Traduction  : «  qui avais eu peur d’un dogue en peinture  ». D’après 
Satyricon de Pétrone. (op. cit.)
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Mapping the bone fragments it could shown that this dog was 
buried near the north-east angle of the chamber. Dog burials are 
sometimes known from Roman cemeteries (e.g. from Rome and 
Fidenae). Findings of dogs in the human burials are, however, a 
still rare finding. More are known from epigraphic sources, e.g. from 
Pergamon itself. Here, two grave inscriptions are mentioning dogs – 
with their proper name! A dog in a Roman human multiple burial 
like our case from Pergamon is still a rare finding.
Dog burials can be found in- and outside of human cemeteries, 
but also on pet cemeteries and in single intra- and extra-mural 
burials as well as in sanctuaries. Dogs played an important 
role in ancient funeral customs – both in human and animal 
contexts. Dogs could get their own burial including grave stone 
with inscription and grave goods, e.g. in a pet cemetery. Future 
work should focus on a context analysis and gender aspects.

Acknowledgements
This work was made possible by the German Archaeological 
Institute (DAI) at Istanbul and was kindly supported by 
the Gerda Henkel-Stiftung Düsseldorf and the Ludwig-
Maximilians-Universität Munich. I would like to thank 
Prof. F. Pirson for his invitation to Pergamon, information 
and support, J. Propstmeier (Munich) and the excavation 
team for their enthusiastic work. The Turkish Ministry of 
Culture and Turism (Ankara) gave the necessary permits. 
Further information, off-prints and photographs were kindly 
made available by PD Dr. H. Müller (Kommission für Alte 
Geschichte und Epigraphik des DAI, Munich), Prof. J. de 
Grossi Mazzorin (Università del Salento, Lecce), and Dr. 
S. Faust (Rheinisches Landesmuseum Trier). The comments of 
the anonymous reviewers are appreciated. I am grateful to them 
all. All errors remaining are, of course, my own.

Benecke and/et Lichardus 1999  : BENECKE (N.), 
LICHARDUS (J.). – Der „arme“ Hund von Drama. 
Bemerkungen zu einem früheisenzeitlichen Hundeskelett 
aus Südost-Bulgarien. In  : BECKER (C.) et al. (dir.) ‒ 
Historia animalium ex ossibus. Beiträge zur Paläoanatomie, 
Archäologie, Ägyptologie, Ethnologie und Geschichte der 
Tiermedizin. Festschrift für Angela von den Driesch, 
Internationale Archäologie. Rahden  : Leidorf, 1999, 
p. 67-77 (Studia honoraria ; 8).

Bodson 2005 : BODSON (L.). – Motivations for pet-keeping 
in Ancient Greece and Rome: a preliminary survey. In  : 
PODBERSCEK (A. L.), PAUL (E. S.), SERPELL (J. A.) 
dir. – Companion Animals and Us. Exploring the Relationships 
between People and Pets. Cambridge-New York : Cambridge 
University Press, 2005, p. 27-41. 

Boessneck and/et von den Driesch 1985 : BOESSNECK 
(J.), VON DEN DRIESCH (A.). – Knochenfunde aus 
Zisternen in Pergamon. München : Institut für Palaeoanatomie, 
Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin 
der Universität München, 1988, 90 p.

119A dog in a human multiple burial from Roman Pergamon - Un chien mis au jour dans une sépulture plurielle d’époque romaine

Conclusion

Une nécropole romaine a été découverte au printemps 2007 
au cours de travaux de construction effectués à l’extérieur des 
remparts de la cité euménienne de Pergame (Mania 2008). 
Le site est appelé la «  nécropole sud-ouest  ». Les fouilles 
archéologiques se sont déroulées entre août et septembre 2011 
et ont permis la mise au jour d’une tombe à fosse construite 
en briques et de plusieurs sépultures en pleine terre. La tombe 
en briques n°15, qui appartient probablement à un monument 
funéraire, a livré de nombreux restes humains. La plupart 
d’entre eux ne présentaient pas de connexions anatomiques. 
On dénombre un minimum de 11 individus. Seul un sujet en 
connexion partielle (des vertèbres lombaires aux os du tarse) 
représente le dernier dépôt dans la petite chambre funéraire. 
Au cours de l’étude anthropologique et paléopathologique des 
restes humains, plusieurs ossements d’un même chien ont été 
découverts. Son squelette présente une fracture radiale cicatrisée. 
D’après la répartition des fragments osseux, il semblerait 
que ce chien ait été inhumé vers l’angle nord-est de la 
chambre. Les sépultures de chien sont parfois attestées dans 
les nécropoles romaines (par exemple à Rome et à Fidènes). 
Les découvertes de chiens dans les tombes humaines restent 
toutefois encore rares. On connaît plus d’exemples à travers les 
sources épigraphiques comme à Pergame où deux inscriptions 
funéraires mentionnent des chiens – avec leur propre nom ! 
Dans notre contexte, la mise au jour d’un chien dans une tombe 
plurielle apparaît donc comme une découverte exceptionnelle.
Les tombes de chiens peuvent être découvertes à l’intérieur 
et à l’extérieur des nécropoles humaines, mais aussi dans 
des cimetières d’animaux, ainsi que dans des sépultures 
individuelles à l’intérieur ou à l’extérieur d’édifices, voire même 
dans des sanctuaires. Les chiens ont joué un rôle important des 
les rites funéraires des périodes anciennes – aussi bien dans les 
contextes humains qu’animaliers. Les chiens ont pu avoir leur 
propre sépulture dotée d’une stèle épigraphique et de mobilier 
funéraire, par exemple dans les cimetières d’animaux. Les 
travaux à venir s’orienteront davantage vers une analyse des 
contextes et une étude de genre.
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1. Le contexte archéologique

La commune de Saint-Marcel est située dans la partie 
sud du département de l’Indre, à proximité immédiate 
d’Argenton-sur-Creuse. Le village actuel s’est développé sur 
les vestiges d’un oppidum gaulois, auquel a succédé la ville 
antique d’Argentomagus. Cette agglomération secondaire 
des Bituriges Cubes, à la croisée de six voies, se situe à une 
centaine de kilomètres au sud-ouest de leur chef lieu de cité 
(Bourges-Avaricum).
Plusieurs décennies d’opérations de fouilles 
programmées et préventives permettent d’obtenir une 
vision globale de l’organisation de cette agglomération. 
La nécropole du Champ de l’Image, datée du IIe siècle 
après J.-C., correspond à l’aire funéraire la plus connue 
d’Argentomagus, par les nombreuses campagnes de 
fouilles programmées réalisées dans les années 1960 
et 1970, et surtout par la parution d’une première 
synthèse en 1992 (Allain et al. 1992). À l’époque, cette 
publication permit, entre autres ouvrages fondamentaux, 
d’alimenter la recherche sur les pratiques funéraires 
gallo-romaines. Quelques pages en fi n de volume traitent 
d’une autre aire sépulcrale de l’agglomération antique, 
rarement évoquée  : la nécropole des « Ripottes ». C’est 
de cet ensemble funéraire dont il sera question dans le 
présent article, à travers la sépulture à crémation F131 
de la parcelle des « Palais », qui présente des dépôts de 
vestiges fauniques et carpologiques singuliers.

2. L’ensemble funéraire du Rio

Cette nécropole, actuellement reconnue aux lieux-dits 
« Les Ripottes  » et « Les Palais  », se situe sur le versant 
nord de la dépression naturelle limitant l’oppidum des 
Mersans (fi g. 1) (Dumasy et Lebrun 2013, p. 50, fi g. 3). 
En périphérie de la ville antique, proche de la voie qui 
conduit vers Bourges et Lyon, il s’agit de l’aire funéraire la 
plus orientale de l’agglomération d’Argentomagus connue 

actuellement. Le rapide abandon de cette nécropole, 
ayant fonctionné sur une très courte période, de 15-10 
avant à 50-60 après J.-C., peut être lié à la construction 
de l’amphithéâtre, implanté à 50 m au nord-ouest de la 
parcelle des « Palais ». Les limites du site étant actuellement 
inconnues, il est également possible que l’aire funéraire ait 
été déplacée.
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Figure 1 : Carte archéologique d’Argentomagus. 
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Argentomagus 2013 ; SIG/DAO : E. Le Goff ).
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L’ensemble funéraire du Rio a été mis en évidence une 
première fois lors d’une fouille programmée menée par 
R.  Albert en 1966 et 1967, sur une surface de 42  m2, 
au lieu-dit «  Les Ripottes  ». Cette intervention a permis 
d’identifier douze sépultures, trois inhumations d’enfants 
décédés en phase infantile et neuf dépôts de crémation. 
Elle a également mis en évidence une série d’enclos 
quadrangulaires, dont les fossés sont comblés de mobilier 
en grande partie calciné (Fauduet et Tuffreau-Libre 1992, 
p. 219-228).

Quarante ans plus tard, en 2006, une seconde opération 
archéologique a été réalisée par l’Inrap sur l’ensemble 
funéraire du Rio, au lieu-dit «  Les Palais  », à l’occasion 
d’un projet de construction (fig. 2) (Couvin et al. 2007). 
L’emprise de fouille, d’une surface de 718  m2, se trouve 
à une cinquantaine de mètres au nord de la parcelle des 
« Ripottes ». Les vestiges mis au jour sont similaires dans 
les deux secteurs.

La fouille des «  Palais  » a révélé, notamment dans les 
deux tiers sud, moins arasés, un réseau de fossés se 
recoupant les uns les autres, formant au moins treize enclos 
quadrangulaires. Au sud-ouest de l’emprise se trouve un 
espace vierge de structure, correspondant à l’une des limites 
du site ou à une partition dans son organisation.
La plupart des enclos de plan complet ont une forme 
proche du carré, de 3,15 à 4,8 m de côté. Le comblement 
des fossés, généralement homogène et uniforme, a été 
réalisé rapidement. Étant donné l’absence de tombe dans 
l’espace interne, la fonction de ces enclos ne semble pas 
sépulcrale. Ils sont pourtant liés aux rituels funéraires, 
le mobilier des fossés étant issu de reliefs de banquets 

funéraires ou commémoratifs et de résidus de crémation. 
Les enclos pourraient correspondre à la délimitation d’une 
aire de crémation ou d’un espace cérémoniel. 
Neuf sépultures à inhumation sont réparties au sein de 
l’emprise. Certaines recoupent des fossés d’enclos, mais leur 
implantation ne semble pas correspondre à une organisation 
spécifique. Les ossements des défunts ont été conservés 
dans quatre sépultures  : il s’agit de bébés décédés avant 
l’âge de un an, et d’un enfant mort entre 4 et 9 ans. Les 
caractéristiques des autres fosses sépulcrales et le mobilier 
associé suggèrent également des tombes d’enfants.
Deux sépultures à dépôt de crémation en vase ossuaire ont 
été identifiées, en marge de la zone des enclos. La première, 
F95, est située dans la frange sud-ouest de l’emprise, et la 
seconde, F131, se trouve dans l’angle nord-ouest.

3. La sépulture à dépôt de crémation F131

 3.1. Description générale

Cette structure, située dans l’angle nord-ouest de l’emprise 
de fouille, est largement arasée. Le creusement de la fosse, 
encaissé dans le niveau de colluvions, est peu lisible. 
Il semble circulaire, d’un diamètre de 0,4 à 0,5  m, pour 
une profondeur conservée d’une dizaine de centimètres 
(fig. 3). Le sédiment de comblement, proche du substrat, se 
compose d’un limon brun mêlé de graviers et petits galets 
de quartz.

Au fond de la fosse, une « poignée » de résidus de crémation 
mêlant quelques os humains brûlés et une valve de pin 
pignon carbonisée ont été déposés. Par-dessus, un fond 
d’amphore régionale à pâte brune de petit module1, reposant 
partiellement sur la panse, a été retaillé pour servir de vase 
ossuaire (fig. 4, n°1). Quatre vertèbres cervicales de chien ont 
été placées dans le comblement de la fosse, directement contre 
la paroi ouest de l’urne cinéraire. Rien ne permet d’estimer 
la présence d’un système de couverture à la sépulture. 

1. La céramique a été étudiée par Fabrice Couvin (Inrap-CIF, Tours).
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Figure 2 : Ensemble funéraire du Rio, parcelle des « Palais » à 
Argentomagus (Saint-Marcel, Indre) : plan général de la fouille et localisation 
des deux sépultures à dépôt de crémation. (© B. Marsollier, Inrap).

Figure 3 : Sépulture à dépôt de crémation F131 après nettoyage de surface 
(© M. Delémont, Inrap).
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En surface du décapage, parmi d’autres tessons, un profil de 
tasse Ritterling 5a de La Graufesenque (datation : 5 avant à 
40 après J.-C.), non brûlé, était associé au dépôt (fig. 4, n°2).
L’utilisation d’une amphore comme urne cinéraire est citée 
pour une sépulture de la parcelle des « Ripottes » (Fauduet 
et Tuffreau-Libre 1992, p.  222), mais reste inédite sur la 
nécropole du Champ de l’Image (Durand 2013, p. 40-42).

3.2 Les restes humains2

A l’intérieur de l’urne cinéraire, le petit amas osseux est 
préservé dans son intégralité. D’une hauteur de trois 
centimètres, il présente une forme globalement circulaire, et 
ne repose pas directement contre l’amphore. Ainsi, les restes 
collectés à l’issue de la crémation ont dû être préalablement 
placés dans un contenant en matériau périssable épais, 
lui-même déposé dans le vase ossuaire (fig. 5).

2. Les restes humains ont été étudiés par Marielle Delémont (Inrap-CIF, Tours).

Sur le terrain, l’ensemble a été prélevé, puis fouillé en 
laboratoire par passes d’une hauteur d’environ 1  cm. Les 
fragments humains brûlés contenus dans l’urne cinéraire, 
d’un poids total de 15 g, semblent appartenir à un même 
individu, aucun doublet n’ayant été observé, ni surtout 
aucune incompatibilité de maturité ou de robustesse. 
La faible épaisseur de certains fragments, notamment de 
calotte crânienne, associée à trois pièces osseuses présentant 
une surface métaphysaire, indiquent un individu immature, 
dont l’âge au décès ne peut toutefois pas être estimé.
Au vu de l’observation de fissures et fractures, des déformations 
et torsions, de la forte fragmentation et de la coloration, les 
fragments osseux crémés correspondent à de l’os brûlé frais, 
et donc à un défunt placé sur le bûcher (Lenorzer 2006, 
p.  149-152). Ces critères sont également les témoins d’une 
crémation intense, poussée à plus de 650°C ou de longue 
durée (Lenorzer 2006, p. 153, fig. 50). Les pièces osseuses sont 
majoritairement de couleur blanche, avec des nuances grises à 
bleues. Certains fragments présentent toutefois une teinte plus 
sombre, allant jusqu’au noir, ce qui supposerait une crémation 
non homogène. Toutefois, le faible poids des restes osseux 
invite à la prudence quant à ce genre de considérations.
Ce faible poids et la forte fragmentation influent sur le taux 
de détermination, qui est de l’ordre de 62 % (tabl. I). Le 
poids moyen des fragments est très faible puisqu’il atteint 
tout juste 0,1 g.
Bien que les différentes parties du corps soient présentes, 
les os du tronc sont très largement sous-représentés, et 
uniquement par des fragments de côtes. Le crâne, seulement 
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Figure 4 : Mobilier céramique de la sépulture F131 : n°1 - base d’amphore 
régionale en pâte brune utilisée en vase ossuaire ; n°2 - tasse en sigillée de 
Gaule du Sud en dépôt (© F. Couvin, Inrap).

Figure 5 : Sépulture à dépôt de crémation F131 : détail de l’amas osseux dans le 
vase ossuaire (© M. Delémont, Inrap).

Tableau I : Sépulture à dépôt de crémation F131 : distribution par régions 
anatomiques des ossements humains brûlés (amas osseux et fond de fosse), 
exprimée en nombre de restes, poids et pourcentages. (© M. Delémont, Inrap).

F 131 NR Poids 
(g)

%

Amas osseux Tête 28 7,40 49,17

Tronc 2 0,05 0,33

Membres 46 4,40 29,24

Indéterminés 92 3,20 21,26

TOTAL 168 15,05 100%

Taux de détermination 8,45 56,15

Poids moyen 1 0,09

Fond de fosse Tête 6 2,70 72,97

Tronc 2 0,10 2,70

Membres 4 0,85 22,97

Indéterminés 2 0,05 1,35

TOTAL 14 3,70 100%

Taux de détermination 3,20 86,49

Poids moyen 1 0,26

TOTALITE Tête 34 10,10 53,87

Tronc 4 0,15 0,80

Membres 50 5,25 28,00

Indéterminés 94 3,25 17,33

TOTAL 182 18,75 100%

Taux de détermination 11,65 62,13

Poids moyen 1 0,10
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présent à travers des fragments de calotte crânienne, semble 
quant à lui bien représenté, à près de 50 %. Toutefois, ne 
connaissant pas l’âge précis de l’individu, il est difficile de 
savoir si ce chiffre reflète le réel taux de représentation du 
crâne du sujet, ou si la collecte a privilégié les fragments 
crâniens (Trotter et Hixon 1974).

 Les fragments osseux humains brûlés présents parmi les 
résidus de crémation déposés au fond de la fosse, d’un poids 
de 3,7 g, appartiennent sans doute à l’individu présent dans 
le vase ossuaire, bien qu’aucun collage n’ait pu être effectué. 
Les fragments crâniens sont largement représentés, à plus 
de 70 % du total.

 Ainsi, avec un poids total de 18,75 g, la collecte des restes osseux 
à l’issue de la crémation a été largement partielle, et peut-être 
sélective, privilégiant les fragments de calotte crânienne.
Le récent réexamen des dépôts de crémation de la nécropole 
du «  Champ de l’Image  » indique pour les treize sujets 
immatures des poids compris entre 0,7 et 221,13 g. Seuls 
quatre dépôts présentent moins de 23 g d’os, et cela semble 
dû à la collecte des restes issus de la crémation plutôt qu’à 
l’âge des enfants (Durand 2013, p. 38-39).

3.3 Les restes fauniques3

Cette sépulture à dépôt de crémation a fourni quelques 
restes osseux animaux localisés à l’intérieur du vase ossuaire 
et dans la fosse.

Le remplissage du récipient a livré douze fragments d’os 
calcinés pour un poids de 9 g, mêlés aux os humains. Seuls 
trois ont pu être identifiés et correspondent uniquement 
à des os de porc (un fragment d’humérus et de tibia, ainsi 
qu’une extrémité proximale d’un quatrième métacarpe), 
espèce la plus fréquemment attestée dans les tombes de La 
Tène finale et du Haut-Empire en Gaule (Lepetz et Van 
Andringa 2004, p. 165). Ces quelques os appartiennent à 
de jeunes sujets comme en témoignent les fragments non 
épiphysés de l’humérus distal (moins d’un an) et du tibia 
proximal (moins de trois ans et demi). Ces restes osseux 
peuvent correspondre à des pièces de viande déposées près 
du défunt et incinérées sur le bûcher et/ou à des rejets liés 
au banquet funéraire.

Les ossements à l’extérieur du vase renvoient à un tronçon 
de quatre cervicales de chien en connexion, non brûlé et 
déposé contre la paroi du vase ossuaire (fig. 6). Seules trois 
d’entre elles sont bien conservées et aucune ne porte de 
trace de découpe (fig.  7). Ces vertèbres proviennent d’un 
sujet âgé de plus de deux ans. Cette portion de rachis a été 
placée à proximité de l’urne après la crémation et la collecte 
des ossements du défunt. La présence du chien associé à un 
vase ossuaire n’est pas un cas isolé à Argentomagus. Sur cette 
même fouille, l’urne F95 a également livré à son sommet un 
fragment d’atlas de chien non brûlé (fig. 8). Une association 
similaire (os de porc brûlés / os de chien non brûlés) en dépôt 

3. Les restes fauniques ont été étudiés par Frédéric Poupon (Service 
Archéologique Reims Métropole, UMR 7324 CITERES-LAT). 

de crémation a été mise en évidence lors des fouilles de la 
nécropole du Champ de l’Image, distante d’environ 200 m de 
la parcelle des « Palais ». Parmi les 112 incinérations étudiées, 
une urne contenant des restes calcinés d’os de porc a fourni 
un coxal de chien non brûlé (fig. 9) (Poulain-Josien et Chaix 
1992, p. 214). Cependant, le dépôt de parties anatomiques 
de chien demeure assez rare puisqu’il ne concerne que trois 
sépultures sur un peu plus de 160 crémations et inhumations 
fouillées à Argentomagus. Par ailleurs, la présence de restes de 
chien n’est actuellement pas attestée dans les autres contextes 
funéraires bituriges (Salin 2010, p. 266-267).
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Dessin: M. Coutureau (inrap) d’après R. Barone, Anatomie comparée des mammifères domestiques, T1, éd. Vigot, 1976

Figure 6 : Tronçon de cervicales de chien déposé contre l’urne F131 
(© M. Delémont, Inrap).

Figure 7 : Détail des cervicales de chien les mieux conservées 
(© F. Poupon, Service Archéologique Reims Métropole).

Figure 8 : Fragment d’atlas de chien mis en évidence dans le vase F95 
(Ensemble funéraire du Rio, parcelle des « Palais », Argentomagus). 
(© F. Poupon, Service Archéologique Reims Métropole).
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Bien présents sur le site gaulois de Levroux (Horard-Herbin 
1997, p. 66), les témoins de la consommation de viande 
de chien sur le reste du territoire des Bituriges Cubi à la 
fin de la période gauloise et au début de la période gallo-
romaine sont ténus. Rares sont les os de chien découpés 
et tous ne renvoient pas forcément à une consommation 
de viande. La pratique de la cynophagie est supposée 
dans l’agglomération de Bourges-Avaricum, d’Issoudun et 
sur le site de Villedieu-sur-Indre (Salin 2010, p.  258). À 
Argentomagus, les restes de chien, rares dans les dépotoirs 
domestiques antérieurs et contemporains à la nécropole des 
« Palais », ne portent pas de traces de découpe attestant sa 
consommation (Rodet-Belarbi 1989, p. 55). Dans le nord 
de la Gaule, bien que la viande de chien fasse également 
l’objet d’un tabou alimentaire après la Conquête (Lepetz 
1996, p.  134-135), certaines sépultures gallo-romaines 
livrent aussi des os isolés de chiens ou des segments osseux 
en connexion (ibidem, p. 149-150).
Plusieurs hypothèses pourraient expliquer la présence de ces 
os de chien. Ceux de la nécropole « Les Palais » pourraient 
témoigner d’une certaine persistance de la cynophagie 
qui, actuellement, ne transparaît pas dans les dépotoirs 
domestiques d’Argentomagus, ou correspondre à un dépôt 
symbolique d’une espèce qui n’est alors plus consommée 
par les dédicants.
Toutefois, il n’est également pas impossible que ces os de 
chien n’aient pas de lien direct avec le rite funéraire. Les 
cadavres de chiens, tout comme ceux des équidés, étant 
évacués à la périphérie de la ville et donc à proximité 
des nécropoles (Lepetz 2012, p.  317 et 327), ces restes 
pourraient correspondre à des os isolés introduits dans 
les urnes ou le comblement des fosses. Quant au tronçon 
de cervicales, il peut s’agir d’une utilisation tout à fait 
opportuniste d’un segment anatomique, à l’instar de ce qui 
a pu être observé avec certains ossements d’équidés (rachis 
complets, crânes) associés aux inhumations de la nécropole 
du « Clos au Duc » à Évreux (Eure) (Lepetz et al. 2010). 
Les squelettes et les portions de squelettes de chevaux 
et de chiens mis au jour à proximité mais en dehors des 
sépultures de la nécropole du Champ de l’Image pourraient 
ainsi expliquer la présence d’un coxal de chien non brûlé 

dans une urne (Poulain-Josien et Chaix 1992, p.  216). 
Néanmoins, de telles accumulations osseuses de chiens ou 
d’équidés n’ont pour le moment pas été mises en évidence 
lors de la fouille de cette partie de la nécropole des « Palais ».

3.4 Les restes carpologiques4

Cette sépulture à dépôt de crémation n’a fourni qu’un seul 
reste carpologique. Il correspond à une coque de pin pignon 
(Pinus pinea) conservée par carbonisation et mis au jour 
directement sous le vase, mêlée à des résidus de crémation.
Le pin pignon est un arbre méditerranéen qui n’a pas pu 
fructifier dans nos contrées septentrionales et dont les fruits 
ont été importés en Gaule Chevelue après la Conquête. 
Leurs présences dans les contextes archéologiques gallo-
romains en font de bons indices d’acculturation romaine 
(Matterne 2001, p. 197). Les mentions de pin pignon sont 
actuellement peu nombreuses en Gaule. À l’échelle de la 
région, ce fruit a été mis en évidence à Tours sur deux sites 
d’habitat du Ier et du IIe siècle après J.-C. (Pradat 2007, 
p. 220) et à Chartres (Marinval et al. 2002, p. 259), sous la 
forme de cônes et/ou de pignons. À ce jour, aucun reste de 
pin pignon n’a été mis en évidence dans d’autres contextes 
funéraires de la région Centre.
La présence de ce fruit dans la sépulture F131 n’est pas 
anodine. En effet, dans la société romaine, cette plante, 
symbole d’immortalité, occupe une place particulière dans 
le domaine funéraire et cultuel (Marinval 1993, p. 62).

4. Conclusion

L’étude de la sépulture à dépôt de crémation F131, bien que 
fortement arasée, a permis d’apporter quelques informations 
inédites concernant les pratiques funéraires à Argentomagus 
au tout début du Ier siècle de notre ère. L’analyse des restes 
humains indique qu’il s’agit d’une sépulture d’immature 
dont seule une très faible partie des ossements a été collectée 
et déposée dans un fond d’amphore. Les restes du défunt 
y sont mêlés à quelques ossements de porc (quartiers de 
viande incinérés avec le mort ou reliefs de banquet jetés sur 
le bûcher).
Dans la fosse, l’association de vestiges fauniques et 
carpologiques singuliers a particulièrement attiré notre 
attention. A première vue, le dépôt d’un tronçon de 
cervicale de chien et d’une coque de pin pignon à proximité 
du vase ossuaire pourrait refléter deux aspects culturels bien 
distincts au sein d’une même tombe. La viande de chien, 
traditionnellement consommée sur les sites d’habitats 
et déposée dans les tombes de la période laténienne, 
confèrerait à ce dépôt un aspect gaulois, la pratique de la 
cynophagie tendant à diminuer progressivement après 
la Conquête. A l’inverse, la présence de pin pignon, 
fruit d’origine méditerranéenne et considéré comme un 
marqueur de l’influence romaine, témoignerait d’une 
certaine acculturation aux pratiques funéraires romaines.
Néanmoins, un doute subsiste quant à la nature des restes 
osseux de chien qui n’ont peut-être, ici, aucun lien direct 
avec le rite funéraire. En effet, les zones d’évacuation des 

4. Les restes carpologiques ont été étudiés par Bénédicte Pradat (Inrap-CIF, Tours).
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Figure 9 : Coxal de chien provenant de l’urne F69 (Nécropole «Le Champ de 
l’Image», Argentomagus). 
(© F. Poupon, Service Archéologique Reims Métropole).

Dessin: M. Coutureau (inrap) d’après R. Barone, Anatomie comparée des mammifères domestiques, T1, éd. Vigot, 1976
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cadavres d’animaux non consommés à l’époque romaine, 
tels que ceux des chiens et des chevaux, se trouvent 
généralement en périphérie des zones urbanisées à l’instar 
des nécropoles. Par conséquent, il n’est pas rare que des os 
de chien isolés ou des os en connexion anatomique côtoient 
également les comblements de certaines sépultures.
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Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 133-143

La fouille d’un mausolée datant du IIème siècle après J.-C., 
menée en 2009 au lieu-dit Vâton sur le territoire de la 
commune de Falaise (Calvados) (fig. 1) a été l’occasion de 
mettre en œuvre un protocole d’étude des dépôts carnés en 
leur appliquant les techniques d’analyse des phénomènes 
taphonomiques employées traditionnellement pour l’étude 
des squelettes humains. L’objectif était d’identifier les modes 
de constitution des dépôts, leurs places dans l’apparat 
funéraire ainsi que les renseignements que les phénomènes 
taphonomiques observés livraient sur l’architecture de la 
tombe elle-même. Cette approche combinée avec l’étude 
du contexte funéraire permet de comprendre ces dépôts 
comme de véritables offrandes faites à la défunte pour 
produire l’image d’une participation perpétuelle à un 
banquet.
Le mausolée de Vâton a été repéré à l’occasion de 
l’implantation d’une Zone d’Aménagement Concertée à 
quelques centaines de mètres au nord d’un riche siège de 
domaine agricole exploré en 1834 (fig. 2). 
Ce cadre de découverte permet de conclure en premier lieu que 
le mausolée est directement relié au siège de domaine agricole 

comme l’atteste son installation le long d’un axe parcellaire 
partant du mur péribole dudit siège de domaine. Ce cadre 
permet ensuite de constater que le mausolée appartient à une 
très petite nécropole comprenant seulement deux autres enclos 
funéraires qui sont venus tour à tour s’adosser au mausolée en 
suivant un axe allant du nord vers le sud (fig. 3). 

Les dépôts carnés ici présentés ont été découvertes dans deux 
espaces ayant fait office de caissons à offrandes, implantés de 
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Figure 1 : Plan de localisation (© Conseil Général du Calvados) Figure 2 : Environnement archéologique immédiat (© Conseil Général du Calvados)
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part et d’autre d’un imposant cercueil en bois. L’ensemble 
était recouvert d’un amas de gros blocs qui initialement 
recouvraient le plafond d’une chambre funéraire composée 
de l’espace accueillant le cercueil et des caissons à offrandes. 
La fosse qui correspond à l’emprise de cette chambre 
funéraire est ceinturée par d’imposants massifs de fondation 
qui soutenaient à l’origine les élévations du mausolée (fig. 4). 
La défunte, âgée d’environ 40 ans reposait allongée sur le 
ventre. A l’intérieur du cercueil, au contact de la dépouille 
ont été découvertes trois bouteilles en verre ainsi qu’une 
pièce de monnaie frappée au nom d’Antonin le Pieux entre 
140 et 144 après J.-C. Si cette pièce renvoie à la pratique de 
l’obole à Charon1, les verreries évoquent l’abandon dans la 
tombe des vases à onguent et à parfums utilisés pour parer 
le corps de la défunte ou offerts en son honneur.

1. Si les travaux d’Erwin Rohde (Rohde 1928) ont démontré que le dépôt de 
monnaie dans les tombes grecques précède l’émergence du mythe de Charon, il 
n’en demeure pas moins que de nombreux textes latins datés du Ier au IIIème siècle 
de notre ère comme celui de Lucien de Samosate établissent un lien directe entre 
le don de monnaie aux mort dans le cadre des funérailles et le péage à acquitter 
au lugubre nocher. Ces textes sont des témoins de premier plan d’un processus 
étiologique reconnu par maints ethnologues dans lequel la pratique et le mythe en 
sont venus à s’imbriquer dans un mouvement de légitimation réciproque.

1. La multiplicité des offrandes carnées dans 
le tombeau

Lors du dégagement de la partie souterraine de la tombe, il 
a été constaté que le dépôt se répartit en deux lots nettement 
distincts. Ils sont tous les deux placés sur des espaces autour 
du cercueil (Hincker et al. 2012, p. 119-124). Le premier 
se situe au sein du caisson oriental, dans la partie nord du 
tombeau et à proximité de la tête de la défunte. Le second 
lot se trouve à son opposé, près des pieds, dans l’angle 
sud-ouest de la fosse sépulcrale et correspond au second 
caisson à offrandes.

1.1. Le caisson oriental

Dans le premier dépôt, les trois individus en présence 
appartiennent chacun à une espèce différente  : le porc, 
l’oie et la poule. Leurs restes se répartissent sur une surface 
quadrangulaire qui occupe toute la largeur du caisson, soit 
0,5 m pour une longueur de 0,8 m (fig. 5).

Les os du porc sont accolés à la paroi orientale du caisson et 
ceux de l’oie sont proches du cercueil. Les restes de la poule 
sont localisés entre les deux, tout en étant décalés vers la paroi 
méridionale du dépôt. S’y ajoutent une centaine d’éclats de 
coquilles d’œufs pour un poids total de 0,6  g, découverts 
entre l’avant bras et le bas de patte gauche de l’oie. 
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Figure 3 : Vue des trois monuments funéraires de Vâton (© ARCHEOKAP - F. Levalet)
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Figure 4 : Plan masse de la tombe du mausolée (© Conseil Général du Calvados).
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1.1.1. Le porc

Le porc (sus scofra domesticus) est représenté par trois 
quartiers disposés en cohérence anatomique. Les trois 
parties anatomiques sont toutes en vue médiale et suivent 
une orientation sud-est - nord-ouest. Il s’agit d’un membre 
antérieur gauche, un grill costal gauche et un membre 
postérieur gauche. La disposition de ces trois morceaux et 
la distance qui sépare chacun d’entre eux laissent présager 
le dépôt d’un demi-porc complet et charnu. Ce constat 
s’accorde avec l’estimation de l’âge d’abattage qui se situe 
entre 1 an et 2 ans, soit en pleine période de croissance. 
Le coxal s’est effondré désarticulant ainsi le centre 
acétabulaire de la tête fémorale. L’apparition en vue caudale 
de la patella et en vue plantaire du calcanéum et du talus 
reflète un phénomène lié à la décomposition du membre 
postérieur gauche dans un espace vide. Ce phénomène 
est également observable sur le membre antérieur par la 
déconnexion de la scapula et l’effondrement de l’humérus 
sur le radius et l’ulna, alors que toutes les connexions 
anatomiques du reste du membre sont restées strictes. 
Le tubercule majeur de l’épiphyse proximale de l’humérus 
porte la trace d’une profonde découpe. Sur le coxal, une incise 
nette et longitudinale est observable sur la symphyse pubienne, 
du tubercule pubien à l’arcade ischiatique, signalant une 
division en deux de la pièce anatomique. De plus, la tubérosité 
ischiatique est séparée du reste du coxal par une cassure sur la 
table de l’os ischium. Cette dernière fracture est ancienne, non 
soudée, ce qui montre qu’elle est intervenue après la mort de 
l’animal. Une fine marque a été également examinée sur la face 
médiale de la diaphyse du fémur. Le tibia porte deux impacts : 
la crête tibiale a été sectionnée en plusieurs fragments et une 
cassure a été remarquée au centre de la diaphyse. Enfin, une 
cassure identique apparaît à la même hauteur sur la fibula dont 
l’extrémité proximale est totalement absente (fig. 6). 

Les traces sur le coxal illustrent la division de la carcasse 
en deux. Celles présentes sur l’humérus, le tibia et la fibula 
reflètent le souci de désarticuler les membres encore charnus 
dans l’intention de les rendre mobiles et plus facilement 
manipulables dans le cadre de l’agencement du dépôt. 
En effet, si le membre postérieur est étendu sur toute sa 
longueur, le membre antérieur est replié sur lui-même dans 
un espace mesurant 25 cm de longueur, 10 cm de largeur 
et 20 cm de hauteur. Cette dernière position du membre 
inscrit dans un espace très restreint reflète l’existence d’une 
contrainte d’autant plus marquée qu’elle affecte un membre 
entier et charnu. Néanmoins aucune autre trace du dispositif 
assurant ce cantonnement n’a été observée. Il pourrait avoir 
été justifié par le souci de préserver l’espace dans lequel ont 
pris place les restes de la poule déposée immédiatement à 
l’ouest de ce membre.
Les restes osseux du demi-porc présentent des indices de 
découpes liés à la fois au dépeçage de l’animal et à la volonté 
de garder une place pour le dépôt du corps d’une poule. Les 
mouvements osseux intervenus au cours de la décomposition 
des chairs plaident en faveur d’une décomposition en espace 
vide, venant ainsi valider l’hypothèse de leur dépôt dans un 
caisson doté d’un plafond.

1.1.2. La poule

Le squelette de la poule (gallus gallus domesticus) est 
pratiquement complet. Ne manquent que les phalanges, les 
vertèbres caudales et cervicales ainsi que les os du crâne. 
L’absence d’ergot sur le tarsométatarse et la présence de 
calcaire dans les cavités médullaires des fémurs indiquent 
que ces ossements sont ceux d’un individu adulte femelle. 
Aucun indice de découpe n’a été observé sur ces vestiges 
osseux. Le squelette de l’animal repose sur le flanc gauche 
en suivant une orientation nord-ouest ‒ sud-est. Ses pattes 
sont allongées et ses ailes sont repliées le long du corps. 
Bien que l’ensemble des ossements repose sur un niveau 
rigoureusement plan, plusieurs mouvements d’os indiquent 
que la décomposition des chairs est intervenue en espace 
vide. Le synsacrum et le fémur droit, tous les deux en 
connexion stricte, sont apparus en vue ventrale alors que 
les autres ossements de l’animal l’ont été en vue latérale 
ou médiale, signe d’un basculement du bassin de l’animal 
vers le sud. Les côtes gauches et droites se sont effondrées 
de chaque côté du rachis tout en restant en cohésion 
anatomique avec celui-ci.
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Figure 5 : Plan du dépôt carné du caisson oriental (© Conseil Général du Calvados).
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La disposition des os, posés en connexion lâche sur un 
niveau rigoureusement horizontal suggère que le corps de 
la poule reposait sur une surface plane de type planche 
ou fond de récipient. Bien qu’aucune trace matérielle 
d’un tel contenant n’ait été observée lors de la fouille, 
son existence pourrait expliquer la forme arrondie dans 
laquelle s’inscrivent tous les ossements de l’animal. Cet 
aménagement expliquerait alors la nécessité de replier le 
membre antérieur du porc placé à proximité de la poule. La 
nécessité d’intervenir sur le dépôt carné afin de le regrouper 
à une extrémité du caisson peut signaler la présence d’autres 
offrandes funéraires à proximité, obligeant donc à tasser le 
dépôt carné. 

1.1.3. L’oie

L’oie (anser anser domesticus) est représentée par un squelette 
presque complet auquel ne manquent que les vertèbres caudales 
et certaines phalanges. Si le degré d’épiphysation des os indique 
que le sujet est adulte, l’absence de caractère discriminant pour 
cette espèce empêche de déterminer son sexe. 
L’animal repose sur le flanc droit. Le haut du corps longe le 
cercueil dont il est tout proche et suit ainsi une orientation 
sud-nord, alors que la partie inférieure, à partir du bassin est 
orientée selon un axe sud-ouest – nord-est. Les pattes sont 
quant à elles toutes les deux repliées vers l’abdomen. L’aile 
droite est en partie dépliée et rabattue vers le crâne alors que 
l’aile gauche est entièrement dépliée vers le bord externe du 
caisson qui la contient. Un tel agencement reflète la volonté 
de présenter l’animal en position d’attaque ou d’envol.
Les différents mouvements d’os observés révèlent que la 
désarticulation des membres lors de la décomposition des 
chairs de l’animal s’est effectuée dans un espace vide. Cet 
indice corrobore les observations faites sur les restes de la 
poule et du porc, indiquant ainsi le dépôt de toutes ces pièces 
carnées dans un caisson à offrandes doté d’un couvercle.
Dans ce caisson, les pièces carnées sont soigneusement 
juxtaposées à l’intérieur d’un espace dont l’emprise au sol 
est suffisamment contrainte du côté sud pour justifier les 
découpes observées sur le porc destinées à ajuster au plus 
près le rapprochement des pièces de viande en présence. 
Seuls les restes du porc présentent des traces manifestes 
de découpes de boucherie destinées à séparer en deux la 
carcasse de l’animal dont seul le flanc gauche a été déposé 
dans la tombe. Ces traces ne suffisent cependant pas pour 
évoquer une préparation alimentaire plus aboutie. Il en est 
de même pour la poule dont le seul indice de préparation 
est sa décapitation. Si l’oie ne présente pas plus de signe 
de préparation alimentaire que les deux autres animaux, la 
préservation de son intégrité physique et la position dans 
laquelle elle fut déposée concourent pour y voir plus qu’un 
simple dépôt alimentaire.

1.2. Le caisson occidental

Dans le second caisson, les restes osseux d’animaux occupent 
un espace quadrangulaire long de 0,7 m et large de 0,4 m 
situé directement au contact de la paroi occidentale du 
cercueil (fig.  7). L’étroitesse de cet espace au regard des 
surfaces disponibles dans le caisson qui borde le cercueil 

au nord, au sud et à l’ouest suggère que les pièces carnées 
était à l’origine associé à d’autres types d’offrandes dont il 
ne subsiste plus rien à l’exception de rares petits clous en fer 
trouvés en dehors de la zone contenant les ossements. 
L’analyse détaillée de la disposition des pièces osseuses a 
permis de distinguer deux étapes successives dans la mise en 
place de ce dépôt. Dans un premier temps furent déposés 
les corps de deux porcelets, celui d’une poule et des cuisses 
de poulet. Dans un second temps, ont été ajoutés les corps 
d’une poule et d’une oie.

1.2.1. La première phase de dépôt

1.2.1.1. Les porcelets

Les deux porcelets (sus scofra domesticus) reposent allongés 
sur le flanc, perpendiculaires au cercueil en suivant un axe 
sud-est - nord-ouest. Les membres antérieurs et postérieurs 
sont en extension. Distants d’une vingtaine de centimètres 
l’un de l’autre, ces deux animaux ont été disposés dos à dos. 
L’individu le plus septentrional repose sur le flanc gauche alors 
que le second est couché sur le flanc droit. Un tel agencement 
reflète une volonté d’obtenir une figure symétrique. 
Ces porcelets sont âgés tous les deux de 6 à 8 mois. Celui placé 
au nord apparaît plus jeune que le second comme l’indique 
l’éruption inaboutie de la molaire 1. Leurs canines étant 
encore lactéales, il n’est pas possible de déterminer leur sexe. 
Ces porcs étant très jeunes, les os longs et leurs diaphyses sont 
les mieux conservés alors que les os plus fragiles ont disparu. 
Pour les deux sujets, l’observation des ossements n’a révélé 
aucune trace de découpe particulière. Seules des connexions 
lâches ont été observées sur ces animaux. 
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Figure 7 : Plan du dépôt carné du caisson occidental (© Conseil Général 
du Calvados).
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1.2.1.2. Les gallinacées

Le troisième individu qui se rattache à cette première 
phase du dépôt est un gallus gallus domesticus. La présence 
de calcaire dans les cavités médullaires des fémurs permet 
d’identifier l’animal comme une femelle. Le squelette est 
presque complet puisque ne manquent que les os du cou et 
de la tête. L’animal disposé selon un axe est-ouest repose sur 
le flanc gauche et chevauche le porcelet placé le plus au sud. 
Le sternum et le membre postérieur gauche sont localisés 
sous les restes du suidé alors que le membre postérieur droit 
repose dessus.
Les connexions du rachis, du grill costal et des membres 
gauches sont fortes alors qu’elles sont plus lâches pour 
celles du côté droit. Le maintien en connexion stricte des 
restes de la poule est imputable à l’existence d’un effet de 
paroi clairement lisible au niveau de la partie dorsale de 
l’animal. Cette contrainte permet de constater que lors de 
la décomposition des chairs, le corps de la poule était adossé 
vers le nord à une paroi. 
La présence de deux fémurs et deux tibias appartenant à une 
paire de pattes de poulet signale la présence d’un quatrième 
animal rattaché à cette première étape du dépôt de pièces 
carnées. Ces ossements ont été découverts sur les vertèbres 
lombaires du porcelet méridional. Le membre postérieur 
gauche est en vue latérale dans une orientation sud-est ‒ 
nord-ouest et celui de droite est en vue médiale et replié à 
90 degrés. 
Une fine trace de découpe qui a sectionné la tête fémorale 
du reste du membre, a été observée sur le fémur gauche. Elle 
pourrait constituer un indice de préparation alimentaire au 
même titre que la sélection des cuisses de l’animal pour 
prendre place dans le dépôt. 

1.2.2. La seconde phase de dépôt

La présence des restes de deux autres animaux placés au 
dessus des quatre précédents permet d’identifier une seconde 
phase de dépôt qui a suivi immédiatement la première 
comme l’indique l’entremêlement des ossements signalant 
toutes ces pièces carnées. Ce second niveau comprenait le 
corps d’une poule (gallus gallus domesticus) et celui d’une oie 
(anser anser domesticus).

1.2.2.1. La poule

Les ossements de la poule ont été découverts à proximité 
du porcelet le plus septentrional dans une zone 
extrêmement perturbée à la suite de l’effondrement 
de nombreux blocs de pierres qui scellaient à l’origine 
la sépulture. 
De cette poule, ne sont restés dans leur position initiale 
qu’un tarsométatarse et un tibia gauche restés articulés 
ainsi qu’un fémur droit maintenu en cohésion anatomique 
avec l’os coxal. Cette cohésion s’est maintenue malgré 
l’écrasement de l’os coxal par un bloc de pierre dont 
l’effondrement a également entraîné le redressement du 
fémur. Parallèlement, le maintien en connexion stricte 
d’un radius, d’une ulna et d’un carpométacarpe posés au 
dessus de l’un des blocs de pierre atteste de la violence avec 

laquelle les blocs de pierre se sont effondrés sur ce dépôt 
carné (fig.  8). Cet effondrement a également entraîné la 
dispersion des autres restes de cette poule. 

À l’origine, l’animal a été déposé quasiment complet, 
exception faite des os du crâne et du cou. La présence de 
calcaire dans les cavités médullaires des fémurs conduit à 
reconnaître l’animal comme un sujet femelle. Il devait 
être couché sur le flanc gauche selon un axe est-ouest, 
perpendiculairement au cercueil voisin. 

1.2.2.2. L’oie

Le corps de l’oie recouvrait initialement celui de la dernière 
poule reposant elle-même sur le porcelet placé dans la 
partie septentrionale du dépôt. Le degré d’épiphysation 
des ossements permet d’identifier un sujet adulte déposé 
entier. Des perturbations ont entraîné le déplacement de 
nombreuses pièces osseuses, parmi lesquelles se comptent 
les os du cou, du crâne et du coxal. Cela rend malaisée la 
détermination de la position dans laquelle l’animal a été 
placé à l’origine. Toutefois en se fondant sur la situation 
des os des ailes et des pattes il est possible d’envisager que 
celui-ci reposait couché sur le flanc droit en suivant un 
axe nord-est ‒ sud-ouest. Les pattes sont allongées vers le 
sud-ouest et les ailes sont dépliées vers le sud parallèlement 
à l’axe du cercueil. 
Comme pour le corps de l’oie déposé dans le caisson 
oriental, il apparaît ici encore une volonté manifeste de 
déposer cette seconde oie en position d’attaque ou d’envol.

1.2.3. Aménagement des caissons et architecture de la tombe

Les pièces carnées déposées dans le caisson occidental 
permettent de restituer un dépôt complexe, mettant en 
scène les restes de six individus appartenant à trois espèces 
différentes. La position des ossements permet de distinguer 
deux espaces accolés dans chacun desquels la disposition 
des pièces carnées répond à une structuration différente. 
Dans l’espace méridional le corps complet d’un porcelet, 
celui d’une poule et d’une paire de pattes de poulet ont été 
déposés en se chevauchant les uns les autres. L’imbrication 
de toutes ces pièces carnées implique un dépôt simultané et 
soigneusement agencé.
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Figure 8 : Vue de l’aile droite de la poule reposant sur un bloc (© Conseil 
Général du Calvados).
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L’effondrement et le glissement partiel des pièces osseuses en 
direction du cercueil, à la suite du tassement des sédiments 
qui composent la banquette sur laquelle ces pièces carnées 
reposaient suggère la présence sous-jacente d’un support 
en matériaux organiques dont la nature précise n’a pu être 
déterminée (peut-être un plancher). Par ailleurs, la présence 
d’une contrainte rigide contre laquelle est venue s’accumuler 
une partie des ossements de la poule et du poulet démontre 
l’existence d’une paroi séparant ce premier espace de dépôt 
du second qui le jouxte par le nord. 

Dans le premier espace, la disposition des blocs provenant de 
l’effondrement du plafond dessine une surface rectangulaire 
de 0,4 m sur 0,3 m dans laquelle se placent les restes des trois 
animaux imbriqués qui composent la portion du dépôt carné 
placée à l’extrémité méridionale de ce caisson. L’accumulation 
des blocs calcaires le long de cet espace rectangulaire suggère 
l’existence d’une caisse en matériau périssable qui aurait 
protégé les ossements lors de l’effondrement du plafond du 
caisson (fig.  9). L’existence d’un tel contenant expliquerait 
également le faible degré de fracturation desdits ossements au 
regard de celui qui caractérise ceux qui composent le dépôt 
carné situé immédiatement au nord. 
Dans cette optique, la trace de la paroi rigide contre laquelle 
la poule et les cuisses de poulet étaient accolées ne serait pas 
un indice d’un cloisonnement du caisson lui-même mais le 
résultat de l’existence de cette caisse destinée à contenir les 
pièces de viande. 

Dans ce second espace sont contenus les squelettes 
superposés d’un porcelet, d’une poule et d’une oie. Les 
mouvements osseux intervenus lors de la décomposition 
des chairs suggèrent que celle-ci est intervenue dans un 
volume non colmaté par du sédiment. Cette hypothèse se 
trouve confortée par l’ampleur des perturbations subies par 
les squelettes lors de l’effondrement du plafond du caisson, 
sans qu’il soit possible de déterminer si le volume non 
comblé par du sédiment était lié à la présence de contenants 
spécifiques pour les dépôts carnés ou s’il devait être imputé 
à l’architecture du caisson lui-même. 

L’ampleur des perturbations subies par les squelettes et le nombre 
très élevé d’ossements brisés suggère que les pièces carnées 
n’ont pas été déposées dans un contenant rigide. Elles ont ainsi 
été directement touchées par l’effondrement du plafond et des 
blocs calcaires qui le recouvraient comme l’illustre la projection 
de certains ossements sur le cercueil ou même par-dessus les 
pierres qui ont chuté (fig. 10). La préservation en connexion 
stricte d’une aile de la poule découverte sur l’une de ces pierres 
démontre en outre que cet effondrement est intervenu alors 
que toutes les chairs n’étaient pas décomposées. 
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Figure 9 : Plan de l’espace préservé lors de la chute des blocs (© Conseil Général du Calvados)
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Figure 10 : Résultats de l’effondrement du plafond sur la tombe (© Conseil 
Général du Calvados)
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Les mouvements observés sur les ossements indiquent que la 
décomposition des chairs s’est opérée dans des volumes non 
colmatés par des sédiments. Cet espace vide est le résultat 
de la présence d’un plafond en matériau périssable qui 
recouvrait à l’origine l’ensemble de la fosse sépulcrale, caisson 
compris, pour former une véritable chambre sépulcrale. 
Le tassement des sédiments formant le sol de ces caissons 
suggère la présence d’un plancher. L’observation de plusieurs 
indices de contraintes ayant affecté les pièces carnées lors de 
la dissolution des chairs permet d’envisager qu’une partie 
d’entre elles étaient, à l’origine, déposée dans des contenants. 

1.3. De la participation des dépôts carnés au rite 
funéraire antique

Les assemblages de pièces carnées ont tous deux été placés non 
pas directement dans le cercueil au contact du corps, mais sur des 
caissons à offrandes aménagés le long dudit cercueil ; l’un dans 
l’angle sud-ouest de la fosse sépulcrale au voisinage des pieds de 
la défunte et l’autre dans l’angle nord-est à proximité de sa tête. 

Ce second assemblage de pièces carnées 
doit être lui-même subdivisé en deux sous-
ensembles distincts avec un premier groupe 
de trois animaux superposés placés au 
nord et un second groupe comprenant les 
restes entremêlés de quatre autres animaux. 
Ces superpositions et entremêlements 
distinguent ces assemblages de celui présent 
dans le caisson oriental, dans lequel les trois 
squelettes en présence sont soigneusement 
juxtaposés. À ces différences de localisation 
et de structuration des dépôts s’ajoute une 
divergence dans l’orientation donnée aux 
animaux, puisque dans le caisson oriental 
ils reposent en suivant un axe sud-nord, 
alors que dans les deux dépôts du caisson 
occidental ils suivent un axe est-ouest. 

Si la chute des blocs de calcaire 
recouvrant à l’origine le plafond semble 
avoir été très brutale dans le caisson 
occidental, elle paraît avoir été nettement 
plus progressive dans le caisson oriental. 
Dans ce dernier, l’intrusion de blocs 
n’a provoqué aucun mouvement post-
dépositionnel particulier, comme si ces 
blocs avaient maintenu les connexions 
et les parties anatomiques en place. Un 
tel phénomène démontre que les blocs 
retrouvés au-dessus des ossements sont 
descendus progressivement à la suite 
d’infiltrations de sédiments peut-être 
elles-mêmes consécutives à la rupture du 
plafond au dessus du caisson occidental.

S’il apparaît que les trois assemblages 
de pièces carnées reflètent des modes 
de dépôts sensiblement différents, cette 
dissemblance ne saurait masquer qu’ils 
participent tous trois conjointement 
d’une mise en scène d’un ensemble dont 

la cohérence est soulignée par la volonté d’obtenir des effets 
de symétrie (fig. 11). Ainsi la disposition des deux porcelets 
qui reposent dos à dos à la base des deux dépôts du caisson 
occidental marque la liaison entre ces deux derniers. De 
leur côté les corps des deux oies, toutes deux disposées en 
position d’attaque ou d’envol, dessinent une diagonale qui 
relie les deux zones de dépôts de pièces carnées de part 
et d’autre du cercueil. Cet agencement laisse apparaître 
la recherche d’un esthétisme destiné à transcender les 
différences entre les trois dépôts carnés au moyen d’un effet 
de double symétrie qui réunit deux à deux les trois dépôts 
pour participer conjointement d’une composition globale 
unifiant l’ensemble. 

Dans le même ordre d’idées, la sélection des espèces dans 
chacun des trois dépôts présente un caractère répétitif dont 
la cohérence ne peut relever du simple hasard. Ainsi la 
réunion d’une poule, d’une oie et d’un porc se rencontre à 
la fois dans le caisson oriental et dans l’un des deux dépôts 

139Dépôts carnés dans une sépulture aristocratique du IIe s. ap. J.-C. dans la cité des Viducasses : approche taphonomique et interprétation socioculturelle

Figure 11 : Plan des dépôts carnés dans la tombe et leur restitution (© Conseil Général du Calvados)
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du caisson occidental, alors que dans l’autre dépôt de ce 
dernier caisson la poule et le porc sont bien présents, mais 
cette fois-ci en association avec un poulet. La cohérence de 
ces trois triades ne saurait cependant occulter des différences 
dans les modes de préparation mis en œuvre. Les trois poules 
ont été déposées sans la tête et le poulet n’est représenté que 
par ses cuisses. Dans le caisson oriental, c’est un demi-porc, 
sans la tête, qui a été déposé et de profondes traces de découpe 
sont encore visibles sur ses ossements. À l’inverse, les deux 
porcelets du caisson occidental sont complets et ne présentent 
aucun indice de préparation spécifique. Cette absence 
n’exclut cependant pas la possibilité qu’ils aient constitué 
des offrandes alimentaires, comme le suggère la position 
dans laquelle ils ont été déposés et leur âge d’abattage qui 
correspond à celui de cochons de lait. Si pour le demi-porc les 
profondes traces de découpe et pour les poules l’absence des 
têtes évoquent des gestes de boucherie, le manque complet 
d’indices d’exposition au feu et le manque de fines traces 
de découpe sur l’ensemble des pièces carnées en présence 
ne permet pas de savoir si elles ont été déposées crues dans 
la tombe ou si elles avaient préalablement fait l’objet d’une 
préparation culinaire de type cuisson par ébouillantement ou 
salaison. Tout au plus est-il possible de remarquer que ces 
animaux, qu’ils soient entiers ou en quartiers, appartiennent 
à des espèces domestiques couramment consommées au 
cours de l’Antiquité (Lepetz 1996, p. 128) et que les pièces 
carnées en présence ont toutes une forte valeur nutritive, ici 
renforcée par l’âge d’abattage des individus concernés. Ainsi, 
si l’interprétation des dépôts carnés comme des offrandes 
alimentaires ne peut être certifiée par les seules observations 
archéologiques, de nombreux indices concourent à les 
identifier comme tels. Reste les oies qui se démarquent 
à la fois par le fait qu’elles soient complètes et par leur 
position dans le dépôt. Ces deux éléments, sans s’y opposer 
définitivement, ne paraissent pas pleinement concorder avec 
la vocation alimentaire qui semble caractériser tout le reste 
des dépôts. Il y a là un motif d’interrogation qui ne saurait 
néanmoins effacer la vocation alimentaire des autres pièces 
de viandes déposées dans la tombe qui relève d’une pratique 
funéraire destinée à concourir à la bonne séparation de la 
défunte et de ses proches survivants. 

Les offrandes carnées représentent la part concédée à la 
morte dans le rituel funéraire romain, ce qui implique que 
le message qu’elles révèlent s’adresse en première instance à 
la défunte. Il s’agit de lui accorder des marques de déférence 
en lui offrant ce qui lui convient et qui reflète ce qu’elle fut 
avant de mourir. Or ce qui frappe d’abord, c’est l’abondance 
et la diversité des offrandes alimentaires qui concordent 
avec le faste de l’ensemble de l’apparat funéraire. Tous ces 
signes, qui manifestent le poids social de la défunte et la 
prospérité de ceux qui au travers des obsèques montrent 
l’intérêt qu’ils lui portent, ne s’accompagnent cependant 
pas d’une originalité dans la sélection des espèces animales. 
Si la triade retenue apparaît quelque peu originale au 
regard de ce qui a été jusqu’à présent observé ailleurs dans 
les Gaules du nord, l’oie, la poule et le cochon sont tous 
trois des espèces domestiques qui participent pleinement de 
l’économie rurale, manifestant dès lors l’ancrage agricole et 
domestique de la prospérité de la défunte et de sa famille. 

L’originalité mentionnée est seulement d’ordre 
chronologique, puisque la prédominance de la volaille dans 
les dépôts carnés n’est massivement attestée qu’à compter 
du IIIème siècle (Méniel 2008, p.  48) au moment où se 
généralise l’offrande de porcelets complets (Méniel 1995, 
p. 153), alors que dans les sépultures antérieures le porc est 
surtout offert au défunt sous la forme de quartiers tirés de 
jeune adulte. La sépulture de Vâton, datée de la seconde 
moitié du IIème siècle, apparaît de ce fait quelque peu en 
avance sur son temps. Or dans le cas présent les parallèles 
font défaut à l’échelle de la Gaule Lyonnaise soit parce 
que ce type de sépultures relevant d’une catégorie sociale 
favorisée n’a que rarement été fouillé, soit parce que son 
exploration, souvent ancienne, n’a guère prêté attention 
aux restes d’animaux présents dans la tombe. L’absence 
d’observations sur le spectre des animaux sacrifiés aux 
Mânes dans des sépulcres de même nature à une échelle 
qui rendrait pertinentes les comparaisons conduit à 
s’enquérir de sépultures sensiblement différentes dans leur 
agencement et dans le niveau social de leur occupant (Bats 
2002, p. 286). Parmi ces différences, se place en premier 
lieu le choix de l’inhumation à une période ou la pratique 
de la crémation prédomine. Un tel choix pourrait très bien 
avoir eu pour conséquence de conserver intact un type de 
dépôts plus difficile à reconnaître lorsqu’il est mis en œuvre 
sur le bûcher funéraire. 

Ainsi les pièces carnées déposées dans la tombe de Vâton, 
au-delà d’originalités ponctuelles sans réelles portées 
interprétatives apparaît sensiblement conforme à la 
pratique du dépôt d’offrandes alimentaires qui au cours de 
l’Antiquité intervient au moment de la mise au tombeau du 
corps ou des cendres du défunt. L’abondance des offrandes, 
avec neuf individus immolés, souligne à quel point les 
officiants aux funérailles ont voulu signifier la richesse 
ainsi que la puissance de la défunte et de son lignage. En 
ce sens, les offrandes carnées participent pleinement de 
la pompe funèbre mise en œuvre à l’échelle du tombeau. 
L’élévation d’un mausolée, le choix de l’inhumation, au 
moment où localement la crémation domine, signale une 
volonté d’ostentation mise en œuvre par des membres de 
l’aristocratie locale qui adoptent des pratiques connues des 
catégories sociales privilégiées à l’échelle de l’empire.

2. L’inhumation d’un bélier  : un autre dépôt 
funéraire ?

Outre les offrandes alimentaires animales découvertes à 
l’intérieur de la tombe, les restes d’un autre animal ont 
été mis au jour dans le comblement supérieur de la fosse 
sépulcrale (fig. 12).

2.1. Observations générales de la dépouille

Le squelette est orienté nord-sud dans l’axe médian du 
monument funéraire (fig. 13). Il est déposé dans une fosse dont 
les contours n’ont pu être entrevus avec précision mais dont le 
fond se situe à environ 0,5 m du toit de la chambre sépulcrale 
sous-jacente. L’animal y repose sur le flanc gauche et montre 
des connexions anatomiques strictes et lâches (fig. 14).
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L’animal est un caprin de l’espèce Ovis aries. Ce spécimen 
est un bélier. Son âge ne peut être antérieur à 7 ans et 
postérieur à 14 ans. La présence de nombreuses traces 
de vermiculations dues à des radicelles ne permet pas de 
déterminer avec certitude si l’animal a été abattu ou s’il est 
mort de cause naturelle. 

Si toutes les parties antérieures de l’animal montrent une 
très bonne conservation. En revanche, toute la partie 

postérieure est beaucoup moins bien préservée et de 
nombreuses pièces anatomiques sont manquantes. Cette 
conservation différenciée résulte de la mise en culture du 
site et des labours successifs entraînant l’abrasion des parties 
anatomiques les plus hautes. 
Alors que le grill costal gauche est encore en connexion 
anatomique, trois mouvements ont pu être observés sur le 
côté droit de l’animal. D’une part, les cinq premières côtes 
sont en vue médiale et en connexion avec les vertèbres 
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Figure 14 : Vue du squelette du bélier (© Conseil Général du Calvados)
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thoraciques. D’autre part, de la 6e à la 13e côte, un 
mouvement progressif vers l’ouest est observable, modifiant 
les faces d’apparition (les 8e et 9e côtes s’exposent en vue 
craniale, les côtes 10 et 11 en vue médiale et les 12 et 13 
sont en vue caudale). Ce mouvement vers l’est peut-être 
expliqué par l’effondrement du membre antérieur droit sur 
la cage thoracique.
Le membre antérieur droit est visible sous différentes 
vues, latérale pour la scapula, craniale pour l’humérus et 
dorsale pour le reste du membre. Les connexions sont 
lâches mais respectent la logique anatomique du membre. 
Cette position du membre s’explique par sa décomposition 
mais il devait être initialement allongé le long du corps. 
Le membre antérieur gauche se présente en vue médiale 
pour la scapula et l’humérus, puis en vue palmaire pour le 
radius et dorsale pour le métacarpe. Les connexions sont 
strictes pour le membre mais lâches pour le bas de patte. Ce 
membre est replié sur lui-même avec un léger glissement du 
bas de patte dû au pendage de la fosse.
Le membre postérieur droit est articulé à l’os coxal. Il apparaît 
en vue médiale avec une connexion lâche entre le fémur et le 
tibia. Le membre postérieur gauche n’est plus en connexion 
anatomique avec l’os coxal, mais en est distant d’une dizaine 
de centimètres. Le fémur, en vue médio-caudale, est articulé au 
tibia, lui-même en vue caudale. Le bas de patte est par contre 
en vue plantaire et n’est plus en connexion anatomique avec le 
reste du membre. Ce bas de patte devait être en élévation puis 
a chuté vers le nord lors de la décomposition des ligaments. 
Ceci est confirmé par la vue médiale du calcanéum qui est 
déconnecté du reste du membre.

Tous ces mouvements indiquent que l’enfouissement du 
corps n’a pas immédiatement suivi son dépôt. La dépouille 
a donc séjourné dans un espace partiellement colmaté 
de sédiments ouvert durant un certain laps de temps. 
Cependant, l’absence de traces d’  «  intempérisation  » et 
de charognage animal sur les ossements montre que la 
décomposition de l’animal s’est opérée dans un milieu 
préservé, à l’abri de ces agents taphonomiques.
Certaines connexions anatomiques plus étroites que d’autres 
révèlent que l’enfouissement s’est déroulé progressivement 
mais en une courte période. En effet, une première phase 
d’enfouissement est observable recouvrant le côté gauche 
de l’animal au contact du fond de la fosse. Cette première 
phase n’a pas recouvert complètement la dépouille puisque 
d’autres mouvements sont intervenus dans un second 
temps. Les bas de pattes sont parmi les derniers éléments 
à se disloquer du reste de l’animal selon les schémas 
de décomposition traditionnels. Ainsi, la rotation du 
calcanéum, reposant sur le comblement de la fosse, n’a 
pu s’opérer qu’au moment où l’animal n’était pas encore 
recouvert de terre.

2.2. Un dépôt problématique

Le cadre dans lequel s’est accomplie la décomposition des 
chairs implique que la dépouille a été déposée dans un espace 
vide, mais qu’un dispositif l’a préservé des intempéries et 
des charognards, dont nulle trace n’a été observée sur les 
os. Cette protection peut avoir résulté soit de la mise en 

place d’un couvercle sur la fosse soit du dépôt du corps à 
l’intérieur d’une construction encore en élévation et dont le 
rez-de-chaussée aurait en conséquence été creux.
Dans les deux cas, la dépouille de l’animal paraît avoir 
bénéficié d’un traitement plus soigné que celui qu’on 
serait en droit d’attendre si l’objectif n’avait été que de 
se débarrasser de la carcasse d’une bête morte ailleurs, 
sans aucun lien avec la fonction funéraire des lieux. Si 
la motivation n’avait été qu’hygiénique, la dépouille 
aurait soit été immédiatement recouverte de terre, soit 
simplement déposée sur le sol d’un édifice désaffecté mais 
toujours encombrant dans le paysage. A l’inverse et au 
même titre que sa localisation dans le mausolée, le soin 
même minimum apporté au dépôt du corps de ce bélier 
conduit à y voir le résultat d’un geste volontaire lié à la 
présence de la tombe sous-jacente. 

Pour tenter d’établir un lien entre l’inhumation de ce 
bélier et la tombe sous-jacente et de certifier l’hypothèse 
d’un sacrifice funéraire, les restes de l’animal ont fait l’objet 
d’une datation radiométrique qui place sa mort quelque 
part entre 250 et 410 après J.-C., avec deux périodes plus 
probables qui couvrent respectivement les années 260-290 
et 320-3902, soit entre 50 et 250 ans après la clôture du 
tombeau sous-jacent qui intervient entre 140 et 190. En 
retenant cette datation radiométrique, l’inhumation du 
bélier est complètement déconnectée chronologiquement 
de l’inhumation sous-jacente.
Une seconde datation radiométrique menée sur d’autres 
restes de ce même bélier donne toutefois des résultats 
sensiblement différents puisqu’elle fixe la mort de l’animal 
aux années 124 et 337 après J.-C. avec une possibilité plus 
importante entre les années 135 et 2523. 
Dans ce cas, la mort du bélier et celle de la défunte au dessus 
de laquelle il prend place peuvent être concomitantes.

Même s’il est impossible de retenir définitivement l’une 
ou l’autre des datations, il faut néanmoins constater que la 
première est partiellement corroborée par le constat selon 
lequel l’effondrement du plafond de la chambre sépulcrale 
et la dissolution du bois du sarcophage ont été sans réel 
effet sur la dépouille du bélier, montrant ainsi que son 
enfouissement est intervenu longtemps après les funérailles 
de la défunte au-dessus de laquelle le corps de l’animal a 
été déposé. Reste alors à déterminer les motivations qui 
ont conduit à déposer le corps du bélier au dessus d’une 
sépulture close entre 50 et 250 ans plus tôt. 
En retenant la borne chronologique la plus ancienne, il 
est à noter que le geste en question serait sensiblement 
contemporain de l’installation du dernier enclos funéraire 
qui composent la nécropole de Vâton. Reste que dans un 
tel cas, l’hypothèse d’un acte commémoratif s’accorde 
assez mal avec les pratiques attestées pour l’antiquité 
gréco-romaine qui privilégient les libations, le dépôt de 
couronnes de fleurs, l’usage des parfums ou encore de 

2. Datation radiométrique réalisée par Beta Analytic Inc. (Beta-290973), 
résultat à deux sigma (95% de probabilité) et à un sigma (68% de probabilité).

3 Datation radiométrique réalisée par AMS-Labor Erlangen (Erl-16172), résultat 
à deux sigmas (95,4% de probabilité) et à un sigma (68% de probabilité).
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l’encens. Les offrandes carnées qui pouvaient intervenir lors 
des repas commémoratifs sont, dans les sources narratives, 
systématiquement partagées entre les vivants et le mort ; la 
part de ce dernier étant brûlée. 
Faut-il dès lors envisager que la dépouille du bélier soit la 
trace d’un rituel de nécromancie ou de divination ou faut-il 
plutôt y voir la trace d’un sacrifice opéré pour honorer les 
mânes de la défunte  ? Cette seconde explication pourrait 
d’ailleurs prévaloir si l’on retient la datation la plus ancienne 
du bélier. Dans ce cas, son immolation correspondrait à un 
rite de constitution du tombeau comme lieu culte (Lepetz 
et Van Andringa 2008, p. 156).

Conclusion

L’étude des phénomènes taphonomiques appliquée aux restes 
d’animaux a d’une part permis de certifier l’intentionnalité 
de l’inhumation du bélier et d’autre part de reconnaître le 
souci qui a prévalu dans l’agencement des offrandes carnées 
déposées dans le tombeau à l’intention de la défunte. 
Celles-ci témoignent du soin apporté à la construction de la 
dernière représentation de la morte, pétrifiée dans l’image 
d’une participation éternelle à un banquet  ; banquet qui 
constitue le fondement de la sociabilité antique (Scheid 
2005). L’image qui prévaut sur le site de Vâton est celle d’un 
banquet symbolique manifestant l’échange entre les vivants 
et la défunte, avec la paix assurée pour les premiers et la 
garantie du souvenir pour la seconde.

Les offrandes carnées confirment également la dimension 
ostentatoire de l’apparat funéraire. Elles sont les signes 
d’une démonstration de richesse voulue par des membres 
de l’aristocratie provinciale qui affirme ainsi la place 
qu’elle occupe dans la hiérarchie sociale en faisant 
sienne les valeurs qu’elle partage avec les autres membres 
de l’aristocratie quelle que soit la province où ils sont 
établis. Car si dans le paysage funéraire local, la tombe 
du mausolée se démarque (richesse, adoption précoce 
de l’inhumation, etc.), il est remarquable qu’à quelques 
détails près, elle soit sensiblement identique à nombre 
de tombes de l’aristocratie provinciale disséminées dans 
tout l’Empire. En ce sens le dispositif funéraire observé 
à Falaise marque l’assentiment que l’aristocratie locale a 
accordé à la Pax Romana.
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145Des animaux et des hommes sur le site antique de Louvres (Val d’Oise)

Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 145-151

L’aménagement de la ZAC de Louvres (fig.  1) – Parc 
(département du Val d’Oise) par l’EPA Plaine de France 
prévoit la construction d’un immeuble de logements. Dans 
ce contexte, une opération archéologique a été mise en 
œuvre par une équipe d’une douzaine d’archéologues du 
bureau d’études Éveha entre juillet 2010 et février 2011 sur 
plus de 4 000 m2. 
Les fouilles ont révélé la présence de nombreuses occupations 
de la Protohistoire au Moyen Âge (fig.  2). Les traces d’un 
bâtiment sur poteaux datant probablement de l’âge du Fer 
constituent les plus anciens vestiges découverts. Au Ier siècle 
après J-C., le terrain est exploité comme carrière d’extraction 

de calcaire, ayant probablement servi au chantier de la voie 
romaine Paris-Senlis située à proximité immédiate de la 
parcelle. À partir de la fin du Ier siècle, est aménagé un cimetière 
réservé aux nourrissons. L’espace funéraire semble ensuite mis 
en suspens et la carrière sert de zone de rejet. De la fin du IIIe au 
Ve siècle, le site est à nouveau utilisé comme lieu de sépulture 
et l’on perçoit alors l’installation d’une importante nécropole à 
inhumation. Le Ve siècle marque finalement la fin de cet espace 
funéraire qui aura perduré pendant cinq siècles.

Plus de 460 sépultures ont été découvertes (fig.  2). Une 
occupation médiévale se dessine ensuite à partir du 
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Figure 1 : Vue générale du site. (© B. Hollemaert, Éveha).
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Figure 2 : Plan masse du site de Louvres. (© B. Hollemaert, Éveha).
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VIIIe  siècle, caractérisée par un four, de petits bâtiments 
sur poteaux, et une structure voûtée en pierre maçonnée. 
Ce site a bénéficié d’une conservation exceptionnelle grâce 
aux nombreux colluvionnements qui l’ont recouvert, en 
particulier dans la carrière. Ils ont permis l’observation de 
différents niveaux d’occupation couvrant toute l’Antiquité. 
Le riche passé archéologique de la ville de Louvres, dont 
l’histoire antique était jusqu’alors très peu connue, va 
bénéficier désormais d’un nouvel éclairage, en particulier 
dans le domaine des pratiques funéraires. L’analyse des 
découvertes est en cours, notamment celle des nombreux 
ossements animaux associés aux tombes. Cette présentation 
n’est donc qu’une approche préliminaire mais elle demeure 
utile dans la mesure où la nécropole a livré une intéressante 
diversité des situations impliquant les animaux. La première 
est un épandage d’ossements d’équidés et de céramiques 
brisées, daté du IIIe siècle, se développant au creux d’une 
dépression laissée par l’ancienne carrière. Cet épisode de rejet 
s’intercale entre les deux principales phases d’utilisation de 
l’espace funéraire, aux Ier et IVe siècles. L’autre catégorie est 
directement liée à la mise en terre des défunts : 117 dépôts 
de type alimentaire (oiseaux, porcelets) ont été mis au 
jour dans les tombes de l’Antiquité tardive. On observe 
également trois fosses contenant les restes en connexion 
d’animaux entiers. De plus, la présence d’une tombe de 
chien, accompagné d’un dépôt de mobilier funéraire, 
marque la volonté de donner au compagnon d’une vie une 
véritable sépulture. Enfin, deux sépultures datées du Ier et 
du IIIe siècle ont livré des restes de carcasses animales dont 
le lien avec les rites funéraires reste mal compris. 
L’ensemble de ces restes osseux animaux a été fouillé 
minutieusement suivant un protocole adapté à chaque 
contexte et prévu dès le début de la fouille. Ainsi, les sujets 
entiers ou partiels présentant des connexions ont bénéficié 
d’une description taphonomique précise et d’un démontage 
par passe accompagné d’un relevé photographique. Les 
tronçons anatomiques ont été numérotés et reportés sur 
les photos d’étape. En outre, sur environ deux tiers des 
assemblages, les faces d’apparition des os ont été pointées 
à l’encre. L’objectif d’une telle attention est de permettre 
d’analyser le déplacement éventuel des os pendant la 
décomposition des chairs ou lors de l’affaissement des 
structures funéraires afin de restituer la disposition initiale des 
dépôts. Ce travail ralentit considérablement l’enregistrement 
et pourrait sembler incompatible avec les exigences des fouilles 
préventives ; il est cependant nécessaire dans l’optique d’une 
approche cherchant à aller au-delà d’une simple description 
de la nature des dépôts dans la tombe (quelle espèce, quelle 
partie anatomique ?), mais à envisager aussi les gestes qui les 
y ont conduits. L’épandage d’ossements d’équidés a, quant 
à lui, fait l’objet d’une fouille en plan, d’une couverture 
photographique et d’un enregistrement organisés selon des 
carrés d’environ 1,5 m de côté. 

1. Les restes alimentaires  : vestiges de repas 
funéraire ou hommage rendu au défunt ?

Les 255 sépultures de l’Antiquité tardive sont des 
inhumations individuelles primaires dans lesquelles 
le défunt, généralement habillé ou enveloppé dans un 

linceul, est déposé dans un contenant périssable cloué 
muni d’un couvercle (un cercueil la plupart du temps). 
Parfois, des banquettes ou de légers ressauts ménagés 
le long des parois de la fosse accueillent des planches 
qui couvrent l’ensemble de sa surface, au-dessus du 
contenant périssable.
Près d’une centaine de sépultures ont livré un dépôt 
faunique, toujours associé à un vaisselier de service en 
céramique et en verre (fig.  2 et 3). Les dépôts carnés 
sont essentiellement constitués de volailles qui semblent 
majoritairement entières, en connexion (fig.  4), ainsi que 
d’œufs. Des portions de porcelets ont aussi été découvertes 
(fig.  5 et 6). La viande est déposée à côté de la vaisselle, 
parfois en dessous d’elle, suggérant un étagement au moyen 
d’éléments de support non pérennes. Les dépôts d’œufs 
apparaissent systématiquement dans les récipients, et c’est 
le cas également de quelques volailles. 

Dans l’état actuel de l’étude, il semble que l’ensemble du 
mobilier repose à une extrémité de la fosse, majoritairement 
placé à la tête du défunt (fig.  6)  ; plus rarement, il est 
déposé contre l’une des parois longitudinales, à l’extérieur 
du cercueil ‒ lorsque celui-ci a pu être mis en évidence ‒ 
ou encore parfois sur les planches de couverture au-dessus 
de celui-ci. 
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Figure 3 : Dépôt funéraire accompagnant une sépulture individuelle. 
(© M. Coussirat, Éveha).

Figure 4 : Prélèvement d’un dépôt faunique (structure 48). (© M. Coussirat, Éveha).
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2. Des animaux entiers dans des fosses individuelles

Quatre fosses de l’Antiquité tardive sont dépourvues 
d’ossements humains mais renferment des carcasses 
complètes d’animaux. Elles se situent entre les tombes, 
dans la partie sud ‒ sud-est, en plein cœur de la nécropole 
(fig. 2). 
Elles contiennent un jeune porc, deux moutons (fig. 7) et 
un dépôt mixte constitué d’un mouton et d’une oie (fig. 8). 
Il s’agit d’individus matures ou de sujets jeunes reposant le 
plus souvent sur le flanc. 
Il est toujours difficile de proposer un sens à ces dépôts 
et il faut demeurer prudent lors des interprétations. Ces 
fosses pourraient contenir les animaux sacrifiés lors de 
commémorations pouvant survenir après l’inhumation du 
défunt. Ils pourraient tout aussi bien être consécutifs de 
la mort naturelle des bêtes et de leur enfouissement dans 
une zone libre d’habitations. Plusieurs éléments amènent 
cependant à préférer la première hypothèse. Tout d’abord, 
ces dépôts sont situés au milieu même des tombes humaines, 
et les personnes chargées de les y enfouir ne pouvaient pas 
l’ignorer. Ensuite, l’association d’un mouton et d’une oie 
dans la même fosse fait donc suite à la mort simultanée de 

deux représentants d’espèces très différentes, ce qui, vu le 
contexte, est probablement issu d’une action délibérée. Le 
lien avec le geste rituel s’établit alors naturellement.

3. La sépulture de chien : rendre hommage à un 
animal de compagnie ?

La sépulture d’un chien, datée du IIe siècle, a été découverte 
en bordure de l’espace funéraire réservé aux nourrissons 
daté du Ier siècle, sur l’un des paliers est de la carrière (fig. 2). 
L’animal de petite taille repose sur le flanc droit, contre la 
paroi sud de la fosse, mais les os sont passablement perturbés 
et les connexions anatomiques largement modifiées (fig. 9).
Un dépôt funéraire céramique accompagne l’animal, 
indiquant qu’il s’agit là d’une sépulture volontaire. 
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Figure 5 : Restes d’un porcelet contenu dans un plat en céramique 
(structure 454). (© Éveha).

Figure 6 : Dépôt de porcelet accompagnant une sépulture individuelle. 
On voit le déplacement des os. (© N. Pimpaud, Éveha).

Figure 7 : Restes d’un mouton encore en connexion. (© A.-S. Vigot, Éveha).

Figure 8 : Restes d’un mouton et d’une oie. (© A.-S. Vigot, Éveha).

Figure 9 : Sépulture de chien accompagnée d’un dépôt céramique. 
(© G. Grangé, Éveha).
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La présence de cet animal au milieu des sépultures 
d’enfants révèle la relation forte qui pouvait exister entre 
l’animal et ses propriétaires. Ce genre d’association se 
rencontre parfois dans les cimetières d’époque romaine. 
Une découverte du même type et de la même période a 
ainsi pu être faite sur le site de la nécropole des Dunes à 
Poitiers (Vigot et al. 2008, p. 215). Le site de Pupput en 
Tunisie en a livré un autre exemple (Lepetz 2008, p. 90).
Toutefois rares sont les nécropoles qui en livrent plusieurs. 
On doit alors s’interroger sur leur spécificité et envisager 
une place réellement particulière de l’animal dans la famille 
qui expliquerait la raison pour laquelle il a été apprêté de 
cette manière.

4. Un épandage massif d’ossements de chevaux

L’épandage, daté du IIIe siècle après J.-C., a livré les restes 
d’au moins 246 équidés, chiffre considérable (fig. 2 et 10). 
Toutes les catégories d’âge sont représentées, les adultes 
âgés étant les plus nombreux. Les parties anatomiques les 
plus fragiles, telles la boite crânienne, sont lacunaires par 
rapport à des parties plus résistantes comme le talus ou 
les phalanges. Les extrémités proximales du calcanéum 
(talon) et de l’ulna (coude) portent souvent des marques 
de manducation dues à l’action de charognards. Les 
quelques connexions anatomiques observées concernent 
uniquement les vertèbres dont les articulations se 
disloquent en dernier. Les cadavres se sont donc 
décomposés dans un premier temps (peut-être ailleurs ?) 
avant d’être enfouis dans la carrière. La suite de l’étude 
permettra de déterminer s’il existe des disparités de 
représentation des parties anatomiques en fonction de leur 
situation topographique. L’analyse spatiale a déjà permis 
de localiser des zones caractérisées par de nombreux cas 

de prélèvement de matières premières liées à un artisanat 
de l’os. La présence de cadavres d’équidés et de sépultures 
humaines sur un même site ne doit pas faire oublier que 
les phases d’occupation sont différentes et qu’il n’y a pas 
de lien avéré entre les uns et les autres. On connait ailleurs 
d’autres exemples de telles accumulations, révélant la 
volonté d’évacuer hors des murs de la ville les cadavres 
des animaux qui ont pu y travailler et qui y sont morts : 
Châlons-en-Champagne (Lepetz et Hanot 2012, p.  5), 
Mâcon (Barthélémy et Lepetz 1999), Amiens (Lepetz 
et Hanot 2012, p.  5  ; Lepetz 2011), Chartres (Lepetz 
et Hanot ibid.)  ; l’évacuation s’effectue dans les zones 
périurbaines de relégation (Lepetz et al. 2013). Les voies 
sont par ailleurs bordées par les cimetières et dans certains 
cas, il y a une forte proximité entre les dépotoirs et les 
zones funéraires. C’est ainsi le cas à Évreux (Lepetz et al. 
2010) et sans doute à Louvres.

5. Geste funéraire ou choix opportuniste ?

Deux inhumations présentent des restes d’ossements 
animaux et des morceaux de carcasse encore en connexion 
au contact d’un corps humain (fig.  2). La limite entre 
pratique funéraire et opportunisme est fragile et ces deux 
cas demandent une attention particulière.

La première structure est sans doute contemporaine des 
sépultures des tout petits de la fin du Ier voire du IIe siècle. 
L’individu adulte, de sexe masculin, est inhumé en pleine 
terre en fosse dans une position peu habituelle : il repose sur 
le côté gauche, les membres fléchis. Il portait des vêtements. 
A son contact, on observe la présence des restes d’au moins 
deux carcasses d’équidé (fig. 11). L’une d’entre elles a été 
démembrée et les membres replacés à proximité de la 
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Figure 10 : Épandage massif d’ossements de chevaux à l’intérieur de l’ancienne carrière. (© B. Hollemaert, Éveha).
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colonne vertébrale en partie en connexion. Cette sépulture 
est-elle une sépulture de relégation ou les os de chevaux 
ont-ils une signification ? Elle n’est, en tout état de cause, 
pas sans rappeler les cas d’Évreux « Rue du Clos au Duc » 
(Lepetz et al. 2010).

La seconde structure daterait, d’après le mobilier céramique, 
du IIIe siècle. Il s’agit de l’inhumation d’un sujet adulte 
mature de sexe masculin. L’individu repose dans un coffrage 
de bois, sur le dos, la tête sur un coussin. On a également 
noté la présence d’une enveloppe souple entourant le corps 
(vêtement ou linceul). Un gobelet céramique a été déposé 
près de la tête du défunt, un dépôt de chaussures a été 
effectué entre les fémurs de l’individu et enfin une pointe de 
flèche a été insérée entre ses dents. Le bassin, le crâne et les 
mandibules de deux équidés reposent à proximité du squelette 
humain. Les restes du rachis, des côtes et de quelques os longs 
d’un porc se trouvent au contact des ossements d’équidés. 
L’ensemble reposait au-dessus du cercueil. Comme pour la 
sépulture précédente on peut s’interroger sur la présence de 
ces portions de carcasses : s’agit-il d’un dépôt volontaire ou 
du ré-enfouissement de vieilles carcasses ? La chronologie ne 
nous permet pas encore de connaitre la relation entre cette 
sépulture et l’important épandage d’ossements de chevaux. 

Conclusion

Les découvertes réalisées sur le site de la « ZAC du Parc » 
à Louvres ont permis de mettre en lumière une importante 
occupation d’un secteur de la ville encore inconnu pour la 
période antique. L’ampleur du cimetière du Bas-Empire et 

la pérennité de ce site durant plusieurs siècles indiquent 
la présence d’une communauté plus vaste que l’on ne le 
soupçonnait pas. Elle offre en outre l’opportunité d’étudier 
assez finement une série de cas où les animaux sont 
impliqués dans des gestes liés à la mort.
Les dépôts mis au jour dans les tombes permettent de 
rendre compte de la diversité de l’implication des animaux 
dans les gestes funéraires. Déposés à côté des corps, mis 
en scène, visibles aux yeux des vivants, ils se présentent 
comme des objets mis en place dans le but de rendre 
hommage au défunt. Il ne faut néanmoins pas oublier qu’il 
s’agit d’animaux consommables et cet hommage peut ainsi 
s’accompagner d’une volonté des vivants de partager le 
dernier repas avec le défunt et avec les dieux. Ces vestiges 
peuvent ainsi en constituer les reliquats.
Correspondant sans doute à d’autres gestes, les animaux 
découverts complets au milieu des tombes pourraient, 
on peut l’envisager, être liés à des sacrifices menées au 
moment des funérailles ou lors de la commémoration des 
défunts. L’étude à venir livrera des éléments de description 
de ces vestiges.
L’exemple de la fosse contenant les restes d’un chien 
en connexion correspond sans doute à un autre cas de 
figure. La présence d’un dépôt de céramique placé entre 
les membres de l’animal doit sans doute être comprise 
comme un geste similaire à ceux observés pour les 
humains. Ici, le sujet est le chien, animal de compagnie 
particulièrement aimé de son vivant et choyé au-delà de 
la mort par ses propriétaires. 
L’assemblage faunique du site permet aussi d’aborder 
un tout autre sujet, celui des zones de rejets situées à 
l’extérieur des villes antiques. L’installation d’une zone 
dépotoir en bordure de voie au sein d’une excavation 
formée par une ancienne carrière, entre deux occupations 
funéraires, dans un secteur extra-muros de la ville, livre 
un exemple de gestion des déchets à cette époque. Les 
carcasses et les ossements décharnés d’équidés ont été 
rejetés, probablement en tas, dans une partie de la carrière, 
tandis qu’à l’autre extrémité, la décharge a recueilli de 
manière regroupée et très majoritairement les tessons et 
les fragments de poteries.

Ainsi nous sommes confrontés à une forme de sectorisation 
des types de déchets trouvant probablement son origine 
dans celle des activités liées à l’évacuation des déchets. On 
peut penser que les individus en charge de l’évacuation 
des ordures n’étaient pas les mêmes selon les différentes 
catégories de déchets1. L’état de fragmentation de tous ces 
déchets indique qu’au moment de l’abandon du site, une 
mise à plat générale a été effectuée. 

Enfin, il reste des cas où, pour l’instant, aucune explication 
n’a pu être avancée. Les deux fosses contenant des corps 
inhumés et des restes de carcasses d’équidés en connexion 
partielle demeurent énigmatiques (en l’attente d’une étude 
plus poussée). Dans le premier cas, le corps de l’animal est 
en contact direct avec l’humain qui repose sur le côté, les 
membres repliés et sans autre accompagnement. Dans le 

1. Voir à ce sujet Saliou 2003 ou Cordier 2003 
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Figure 11 : Ossements de chevaux au contact d’un corps humain. 
(© P. Poulain, Éveha).
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second, les mandibules équines sont posées sur le cercueil 
à l’intérieur duquel on découvre un dépôt funéraire en 
céramique. Il peut s’agir ici de la découverte fortuite de restes 
antérieurs replacés au sein de la fosse par commodité. Quand 
des carcasses de chevaux et des corps humains sont retrouvés 
enchevêtrés au sein d’une fosse, la question de savoir s’il s’agit 
d’un rite ou d’un rejet opportuniste, reste ouverte.

Le site de Louvres constituera, quand son étude sera achevée, 
un site majeur pour la description de la diversité des cas 
où des restes animaux sont associés à des restes humains. 
L’attention portée à la fouille et au relevé de l’ensemble des 
vestiges archéozoologiques nous amènera sur des champs 
aussi divers que la question des sacrifices menés lors des 
funérailles, des repas funèbres, des hommages rendus aux 
morts, mais aussi l’histoire des mentalités et des liens que les 
vivants tissent avec leurs animaux domestiques.
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155Des dépôts animaliers dans les tombes : de la nourriture … pas seulement. L’exemple de la nécropole des Champs Traversains à Saint-Vit (Doubs)

Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 155-164

La nécropole des Champs Traversains a été utilisée à partir 
de la seconde moitié du VIe siècle après J.-C. jusque vers 640 
dans un secteur de la vallée du Doubs situé à une vingtaine 
de kilomètres à l’aval de Besançon. L’aire funéraire comprend 
un ensemble de près de 200 sépultures majoritairement 
installées dans des chambres funéraires, parfois surmontées 
de tertres ou cernées d’enclos à fossés ou de poteaux  ; son 
organisation s’articule à partir d’une vaste structure funéraire 
protohistorique à double fossé circulaire entourant un tumulus 
central. Deux particularités qui distinguent d’emblée le site des 
cimetières ancrés dans les traditions régionales aux tombes 
étroites, souvent aménagées avec des coffrages de planches 
ou des aménagements en dalles calcaires notamment. Cette 
spécificité ne s’arrête pas là, puisque, dans 95 % des sépultures, 
s’observe la pratique de l’inhumation habillée accompagnée de 
différentes offrandes funéraires, contrairement aux habitudes 
locales du massif jurassien et de ses marges. Toutefois, l’étude 
globale de ce site permet de nuancer ce constat, dans la 
mesure où il est possible d’observer désormais, à partir de 
fouilles réalisées anciennement dans l’actuelle Franche-Comté, 
plusieurs nécropoles présentant avec Saint-Vit un certain 
nombre de convergences dans les pratiques funéraires.
L’analyse des tombes, malgré les violations altomédiévales, 
a permis de mettre en évidence des ensembles clos utiles 
à comprendre l’évolution chronologique et culturelle des 
Champs Traversains, ce qui autorise une approche fine des 
gestes mortuaires sur moins d’un siècle. Parmi ces usages, 
certains se rapportent au domaine animal, que ce soit par 
la présence de pièces osseuses alimentaires ou non, mais 
aussi celle de coquillages. Cet exposé s’attachera à donner 
une image synthétique des différentes approches évoquées 
autour de «  l’animal  » présent dans les sépultures et à 
proposer quelques pistes de réflexion.

1. Quelles espèces, pour quelles destinations ?

Sur l’ensemble du site, seule la tombe S.  91 révèle 
la présence intrusive d’un animal dont le terrier a 

entièrement démantelé la sépulture, sans qu’une 
violation antérieure d’origine anthropique soit 
totalement exclue par ailleurs. Les restes osseux relevés 

des dépôts animaLiers dans Les tombes : de La nourriture … pas seuLement.
L’exempLe de La nécropoLe des champs traversains à saint-vit (doubs) 
dans Le contexte de La burgondie franque (vie-viie siècLe après j.-c.)

Françoise PASSARD-URLACHER1

avec la contribution de Claude OLIVE2

1 Service régional de l’archéologie de Franche-Comté ; UMR 6249 Laboratoire chrono-environnement, Besançon ; francoise.passard@culture.gouv.fr
2 Archéozoologue, Thonon-les-Bains.

Tableau I : Les restes animaliers des tombes de Saint-Vit « Les Champs 
Traversains » (d’après Olive 2008a, fig. 275).
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dans vingt-six tombes et une fosse appartiennent à des 
dépôts (tabl. I) ; s’y ajoutent quelques éléments de parure 
d’origine animale. Toutes ces pièces ne sont donc pas de 
type alimentaire, certaines étant effectivement d’un autre 
ordre, sujettes à différentes hypothèses d’interprétation 
(Olive 2008a).

1.1. Les dépôts funéraires carnés des Champs Traversains

Alors que les oiseaux ne sont représentés que par des restes 
d’œufs, six espèces mammaliennes ont été identifiées. 
Comme la présence de ces dernières ne peut être décelée 
qu’à travers les restes osseux conservés, il est naturel 
d’envisager d’emblée que des pièces de viande sans os 
aient pu être déposées, ne laissant par conséquent pas de 
vestiges visibles. La sépulture S.  25 comptait également 
un fragment osseux animal indéterminé (fig. 1). Le porc, 
présent dans huit sépultures, a semble-t-il été privilégié 
avec des parts riches en viande (tabl.  I)  : palettes, côtes 
portent aussi dans plusieurs cas les traces de découpe du 
boucher. Ces animaux d’âge minimum de 12 mois ont été 
prélevés dans un cheptel où l’abattage est habituel entre 
12 et 24 mois (Olive 2008b, p.  162). Les bovins sont 
présents dans quatre tombes (S. 36, S. 71, S. 114, S. 167) 
et dans la fosse S.  151. Certaines pièces correspondent 
à des morceaux de choix (humérus S.  151 et fémur 
S.  71), tandis que dans les sépultures S.  114 et S.  167 
les fragments de sacrums n’offrent guère apparemment 
d’intérêt alimentaire. Dans deux cas, les individus ont 
été abattus avant 3 ou 4 ans, alors que deux autres l’ont 
été au minimum à l’âge de 4 ans, ce qui est plus courant 
parmi une espèce utilisée à fournir le travail et le lait. Les 

caprinés ‒ mouton et chèvre ‒ figurent dans cinq tombes 
et l’identification de restes de mouton a été possible. Ce 
sont des rations de viande de qualité pour l’essentiel, mais, 
dans la fosse S. 151, deux fragments de radius de capriné 
ne se rapportent pas à des portions copieuses. Sauf dans un 
cas (S. 74), ces morceaux sont issus d’individus âgés d’au 
moins 3 ans, choisis parmi des animaux habituellement 
producteurs de lait et de laine.

1.2. Le cheval, une espèce à questions, parmi d’autres… 

Deux vertèbres de chevaux, l’atlas et une vertèbre 
thoracique, sont respectivement présentes dans les 
sépultures S.  70 et S.  135. Tout près de cette dernière 
inhumation, la tombe féminine S.  134 contenait 
une incisive de cheval dont le caractère résiduel dans 
les remplissages pourrait être évoqué, s’il n’y avait la 
proximité de la S. 135. La présence d’une canine de porc 
dans la tombe féminine S. 111 illustre sans doute un cas 
de figure analogue. D’évidence, ces éléments osseux ne 
semblent guère relever d’une part alimentaire ainsi que le 
suggéraient précédemment les sacrums de bovins ou, par 
comparaison, le cas d’un « arrière-crâne » (sic) de bœuf 
trouvé dans une tombe d’Erstein en Alsace (Dekanter 
2004, p.  76). Pour exemple encore, dans la nécropole 
franc-comtoise de Blussangeaux, des restes de pattes 
d’équidés se trouvaient au pied de deux sépultures, l’une 
féminine (T 10), l’autre masculine (T 69), et ne faisaient 
peut-être pas partie non plus d’une ration consommée 
(Mery 1968, p.  129-130). Résidus de boucherie pour 
les uns, font-ils partie également d’un autre registre 
« d’offrandes » ?
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Figure 1 : Saint-Vit « Les Champs Traversains » : répartition des restes d’animaux (© F. Passard-Urlacher ; DAO : Arcom 2012).
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1.3. Des œufs pour les défunts

Dans 30 % des tombes avec restes animaliers, des fragments de 
coquilles d’œufs d’espèces domestiques, poules, oie ou canard, 
ont pu être recueillis, auxquels il faut ajouter les vestiges de 
coquilles de la tombe S. 185, non prélevés. Découverts à côté des 
récipients en céramique ou à l’intérieur, les œufs pouvaient être 
déposés dans des corbeilles ou des récipients de bois qui n’ont 
pas laissé de traces. Les coquilles de la tombe S. 36, trouvées 
dans un pot ovoïde, ont pu migrer dans le récipient, une fois 
les restes végétaux décomposés. Majoritairement associée à 
des inhumations féminines et enfantines (S. 37, S. 43, S. 62, 
S. 96, S. 150, S. 185), leur présence est aussi relevée dans deux 
tombes masculines (S. 66, S. 36). Alimentaire ou symbolique, 
l’œuf est souvent déposé dans les tombes depuis l’Antiquité 
(Morel 1990).

2. De la ferme à la tombe, quel animal ?

Dans le contexte jurassien de la Burgondie franque il est 
intéressant de regarder si les habitats contemporains les plus 
proches apportent une image complémentaire. Les mêmes 
espèces domestiques ont-elles été consommées et dans quelles 
proportions ? L’habitat de Develier-Courtételle (Jura) en Suisse 
offre des informations étayées pour les VIe-VIIe siècles (Olive 
2008b, p. 157-184). Dans les fermes étudiées, c’est un cheptel 
de bœuf, de moutons, de chèvres et de porcs qui est représenté. 
Les bovidés dominent, des bêtes destinées essentiellement à la 
boucherie, abattues avant 42 mois, d’autres étant réservées à la 
production de lait. Les chèvres sont abattues plus tardivement, 
car productrices de chevreaux et de lait  ; les moutons sont 
abattus jeunes pour la boucherie. Les porcs sont consacrés à la 
consommation, abattus entre 12 et 24 mois. Les équidés sont 

présents et, en général, ce sont des animaux de réforme qui ont 
pu être consommés. Deux autres sites helvétiques, jurassien et 
lémanique, montrent également la plus grande présence des 
bovidés dans les habitats de Courtedoux (Jura) et Sézegnin 
(Genève) (Olive 2008b, p. 182).
En Bade-Wurtemberg, l’étude globale de la nécropole et de 
l’habitat de Lauchheim permet d’aborder les comparaisons 
entre milieux funéraire et domestique sous un angle 
complémentaire au cours des mêmes phases chronologiques 
(Kokabi 1997, p.  333). Dans le cimetière de Lauchheim-
Wasserfurche, c’est le porc qui est, comme à Saint-Vit, le plus 
présent dans les sépultures, tandis que les bovidés et les caprinés 
le sont moins, malgré leur importance dans le cheptel de 
l’habitat de Lauchheim-Mittelhofen. Il est possible que le porc 
n’ayant guère d’autres usages que la production de viande, les 
animaux donnant du lait sont peut-être davantage préservés, 
sans que des usages funéraires soient totalement à exclure.

3. Des animaux dans la tombe : à quelle place et 
pour quelle population ?

À Saint-Vit, les restes animaliers ont été observés dans treize 
sépultures masculines qui se répartissent en différentes 
classes d’âges  : quatre sont des adultes jeunes (S. 24, S. 36, 
S. 52, S. 120), deux des adultes matures (S. 5, S. 167), cinq 
sont des adultes âgés (S. 66, S. 71, S. 114, S. 135, S. 147) 
et deux autres des adultes (S. 70, S. 148). Les pièces osseuses 
d’animaux déposées dans la fosse S. 151, à l’extrémité d’un 
enclos semi-circulaire, sont vraisemblablement associées à la 
sépulture d’adulte mature S. 168. Les dix sépultures féminines 
adultes comportent six adultes jeunes (S.  25, S.  37, S.  43, 
S. 95, S. 150), une adulte mature (S. 134), deux adultes âgées 
(S. 111, S. 185) et une adulte (S. 58). Trois immatures sont 
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Figure 2 : Espèces, parts de viandes, œufs et « trophée » des sépultures de Saint-Vit (d’après C. Olive 2008a ; DAO : Arcom 2012).
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également concernés  : deux enfants de 7-8 ans et 5-6 ans, 
avec un costume funéraire féminin (S. 25, S. 96), et un tout-
petit de 0-1 an (S. 62). Outre les sépultures enfantines, il faut 
remarquer que les femmes jeunes sont plus fréquemment 
dotées, alors que ce sont d’abord les tombes masculines des 
classes d’âges supérieures qui sont intéressées par la pratique 
observable tout au moins. Le seul dépôt non consommable, le 
bois d’élan associé à un reste peut-être « alimentaire » (sacrum 
de bovidé), concerne la sépulture d’homme mature S. 167.
Les restes animaliers sont majoritairement observés au 
sud du cercueil et au pied de la sépulture (fig.  3). Cette 
disposition, variable en fonction des autres dépôts, 
récipients ou non, connaît néanmoins une certaine 
codification, dans la mesure où des sites contemporains de 
Saint-Vit ont révélé des localisations similaires, notamment 
à Pleidelsheim, dans la vallée du Neckar en Allemagne 
(Koch 2001, p. 176). Dans cette dernière nécropole, il faut 
aussi relever l’abondance des œufs avec 18 dépôts associés 
ou non à des pièces de viande, tout comme à Schretzheim, 
dans la vallée du Danube ou, tout près de Saint-Vit, à Bâle 
Bernerring en Suisse (Koch 1977, p. 182  ; Martin 1976, 
p. 125). Cet usage renvoie aussi à des pratiques courantes 
à l’est du Rhin et au-delà, dans les milieux thuringiens à 
Zeuzleben notamment (Kerth et.al. 1994, p. 445).

L’analyse des restes fauniques dans les sépultures a été 
abordée dans différentes études devenues références : à la 
suite d’Irene Mittermeier (1986), puis de Claire Le Bec 
(2002), Alain Dierkens, Claire Le Bec et Patrick Périn 
(2008) ont fait récemment le point dans une synthèse 
sur les pratiques en domaine alémanique et en Gaule du 
Nord. En 2004, Arno Rettner s’est attaché de son côté à 
en observer l’intensité à partir du tracé du Limes, zone de 
contact des populations germaniques avec les Romains, 
les habitants de Bavière, au sud du Danube, se montrant 
beaucoup moins séduits par cette coutume. Les constats 
réalisés à partir de plusieurs centaines de nécropoles 
semblent indiquer des pratiques relativement variables 
soit par leur intensité, soit par la composition des parts 
carnées. Ces travaux mettent également en lumière des 
interrogations identiques à celles soulevées à Saint-Vit 
sur la part de l’alimentaire ou éventuellement sur celle 
du symbolique, certains restes osseux ne paraissant 
quelquefois pas provenir d’animaux consommés.
Dans la nécropole des Champs Traversains, peu d’espèces 
animales sont associées, à l’exception des œufs parfois 
représentés avec des rations de viande (fig. 1). Il semble 
de plus que les sépultures concernées par la présence des 
restes osseux sont localisées dans des secteurs particuliers, 
renvoyant à des groupes de personnes partageant peut-être 
les mêmes coutumes. Lorsqu’on met en évidence tous les 
éléments qui concourent à la représentation des usages 
liés à l’aliment et à la boisson, avec certaines nuances, 
il est possible de mesurer l’amplitude de ces dépôts  : 
vaisselle en céramique, verrerie et restes animaux cumulés 
montrent que l’ensemble de la nécropole ‒ plus de 75 % 
des sépultures ‒ est intéressée par cette pratique (fig. 4). 
Il est fort probable que des portions de viande sans os 
aient pu être présentes, ce qui peut fausser les hypothèses 
comparatives d’une sépulture à l’autre. Si la coutume du 
dépôt alimentaire est ici remarquable par son intensité, 
comme souvent en Gaule du nord et à l’est du Rhin, 
elle contraste très nettement avec le domaine jurassien 
où la présence d’objets liés aux aliments ou la boisson 
est de manière générale plus modeste ou absente, même 
dans des sites strictement contemporains. Cependant, le 
répertoire du vaisselier des Champs Traversains, issu de 
l’aire culturelle de Bourgogne, Franche-Comté et Suisse 
occidentale, indique que la population inhumée connaît 
un ancrage territorial marqué.

4. Des animaux comme parures, protection 
et symboles ?

S’agissant de l’animal dans la tombe, il est aussi présent sous 
d’autres formes. Toutefois, certains indices peuvent faire 
défaut selon les conditions de conservation. Très difficiles 
à déceler, quelles fourrures, quelles pelisses pouvaient avoir 
une signification  ? Ainsi l’homme de la tombe 213 au 
manteau de chèvre dans la nécropole de Baar au VIIe siècle 
(Müller 2010, p.  339-340). Les restes de cuir renvoient 
aussi naturellement à l’animal, parfois non domestique 
comme le cerf (Rast-Eicher 2010, p. 146-160).
À Saint-Vit, des animaux ou parties d’animaux figurent 
aussi parmi les parures ou les « amulettes », utilisations 
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Figure 3 : L’emplacement des dépôts animaliers dans les sépultures des 
Champs Traversains (© F. Passard-Urlacher ; DAO : Arcom 2012).
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partagées avec nombre d’ensembles de tombes de la 
même période, selon des codes vraisemblablement 
bien réglés en Gaule du nord comme en Allemagne 
occidentale. Les coquillages, comme la porcelaine-
panthère (Cypraea pantherina) des tombes S. 25, S. 177 
ou l’amande de mer violâtre (Glycymeris violacescens) de 
la sépulture S.  40, sont utilisés comme pendeloques et 
soulignent en même temps des circulations de biens à 
grandes distances (Forest 2008, p. 473-475). Une canine 
d’ours perforée (S. 89) appartient à l’espèce Ursus arctos 
(détermination 2012 : Alain Argant, Christophe Griggo) 
(fig.  5). Sa présence rappelle aussi les milieux alamans, 
où cette amulette est fréquemment déposée dans les 
sépultures féminines (Dübner-Manthey 1990, p.  67), 
mais il n’est pas rare de la retrouver dans des tombes en 
Gaule du nord. Plus singulière, une incisive de castor se 
remarque dans la sépulture du petit enfant de 1-2  ans 
S.  45 (fig.  5)  ; elle ne connaît, dans cette partie de la 
Gaule, que quelques pendants en Alsace, à Erstein et 
Illfurth par exemple (Guillaume et al. 2004, p.  44  ; 
Putelat 2007  ; Duval et al. 2011, p. 30). C’est à partir 
de médaillons de bois de cerf qu’ont été obtenues des 
amulettes circulaires, décorées ou non (S.  21, S.  26), 
connues aussi en domaine franc et dans le sud-ouest de 
l’Allemagne au VIe siècle (Koch 2001, p. 198-202).
Dans la grande chambre funéraire S.  167, celle d’un 
important guerrier du dernier tiers du VIe siècle, un bois de 
chute d’élan était déposé vers la tête de la sépulture, au sud 
du cercueil (fig. 6). Malgré la violation ancienne, le mobilier 
archéologique préservé indique le statut d’exception de 
l’inhumé. L’angon, la lance, la hache contribuent à faire du 
personnage l’un des plus notables de la nécropole, avec le 
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Figure 4 : Les récipients et les dépôts animaliers de Saint-Vit. [Céramique : évolution chronologique du plus clair au plus foncé]. 
(© F. Passard-Urlacher ; DAO : Arcom 2012).

Figure 5 : Incisive de castor de la tombe S. 45 et canine d’ours de la 
sépulture S. 89 (© F. Passard-Urlacher ; DAO : Arcom 2012).
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baudrier d’une épée prélevée au cours du « pillage » de la 
sépulture  : l’un des éléments de ce dernier est orné d’un 
motif de masques humains entrant dans une symbolique 
chrétienne plus particulièrement répandue dans le nord 
de la Gaule. La présence de l’empaumure d’élan dans la 
partie de la tombe réservée aux offrandes suggère différentes 
hypothèses, dont la plus « évidente » serait une évocation 
de la chasse pratiquée par les élites. Les rares comparaisons 
peuvent néanmoins nuancer cette proposition, puisque le 
dépôt d’un tel « trophée d’élan » se trouve associé à la tombe 
féminine 590 de Schretzheim, datée du troisième quart du 
VIe siècle (Koch 1977, pl.  223) (fig.  7A). Le dépôt d’un 
andouiller de cervidé associé à un peigne est aussi remarqué 
sur les jambes de la sépulture d’un enfant de 2-3 ans à 
Berghausen au VIIe siècle cette fois (Koch 1982, pl.  52) 
(fig. 7B).
À la suite d’autres chercheurs, il faut noter que les cervidés, 
comme le cheval, ont pu être porteurs de nombreuses 
croyances et de coutumes, mais l’accent est toutefois 
généralement mis sur l’usage du cerf « appelant » destiné 
à la chasse (Dobiat 1996, p.  721-722  ; Dierkens et al. 
2008, p. 285). Géographiquement proche de Saint-Vit, 
la nécropole de Bâle-Bernerring ‒ qui offre par ailleurs 
de nombreux éléments comparables avec Les Champs 
Traversains ‒ est célèbre pour la sépulture 44, celle d’un 
cervidé. Une sépulture de cheval est également installée au 
sein de l’aire funéraire selon des pratiques en usage dans 
les milieux francs et thuringiens de la fin du VIe  siècle 
en particulier (Dierkens et al. 2008, p.  280). S’il n’y a 

pas de sépulture de cheval à Saint-Vit, on a remarqué 
précédemment que des pièces osseuses d’équidé sont 
présentes dans des chambres funéraires, notamment une 
vertèbre dans la sépulture double S.  70-70A, datée de 
l’horizon 2 (560/70 ‒ 600/10). Celle-ci se trouvait avec 
plusieurs pointes de flèches non loin d’une céramique 
fragmentée dans un secteur remanié de la tombe, la partie 
droite de la sépulture ayant été déplacée par les « pilleurs » 
mérovingiens au moment du prélèvement d’une partie 
de son armement (Urlacher et al. 2008, p.  301). Dans 
la même zone de la nécropole (fig.  8), trois tombes se 
distinguent par le dépôt de mors de chevaux : le défunt 
S. 52, porteur d’un arme d’exception ‒ un épieu à ailerons 
‒ daté de l’horizon 1 (deuxième tiers VIe ‒ dernier quart 
VIe siècle) et, à peine plus récents, les guerriers dotés d’un 
angon S. 24 et S. 168. Dans ces trois sépultures, le cheval 
est donc «  présent  » sous la forme d’une partie de son 
harnachement, placé aux côtés du défunt. Le prestige 
accentué par des architectures remarquables ‒ tertres, 
avec un enclos dans un cas ‒ semble ainsi être perceptible 
à travers le cheval, qui n’est cette fois ni «  sacrifié  » ni 
inhumé. Emblème du pouvoir dans ces trois cas, peut-
être aussi « bien » propre au défunt, son statut se modifie-
t-il lorsqu’il entre comme part alimentaire dans d’autres 
sépultures ou en milieu domestique  ? Dans la société 
mérovingienne, le «  transfert  » de sa représentation 
(tantôt symbole, tantôt bien ou les deux à la fois) passe 
vraisemblablement par des codifications difficilement 
perceptibles dans les faits archéologiques. La question 
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Figure 6 : La sépulture S. 167 : ensemble du dépôt funéraire et détail d’élément de baudrier en bronze (d’après Urlacher et al. 2008 ; DAO : Arcom 2012).
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du «  tabou  » autour de sa consommation, avérée ou 
non, en indique également sans doute la complexité 
(Laurioux 1989  ; Dierkens et al. 2008., p.  295). Mais, 
dans la sépulture des notables, c’est « l’humain » qui, par 
la possession d’une monture, affirme encore sa distinction 

au sein de la communauté  ; «  l’animal  », comme bien, 
semble revêtir un statut ambigu à l’image de certains 
objets précieux, puisqu’il est doté d’une utilité pratique 
et est en même temps symbole d’une fonction ou d’un 
rôle social (Feller 2010, p. 7).
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Figure 7 : A. Bois d’élan et mobilier associé de la sépulture féminine 590 de Schretzheim (d’après U. Koch 1977) ; 
B. Sépulture d’enfant T. 14 de Berghausen (d’après U. Koch 1982). (© DAO : Arcom 2012).

Figure 8 : Extrait du plan de la nécropole de Saint-Vit : localisation des chambres funéraires avec mors de chevaux 
(S. 24, S. 52, S. 168) et vertèbre de cheval (S. 70) (d’après Urlacher et al. 2008, complété ; DAO : Arcom 2012).
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La répartition des restes d’animaux dans la nécropole des 
Champs Traversains paraît évoquer une image similaire 
(fig. 9). L’analyse de la gradation des dépôts funéraires, celle des 
architectures des tombes (volumes et évolution des chambres 
funéraires, enclos et constructions…) ont permis de mettre 
en évidence une organisation «  satellisée  » de groupes de 
sépultures. Ceux-ci se déploient en une succession de noyaux 
hiérarchisés qui se forment aussi selon une chronologie 
évolutive du centre vers la périphérie du site. Beaucoup de 
chambres funéraires avec restes animaux se trouvent ainsi 
concentrées parmi les ensembles d’inhumations les mieux 
dotées et les plus anciennes aussi. Il est donc possible de 
s’interroger sur le caractère éventuellement ostentatoire de 
ces pratiques, sur la consommation de viande ou de produits 
animaux par les élites et sur leur évolution au cours de 
l’utilisation de la nécropole.

5. Que conclure ?

Bien que de brillantes synthèses aient déjà été proposées 
sur « l’animal » dans les modes funéraires mérovingiennes 
‒ avec l’approche des codes en usage parmi l’élite 
notamment ‒ l’étude des cas de la nécropole de Saint-Vit 
peut permettre d’autres éclairages dans cette aire 
géographique et culturelle plus périphérique du monde 
franc (Dierkens et al. 2008 par exemple). Certes les restes 
animaux participent aux signes de statut et aux modes de 
reconnaissance sociaux. Mais la difficulté d’entrevoir de 
véritables constantes, malgré les centaines d’occurrences 
observées dans le monde mérovingien, pourrait être l’un 
des indicateurs d’une coutume variable selon les traditions 
familiales ou les critères de reconnaissance de certains 

groupes sociaux. À Saint-Vit, la « richesse » et sans doute 
le pouvoir des familles se traduisent par la proximité des 
tombes accompagnées de dépôts alimentaires d’origine 
animale. Les chambres funéraires d’enfants qui en 
bénéficient sont elles aussi réparties au sein de ces groupes 
de sépultures et manifestent en même temps les usages 
coutumiers de ces familles. La viande d’élevage consommée 
ou «  consommable dans l’au-delà  » signifie aussi que la 
richesse se manifeste également par la capacité à aménager 
l’espace pour entretenir des troupeaux, des enclos, des 
pâtures sur le domaine… et coïncide sans doute avec une 
forme de propriété territoriale, domaniale. Cependant, 
dans les premiers siècles du Moyen Âge, comme l’indique 
l’étude des habitats, cette consommation ne semble pas 
exclusivement réservée à l’élite (Gautier 2010, p.  286). 
De plus, si l’on adopte des grilles de lectures différentes 
à propos des pratiques mortuaires, le dépôt alimentaire, 
carné ou non, tel qu’il se présente avec amplitude dans 
cette nécropole, permet-il de proposer, une fois associé 
aux autres dépôts funéraires, des hypothèses à l’échelon 
régional  ? Dans le domaine culturel de la Burgundia, 
cette nécropole se distingue en effet de la plupart des sites 
contemporains où les inhumations habillées et les dépôts 
funéraires sont inhabituels ou de moindre intensité. 
L’interprétation de cet ensemble comme aire funéraire 
« dissociée », c’est-à-dire destinée à un groupe particulier, 
ne permet guère de comparaisons avec les sépultures des 
autres habitants de cette portion de la vallée du Doubs. À 
partir de 561 en effet, avec la création du royaume franc 
de Burgondie, on peut se demander si l’implantation 
de familles et de cadres administratifs alliés du pouvoir 
mérovingien a suscité des compétitions sociales et 
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Figure 9 : Les restes d’animaux (en rouge), coquillages, dents-pendeloques, mors de chevaux dans les sépultures de Saint-Vit. Zonages de l’importance des dépôts 
funéraires : du plus clair (dépôt réduit) au plus foncé (dépôt important) (d’après Urlacher et al. 2008, complété ; DAO : Arcom 2012).
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politiques qui se traduisent peut-être par ces pratiques 
ostentatoires au moment des funérailles. Si, selon certains 
auteurs, la richesse altomédiévale se mesure avant tout par 
la capacité de dilapider les biens à l’imitation des princes 
les plus puissants, les dépôts des sépultures de Saint-Vit 
peuvent en effet répondre à cette hypothèse (Testart 
2004 ; Patzold 2010). L’évolution interne de la nécropole, 
à partir de 600, indique par exemple qu’il n’est plus besoin 
de mettre la panoplie complète d’armement au côté du 
défunt pour symboliser le pouvoir, tandis que la violation 
des sépultures disparaît. Il en va de même dans beaucoup de 
nécropoles du nord de la Burgondie franque (Urlacher et al. 
2008, p. 266). Est-ce le signe d’une forme de stabilisation 
sociale, d’une diminution des compétitions internes 
(détermination du rang de l’entourage, affirmation des 
héritiers éventuels), l’élite n’ayant plus besoin de s’affirmer 
au cours des funérailles, alors que ces dernières étaient 
auparavant l’occasion de surenchères destinées à affirmer la 
légitimité des héritiers, à l’image de ce que proposait Guy 
Halsall en 1995  ? Pour ce qui est de la part alimentaire 
carnée par contre, elle demeure présente à Saint-Vit dans 
quelques sépultures manifestant un statut élevé jusque 
vers 630/40 (S. 58, S. 120, S. 147, S. 148). Il n’est pas 
impossible que la pratique de «  l’offrande  » alimentaire 
soit alors davantage le reflet de pratiques coutumières des 
populations de l’entourage franc, visibles aussi à travers 
le dépôt de céramiques, la ration de viande figurant plus 
exceptionnellement parmi les dons au défunt, comme la 
verrerie souvent associée à la boisson et au prestige. Autant 
de questions à approfondir dans les recherches à venir, 
des études globales de sites et de leur environnement 
d’habitats étant vraisemblablement les meilleurs gages 
pour l’élaboration d’hypothèses novatrices.
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Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 165-181

Eckwersheim est localisée dans la plaine d’Alsace, à une 
vingtaine de kilomètres au nord de Strasbourg (fig. 1). 
La fouille, effectuée en 2010 au lieu-dit « Burgweg Links », 
était intégrée aux opérations archéologiques menées par 
l’Inrap sur le tracé de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) 
Paris-Strasbourg. Elle a porté sur une bande d’1,4 ha qui 
a livré, outre la nécropole mérovingienne, les traces d’un 
habitat des VIIIe-IXe siècles auquel était associé un petit 
groupement de sept tombes (fig. 2). À l’exception de vases 
brisés, ces dernières ne renfermaient aucun dépôt.

La nécropole, utilisée à partir du dernier tiers du VIe siècle 
jusqu’à la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle, devait 
compter une soixantaine de tombes individuelles si l’on 
se fonde sur la densité des structures dans l’emprise de la 
fouille. Trente-huit d’entre elles ont été fouillées, livrant 
dans 34 cas un dépôt funéraire dont la composition et la 
qualité attestent une population avec des niveaux sociaux 
différents. Les quelques individus, femmes et hommes, de 
statut plus élevé se distinguaient par la possession de vaisselle 
en verre, de médaillons en or et de perles en améthyste ou 
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Figure 1 : Localisation de la nécropole d’Eckwersheim et 
des autres sites évoqués dans le texte. (© M. Châtelet).

Figure 2 : Plan d’ensemble de la fouille avec la nécropole mérovingienne et l’établissement carolingien (vignette 
en haut, à gauche) et plan phasé de la nécropole avec les dépôts alimentaires. (© M. Châtelet, P. Girard).
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encore par une grande fibule cloisonnée en argent portée sur 
le côté, une épée ou une garniture de ceinture damasquinée 
de qualité. Si aucune tombe ne se range dans le groupe C de 
Christlein, défini comme étant celui de la haute aristocratie 
(Christlein 1973), le mobilier permet d’envisager néanmoins 
la présence d’une petite élite locale.
Les données stratigraphiques et les bois conservés dans 
le sédiment sous forme de colorations grises ou brunes 
ou de restes ligneux ont permis de restituer en grande 
partie l’architecture des tombes. La majorité d’entre elles 
correspondaient à des grandes chambres coffrées, aménagées 
selon la disposition bipartite, classique pour le monde 
germanique, avec au nord le défunt et au sud le dépôt des 
objets (Martin 1976 ; Stork 1997). Quelques tombes étaient 
plus étroites. Le défunt y était déposé généralement au 
centre dans un cercueil ou un coffrage, accompagné parfois 
d’un dépôt. Parmi ces tombes étroites, certaines ont été 
aménagées en chambre non coffrée, simplement obturée 
par des planches ; dans d’autres, le contenant pour le défunt 
semble avoir été recouvert directement de terre. Le pillage de 
la nécropole est resté limité : il n’a touché que sept tombes.
La composition par âge et par sexe de la population a 
pu être partiellement restituée à partir des ossements des 
36  individus les mieux conservés. Parmi eux, dix étaient 
des sujets immatures dont un fœtus, cinq enfants, trois 
adolescents et un sujet intermédiaire entre les deux classes 
5-9 et 10-14 ans ; 26 étaient des adultes1. Aucun adulte âgé 
n’a été identifié parmi eux, mais ce ne peut être qu’indicatif 
puisque la mauvaise conservation des ossements n’a pas 
toujours permis l’application de la méthode d’A. Schmitt 
(2005). Autre conséquence de cet état des squelettes, le 
sexe biologique n’a été déterminé que pour neuf individus, 
révélant six hommes et trois femmes. En tenant compte 
également des objets pour la détermination sexuelle, un 
certain équilibre apparaîtrait entre les deux sexes avec 
16 hommes et 14 femmes, 8 sujets ne pouvant être rattachés 
précisément à l’un ou à l’autre groupe2.
Sur les 38 tombes, 15 ont livré des restes animaux. Parmi 
elles, 14, soit un peu plus du tiers, ont révélé des dépôts 
alimentaires3 matérialisés par des ossements animaux ou des 
coquilles d’œufs. Ces dépôts, dont l’étude constitue l’objet 
de notre contribution, ont été réalisés pour la plupart entre 
la fin du VIe et la première moitié du VIIe siècle. Quatre 
sont plus tardifs et sont datés du deuxième et du troisième 
tiers du VIIe siècle. Ces tombes se répartissent dans toute 
la nécropole, sans constituer de groupements particuliers 
(fig.  2). Une quinzième tombe (1021), pillée, a livré des 
os de chien (une vertèbre, deux côtes, un fragment d’os 
coxal) dans le comblement supérieur de la fosse de pillage. 

1. Ces classes d’âge correspondent à celles définies par convention en 
anthropologie. Les adultes correspondent à la classe des plus de 19 ans, les 
adolescents à la classe de 10 à 19 ans, les enfants à la classe de 1 à 9 ans.

2. Compte tenu des quelques inadéquations entre les déterminations 
archéologique et biologique, ces chiffres sont à prendre à titre indicatif.

3. En contexte funéraire, les restes animaux peuvent avoir des origines 
diverses (ports d’amulettes, inhumations animales, banquets funéraires, 
ossements résiduels ou espèces intrusives par exemple ; Putelat 2013). Le terme 
volontairement neutre de dépôt alimentaire (d’origine animale) s’applique ici à 
tout reste animal conservé, et dont le mode de dépôt (dans la sépulture / auprès 
du défunt / parfois en association avec des contenants alimentaires) évoque un 
rite alimentaire (voir par exemple S. Lepetz et W. Van Andringa, 2004, p. 162).

L’origine des ossements est incertaine. S’agit-il de restes 
remaniés d’un éventuel dépôt de chien, s’agit-il d’un rejet 
sans relation avec l’inhumation ?
Les restes animaux feront d’abord l’objet d’une présentation 
rapide pour apprécier la validité de l’échantillon. Nous 
présenterons ensuite la méthode retenue pour l’étude et les 
principaux taxons identifiés. Les dépôts alimentaires feront 
l’objet d’une présentation détaillée phase par phase. Enfin, 
un chapitre de synthèse mettra en perspective ces dépôts avec 
les autres exemples connus dans la région pour cette période. 
Les phases retenues sont celles établies par le mobilier. Elles 
sont désignées par les phases A (v. 560/570 – v. 600/610), 
B (v. 600 ‒ v. 650), C (v. 630/640 ‒ v. 670/680) et 
D  (v.  670/680 ‒ v. 700/720). Par commodité, nous 
utiliserons également la périodisation mise en place par 
R. Legoux, P. Périn et F. Vallet (2004) en référant aux phases 
MA2, MA3 et MR1, MR2, MR3.

1. Corpus et méthode

1.1. État de conservation des ostéorestes

Les 193 restes osseux étudiés (morcelés en 398 fragments) 
représentent une masse totale de 615 g pour les 15 tombes 
recensées, soit une masse moyenne de 3,2 g/os. Cette masse 
est faible en raison de la prévalence des os de gallinacés dans 
le matériel osseux (148 restes). Les ossements sont dans 
l’ensemble assez bien conservés, mais leur état de conservation 
varie d’une tombe à l’autre, les tombes 1008, 1052, 1054, 
1055, 1073 offrant les conditions de conservation les moins 
favorables. Parmi les 15 tombes, cinq sont pillées (1004, 1007, 
1015, 1021, 1073). Cependant, les effets du pillage sur la 
représentation des dépôts animaux restent limités, les pilleurs 
s’intéressant préférentiellement aux éléments de parures et 
aux armes situés auprès du défunt, et non aux dépôts réalisés 
à ses côtés, au sud, où sont placés généralement les aliments.
La plupart des dépôts alimentaires ont été prélevés avec les 
sédiments. La terre dans les céramiques a été également 
conservée. Ces sédiments ont été tamisés jusqu’à une 
maille de 0,25 mm pour isoler les éventuels restes osseux 
ou coquilles d’œufs qu’ils auraient pu contenir (11 tombes, 
masse résiduelle des refus 778 g).

1.2 Méthode d’analyse des œufs

Le soin apporté à la collecte du matériel faunique a permis 
d’identifier dès le terrain chaque œuf isolément. Après 
un premier tri sous stéréomicroscope, les fragments de 
coquilles sont pesés, comptés et la surface à plat de l’« œuf » 
est estimée. Cette opération est suivie d’un trempage des 
débris de coquilles dans une solution d’eau oxygénée à 
10  volumes, puis d’un rinçage à l’eau distillée et d’un 
séchage. Une première approche simple de la détermination 
des espèces pondeuses a consisté à mesurer l’épaisseur des 
fragments de coquilles à l’aide d’un micromètre numérique 
à affichage digital, précis à 0,001 mm près (Keepax 1981 ; 
Eastham et Gwynn 1997 ; Gruet 2004). Lorsque cela a été 
possible, les mesures ont été prises sur 10 fragments par 
échantillon. Les données obtenues ont ensuite été comparées 
à divers référentiels actuels (Keepax 1981  ; Gruet 2004) 
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et comparées au corpus d’œufs altomédiévaux alsaciens 
(Putelat 2013). Quelques coquilles ont été examinées au 
microscope à balayage électronique (MEB) par V. Demais 
(Université de Strasbourg, CNRS-IFR des Neurosciences, 
Plateforme d’imagerie in vitro), puis comparées à l’atlas de 
J. Sidell (1993).

1.3. Terminologie et méthode de quantification

Les termes génériques « bœuf », « porc » et « poule » désignent 
les taxons, indépendamment de toute diff érenciation 
sexuelle. On peut envisager que des viandes désossées ou 
des charcuteries (boudins, saucisses, etc.) aient été déposées 
dans les tombes sans laisser de traces observables. Les 
données disponibles ne permettent toutefois de prendre en 
compte que les dépôts alimentaires attestés par le biais de 
leur support ostéologique (pièces de viande avec os) ou de 
leurs enveloppes minérales (œufs). 
La quantifi cation du matériel faunique a été réalisée à deux 
niveaux, à celui de la tombe et à celui de la nécropole, afi n 
de pouvoir comparer ces chiff res avec ceux d’autres sites en 
Alsace et en Europe du Nord (Mittermeier 1986  ; Le Bec 
2002). Pour évaluer la qualité des dépôts, il nous est apparu 
pertinent d’employer les critères utilisés pour étudier les 
repas des vivants. Le Nombre de Restes (NR) correspond 
ici, sauf exceptions, au nombre d’ossements mis au jour. Le 
nombre de restes déterminés (NRD) concerne des fragments 
déterminés anatomiquement et taxonomiquement. Les 
fragments recollant ensemble pour constituer un seul reste 
ne comptent que pour un reste si les fractures sont fraîches. 
Le Nombre Minimum d’Éléments anatomiques (NME) est 
défi ni selon Costamagno (2004, p. 6)  : « Pour un élément 
squelettique (os entier) ou une portion squelettique donnée 
(segment d’élément squelettique), on recherche les fragments 
osseux qui se chevauchent et par conséquent s’excluent  : 
le nombre le plus élevé de superpositions correspond alors 

au NME de fréquence. Si des critères de taille et d’âge sont 
pris en compte pour le dénombrement des superpositions, 
on parle de NME de comparaison  ». Le nombre minimal 
d’individus (NMI) indique le nombre minimal de sujets 
présents par espèce dans l’échantillon et résulte de l’étude du 
NME, puisqu’il « est donné par le nombre maximum d’un 
élément anatomique suivant le côté droit et gauche » (Brugal 
et al. 1994, p. 145). Les mesures de la masse des restes (MR) 
et par conséquent de la masse des restes déterminés (MRD) 
sont elles aussi utilisées. Ce critère rend compte de l’eff et de 
masse de chacune des espèces présentes, ce qui implique que 
« sans permettre de chiff rer les apports respectifs en poids de 
viande, il donne quand même une idée des masses de viande 
en jeu » (Chaix et Méniel 2001, p. 136).

2. Les dépôts alimentaires d’Eckwersheim

2.1. Présentation d’ensemble

Les dépôts alimentaires des 14 tombes sont constitués d’espèces 
domestiques ‒ le bœuf, le mouton, le porc, la poule ‒ et d’œufs 
(tabl. I*)4. Dans trois tombes, le statut de certains restes n’a pas 
pu être défi ni : des esquilles d’os indéterminées dans les tombes 
1005 (avec le dépôt alimentaire) et 1022 (contre la défunte) 
ainsi qu’un fragment d’os temporal de bœuf dans la fosse de 
pillage de la tombe 1073 n’ont pas pu être interprétés.
Des fragments de coquilles d’œufs ont été découverts 
dans 7 des 14 tombes. Les fragments de coquilles n’ont 
jamais été mis au jour dans les récipients, mais toujours à 
proximité. La conservation des œufs est variable  : elle est 
très bonne à bonne dans les tombes 1009, 1015, 1038, 
1073, moyenne dans les tombes 1015, 1019, 1022, 
mauvaise dans la tombe 1012. D’après leurs épaisseurs, les 
coquilles constituent deux groupes aux épaisseurs comprises 
pour l’un entre 0,215  mm et 0,399  mm et pour l’autre 
entre 0,156 mm et 0,193 mm (fi g. 3 ; tabl. II ). D’après 

4. Les tableaux suivis d’un astérisque sont en annexe de l’article.
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les référentiels, le premier groupe est attribuable à la 
principale volaille domestique, la poule, aux épaisseurs 
de coquilles variant de 0,20  mm à 0,50  mm (Keepax 
1981, p. 322-323). La présence d’œufs de cane, espèce 
domestique moins répandue au haut Moyen Âge en 
Alsace, ne saurait cependant être totalement exclue 
puisqu’il existe des plages d’épaisseurs communes aux 
deux espèces (Keepax 1981 ; Eastham et Gwynn 1997, 
p.  90  ; Gruet 2004, p.  3-4). La figure 3 montre que 
les mesures de ce premier groupe s’inscrivent entre les 
limites de variation des épaisseurs des œufs de poule 
d’un référentiel constitué de 19  œufs de la nécropole 
mérovingienne d’Illfurth-Buergelen5 dans le Haut-
Rhin (Putelat 2013). Le deuxième groupe comprend 
trois échantillons aux parois plus fines (tombes 1012, 
1019, 1022). L’examen de ces derniers au microscope 
à balayage électronique (MEB), réalisé par V.  Demais 
(Université de Strasbourg, Plateforme d’imagerie in 
vitro), nous permet de constater que leur faible épaisseur 
résulte d’un amincissement d’ordre taphonomique, 
caractérisé par l’érosion des surfaces internes et externes 
des coquilles. L’aspect général des surfaces internes reste 
cependant très proche de celui des œufs de gallinacés 
(fig. 4). Nous concluons pour ce groupe également à une 
probable attribution à la poule.
Tous les dépôts alimentaires proviennent des tombes 
aménagées en chambre funéraire où ils concernent les 
hommes, les femmes et les enfants. A l’exception de la 
tombe 10226, il s’agit toujours de sépultures où le défunt 
était déposé au nord et où l’espace au sud était réservé au 
mobilier et aux aliments.

5. Un référentiel régional, conjuguant la mesure d’épaisseur des parois et 
l’examen de la structure interne des coquilles d’œufs au microscope à balayage 
électronique (MEB) est en cours de développement (Olivier Putelat). Les données 
de référence sont pour l’instant limitées à la nécropole d’Illfurth-Buergelen où 
nous avions déjà eu l’opportunité d’effectuer quelques vérifications au MEB 
(Facultés des Sciences et Techniques, Université de Nantes). Ces observations, 
confrontées à l’atlas de Sidell E. J. (1993), et à la collection d’Y. Gruet, par 
A.  Borvon (UMR 7041, Nanterre), avaient confirmé les attributions respectives 
des deux extrêmes de la fig. 4 à un colombidé et à l’oie.

6. La sépulture 1022 correspond à une chambre étroite où le sujet, 
soigneusement paré, reposait au centre.

2.2. Les dépôts par phases

2.2.1. Phase A : v. 560/570 ‒ v. 600/610 (MA3)

Six des neuf tombes datées de la première phase de la 
nécropole (phase A) ont livré des dépôts alimentaires. 
Les squelettes des défunts des tombes 1012, 1054 et 
1055 étaient très mal conservés (fig. 5). Ce constat nous 
amène, pour la tombe 1055, à imputer à des phénomènes 
de conservation différentielle la présence de deux dents 
déciduales de porc isolées de leurs alvéoles dentaires, 
probablement dissoutes.
Les dépôts alimentaires se situent dans la moitié sud de 
la tombe, à droite du défunt, où ils avoisinent chaque 
fois le dépôt de la vaisselle en céramique ou en verre 
(fig.  5). Trois d’entre eux étaient en position surélevée, 
laissant envisager leur position initiale sur un meuble 
ou un quelconque autre support en matière périssable 
(SP 1019, 1038, 1055). Dans la tombe 1038, les terres 
provenant de l’effondrement des parois de la fosse s’étaient 
même glissées sous le meuble et les dépôts de viandes qui 
sont restés ainsi en hauteur, respectivement à 3 et 8  cm 
au-dessus du sol de la tombe.
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Structure
Épaisseur (mm)

Min Max Moyenne

ECK 1022.5 (n=5) 0,164 0,188 0,169

ECK 1012.31 (n=7) 0,156 0,191 0,178

ECK 1019.95 (n=1) 0,193 0,193 0,193

ECK 1038 (n=2) 0,243 0,246 0,245

ECK 1073 (n=12) 0,232 0,287 0,254

ECK 1015.18-19 (n=8) 0,224 0,271 0,254

ECK 1015.29 (n=9) 0,215 0,388 0,268

ECK 1073.12 (n=11) 0,225 0,318 0,278

ECK 1009.4 (n=9) 0,246 0,399 0,298

ECK 1015.21 (n=9) 0,273 0,365 0,312

ECK 1015.20 (n=7) 0,278 0,371 0,316

Tableau II : Épaisseur des coquilles d’œufs prélevées.

Figure 4  : Vues internes des coquilles des tombes 1012, 1019, 1022 au micros-
cope électronique à balayage : de haut en bas x100, x200, x300, x800. 
(© V. Demais, Université de Strasbourg, CNRS-IFR des Neurosciences, 
Plateforme d’imagerie in vitro ; assemblage O. Putelat).
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Les viandes de porc, de poule et les œufs prévalent. 
Les dépôts sont le plus souvent relativement copieux et 
d’assez bonne qualité et rien n’est de nature à évoquer 
le décharnement des os avant leur placement dans la 
tombe. Les poules sont apprêtées pour la consommation, 
comme le montre l’absence systématique des autopodes 
(tarsométatarses et phalanges). Dans la tombe 1038, 
les connexions anatomiques attestent que la poule a 
été déposée en décubitus dorsal, comme on présente 
encore de nos jours un poulet dans un plat. Les restes 
ne permettent pas de déterminer si ces volailles étaient 
crues ou cuites. Quelques dépôts combinés associaient 
différents types de denrée : viande d’une espèce animale 
et un œuf (1012, 1019), viande de deux espèces animales 
(1054), viande de deux espèces animales et un œuf 
(1038).

La comparaison par sexe des dépôts ne nous est pas parue 
pertinente pour cette phase en raison de la sex-ratio très 
déséquilibrée de la population (deux sujets probablement 
masculins et sept probablement féminins).
Nous avons tenté en revanche de réaliser un classement des 
dépôts alimentaires en fonction de leur richesse, exprimée 
par la qualité et/ou la quantité des denrées. Ce classement a 
toutefois ses limites et n’est qu’indicatif, puisque tous les dépôts 
alimentaires ne peuvent être appréhendés. En effet, l’éventuel 
dépôt des matières non animales (végétaux, boissons) et celui des 
viandes désossées nous échappent complètement. Par ailleurs, 
les choix subjectifs liés aux préférences des donateurs (voire à 
celles des défunts) et à la valeur symbolique de certaines parties 
du squelette nous sont inconnus. Cette classification, notée de 
1 à 3, du plus riche vers le moins riche (tabl. III* et IV*), fait 
intervenir les éléments suivants : qualité de la portion carnée 
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Figure 5 : Phase A. Localisation des dépôts animaux et des contenants alimentaires dans les tombes. Les dépôts alimentaires sont matérialisés par 
des ellipses blanches. Leurs associations avec des contenants alimentaires sont matérialisées par des ellipses noires. (© M. Châtelet, O. Putelat).
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(une aile de poule n’équivaut pas à un jambon de porc), nombre 
de pièces de viande (et/ou d’œufs), masse des restes (MR os) 
et nombre minimum d’individus décelés. On trouve ainsi en 
rang 1 des dépôts combinés binaires (viande-œuf) ou ternaires 
(viande-viande-œuf / viande-viande-viande)  ; en rang 2 une 
poule ; en rang 2 à 3 la présumée moitié de tête de porcelet 
périnatal. Pour la tombe masculine et la tombe d’enfant de 
sexe probablement masculin, la richesse du dépôt alimentaire 
est cohérente avec celle du mobilier (1005, 1055). Pour deux 
des tombes féminines 1012 et 1019, l’adéquation peut être 
également observée entre les dépôts, tandis que pour la tombe 
1038, le dépôt alimentaire semble un peu plus conséquent que 
ne le laisserait attendre la richesse du mobilier. Remarquons 
enfin que parmi les trois tombes qui ne livrent pas de dépôt 
alimentaires, deux font partie des tombes les moins bien dotées 
en mobilier de qualité (1044, 1053). 

2.2.2. Phase B : v. 600 - v. 650 (MR1-MR2)

Quatre des sept tombes datées de cette phase ont livré des 
dépôts alimentaires. Trois d’entre elles étaient pillées (1007, 
1015, 1073) (fig.  6). Les denrées déposées ne semblent 
pas avoir été très touchées par ce pillage  ; il est toutefois 
possible que quelques os de poule (tombe 1007) ou un 
dépôt indéterminé (tombe 1073) aient disparu à cette 
occasion. Les dépôts alimentaires sont situés toujours au 
sud et avoisinent dans deux cas (1007, 1073) les céramiques 
(fig. 6). Dans la tombe 1008, la surélévation de quelques 
centimètres des os de porc pourrait faire envisager leur 
dépôt initial sur un petit meuble en matière périssable. 
Les viandes de porc, de poule surtout et les œufs prévalent. 
Les dépôts sont en quantités variables mais d’assez bonne 
qualité. Ici encore, rien n’est de nature à faire envisager le 
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Figure 6 : Phase B. Localisation des dépôts animaux et des contenants alimentaires dans les tombes. Les dépôts alimentaires sont matérialisés par des ellipses 
blanches. Leurs associations avec des contenants alimentaires sont matérialisées par des ellipses noires. (© M. Châtelet, O. Putelat).
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décharnement des os avant leur dépôt. La poule entière 
de la tombe 1015 est apprêtée pour la consommation, 
comme le montre l’absence systématique des autopodes 
(tarsométatarses et phalanges). D’après l’étude de ses 
connexions anatomiques, elle a été déposée en décubitus 
dorsal comme dans la tombe 1038 (phase A). La présence 
d’un dépôt médullaire7 dans la diaphyse de ses fémurs 
indique la présence d’une poule prête à pondre ou en début 
de ponte.
Nous relevons ici encore des dépôts combinés  : trois 
portions de viande de porc provenant de deux individus 
différents (1008) ; poule ou portion de poule et trois œufs 
(1015, 1073).
La sex-ratio des défunts semble équilibrée (tabl. V* et VI*) 
mais il ne s’agit que d’une tendance, puisque les individus 
déterminés biologiquement représentent moins de la moitié 
de l’échantillon et que l’effectif global est restreint. D’après 
cette évaluation, qu’il faut ainsi prendre à titre indicatif, 
les dépôts alimentaires concerneraient moins les individus 
de sexe masculin (une tombe sur quatre) que ceux de sexe 
féminin (trois tombes sur trois). 
La relation entre le degré de richesse des dépôts alimentaires 
et celle du mobilier est délicate à évaluer dans ce petit 
échantillon (tabl.  V* et VI*). Chez les sujets de sexe 
masculin, la tombe 1073, au mobilier le plus riche (lance, 
épée longue…), est la seule à livrer un dépôt alimentaire, 
d’ailleurs relativement modeste (une part de volaille et 
trois œufs). La comparaison est encore plus délicate pour 
les sujets féminins en raison des marges d’incertitude qui 
s’attachent à l’évaluation de la richesse de leur mobilier 
(deux des trois tombes féminines sont pillées) et de leurs 
dépôts alimentaires puisque celui de la tombe 1007 semble 
avoir été touché par le pillage (fig. 6 ; tabl. V* et VI*). 

2.2.3. Phase C : v. 630/640 - v. 670/680 (MR2)

Deux des dix tombes datées de la troisième phase ont livré 
des dépôts alimentaires (phase C : neuf tombes ; phase C-D : 
une tombe) (fig.  7). Pour la tombe 1004, profondément 
remaniée par le pillage, les ossements du dépôt alimentaire 
étaient mélangés aux restes humains, amassés dans l’angle 
nord-ouest de la chambre. Dans la tombe 1009, le dépôt 
alimentaire était situé au sud (à droite du défunt), sans être 
associé à une céramique. 
Les vestiges se composaient dans la tombe 1004 d’une 
première côte et d’une portion de collier de bœuf (deux 
vertèbres cervicales), bien délimitée par des traces de 
découpe crâniale sur C5 et caudale sur C6. Dans la tombe 
1009, il s’agissait d’un dépôt combiné de viande de porc 
et d’un œuf. Les sujets auxquels étaient destinés ces dépôts 
étaient des adultes de sexe masculin. L’absence de dépôts 
alimentaires dans des tombes féminines pour cette phase 
pourrait être imputable à la sous-représentation des tombes 
féminines (un seul sujet immature) (tabl. VII*). En l’absence 
de mobilier dans la tombe pillée 1004, la relation entre la 

7. Chez la poule, la présence cyclique d’un dépôt calcaire, medullary bone 
(Driver 1982), à l’intérieur de la cavité médullaire du fémur s’observe 
exclusivement chez la femelle. Il s’agit de la mise en réserve de matières 
minérales, antérieurement à la ponte. Cette réserve sera ensuite mobilisée 
lors de la fabrication des coquilles d’œufs (Clavel et al. 1996).

richesse du dépôt alimentaire et celle du mobilier n’a pas 
pu être déterminée. Pour la tombe 1009, cette relation est 
probable. En effet, c’est bien la tombe la plus richement 
dotée de cette phase (lance, épée longue…) qui livre un 
dépôt alimentaire, cependant relativement modeste (une 
part de viande de porc et un œuf ) (tabl. VI* et VII*). 

2.2.4. Phase D : v. 670/680 - v. 700/720 (MR3)

Des trois tombes datées de la dernière phase, deux ont livré 
des dépôts alimentaires. Ces deux tombes sont inviolées 
(fig. 7). Le dépôt de la tombe 1022, un œuf, est situé sur le 
sol entre les tibias du défunt. Il s’agit du seul aliment déposé 
avec le défunt dans son contenant. L’étroitesse de la fosse et 
l’absence de place sur les côtés ont dû être à l’origine de ce 
dépôt inhabituel pour la nécropole. Dans la tombe 1052, 
les deux côtes de bœuf avaient été posées au sud, à la 
droite du défunt. L’une était tombée dans la poterie, l’autre 
était en position surélevée, au niveau du bord externe de 
la céramique, laissant ainsi supposer qu’elles avaient été 
placées à l’origine sur un plat ou un meuble, au-dessus de 
la céramique. L’atlas bovin localisé dans le comblement, à 
la hauteur des fémurs, quelques centimètres au-dessus du 
squelette, est moins aisé à interpréter (fig. 7). Sa patine, très 
déminéralisée, diffère de celle des côtes bovines en dépôt 
au sud. La présence de cet os ne semble cependant pas 
fortuite, le site de la nécropole n’ayant livré presque aucun 
rejet domestique. Aurait-il ainsi été déposé volontairement 
sur le couvercle du cercueil ou de la chambre funéraire  ? 
Par ailleurs, la combinaison de deux restes de bœufs, les 
côtes et la vertèbre cervicale, n’est pas unique sur le site  : 
elle apparaît aussi en phase C dans la tombe pillée 1004, 
ce qui permet d’envisager que dans la sépulture 1052, ils 
participent également tous deux au dépôt alimentaire. 
L’atlas aurait alors été mis en place en tant qu’os, pars pro 
toto, et non en tant que pièce de viande. La question reste 
ouverte : détritus résiduel ou dépôt symbolique8 ?
La richesse des dépôts alimentaires et celle du mobilier ne 
montrent que peu de relations pour cette phase. La seule 
tombe masculine (1016) est assez richement dotée mais ne 
livre pas de dépôt alimentaire (tabl. VIII*). Pour les tombes 
féminines, la 1022, un peu mieux dotée en mobilier que la 
1052, connaît inversement un dépôt alimentaire beaucoup 
plus modeste que celui de la tombe 1052 (tabl. VI*-VIII*). 
Cette inadéquation peut être liée cependant à l’évolution 
des rites funéraires et à l’appauvrissement général des dépôts 
à cette époque.

3. Synthèse

Une tombe sur trois est concernée par les dépôts 
alimentaires à Eckwersheim où la pratique a été poursuivie 
à toutes les phases (tabl. IX*). Le dépôt d’aliments semble 
décroître à la phase C, mais sa bonne persistance en 
phase  D (deux tombes sur trois) nous fait penser qu’il 
pourrait s’agir d’un biais statistique.

8. L’origine « alimentaire » d’un atlas de bœuf est établie sans conteste dans 
la tombe 1094 de la nécropole mérovingienne d’Odratzheim «  Sandgrube - 
lotissement du Wehland », Bas-Rhin (Koziol et al. 2012).
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La faiblesse des effectifs et les sex-ratios parfois déséquilibrées 
rendent délicate l’analyse par phases de la répartition des 
dépôts alimentaires selon les sexes. 
Les aliments sont en majorité disposés au sud, à la droite du 
défunt, et voisinent le plus souvent les céramiques. Dans 
cinq cas, ils ont été placés sur un meuble ou autre support 
comme l’indique leur position surélevée, entre 2 et 8  cm 
au-dessus du sol de la fosse. Des variantes ont été observées 
à la phase D : dans la tombe 1052, un second dépôt, placé 
sur le couvercle du cercueil ou sur celui de la chambre, 
pourrait s’ajouter au premier situé à la droite du défunt  ; 
dans la tombe 1022, l’œuf a été déposé dans le contenant en 
bois, entre les membres inférieurs de la défunte.
Parmi les 14 tombes dotées de denrées animales, le 
porc (5 occurrences), la poule (6 occurrences) et l’œuf 
(7 occurrences) constituent l’essentiel des aliments d’où la 
faune sauvage est absente (tabl. IX*). Les dépôts de viande 

de bœuf (3 occurrences) et de mouton (1 occurrence) 
sont moins fréquents. Il faut noter que les œufs sont la 
seule catégorie de dépôt présente à toutes les phases. La 
combinaison de denrées est fréquente pour les phases A et 
B. Son importance est plus difficile à estimer pour les deux 
dernières périodes de l’utilisation de la nécropole (phases 
C et D) en raison de la taille réduite de leurs échantillons.
Un lien semble avoir existé entre la richesse du mobilier et 
celle du dépôt alimentaire, définie par son abondance et/
ou sa qualité. Ce lien n’est cependant pas systématique, 
comme le montrent en phase D les tombes 1022 et 1052, 
la première, bien que mieux dotée en mobilier ayant livré 
un dépôt alimentaire moins riche que la seconde. De 
même, toutes les tombes riches ne disposaient pas d’aliments 
carnés ou d’œufs en dépôt : en phase D la tombe « riche » 
1016 ne livre pas de dépôt alimentaire. Il est donc établi 
qu’un certain niveau de richesse d’une tombe n’implique 
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Figure 7 : Phases C et D. Localisation des dépôts animaux et des contenants alimentaires dans les tombes. Les dépôts alimentaires sont matérialisés par des 
ellipses blanches. Leurs associations avec des contenants alimentaires sont matérialisées par des ellipses noires. (© M. Châtelet, O. Putelat).
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pas nécessairement la pratique du dépôt alimentaire. Il 
apparaît aussi que, lorsque le dépôt alimentaire est pratiqué, 
la relation qui existe entre sa richesse et celle du mobilier est 
un peu informelle et fluctuante.

4. Mise en perspective 

Les dépôts alimentaires d’Eckwersheim ne constituent 
pas des cas isolés dans l’Alsace du premier Moyen Âge. La 
pratique y est bien répandue, puisqu’elle a été reconnue dans 
une vingtaine de nécropoles mérovingiennes (Putelat 2013), 
soit une quantité qui singularise l’Alsace par rapport à la 
Gaule mérovingienne. En comparaison, C. Le Bec (2002) n’a 
recensé pour la moitié nord de la France, entre la Seine et le 
Rhin, qu’une cinquantaine d’ensembles funéraires concernés 
par des dépôts alimentaires, soit moins d’un cimetière sur 
cinq (Le Bec 2002, p. 9). Au sein de ces nécropoles, cette 
pratique ne dépasse que rarement 5 % des tombes (Dierkens 
et al. 2008, p. 289) alors qu’en Alsace, elle concerne parfois 
jusqu’à une tombe sur deux (tabl. X* ; fig. 1).
Parmi la vingtaine de nécropoles en Alsace où sont 
signalés des dépôts alimentaires (Putelat 2013), neuf 
ont été retenues pour être comparées à Eckwersheim. 
Les autres n’ont pas été prises en compte, n’ayant pas de 
données exploitables car trop anciennes, trop ténues, non 
publiées ou à la chronologie mal établie. Deux nécropoles 
des régions voisines ont été intégrées aussi à cette analyse, 
Bâle « Bernerring » en Suisse, sur la rive gauche du Rhin et 
Saint-Vit en Franche-Comté dans le Doubs. 
Sur ces ensembles, dont on n’a considéré pour des 
raisons statistiques que ceux qui comportaient au moins 
30 tombes, Eckwersheim est apparu comme ayant la 
proportion la plus élevée de dépôts alimentaires (tabl. X*). 
Cette pratique s’y est poursuivie aussi plus longtemps 
qu’ailleurs  : elle y a persisté pendant toute la période 
jusqu’à la fin du VIIe ou le début du VIIIe siècle. Dans 
les autres nécropoles, elle tend à disparaître au cours de la 
seconde moitié du VIIe siècle (fig. 8). 

La prévalence du porc, de la poule et des œufs s’est révélée être 
une caractéristique régionale (fig. 9). Le dépôt de plusieurs 
œufs dans la même tombe, comme à Eckwersheim pour la 
phase MR1/MR2 (phase B), a été observé également ailleurs. 
Il apparaît notamment à Matzenheim « Bodengewann » dans 
les tombes 6 (2 œufs), 15 et 29 (3 œufs) des phases MA2 
et MA2-MA3 (Putelat 2009). La présence de plusieurs œufs 
peut avoir diverses significations. Le cumul de plusieurs œufs 
pourrait correspondre à une part de viande. Leur nombre 
pourrait être dépendant également du statut social du défunt 
(chaque œuf pouvant provenir de différents donateurs) ou 
encore être lié à des paramètres affectifs ou symboliques 
(Choyke 2010, p. 198). La dimension symbolique de l’œuf 
est un fait reconnu et apparaît présente dans de nombreuses 
cultures. Chez les populations slaves, l’œuf était ainsi un 
objet conjuratoire (Plotnikova 1997). Jusqu’au XIXe siècle, il 
avait été utilisé également dans les rites funéraires et dans les 
rituels de commémoration : « Déjà, lors de l’enterrement, on 
fournit au mort les vêtements nécessaires qu’il portera dans 
l’autre monde, la nourriture (on déposait dans le cercueil 
des pirogi, ou du pain, un oeuf, une pomme, des noix, des 
friandises, etc. [ ]. Les autres jours de commémoration et 
lors des autres fêtes, les contacts ont lieu pour ainsi dire sur 
leur territoire, quand les vivants rendent visite aux morts en 
allant au cimetière : ils apportent de la nourriture, étendent 
des nappes sur les tombes et préparent des repas ; ils laissent 
de la nourriture à l’intention des morts, enterrent dans les 
tombes des oeufs, des crêpes et autres denrées ; ils arrosent 
les tombes d’eau et de vin, allument des cierges, font brûler 
de l’encens autour des tombes, les décorent de fleurs, de 
feuilles. » (Tolstaja 2003).

Conclusion

La pratique des dépôts alimentaires dans l’Alsace 
mérovingienne revêt une certaine importance puisqu’elle 
peut concerner jusqu’à une tombe sur deux dans les 
nécropoles. A Eckwersheim, elle apparaît néanmoins 
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un peu plus présente qu’ailleurs. Selon les tombes, un 
rapport a pu y être constaté entre la qualité des aliments 
et la richesse du mobilier. Cette relation semble ne pas 
être systématique, relevant probablement de paramètres 
complexes qui nécessiteront d’être étudiés plus en détail. 
Les dépôts alimentaires se composent en Alsace pour 
l’essentiel de viandes et d’œufs provenant d’espèces 
domestiques et, en l’état actuel de nos connaissances, 
le porc, la poule et l’œuf semblent constituer la triade la 
plus habituelle. Si la fréquence des dépôts alimentaires 
en Alsace apparaît inhabituelle lorsqu’on la compare à la 
Gaule mérovingienne, elle s’apparente en revanche à celle 
connue en Allemagne, notamment dans la vallée rhénane, 
les régions du sud et le centre (Mittermeier 1986) (fig. 10). 
L’Alsace subit sans conteste dans ce domaine l’influence 
culturelle des populations germaniques, notamment celle 
de la sphère alémanique (Châtelet 2003).
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Ph
as

e

ST Situation dans la tombe Espèce NR Fgts MR (g) Anatomie - Découpe

A 1005 Dans la moitié sud, en déconnection, à plat 
sur le sol, à côté du pot en céramique

Poule 21 21 23,2

Squelette incomplet d’une poule (stricto sensu) encore en croissance. Les 
manques les plus notables concernent la mandibule, la région du cou, le thorax, 
les phalanges des ailes et les autopodes. Un enfoncement profond et fin (pointe 

couteau) sur le côté gauche de la région occipitale.
Indét. 4 4 0,9 Esquilles

A 1012
Dans la moitié sud, sur le sol, en partie sous 

le gobelet en verre Bœuf 8 10 102,2 4 côtes partagées chacune en deux tronçons (8 à 14 cm)

Au côté de la pièce de viande Œuf (indét.) 1 80 0,1 1 œuf (250 mm²)

A 1019

Dans la moitié sud, au centre, près du 
gobelet en verre et de la céramique, à 2 cm 

du sol
Porc

2 8 20,6 2 côtes droites de rang 4 et 5 

2 12 30,4 2 vertèbres lombaires (L2-L3 ou L3-L4) Double fente latérale et ensemble 
tranché aux deux extrémités

3 3 10,4 3 côtes droites de rang 1, 2, 3
Dans ou près du verre n°7 Œuf (indét.) 1 1 0,0 1 œuf (4 mm²) 

A 1038

A 3 cm du sol au sud-est, appuyée contre 
les terres d’effondrement de la fosse Ovin 1 1 40,9

Humérus droit d’ovin âgé de 3 à 42 mois Désarticulation distale (4 rangées de 
stries fines, profondes et parallèles sur les faces dorsale et dorsomédiale du tiers 

distal de la diaphyse)
A 8 cm du sol, au sud-est, reposant sur les 

terres d’effondrement Poule 55 80 37,9 Squelette quasiment complet d’une poule adulte. Les manques les plus notables 
concernent la tête, l’aile droite (radius mis au jour dans le lot perturbé) et les autopodes. 

Associé au dépôt de poule Œuf (poule 
probable) 1 2 0,0 1 œuf (10 mm²) 

A 1054 Dans la moitié sud, à côté du pot en 
céramique

Poule 11 18 10,0
Moitié droite d’une poule (stricto sensu) adulte. Les absences les plus notables 
sont la tête, le cou, le thorax, la clavicule, la scapula et l’autopode inférieur. La 

diaphyse distale du fémur droit est tranchée
Porc 1 6 1,3 1 côte gauche

A 1055
Dans la moitié sud, entre les céramiques 
et le cercueil, surélevé de quelques centi-

mètres du sol
Porc 2 3 0,6 d3 et d4 gauches d’un porcelet périnatal

B 1007 Dans le quart sud-est, à côté du pot en 
céramique Poule 2 4 3,5 Humérus gauche et tibiotarse droit de poule adulte 

B 1008

Dans la moitié sud, contre le cercueil, à 
plat à 2 cm du sol

Porc

1 1 11,4 Humérus gauche de porc (< 1 an)  

Dans la moitié sud, au centre, à plat à 3 cm 
du sol 1 4 44,1 Mandibule droite de porc (femelle, 14-20 mois) 

Dans la moitié sud, au centre, à plat à 1 cm 
du sol 1 1 4,4 Ulna gauche de jeune porc

B 1015 Dans la moitié sud, sur le sol, près du 
cercueil 

Poule 56 86 37,4
Squelette quasiment complet d’une poule (stricto sensu) adulte. Les manques 
les plus notables concernent la mandibule, les clavicules, les phalanges des 

ailes et les autopodes

Œuf (poule 
probable)

1 471 1,4 1 œuf (2000 mm²)
1 180 2,1 1 œuf (2300 mm²)
1 450 2,1 1 œuf (3000 mm²)

B 1073

Dans le quart sud-ouest, à côté des œufs Poule 3 6 4,9 Fémur-tibiotarse-fibula de poule (stricto sensu) adulte 
Dans le quart sud-ouest, sous le pot en 

céramique Œuf (poule 
probable)

1 n 0,4 1 œuf (925 mm²) 

Dans le quart sud-ouest, au côté du pot 2 850 1,1 2 œufs (2500 mm²) 
Dans la partie inférieure de la fosse de 

pillage Bœuf 1 1 35,4 1 fragment d’os temporal (rocher) 

C 1009 Dans la moitié sud, à 2 cm du sol
Porc 1 3 8,8 Coxal gauche 

Œuf (poule 
probable) 1 50 0,2 1 œuf (500 mm²) 

C 1004 Mêlés aux os humains regroupés en tas par 
les pilleurs Bœuf

2 4 73,6 2 vertèbres cervicales de rang 5 et 6. C5 : tranchée craniale, du dorsal gauche vers le 
ventral droit. C6 : coupe lissée de la partie caudale du processus transverse gauche

1 2 8,2 Partie ventrale d’une première côte

C - D 1021 Dans le comblement supérieur de la fosse 
de pillage

Chien 1 1 10,0 Vertèbre lombaire 
Chien ( ?) 1 1 0,9 Côte 

Chien 1 1 1,2 Côte
Chien 1 1 11,4 Coxal 

D 1052

Dans la moitié sud, contre le pot en céra-
mique, en biais, surélevés de 6 à 8 cm

Bœuf

2 2 21,6
2 côtes découpées en portions : parties dorsales et tronçons ventraux (6 à 9 cm)

Tombées dans le pot 2 2 12,1
A quelques cm au-dessus du squelette, à la 

hauteur des cuisses de la défunte 1 9 48,2 Atlas 

D 1022
Entre les jambes, à plat sur le sol Œuf (indét.) 1 70 0,0 1 œuf (169 mm²) 

Au bas du vêtement, de chant contre la tête 
fémorale gauche Indét. 2 2 0,0 Esquille 

Tableau I : Présentation par phases et par tombes du matériel faunique.

Annexes : tableaux I, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX
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Tableau III : Phase A. Classement des tombes d’après le niveau de richesse de leur mobilier (CHL : chambre large ; CHE : chambre étroite ; F : fosse).
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Tableau IV : Phase A. Présentation et classement des tombes d’après les sexes, les niveaux de richesse des mobiliers 
et des dépôts alimentaires (CHL : chambre large ; CHE : chambre étroite ; F : fosse).
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1005 1 2 CHL M 20-29 Poule Dépôt alimentaire d’une poule incomplète

1055 3 2 à 3 CHL M 5-14 Porc Dépôt alimentaire d’une portion gauche de tête de périnatal

1012 1 1 CHL F >20
Bœuf Dépôt alimentaire de deux pièces de viande bovine (quatre côtes 

partagées en deux portions) et d’un œufŒuf

1019 1 1 CHL F 20-29
Porc Dépôt alimentaire de deux portions de viande de porc (cinq côtes 

et un tronçon lombaire) et d’un « œuf »Œuf

1038 3 1 CHE F I 20-29

Ovin
Dépôt alimentaire d’une portion de viande ovine (épaule/avant-
bras), d’une poule presque complète et d’un œufPoule

Œuf

1054 2 1 à 2 CHL F 5-9
Poule

Dépôt alimentaire d’une demi-poule et d’une côte de porc
Porc
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Tableau V : Phase B. Classement des tombes d’après le niveau de richesse de leur mobilier (CHL : chambre large ; CHE : chambre étroite ; F : fosse).
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Tableau VI : Phases B, C, D. Présentation et classement des tombes d’après les sexes, les niveaux de richesse 
des mobiliers et des dépôts alimentaires (CHL : chambre large ; CHE : chambre étroite ; F : fosse).
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1022 2 3 CHE F 10-14 Œuf Dépôt alimentaire d’un œuf mal représenté 
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Tableau VIII : Phase D. Classement des tombes d’après le niveau de richesse de leur mobilier (CHL : chambre large ; CHE : chambre étroite ; F : fosse).
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Tableau VII : Phase C. Classement des tombes d’après le niveau de richesse de leur mobilier (CHL : chambre large ; CHE : chambre étroite ; F : fosse). La tombe 1021 appartient à la phase C-D.
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181Les dépôts alimentaires animaux de la nécropole mérovingienne d’Eckwersheim « Burgweg links» (Bas-Rhin)

Tableau X : Recensement des dépôts alimentaires dans des groupes funéraires mérovingiens d’Alsace, 
ou géographiquement proches, fouillés à une date « récente » (localisation géographique des sites en fig. 1).

Tableau IX : Synthèse des dépôts alimentaires. Le sexe est établi d’après les données biologiques et à défaut par les données archéologiques.

 Occurrences des dépôts alimentaires animaux

Chronologie

MA3 MR1-MR2 MR2 MR3
Total (dont interphases et méro-
vingien indét.)570-610 600-650 630/40-670/80 670-720

Phase A Phase B Phase C Phase D

Tombes (n) 9 7 10 3 38

Dépôts alim. (n) 6/9 4/7 2/10 2/3 14/38

Population par 
classe d’âge et 
par sexe

Masculin adulte 1 2 7 1 13

18

Masculin adolescent 0 0 1 0 1

Masculin enfant ou 
adolescent 1 0 0 0 1

Masculin enfant 0 0 0 0 1

Masculin indéterminé 0 2 0 0 2

Féminin adulte 5 2 0 1 9

14Féminin adolescente 0 1 0 1 2

Féminin enfant 2 0 1 0 3

Indéterminé adulte 0 0 0 0 4

6Indéterminé enfant 0 0 0 0 1

Indéterminé 0 0 1 0 1

Total 9 7 10 3 38

Nombre de 
tombes avec 
des dépôts 
alimentaires

Masculin adulte 1 1 2 0 4

5/18Masculin adolescent 0 0 0 0 0

Masculin enfant ou 
adolescent 1 0 0 0 1

Féminin adulte 3 2 0 1 6

9/14Féminin adolescente 0 1 0 1 2

Féminin enfant 1 0 0 0 1

Total 6 4 2 2 14

Occurrences des 
denrées

Bœuf 1 ? 1 1 3/14

Porc 3 1 (2 individus) 1 0 5/14

Ovin 1 0 0 0 1/14

Poule 3 3 0 0 6/14

Œuf 3 2 (6 œufs) 1 1 7/14

Combinaisons de 
denrées

Ternaire Ovin-poule-œuf 1 0 0 0 1

Binaire bœuf-œuf 1 0 0 0 1

Binaire porc-porc 0 1 0 0 1

Binaire porc-œuf 1 0 1 0 2

Binaire poule-porc 1 0 0 0 1

Binaire poule-3 œufs 0 2 0 0 2

Total dépôts combinés 4/6 3/4 1/2 0 8/14
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F

Bas-Rhin

Eckwersheim, Burgweg 2 v. 570 à v. 720 Cet ouvrage 38 14 37%

F Matzenheim, Bodengewann 5 v. 520/530 à v. 600/610 Putelat 2009 32 6 19%

F Niedernai, Kirchbuehl 3 480-550 Zehnacker 1997 32 2 6%

F Osthouse, Galgen 4 v. 560/570 à v. 630/640 Putelat 2009 15 4

F Roeschwoog, Am Wasserturm 1 v. 560/570 à v. 700/710 Putelat 2011 30 3 10%

F

Haut-Rhin

Eschentzwiller, Brandstätte 7 v. 600/610 à v. 630/640 Le Bec 2002 28 6

F Hégenheim, 45 rue de Hésingue 9 v. 560/570 à v. 660/670 Billoin et al. 2008 39 19 49%

F Illfurth, Buergelen 8 v. 560 à v. 710 Putelat 2007 193 53 27%

F Réguisheim, Oberfeld 6 v. 440/450 à 600/610 Roth-Zehner 2004 12 7

F Doubs Saint-Vit, Les Champs Traversains 11 v. 520/530 à v. 630/640 Olive 2008 181 23 13%

CH Bâle-Ville Bâle, Bernerring 10 540-600 Martin 1976 43 13 30%

Total 643 150 23%
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183Des sépultures animales à Marsan (Gers) ?

Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 183-191

L’aménagement de la mise en 2 x 2 voies de la Route 
Nationale 124 entre Aubiet et Auch, dans le Gers, a 
permis de mettre au jour à Marsan, au cours du premier 
semestre 2008, les vestiges agricoles et funéraires d’une 
petite communauté rurale du Moyen Âge. L’opération 
archéologique, menée par l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap), a permis d’établir 
certaines caractéristiques de cette occupation des IXe et 
XIIIe siècles (Georges 2011 ; Georges et al 2011). D’autres 
aspects suscitent toutefois encore des questionnements, tel 
le dépôt de six animaux entiers, en connexion anatomique, 
à la marge de l’ensemble funéraire.

1. Le site de Marsan : une occupation agricole 
et un cimetière contemporains

La fouille menée au lieu-dit « Lasserre », à Marsan, a permis 
la découverte de 280 structures, domestiques et funéraires 
(209 sépultures primaires), réparties sur une surface de 
6000 m² (fi g. 1).

Les vestiges de l’occupation agricole sont relativement ténus 
et diffi  ciles à interpréter. Malgré cela, plusieurs zones dites 
« d’habitat » ont été mises en évidence. La plus importante, 
située à l’ouest du site, sur la partie culminante du terrain 
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Figure 1 : Localisation des structures d’habitat et des sépultures sur le site de Marsan. (© F. Callède, Inrap).
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mais aussi la plus érodée, est structurée par plusieurs fossés. 
Elle semble avoir été le lieu d’implantation d’un bâtiment, 
relativement important, identifié par la présence de trous 
de poteaux et l’agencement de nombreuses tombes venues 
s’installer à son pourtour. Quelques fosses sont également 
présentes. Deux autres zones pouvant relever d’un habitat 
ont été repérées au sud et à l’est du site. Dans la mesure où 
ces secteurs ne comprennent que des éléments épars (fossés, 
fosses et trous de poteaux) et sont situés en limite de la 
fouille, il n’a pas été possible d’en caractériser précisément 
la nature. Enfin, six inhumations animales ont également 
été découvertes dans la partie sud du site (fig. 2).

L’utilisation du cimetière, qui débute dans le courant 
du IXe  siècle, se décline en plusieurs phases. Son 
fonctionnement est essentiellement centré sur les 
Xe-XIIe  siècles, quelques tombes étant toutefois creusées 
jusqu’au XIIIe siècle. L’organisation des sépultures change 
d’une phase chronologique à l’autre, avec une évolution 
topographique et de légères variations d’orientations. La 
typologie des contenants semble, pour sa part, demeurer 
identique, les inhumations faisant majoritairement 
intervenir des coffrages de bois, des contenants monoxyles 
et de simples fosses condamnées à l’aide de couvertures de 
planches. Le recrutement de la population inhumée reflète 
une mortalité naturelle, les seules spécificités identifiées 
consistant en une légère surreprésentation des hommes et 
au caractère plutôt jeune de la fraction adulte.

La datation du site a été établie par l’analyse de la typologie 
céramique et 22 datations radiocarbones, qui intéressent 
l’ensemble sépulcral ainsi que les structures domestiques. 
Associées à la chrono-stratigraphie des vestiges, ces 
datations ont permis d’établir la contemporanéité de 
l’occupation agricole et du cimetière, dès le IXe siècle et 
jusqu’au XIIIe siècle.

2. Les animaux enterrés à Marsan

La fouille a donc permis de mettre au jour, outre les 
sépultures humaines, six dépôts d’animaux, deux suidés 
et quatre bovinés, regroupés majoritairement dans la 
partie sud du site, à l’interface entre l’espace funéraire et 
l’occupation agricole (fig. 1).

2.1. Les deux suidés

Les deux suidés ont été inhumés à proximité l’un de l’autre et 
dans la même position. Ils étaient orientés est-ouest, avec la 
tête à l’est, couchés sur le flanc gauche. Les ossements étaient 
en connexion stricte. La tête était dans le prolongement du 
corps et les pattes repliées sous le ventre pour les antérieures 
et sous l’arrière train pour les postérieures (fig. 3). L’état de 
maturation du squelette indique que l’un est un périnatal 
(F.105) tandis que l’autre est un mâle juvénile, âgé d’environ 
10 mois (F.178). Le remplissage de la fosse du premier de ces 
animaux contenait dix tessons de céramique et une première 
incisive inférieure droite de capriné. Aucun mobilier n’a été 
retrouvé dans la fosse du second sujet.
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Figure 2 : Vue du site depuis le nord-est. En jaune, localisation des fosses contenant les vestiges d’animaux en connexion. (© O. Dayrens, Inrap).

Figure 3 : Un suidé, mâle, âgé d’environ 10 mois en connexion anatomique 
dans la fosse F.178 (© P. Georges, Inrap).
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2.1. Les bovinés

Les bovinés sont enterrés à proximité 
les uns des autres, un seul fait exception 
(F.64), situé plus à l’ouest, à l’interface des 
vestiges domestiques. Aucune orientation 
ne semble prédominer pour ces dépôts.

Le boviné de la fosse F.64 est enterré 
sur la partie culminante du site, où les 
vestiges domestiques/agricoles sont les 
plus nombreux. La fosse, longue de 
2,35 m et large de 1,15 m, est conservée 
sur une profondeur de 0,40  m. Elle 
présente un profil asymétrique, plus 
profond à l’ouest, préservant une 
banquette sur un tiers de la largeur de 
la fosse. Le remplissage contenait six 
tessons de céramique. L’animal reposait 
sur le flanc droit et était orienté selon un axe nord-sud, 
avec la tête au nord. Ses ossements étaient en connexion 
stricte (fig. 4). La tête était légèrement repliée vers les pattes 
antérieures, allongées sous le ventre. La patte postérieure 
droite était en position anatomique, repliée vers l’intérieur 
du corps. La patte postérieure gauche était en connexion 
jusque sous le genou, où elle présente une fracture péri-
mortem, ayant entraîné une angulation de près de 45° du 
segment distal (fig. 5). La position de l’animal témoigne de 
la présence initiale du corps entier dans la fosse. L’état de 
maturation du squelette indique qu’il s’agit probablement 
d’un mâle, âgé d’environ 3 à 4 ans. Aucune trace de mise 
à mort n’a été relevée et aucune trace de découpe n’a été 
observée sur les os.

Le boviné de la fosse F.177 a été tronqué et partiellement 
arasé lors de sa découverte. La fosse, dont le creusement 
n’a pas été reconnu, est conservée sur une profondeur 
de 0,20  m. Son remplissage contenait quelques tessons 
de céramique. L’animal, couché sur le flanc droit, était 
orienté est-ouest, avec la tête à l’ouest. Le squelette était en 
connexion stricte, à l’exception des membres postérieurs 
(fig. 6a). La tête était a priori légèrement fléchie vers les 
pattes antérieures. La patte antérieure droite était repliée 
sous la poitrine tandis que la gauche était allongée sous 
le ventre. Les pattes postérieures étaient en connexion, 
à l’exception de l’articulation tibio-fémorale. En effet, 
tibias, métatarses et phalanges, retrouvés sous le corps de 
l’animal, ont manifestement été déposés dans un premier 
temps dans la fosse (fig.  6b). L’état de maturation du 
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Figure 4 : Le boviné de la fosse F.64 est déposé dans la partie la plus 
profonde de la fosse, laissant libre la banquette à l’est (© P. Georges, Inrap).

Figure 5 : Le boviné de la fosse F.64, avec la patte postérieure gauche cassée. En rouge, le segment proximal 
en position anatomique, en jaune, le segment distal déplacé en raison de la fracture. (© P. Georges, Inrap).

Figure 6a et b : Les pattes postérieures du boviné de la fosse F177, désar-
ticulées (en surimpression sur la photo de droite), ont été retrouvées sous le 
corps de l’animal. Ainsi, elles ont été déposées dans la fosse en premier. 
(© P. Georges, Inrap).
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squelette indique que l’animal était âgé d’environ 4 ans. 
Aucun élément n’a permis de définir le sexe de ce boviné. 
Des traces de découpe ont été relevées sur le métacarpe 
antérieur droit, juste sous la tubérosité, ainsi que sur les 
phalanges proximales des quatre pattes (fig. 7).

Le boviné de la fosse F.179 a été légèrement arasé 
lors de sa découverte. La fosse, dont les limites de 
creusement n’ont pas été reconnues, est conservée sur 
une profondeur de 0,20  m. Le remplissage contenait 
un tesson de céramique. L’animal, couché sur le flanc 
droit, était orienté est-ouest, avec la tête à l’ouest. Ses 
ossements étaient en connexion stricte. La tête était en 
avant du rachis et des pattes antérieures. Les membres, 
antérieurs et postérieurs, étaient repliés sous le thorax 
et le ventre de l’animal (fig.  8). L’état de maturation 
du squelette indique qu’il s’agit d’un jeune animal, âgé 
d’environ 20 mois. Il n’a pas été possible de préciser 
s’il s’agissait d’un veau ou d’une génisse. Des traces de 
découpe ont été relevées sur les phalanges proximales des 
pattes antérieures et sur une postérieure droite (fig.  9), 
ainsi que sur l’os zygomatique droit.

Le boviné de la fosse F.193, très mal conservé et très 
fragmenté, est incomplet. Il manque ainsi une partie de la 
colonne vertébrale (les vertèbres lombaires) et des membres 
postérieurs, ainsi que les os du bassin. L’absence de ces 
ossements est imputable au recoupement de la structure 
par une large fosse (F194). La fosse dans laquelle reposait 

le boviné, dont les limites de creusement n’ont pu être 
reconnues, est conservée sur une profondeur de 0,40  m. 
L’animal, couché sur le flanc gauche, était orienté est-ouest, 
avec la tête à l’est. Ses ossements étaient en connexion 
stricte. La tête était dans le prolongement du corps et les 
pattes repliées sous le thorax pour les antérieures et sous le 
ventre pour les postérieures (fig. 10). L’état de maturation 
du squelette indique que l’animal était âgé d’environ 3 ans. 
Une analyse radiochronologique, réalisée sur ces ossements, 
a donné une date comprise dans l’intervalle de 990-1160 
pour une probabilité de 95,4 %1.

1. Laboratoire de Poznan (Pologne), échantillon : Poz-30341.
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Figure 7 : Localisation des traces de découpes relevées sur le boviné de la fosse F177 : 7a. Schéma de conservation ; 
7b. Phalanges proximales de la patte antérieure droite ; 7c. Phalange proximale de la patte postérieure gauche ; 
7d. Métacarpe droit (extrémité proximale). (© S. Duchesne, Inrap).
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Figure 8 : Le boviné de la fosse F179 se trouve dans la position naturelle 
d’un animal couché (© P. Georges, Inrap).
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2.2. Synthèse

Nous pouvons tout d’abord conclure que les différents 
dépôts de faune mis au jour correspondent à des dépôts 
primaires. En effet, même si ces vestiges sont apparus 
fragmentés, toutes les parties anatomiques sont représentées, 
ce qui atteste de la présence initiale de corps entiers. Par 
ailleurs, l’absence d’altérations relatives à l’action de 
carnivores ou de rongeurs suggère un enfouissement rapide 
des cadavres. D’un point de vue biologique, les deux suidés 
sont des animaux jeunes, tandis que l’un des bovinés a près 
de 2 ans et que les trois autres ont atteint leur maturité 
pondérale (3-4 ans). 

Dans cinq de ces dépôts, les squelettes sont en connexion 
stricte. Seul le boviné de la fosse F177 atteste d’une 
désarticulation des membres postérieurs, au niveau des 
genoux. Force est d’admettre que ses pattes postérieures 
ont été prélevées et déposées dans la fosse préalablement 
au placement du corps. Trois hypothèses peuvent être 
envisagées pour expliquer cette disposition :
1. le corps a été placé dans la fosse alors qu’il était encore 
raide et les pattes postérieures étant gênantes, elles ont été 
coupées pour faciliter le placement du corps ; 
2. le corps de l’animal a été tiré jusqu’à la fosse alors qu’il 
avait commencé à se décomposer et les manipulations ont 
provoqué la dislocation de ces portions de pattes ;
3. il y a une autre raison qui nous échappe à la seule lecture 
des données archéologiques et archéozoologiques.

Dans le premier cas, cela implique que l’animal a été 
placé dans la fosse rapidement après sa mort, c’est-à-dire 
pendant la phase de rigidité cadavérique et que ses pattes 
postérieures se trouvaient alors dans le prolongement du 
corps. Dans le second cas, au contraire, cela suppose que le 
corps ait été déjà partiellement dégradé avant d’être traîné 
jusqu’à la fosse. À ce propos, des observations extrêmement 
pertinentes, relatives au mode de décomposition des 
corps, ont été effectuées sur des bovinés africains (Hill et 
Behrensmeyer 1984). Même si la prudence s’impose du fait 
que les conditions climatiques et environnementales sont 
très différentes dans la savane et en France, les observations 
réalisées n’en demeurent pas moins très intéressantes.  
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Figure 9 : Localisation des traces de découpes relevées sur le boviné de la fosse F179 : 9a. Schéma de conservation ; 
9b. Phalanges proximales de la patte antérieure gauche ; 9c. Phalange proximale de la patte postérieure droite. (© S. Duchesne, Inrap).
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Figure 10 : Le boviné de la fosse F193 est le seul à être couché sur le flanc 
gauche (© P. Georges, Inrap).
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Elles témoignent du fait que l’articulation tibio-fémorale, 
sans être la première à se disloquer, compte parmi 
celles dont la disjonction intervient dans un intervalle 
relativement rapide de la décomposition, avant la 
dislocation du squelette axial par exemple. Toutefois, elle 
survient après celle de la tête et des phalanges. Dans le cas 
qui nous occupe, il n’est donc pas possible de considérer 
la deuxième hypothèse comme étant à l’origine de cette 
disposition. Pour autant, rien ne permet d’étayer la 
première hypothèse évoquée.

Pour ce qui concerne le boviné de la fosse F64, avec la 
patte postérieure gauche cassée, on peut raisonnablement 
envisager une fracture d’origine traumatique survenue peu 
de temps avant ou après la mort, conséquence possible d’une 
contrainte exercée lors du placement du corps dans la fosse.
Hormis ces cas particuliers, les animaux sont dans des 
positions naturelles (animaux couchés), ce qui témoigne en 
faveur d’un dépôt de corps plutôt que de carcasses.

Le fait que deux bovinés, l’un mature (F177) et l’autre jeune 
(F179), présentent des traces de découpe, principalement 
localisées sur les faces dorsales et latérales des phalanges 
proximales des pattes mais aussi sur l’os zygomatique 
pour le second, mérite d’être souligné. Elles attestent du 
dépouillement probable de ces animaux. Aucune autre 
trace n’a été relevée sur les ossements. Ainsi, ces bovinés, 
de même que les suidés, n’ont selon toute évidence pas fait 
l’objet de pratiques bouchères et n’ont pas été consommés, 
ce qui constitue une perte économique certaine pour leurs 
propriétaires. Ils échappent aussi à l’abandon, suggérant 
une volonté de les enterrer.

3. Discussion

Ces animaux ont donc fait l’objet d’un traitement 
spécifique, en raison d’un statut particulier, qui leur a permis 
d’échapper au sort commun et de ne pas se retrouver à l’état 
de déchets domestiques au même titre que les autres restes 
fauniques du site (caprinés, bovinés, suidés et équidés).

3.1. De quoi sont-ils morts ?

Ce traitement différentiel est peut-être à mettre en relation 
avec la cause et/ou les circonstances de leur décès. On peut 
ainsi évoquer les hypothèses d’animaux abattus (de manière 
rituelle ou non) ou malades. Apporter une réponse définitive 
concernant le statut de ces animaux représente une véritable 
gageure ; certaines réflexions peuvent toutefois être émises 
concernant les différentes hypothèses énoncées.

• L’enfouissement peut être l’issue ultime pour se débarrasser 
de bêtes mortes naturellement. Si l’on considère les suidés, 
les tranches d’âges identifiées reflètent vraisemblablement 
une mortalité naturelle consécutive aux aléas d’un élevage 
traditionnel. Quant aux bovinés, ils sont morts à un âge un 
peu plus avancé, à un moment où ils sont particulièrement 
intéressants pour la production de la viande. De ce fait, 
l’âge au décès des bovinés, en pleine croissance ou en pleine 
maturité, apparaît moins favorable à cette hypothèse.

• Ils peuvent également correspondre à des animaux abattus. 
Si cela peut être envisageable pour le mâle dont la patte 
arrière gauche a été fracturée (F64), l’abattage est plus difficile 
à envisager pour les autres bêtes en dehors d’un contexte de 
maladie. Cependant, aucune trace relative à la mise à mort 
n’a été observée sur les os de l’animal de la fosse F64, le 
seul individu dont la tête était bien représentée et conservée 
(fig. 11). Rappelons à ce propos que l’abattage des animaux 
domestiques peut ne laisser aucune ou très peu de traces sur 
les ossements2. L’hypothèse d’un abattage rituel est encore plus 
difficile à établir, en l’absence d’éléments allant dans ce sens. 

• Enfin, il reste l’hypothèse d’animaux malades. En l’absence 
de tout élément probant à des fins de récupération de viande, 
il est inévitable, en effet, d’évoquer une mort survenue à la 
suite d’une maladie, rendant impropre la consommation de la 
viande mais laissant aux éleveurs la possibilité de récupérer la 
peau. A ce propos, rappelons que la viande d’animaux morts 
de maladie était frappée d’interdits alimentaires, héritages 
de lois édictées dès l’Antiquité dans les Constitutions 
Apostoliques3. Deux éventualités se présentent alors : 
1. Ces animaux sont morts à différents moments, entre le 
Xe et le XIIe siècle. Ils auraient été touchés vers le même âge, 
par un ou plusieurs agents pathogènes.
2. Ces animaux sont morts lors d’une épidémie. Ce second 
cas paraît toutefois peu probable dans l’éventualité d’une 
maladie à évolution rapide, dans la mesure où chacun des 
animaux est inhumé individuellement. Cette modalité 
d’enfouissement ne reflète pas l’image traditionnelle d’une 
épizootie, où le gain de temps et d’énergie aurait voulu 
qu’une seule et grande fosse ait été creusée afin d’y déposer 
plusieurs animaux. Toutefois, en l’absence d’un abattage 
prophylactique du troupeau, l’enfouissement a pu être géré 
au fur et à mesure des décès.

2. Éléments encore visibles aujourd’hui dans certaines cultures d’Asie centrale.

3. Communication orale D. Paya.
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Figure 11 : Le crâne et les vertèbres cervicales de l’animal F.64 sont 
intacts, ils ne portent aucune trace d’abattage (© P. Georges, Inrap).
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Dans tous les cas, ces dépôts sont assimilables à un 
rejet de cadavres gênants, dont on s’est débarrassé en 
les enfouissant. Il semble logique qu’en cas de maladie, 
les charognes des animaux soient enterrées le plus 
rapidement possible et la plupart du temps dans un même 
lieu afin de limiter les risques sanitaires. Cela relève du 
bon sens dont nos Anciens ne manquaient pas. Ainsi, de 
manière pragmatique, on a pu vouloir s’en débarrasser 
dans un endroit à l’écart de la place publique, là-bas, près 
du cimetière… à moins que ce dernier ne soit investi 
par les vivants et leurs bêtes (lieu de pacage, de marché, 
etc.) (fig. 12), que les animaux y soient décédés et qu’ils 
aient été enterrés sur place ! Dans tous les cas, il est fort 
probable que le lieu d’ensevelissement soit à proximité 
de l’endroit où les animaux évoluaient ou étaient gardés 
(étable, parc à bestiaux, pâturages).

3.2. Des sépultures ?

Ces animaux n’ont pas été abandonnés au hasard. Leur 
position est, dans la plupart des cas, naturelle pour des 
animaux couchés. Le fait qu’ils soient situés à proximité les 
uns des autres (dans un rayon de 6  m) et qu’aucune des 
fosses dans lesquelles ils reposent ne se recoupe, suggère, 
dans l’éventualité d’enterrements étalés dans le temps, 
qu’elles sont demeurées visibles, pérennes, ou du moins 
que leur souvenir était encore présent. Dans l’hypothèse 
de mises en terre contemporaines, la fosse individuelle 
respecte chaque animal. Par ailleurs, la proximité de 
l’espace funéraire semble recherchée, les animaux étant non 
loin des tombes humaines, tout en respectant l’espace qui 
leur est consacré, tout du moins celui de la seconde phase 
sépulcrale. Précisons que les restes fauniques sont également 
très nombreux dans cette partie du cimetière, au sein des 
comblements des sépultures (fig. 13). Cette caractéristique 
pourrait alors plutôt les rapprocher d’une zone de rejet en 
relation avec l’habitat.
Peut-on alors envisager pour ces animaux l’éventualité 
d’un traitement analogue à celui réservé habituellement 
aux humains et parler à leur propos de sépulture  ? La 
sépulture est définie selon Leclerc et Tarrête, comme le 
« lieu où ont été déposés les restes d’un ou de plusieurs 
défunts, et où il subsiste suffisamment d’indices pour 
que l’archéologue puisse déceler dans ce dépôt la volonté 
d’accomplir un geste funéraire  ; … [une] structure 
constituée à l’occasion de ce geste funéraire  » (Leclerc 
1990, p. 13). Ici, la structuration et l’intentionnalité du 
dépôt, ainsi que l’intentionnalité de l’enfouissement, ne 
font pas de doute. Quant à savoir s’il s’agissait d’accomplir 
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Figure 13 : Les inhumations animales respectent l’espace de la seconde phase de l’occupation funéraire. Les restes fauniques issus des comblements 
de sépultures sont mentionnés par des étoiles. La première phase n’est représentée que par sa délimitation spatiale. (© F. Callède, Inrap).

Figure 12 : En Iakoutie (République Sakha), les vaches vagabondent et parfois 
se retrouvent à paître au sein des cimetières, aux sorties des villages. 
(© S. Duchesne, Missions Archéologiques Françaises en Sibérie Orientale – 
MAFSO, 2010).

F31

130

Y=150 940

Y=150 960

068 964=
X

088 964=
X

009 964=
X

102

20
2

30
2

40
2

50
2

60
2

70
2

Réduction
Phase 1
Phase 2
Phase 3

Zone fouillée

Structure non funéraire

Phase indéterminée

0 10 m

Echelle 1/200

47

48

F123

F130

55

56

58

59

65

F85
86

96-97-98

76

87

88

116

117

120

123

126
136

139

137

271

272
273

F94

F48
F47

17

09
10

12

13

11
36

F37

19 21

33

35

18

20

05

38

40

42

43

44

62

110

127
109

125

140

152

154

159

143

149

153

142

171

F165

163

168

180

165

176

172

187
157

156

188

198

205

212

216

222

263

218

264

265
262

251

240 236

261

255

237

233

245

232

235

259

66

108

103

162

164

170

174

185

186

189

209

203208

202

204
4

238

230

231

228

258257

256
246

225

249

268

226

278

279

63

244

F.64

F.193

F.179

F.177

F.178

F.105

Gaaf 2014_v2.indd   189 21/03/2014   16:31:16



Sylvie DUCHESNE, Hélène MARTIN, Sylvie JULIEN, Sacha KACKI, Patrice GEORGES

un geste funéraire, la question reste en suspend, dans la 
mesure où rien ne permet de l’établir avec certitude. Par 
ailleurs, la terminologie de sépulture pour qualifier ces 
dépôts animaux reste contestable.

4. Comparaisons

Si, pour le sud de la France, nous n’avons pas trouvé de sites 
permettant des comparaisons, quelques sites localisés dans 
la moitié nord et datés du tournant de l’an mil ont livré 
des dépôts de bovinés, en connexion ou sub-connexion, 
présentant ou non des traces de découpe. Ces dépôts sont 
pour la plupart localisés au sein ou en marge de zones 
d’habitat. Seuls deux sites attestent de relations avec des 
nécropoles ou des cimetières. 

En Maine-et-Loire, trois habitats ruraux ont livré des dépôts 
de bovinés. À Bauné, le site « Les Cinq-Chemins » a fourni 
une petite occupation agricole, avec les inhumations de 
quinze bovinés (répartis en sept fosses individuelles et cinq 
silos) et d’un porcelet périnatal, datés du IXe au XIe siècle. 
La moitié des structures a été réutilisée, l’autre a été creusée 
spécialement. Deux bovins ont été amputés afin d’être 
déposés dans des fosses étroites. Seuls deux prélèvements 
de matière sont attestés : le premier concerne la peau4 et le 
second la viande. La mortalité est rapportée à un épisode 
d’épizootie, argumentée par l’inhumation de trois bovins 
au sein d’un même silo (David et Valais 2003, p. 77-78). À 
Marcé, le site de « Bauce » présente une occupation principale 
comprise entre la fin du Xe et le début du XIIe  siècle. Il 
renferme une petite unité d’exploitation agricole et a livré 
plusieurs dépôts de bovinés (Pétorin 1999, p.  38-39). À 
Distré, l’imposant habitat rural « Les Murailles  » est daté 
des IXe-XIe siècles pour son occupation principale. Il a 
fourni les inhumations de douze bovinés, non consommés, 
dans le comblement de silos, appartenant à trois phases 
d’occupation étagées du Ve au XIIe siècle (Valais 1998, 
p. 36 ; Putelat 2007, p. 281). Au moins quatre d’entre eux 
avaient été démembrés avec les pattes rejetées sur le corps5. 
La présence de dépôts de bovinés sur ces deux derniers sites 
est aussi rapportée à des épisodes épidémiques (David et 
Valais 2003, p. 88).

En Seine-et-Marne, à La Grande Paroisse, le village 
carolingien «  Les Sureaux  », avec son habitat et son 
cimetière d’une dizaine de tombes, est daté de la fin du IXe 
au début du XIe siècle. Il a fourni une dizaine de squelettes 
de bovins enterrés au cœur même de l’habitat alors que 
d’autres présentent des traces non seulement de découpe, 
pour la récupération des peaux et des cornes, mais surtout 
de décarnisation. Les animaux complets ont été « rejetés » 
dans des fonds de cabanes, parfois en dépôt simultané, ou 
dans un fossé (Petit 2009, p. 145-148, 151-152, 159). 

Enfin, en Franche-Comté, l’habitat rural et la nécropole 
du haut Moyen Âge «  Les Graviers  » à Vellechevreux, 

4. Le dépouillement est supposé pour les autres bovinés, en raison des 
traces très discrètes sur le cas attesté.

5. Communication orale de J.-H. Yvinec.

datés des Xe-XIIe siècles ont livré l’inhumation 
individuelle de quatre jeunes bovinés, âgés entre 20 mois 
et 3 ans, à proximité des vestiges d’habitat. Un seul, le 
plus jeune, est en connexion  ; les trois autres ont été 
démembrés, voire réduit pour l’un d’eux. Par ailleurs, 
certaines parties anatomiques, peu nombreuses, étaient 
manquantes. Cette absence était éventuellement 
imputée à une consommation carnée, malgré le manque 
de traces osseuses, ou à une activité d’équarrissage, 
semble-t-il limitée (Putelat 2007, p.  283). Le site du 
«  cimetière communal  » à Bourogne, daté des Xe-XIIe 
siècles, a quant à lui livré une nécropole et les dépôts 
individuels de quatre animaux6, dont deux bovinés, 
âgés de 5 ans environ. Ces fosses ont été creusées dans 
le remplissage d’un fossé. L’un des deux présentait 
une absence de la tête, des vertèbres cervicales et de la 
première vertèbre thoracique, ainsi que des traces de 
découpes sur les phalanges proximales antérieures, qui 
ont été mises en relation avec le prélèvement de la peau 
de l’animal (ibid.). Rien n’indique le prélèvement de 
viande sur ces animaux. Ces inhumations, en contexte 
de famines pour la région, suggèrent des viandes non 
consommables et donc probablement des animaux 
malades. Plusieurs maladies contagieuses sont alors 
évoquées pour cette période  : la peste bovine, la fièvre 
charbonneuse, la péripneumonie contagieuse et la rage 
(ibid., p. 284). Par ailleurs, sont évoqués les effectifs des 
troupeaux, probablement réduits à quelques têtes, trois 
ou quatre, ainsi qu’une certaine ritualisation possible de 
l’ensevelissement pour combattre la « punition céleste » 
(ibid.).

Le fait que la plupart des dépôts référencés soit lié à des 
habitats et que les corps des animaux soient rejetés au 
sein des structures existantes (fosse, fossé ou silo) laisse 
supposer des inhumations liées à des épizooties. Dans de 
rares cas, des traces de découpe suggèrent une récupération 
de peau ou de viande. Les exemples de dépôts animaux 
identifiés à Marsan diffèrent sensiblement de la majorité 
de ces cas. Les différences à souligner sont la proximité 
avec le cimetière, le creusement de fosses propres à chaque 
animal7, ainsi que la position couchée de la plupart 
des animaux. Ces diverses caractéristiques permettent 
d’évoquer un statut particulier de ces animaux qui n’en 
font pas de simples rejets. 

Conclusions

Les structures mises au jour sur le site de Marsan ont 
fourni l’occasion d’examiner les modes d’enfouissement 
des dépouilles animales, d’envisager les possibles causes 
de décès, de rechercher les traces de récupérations (peau 
ou viande) et d’étudier les relations éventuelles entre 
ces dépôts et les contextes domestiques et funéraires. La 
pratique d’enfouissement d’animaux est souvent considérée 

6. Des restes d’équidé(s) et d’un boviné adulte ont été repris dans les déblais 
de terrassement.

7. Même si le creusement n’a pu être reconnu pour la plupart d’entre elles, aucun 
élément antérieur n’était présent dans ces fosses avant le dépôt des animaux.
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comme anecdotique et interprétée comme consécutive à 
des maladies, voire des épidémies. En face de tels dépôts, 
il faut toutefois se garder de conclusions hâtives. Par leur 
dépôt en marge du champ funéraire, la communauté rurale 
à laquelle appartenaient ces animaux les a écartés d’un 
espace domestique pour les rapprocher d’un espace dévolu 
à la mort.
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(consultant du Musée du quai Branly), Henri Molet 
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références sans lesquelles une partie de la discussion aurait 
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195Les dépôts funéraires animaliers de la civilisation de l’Oxus

Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 195-209

La civilisation de l’Oxus (fig. 1) occupe le territoire du sud 
de l’Asie centrale, soit les États actuels de l’Ouzbékistan, du 
Tadjikistan, de l’Afghanistan et du Turkménistan au cours 
de l’âge du Bronze (environ 2300-1500 avant n.è.). Cette 
culture sédentaire agro-pastorale de type proto-urbain est 
reliée, d’une part, au monde oriental ancien (Mésopotamie, 
Elam ou civilisation de l’Indus) et, d’autre part, au monde des 
steppes russo-kazakhes. Elle est chronologiquement répartie 
sur les âges du Bronze moyen (entre 2500 environ jusque vers 
1800 avant n.è.) et du Bronze final (1800 environ jusque vers 
1500/1400 avant n.è.).
Les populations de la civilisation de l’Oxus pratiquaient 
un élevage probablement stabulaire à proximité des habi-
tats, avec huit espèces domestiques (Batyrov 1974 ; 1983 ; 

1990 ; Moore 1993 ; Moore et al. 1994 ; Antipina 2004 ; 
Askarov 1973, p. 130 ; Sataev 2008) : le mouton (Ovis aries), 
la chèvre (Capra hircus), le bœuf (Bos taurus), le chien (Canis 
familiaris), le chameau (Camelus sp.), l’âne (Equus asinus), le 
cheval (Equus caballus) et le porc (Sus scrofa). L’éventail de la 
faune sauvage est plus important en termes d’espèces mises 
au jour dans les établissements1, mais ce type de faune est 
quantitativement bien moindre, avec pas plus de 5  % des 

1. Il s’agit du loup (Canis lupus), du chacal (Canis aureus), du renard 
(Vulpes sp.), du chat des marais (Felis Chaus), de la gazelle (Gazella subgut-
turosa), de l’hémione (Equus hemionius), du cerf (Cervus elaphus), du 
sanglier (Sus scrofa scrofa), de la gerbille (Rhombomys opimus), du blaireau 
(Meles meles), du lièvre (Lepus europeus), du hérisson (Hemiechinus sp.), de 
la tortue (Testudo sp.), et de diverses espèces d’oiseaux, etc.

Les dépôts funéraires animaLiers de La civiLisation de L’oxus : diversité 
et singuLarité du rapport entre L’animaL et La mort en asie centraLe 

méridionaLe à L’âge du bronze (2300-1500 avant n.è.)

Élise LUNEAU

Deutsches Archäologisches Institut ‒ Eurasien Abteilung ; elise.luneau@dainst.de

Figure 1 : Localisation de la civilisation de l’Oxus.
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ossements sur le site de Gonur Depe (Moore et al. 1994, 
p. 423), ce qui présume un faible rôle de la chasse dans le 
système d’exploitation animale (économie de subsistance, 
gestion des ressources naturelles).
Les animaux prennent place au sein des pratiques funé-
raires de la civilisation de l’Oxus de diverses manières. Il 
s’agit : I) de pièces de viande placées dans les tombes ; II) 
de dépouilles animales entières associées aux humains dans 
ou à proximité des sépultures ; et III) de dépôts d’animaux 
seuls dans des tombes. 
Notre propos sera de présenter ces différents types de 
dépôts et d’en interroger le sens et la fonction. Pour ce faire, 
il conviendra notamment de dégager les parallèles connus 
dans le monde oriental et le monde des steppes eurasiennes 
à l’âge du Bronze ou aux époques précédentes. 

1. Corpus de données et limites de l’étude

Les données sont issues des publications de fouilles 
anciennes ou récentes de plusieurs sites d’Asie centrale 
méridionale, ainsi que des fouilles en cours de la nécropole 
du site de Dzharkutan (sud de l’Ouzbékistan) réalisées par 
la Mission Archéologique Franco-Ouzbèke ‒ Protohistoire 
sous la direction de J. Bendezu-Sarmiento (DAFA, CNRS 
‒ UMR 7041) et de S. Mustafakulov (Institut d’Archéo-
logie de Samarkand) (Bendezu-Sarmiento 2013). Pour 
l’ensemble de la civilisation de l’Oxus, plus de 4000 
tombes mises au jour ont été publiées, dont la grande 
majorité provient du site de Gonur Depe localisé au 
Turkménistan central.
Les informations collectées sont, toutefois, souvent lacu-
naires en termes d’enregistrement, de méthodologie et 
de précision d’étude des dépôts, notamment animaliers. 
Même pour les travaux les plus récents, peu d’études 
archéozoologiques ont encore été réalisées ou publiées. 
Des questions méthodologiques peuvent également être 
soulevées quant à la définition des différents types de 
dépôts connus : a-t-on toujours fait la part des processus 
naturels ou anthropiques, d’une intrusion post-sépulcrale 
(animaux fouisseurs) ou d’un dépôt intentionnel, des 
abattages ou des pratiques rituelles ? 
L’étude se fonde, par ailleurs, sur le postulat méthodo-
logique d’une relation directe entre l’individu et son 
traitement funéraire, en particulier le type de biens qui 
l’accompagnent. L’importance des pillages dans toutes les 
nécropoles de la civilisation de l’Oxus (Bendezu-Sarmiento 
et Grizeaud 2011) complique, cependant, souvent la repré-
sentativité des analyses concernant les dépôts funéraires 
(biens volés ou détériorés, ossements mal conservés).
Enfin, une détermination chronologique plus fine des 
différents dépôts permettrait de mieux définir les carac-
tères de chaque pratique et de préciser l’évolution de la 
relation de l’homme et de l’animal en contexte funé-
raire au sein de la civilisation de l’Oxus. Cependant, le 
manque de datations ou de possibilités d’une analyse 
comparative de la culture matérielle nous prive bien 
souvent de cette perspective. 
Malgré les lacunes de la recherche dans ce domaine, les 
informations actuelles permettent une approche synthé-
tique générale, établie à partir d’une vaste collecte de 

données, sur les différents contextes de découverte des 
dépôts animaliers dans les tombes de la civilisation de 
l’Oxus, de s’interroger sur ces pratiques ainsi que sur la 
place de l’animal dans cette société.

1.1. Type I  : Les sépultures humaines avec ossements 
animaux fragmentaires

Un grand nombre de sépultures (humaines, animales ou 
cénotaphes2) contient des ossements isolés d’animaux (non 
fouisseurs) disposés aux côtés des défunts. Ceux-ci corres-
pondent au dépôt intentionnel de pièces de viande lors 
de la cérémonie funéraire. Ce type de dépôt a été relevé 
dans toutes les nécropoles de la civilisation de l’Oxus : par 
exemple, à Ulug Depe dans les piémonts du Kopet Dagh dès 
l’âge du Bronze ancien (Bendezu-Sarmiento 2006 ; 2010), 
au Turkménistan central à Gonur Depe (Sataev 2008), 
en Afghanistan (Sarianidi 1977), dans les nécropoles du 
sud de l’Ouzbékistan, à Dzharkutan, Sapallitépé, Bustan, 
Molali (Askarov et Ionesov 1991 ; travaux de la MAFOUZ-
Protohistoire), et au Tadjikistan à Gelot (Vinogradova et 
al. 2010) ou Kangurttut (Vinogradova 2004). Ces parties 
animales ont le plus souvent été déposées près de la tête ou 
des pieds, dans des poteries, des plats en bois ou en osier. 
Le dépôt de pièces de viande n’est pas propre à la civilisa-
tion de l’Oxus. Il se réfère à une pratique générale dans le 
monde oriental ancien, connue dès la période néolithique 
dans le sous-continent indien (Lechevallier et al. 1982) 
ou à Chypre (Le Mort et al. 2008), au Chalcolithique en 
Asie centrale sur le site de Sarazm (Isakov 1996, p. 5-6), 
et, à partir du IIIe millénaire avant n.è. au Proche-Orient 
(Vila 1998, p.  148-150)3. Dans le monde des steppes 
centrasiatiques également, des ossements fragmentaires 
de faune (équidés, caprinés, bovinés) ont été décou-
verts dans les sépultures, dès l’âge du Bronze ancien, 
dans l’Oural, en Sibérie occidentale et au Kazakhstan 
(Koryakova et Epimakhov 2007, p. 52, 64, 116, 142  ; 
Danilov 1983, p. 109 ; Bendezu-Sarmiento 2007).
La récurrence de ce geste funéraire à l’âge du Bronze en 
Asie centrale méridionale avait été notée lors des fouilles 
anciennes, donnant suite à une étude quantitative réalisée 
à partir de 1216 tombes provenant de quatre nécropoles 
de l’âge du Bronze du sud de l’Ouzbékistan (Askarov et 
Ionesov 1991). 197 tombes pourvues d’ossements de 
faune avaient été recensées, soit 16,2 % des tombes. Pour 
les auteurs, cette pratique serait plus fréquente au Bronze 

2. Le terme «  cénotaphe  » est utilisé ici pour désigner des structures funé-
raires sans restes humains mais pourvues de matériel funéraire. Ces tombes, 
semblables à celles des sépultures humaines par la construction funéraire et 
les biens déposés, ont pu être réalisées à la mémoire d’un défunt, mais leur 
interprétation reste débattue. 

3. Voir un recensement de ce type de dépôt dans Lechevallier et al. 1982, 
p. 100-104. La présence d’éléments de faune (ossements et cornes de chèvre) 
en contexte funéraire en Asie centrale dès le Paléolithique moyen dans une 
sépulture d’enfant à Teshyk-Tash (Movius 1953, p.  21-22) ne semble pas 
devoir être retenue en tant que pratique intentionnelle pour la réalisation du 
rituel, mais bien comme le résultat d’une dispersion postérieure (Chase et 
Dibble 1987, p.  276). De même, à Qafzeh (Israel), non seulement les restes 
humains peuvent être liés à un dépôt non intentionnel, mais la présence 
d’éléments de faune peut aussi être fortuite (Gargett 1999, p.  48-55). Cette 
pratique ne débuterait de façon certaine qu’à la période néolithique. 
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moyen, au cours duquel elle concernerait uniquement les 
adultes et serait deux fois supérieur dans les tombes de 
femmes. Ces dépôts apparaîtraient dans les cénotaphes à la 
fi n de l’âge du Bronze moyen, puis dans les tombes d’enfant 
au Bronze fi nal. Enfi n, ils étaient considérés comme liés aux 
tombes riches. 
Toutefois, le corpus de tombes mis au jour par les travaux 
actuels de la MAFOUZ-Protohistoire dans la nécro-
pole 3 de Dzharkutan4 (Ouzbékistan méridional) met en 
évidence une proportion plus importante de ce type de 
dépôt que l’évaluation précédente. Hormis des fosses à 
céramique qui ne contiennent ni ossements humains, ni 
ossements de faune, parmi 41 autres structures funéraires, 
16 d’entre elles sont pourvues de tels dépôts, soit près de 
40  % des sépultures (Bendezu-Sarmiento, communica-
tion personnelle).
À Gonur Depe, en revanche, d’après les données publiées 
(Sarianidi 2007), leur fréquence serait nettement 
moindre, puisque seulement 0,5 % des tombes contien-
drait des ossements fragmentaires de faune. Une étude 
systématique de ces dépôts5 s’avère donc plus que néces-
saire, de manière à déterminer la régularité de la pratique 
dans les diff érentes régions, voire sur les diff érents sites 
de la civilisation de l’Oxus, ainsi que son évolution.
Par ailleurs, les données de Dzharkutan confi rment que 
ces ossements se rencontrent aussi bien dans les tombes 
doubles qu’individuelles, d’enfants que d’adultes, dans les 
cénotaphes, et même dans les sépultures d’animaux. Le 
corpus d’informations anthropologiques6, quant au sexe ou 
à l’âge, s’avère trop limité pour en réaliser une analyse signi-
fi cative. Toutefois, nous pouvons noter que toutes les classes 
d’âge supérieur à quatre ans peuvent être inhumées avec 
des dépôts de quartiers d’animaux (Bendezu-Sarmiento, 
communication personnelle).
En ce qui concerne l’évolution de cette pratique au sein 
de la nécropole 3 de Dzharkutan7 (fi g. 2), on note que le 
dépôt de pièces de viande dans les tombes diminue forte-
ment à la deuxième période de l’âge du Bronze fi nal qui 
correspond également à la fi n de la civilisation de l’Oxus 
(Luneau 2010). Une évolution liée à des changements 
symboliques est fortement concevable dans la mesure où 
des pratiques funéraires totalement diff érentes se font 
jour vers le milieu du IIe millénaire avant n.è. à l’âge du 
Fer ancien. 
L’étude précise de tous ces dépôts reste à eff ectuer de 
façon à mettre en évidence les espèces représentées, 
la nature et la fréquence des parties de l’animal dépo-
sées, les classes d’âge et la présence éventuelle de traces 

4. Une étude archéozoologique des ossements de faune est actuellement 
réalisée par Marjan Mashkour (MNHN – CNRS-UMR 7209).

5. L’interprétation des données reste également soumise à certaines limites 
relatives à la conservation des dépôts (état de préservation des sépultures, 
dépôts de viande désossée ou sans os, etc.). 

6. L’étude anthropologique des ossements humains a été réalisée par 
J.  Bendezu-Sarmiento (DAFA, CNRS-UMR 7041), M. Cervel (EPHE) et 
R. Vega (Indépendante).

7. En termes de chronologie, l’âge du Bronze moyen s’inscrit sur ce site 
approximativement entre 2000 et 1750, l’âge du Bronze fi nal 1 entre 1750 
et 1650 environ et l’âge du Bronze fi nal 2 approximativement entre 1650 et 
1500 avant n.è. La datation des sépultures a été établie à partir de l’étude 
des poteries (Luneau et Bendezu-Sarmiento 2013). 

de décarnisation ou de cuisson, de faire une estimation 
en kg de ces dépôts et de les comparer aux déchets de 
cuisine domestiques (Vigne 1986  ; Méniel et al. 2005). 
Cependant, dans les cas où ils ont été déterminés, ces 
éléments de faune appartiennent majoritairement à des 
caprinés (caprinae), et, en nombre plus réduit, à des 
bovinés, des canidés, des chameaux, des gazelles ou des 
loups. Il s’agit le plus souvent de côtes, mais on note 
également des tibias, des scapula, des vertèbres, des astra-
gales, des épiphyses distales de tarses et métatarses ou des 
mâchoires inférieures. La valeur de ces morceaux ne peut 
réellement être évaluée dans la mesure où celle-ci tient 
probablement à des choix davantage culturels qu’écono-
miques. Les premières observations mentionnent que le 
côté droit de l’animal est le plus souvent déposé et qu’il 
s’agit fréquemment de jeunes animaux de moins d’un 
an. Sur le site de Kangurttut au Tadjikistan notamment, 
un tiers des ossements de faune trouvés dans les tombes 
appartiennent à des individus de moins de trois mois 
(Antipina 2004). L’étude des restes fauniques des sépul-
tures de Gonur Depe révèle souvent une appartenance à 
plusieurs individus (Sataev 2008). Enfi n, on ne constate 
a priori pas de normes fortes quant aux espèces utilisées 
et aux parties du corps déposées, puisque la composition 
des ossements ne se répète généralement pas d’une tombe 
à l’autre.
L’interprétation de ces dépôts reste délicate. Ils sont consi-
dérés comme des off randes, un don de la communauté. 
Mais pour quoi et pour qui ont-ils été placés ? S’agit-il de 
la part du défunt au cours des cérémonies funéraires, ou 
sont-ils déposés en tant que viatique pour le voyage dans 
l’au-delà  ? Ou encore, s’agit-il d’off randes destinées à des 
puissances surnaturelles ? 
De plus, dans la mesure où toutes les tombes ne contiennent 
pas de dépôts, la question de la sélection des individus qui 
en bénéfi cient se pose. Les dépôts concernent aussi bien les 
enfants que les adultes, les hommes comme les femmes. Il 
ne s’agirait donc pas d’une distinction par le sexe ou l’âge. 
Indiquent-ils la richesse de l’individu, ou se réfèrent-ils à 
son appartenance familiale, sociale ou professionnelle8  ? 

8. Dans la culture Srubnaja (zone de la Volga et de l’Oural, âge du Bronze 
récent), la présence d’ossements de faune est parfois considérée comme un 
marqueur des tombes des élites (Otroshchenko 2003, p. 326).

197Les dépôts funéraires animaliers de la civilisation de l’Oxus

Figure 2 : Répartition des sépultures de la nécropole 3 de Dzharkutan 
pourvues d’ossements fragmentaires d’animaux par période (Travaux de la 
MAFOUZ-Protohistoire – 2007-2011).
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Bien que certaines tombes riches (celles contenant un grand 
nombre de céramiques et d’objets en métal dans le cas de 
Dzharkutan) en soient pourvues, les ossements de faune 
n’y sont pas systématiquement présents. À Gonur Depe, 
les tombes qui en possèdent sont relativement bien pour-
vues en poteries et en objets métalliques, mais ne sont pas 
nécessairement les tombes les plus riches. Si l’indication 
de la richesse ne tient pas au dépôt de pièces de viande, 
s’agirait-il plutôt d’off randes liées à une activité pastorale 
comme le suggèrent M. Lechevallier, R. Meadow et G. 
Quivron (1982) dans le cas des dépôts néolithiques de 
Mehrgarh ? Quoique la civilisation de l’Oxus ne soit pas liée 
à un contexte de domestication des animaux, le refl et de la 
spécialisation économique des éleveurs pourrait également 
transparaître dans les pratiques funéraires.  

1.2. Type II : Les sépultures humaines avec animaux entiers

Un autre type de dépôt animalier concerne les animaux 
entiers associés aux sépultures humaines (tabl.  I)9. Ces 
sépultures sont essentiellement connues à Gonur Depe 
au Turkménistan central (Rossi-Osmida 2002  ; Sarianidi 
2005  ; 2007  ; Dubova 2004  ; 2008  ; 2012  ; Sarianidi, 
Dubova 2010), mais également à Togolok 1 (Sarianidi 
1991, p.  183) et Togolok 24 (Sarianidi 1990, p.  164) 
dans la même région, à Ulug Depe dans les piémonts du 
Kopet Dagh (Bendezu-Sarmiento 2006), à Kangurttut 
(Vinogradova 2004, p. 27) au Tadjikistan et à Dzharkutan 
(Ionesov 1990, p. 12-13) en Ouzbékistan. 
Les données collectées pour l’ensemble de la civilisation de 
l’Oxus révèlent 28 tombes totalisant 79 animaux et 97 indi-
vidus. Ces sépultures renferment de 1 à 17 êtres humains 
et de 1 à 12 animaux. L’analyse quantitative montre que les 
tombes pourvues d’un seul animal sont majoritaires (fi g. 3). 
Les sépultures collectives contenant plus de deux animaux 
sont en nombre limité. Cette pratique n’est, de plus, pas 
connue dans toutes les nécropoles. Seul le site de Gonur 
Depe recèle des inhumations avec plus de deux animaux, 
ainsi qu’une plus grande variété d’espèces animales. En 

9. Notons que les animaux des tombes répertoriées ici ne sont pas toujours 
entiers (tel le porc par exemple). Ils ont, toutefois, été inclus dans cette analyse 
dans la mesure où ils sont toujours associés à un animal entier au moins. À ce 
sujet, la récurrence du dépôt de la mâchoire inférieure uniquement de certains 
animaux a été identifi ée (Dubova 2008  ; 2012). Quatre cas ont été répertoriés 
pour un mouton ou une chèvre, un chien, un cheval et un porc.

revanche, les tombes associant des humains à un ou deux 
animaux sont présentes sur l’ensemble du territoire de la 
civilisation de l’Oxus. Elles concernent, par ailleurs, essen-
tiellement les chiens et les caprinés (caprinae), et, dans une 
moindre mesure, les bovinés, les chameaux et les porcs. 
Aucune espèce n’est donc réellement particulière à un type 
de sépulture. Toutes se rencontrent également en association 
avec d’autres espèces, à l’exception, peut-être, des équidés.
Pour l’ensemble des données recensées concernant les 
dépôts associant humains et animaux entiers, la proportion 
de chien est supérieure à celle des caprinés (fi g. 4), tandis 
que les autres espèces sont plus faiblement présentes. Le 
caractère particulier des chiens et des caprinés en relation 
avec les humains dans la mort 10 doit donc être interrogé. 
On notera, par ailleurs, que les espèces quantitativement 
moins représentées sont essentiellement des animaux 
de trait. Ils sont, d’ailleurs, associés à des attelages dans 
plusieurs sépultures. Remarquons que le nombre de 

10. A.R. Batyrov (1990, p. 235) relie la fréquence des chiens à un culte éventuel. 
V. I. Sarianidi (2008, p.  256-257) interprète les sépultures pourvues de chien 
comme des témoignages de l’existence d’une religion proto-zoroastrienne en 
Asie centrale à l’âge du Bronze. S’il est vrai que «  presque toutes les disposi-
tions prises pour le cadavre de l’homme s’applique également à celui du chien, 
animal sacré par excellence des zoroastriens  » (Grenet 1984, p.  37), cela ne 
suffi  t pas à prouver la pratique du zoroastrisme. Par ailleurs, d’après l’analyse, 
la proportion de caprinés est approximativement similaire à celle des chiens, 
tandis qu’aucune prescription semblable n’est a priori appliquée aux caprinés.
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Site Nombre 
de tombes

Nombre d’indi-
vidus humains

Espèce 
animale

Nombre 
d’individus

Gonur Depe 22 89

Caprinés 19

Chien 28

Chameau 14

Bovinés 4

Cheval 3

Âne 3

Porc 1

Togolok 1 1 2 Bovinés 2

Togolok 24 1 1 Caprinés 1

Kangurttut 1 1 Chien 1

Dzharkutan 2 3 Caprinés 2

Ulug Depe 1 1 Chien 1

TOTAL 28 97 Toutes 
espèces

79

Tableau I : Répartition des animaux découverts dans les sépultures du type II 
par site et par espèce.
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Figure 3 : Répartition quantitative des sépultures du type II par nombre d’animaux.
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chameaux est nettement supérieur à celui des 
équidés (cheval et âne) et même des bovinés. Il 
faudrait examiner si le chameau était élevé en 
plus grand nombre, s’il était privilégié pour les 
attelages, ou s’il bénéfi ciait d’une symbolique 
particulière en contexte funéraire.
Notons également que les associations d’ani-
maux au sein d’une même sépulture varient 
fortement (tabl. II).
Ces sépultures concernent des inhumations 
individuelles, doubles ou collectives (fi g.  5). 
Les quelques données publiées révèlent que des 
animaux entiers ont été associés aussi bien à des 
hommes qu’à des femmes, à des adultes qu’à des 
enfants. Existe-t-il une relation privilégiée entre 
une espèce animale et l’identité sociale des indi-
vidus (âge, sexe, statut et fonction) ? Les données 
ne permettent pas de le déterminer actuellement.
Deux cas de fi gure ont, par ailleurs, été mis en 
évidence  : les animaux enterrés dans l’enceinte 
de la tombe aux côtés des défunts, et les animaux 
enterrés à l’extérieur contre les sépultures 
humaines (fi g. 6). 
L’interprétation des grands tombeaux compor-
tant plus de deux animaux provenant de Gonur 
Depe, considéré comme la capitale et le lieu 
de résidence des dirigeants de la civilisation de 
l’Oxus, est nécessairement diff érente de celle 

des autres sépultures associant uniquement un ou deux 
animaux aux humains. Le plus souvent découvertes dans 
la «  nécropole royale  », ces grandes tombes collectives se 
distinguent par leur emplacement dans l’enceinte du 
« palais » de Gonur Depe Nord, mais également par leur 
construction (structure monumentale en briques crues à 
plusieurs pièces), la présence de plusieurs individus humains 
dont certains ont pu être des morts d’accompagnement, la 
richesse ou le caractère exceptionnel des biens funéraires, 
comme des éléments de char en bois, et leur décoration 
interne de mosaïques et de peintures murales. En ce qui 
concerne leur dépôt animalier, on constate qu’il y a toujours 
plusieurs espèces animales, mais qu’aucune espèce n’est 
systématiquement présente.

La tombe à char n° 3900 de Gonur Depe est particuliè-
rement remarquable (Sarianidi et Dubova 2010). Dans 

une grande fosse (fi g. 7), sept squelettes d’hommes, deux 
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Figure 4 : Répartition proportionnelle des espèces animales dans les 
tombes du type II.

1 
espèce

Nb de 
tombes

2 
espèces

Nb de 
tombes

3 
espèces

 Nb de 
tombes

4 
espèces

 Nb de 
tombes

Chien 6
Caprinés 
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1
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+ cheval

1
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+ 
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2
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2
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+ cheval 
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1
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Chien + 

porc
1

Chien + 
âne + 

chameau
1

Caprinés 
+ chien 

+ 
bovinés 

+ âne

1

Bovinés 1

Tableau II : Répartition quantitative des sépultures de type II par espèces 
animales représentées.

Figure 5 : Répartition proportionnelle des types d’inhumation dans les tombes 
du type II.

Figure 6 : Plan de la tombe n°3310 (d’après Dubova 2008, p. 92, fi g. 5).
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équidés (ânes), deux chameaux, sept chiens, des éléments 
de char en bronze et en bois, deux poteries particulières, 

un gros chaudron de près d’un mètre de hauteur, une pelle 
en bronze, un objet en bronze décoré de sept sphères, 
un flambeau en bronze, deux bâtons en pierre avec des 
anneaux en argent et une pointe de flèche en silex, ont 
été mis au jour. Les fouilleurs supposent que le char a 
d’abord été jeté dans la fosse, puis les chameaux et les 
ânes, puis le chaudron, les humains et enfin les chiens. 

Après le remplissage de cette fosse sur 2 m, un foyer et une 
huitième sépulture de chien ont été réalisés à l’entrée de 

la tombe. La récurrence du chiffre 7 (sept corps humains, 
sept chiens et un objet en bronze pourvu de sept sphères) 

ainsi que la répartition des animaux en particulier des 
chiens, démontre nettement la mise en scène des dépôts 
animaliers servant à la glorification des défunts (ibidem). 

Faute de datation précise de toutes les tombes, l’évo-
lution de cette pratique générale et de ces variantes est 
difficilement déterminable. Les tombeaux collectifs sont 
actuellement tous attribués à la phase d’apogée de la civili-
sation de l’Oxus, datée de l’âge du Bronze moyen. Pour les 
sépultures associant des humains à un seul animal (chien et 
caprinés), la plupart se rattacheraient également au Bronze 
moyen, mais au moins trois d’entre elles sont datées de l’âge 
du Bronze final. 
Les cultures associant hommes et animaux entiers dans les 
tombes sont nombreuses. Pour le cadre chronologique et 
géographique qui nous concerne (mondes steppiques et 
orientaux), les exemples sont fréquents. Cette pratique est 
recensée au moins depuis le Mésolithique dans la culture 
natoufienne où des chiens accompagnaient parfois les 
humains (Vigne et Guilaine 2004, p.  252) ou, pour les 
caprinés, dans les sépultures néolithiques de Mehrgarh 
au Pakistan (Lechevallier et al. 1982). Rare au IVe millé-

naire, cette pratique devient courante au IIIe millénaire 
avant n.è. sur plusieurs sites de Mésopotamie. Citons, pour 
exemple, divers animaux entiers (bovins, caprinés, chiens, 
canards, oies) déposés dans ou à proximité des sépultures 
d’Umm El-Marra, parfois dans des constructions isolées en 
briques crues (Schwartz et al. 2006 ; 2012), ou encore les 
paires de bœufs ou d’équidés d’Halawa, Tell Bi’a, Kish ou 
Ur, inhumés avec ou sans pièces de chariots (Vila 1998, 
p. 148-150).
Dans le monde des steppes, à la période chalcolithique, 
ce sont les restes partiels d’au moins 14 chevaux qui sont 
enterrés avec les humains dans la culture de Botai (Olsen 
2006, p. 104 ; Outram et al. 2011, p. 118). Puis la pratique 
d’inhumer des animaux entiers auprès des humains devient 
fréquente aux âges du Bronze ancien et moyen dans les 
cultures Sintashta et Petrovka. Des tombes à chars et inhu-
mations de chevaux sont bien connues, comme sur le site 
de Sintashta en Oural (Gening et al. 1992), où l’animal 
est considéré comme un insigne du pouvoir militaire de 
guerriers de haut rang. Contrairement aux données de la 
civilisation de l’Oxus, le cheval constitue l’animal de trait 
privilégié associé au chariot dans les tombes (Koryakova, 
Epimakhov 2007, p. 79). À l’âge du Bronze final, les inhu-
mations de chevaux, de chiens entiers ou partiels, d’un 
agneau et d’un jeune chameau entiers sont également 
connues dans les cultures Srubnaja, Alakul’ et Fedorovo 
(Koryakova, Epimakhov 2007, p.  116, 134  ; Bendezu-
Sarmiento 2007, p.  50  ; Kuz’mina 2007, p.  26). Mais la 
pratique décline au cours de cette période.
En Asie centrale septentrionale également, les variations 
des dépôts animaliers dans les tombes des humains sont 
nombreuses, en fonction de leur type (animaux entiers ou 
partiels), de leur emplacement (dans la chambre funéraire 
ou à côté de celle-ci), du nombre d’animaux et de l’espèce 
représentée. Ces indicateurs sont souvent corrélés à l’âge, 
au sexe et à la position sociale du défunt (Koryakova et 
Epimakhov 2007, p. 78-79, 84, 92). Au Kazakhstan, par 
exemple, dans les tombes de la culture Petrovka, les chevaux 
seraient associés aux hommes et les moutons aux enfants 
(ibid., p. 84). Dans la culture Fedorovo, le cheval serait plus 
spécifiquement inhumé avec des adultes, les bovinés avec 
des adultes et des jeunes adultes, et les caprinés avec des 
enfants (ibid., p. 147)11.
Le dépôt d’animaux entiers associés aux humains ne 
semble pas s’apparenter à celui de quelques quartiers 
de viande et cherche donc une autre explication. Si 
l’on considère, en effet, que les ossements fragmentaires 
proviennent d’un repas funéraire, il est difficile d’envi-
sager la préparation et la cuisson d’un animal entier. 
L’étude précise des restes osseux permettrait de démon-
trer si un traitement particulier a été réservé à l’animal. 

11. D’autres exemples centrasiatiques peuvent être mentionnés pour les 
périodes plus tardives. À l’âge du Fer ancien, un ensemble funéraire composé 
de crânes humains et d’ossements de divers animaux, dont des caprinés et un 
squelette presque complet de cheval, a été mis au jour sur le site de Dal’verzin 
au Ferghana ouzbek (Zadneprovskij 1971, p.  413). Par ailleurs, les populations 
scythes sont bien connues pour leurs sacrifices de chevaux en accompagne-
ment des défunts inhumés sous de grands tumuli. En particulier, le kourgane 
d’Arjan  1, daté du VIIIe siècle avant n.è., contient les restes de plus de 160 
chevaux harnachés (Lebedynsky 2001, p. 203-212 ; 2006, p. 110-114). 
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Figure 7 : Plan de la tombe n°3900 (d’après Sarianidi et Dubova 2010, 
p. 12, fig. 11). Légende : hommes (en rouge) ; chiens (en vert) ; chameaux 
(en bleu) ; ânes (en violet).
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« L’inhumation d’un animal intact (c’est-à-dire indivis) 
préserve l’intégrité de la forme du corps au-delà de la 
mort, et lui conserve un statut individualisé entre tous 
ceux de son espèce, qui le personnifie », comme le 
mentionnent J. D. Vigne et J. Guilaine (2004, p. 268) 
dans le cas d’un chat inhumé à proximité d’une tombe 
humaine sur le site de Shillourokambos (Chypre). Ces 
tombes semblent donc signifier la relation forte entre le 
défunt et les animaux tués et enterrés avec lui. 
Toutefois, comme le précise Y. Hamilakis (1996, p. 161) 
discutant le dépôt de chiens dans les tombes mycéniennes, 
l’animal est placé dans la tombe en tant que bien funéraire 
du défunt. Il n’est donc pas au centre de la cérémonie funé-
raire, mais un accompagnant de l’être humain. C’est ainsi 
aussi que les animaux de trait des attelages mortuaires consti-
tuent des morts d’accompagnement dans de nombreuses 
tombes d’Orient et d’Eurasie.
Enfin, les animaux peuvent également avoir été sacrifiés 
aux divinités, au défunt ou perçus comme des animaux 
psychopompes, tel le type particulier d’équidé, un hybride 
âne x hémione, symbole de pouvoir, qui accompagnait les 
humains à proximité de tombes élitaires riches en biens 
précieux sur le site d’Umm El-Marra (Schwartz et al. 2006 ; 
2012 ; Weber 2008). 
Dans la mesure où la civilisation de l’Oxus puise ses sources 
en partie dans les conceptions et le système d’organisa-
tion sociopolitique proche-orientales et dans les croyances 
des sociétés du nord de l’Asie centrale (Francfort 2009), il 
n’est donc pas étonnant d’y retrouver des pratiques funé-
raires semblables, où le dépôt d’animaux entiers, morts 
d’accompagnement, amplifie le caractère particulièrement 
prestigieux et symbolique de ces tombes. Les animaux de 
transport et d’attelage des chars (cheval, âne, chameau) 
ont pu être utilisés au cours de parades (Sarianidi 2008, 
p.  226)12. Par leur rareté et leur fonction, ces animaux 
deviennent sources de pouvoir, en lien avec les échanges à 
longue distance ou le prestige social. Qu’ils aient un sens 
utilitaire (attelage du char), une valeur symbolique et céré-
monielle (affichage de la richesse) ou un lien d’attachement 
plus personnel (chiens et leurs maîtres), les animaux sont 
instrumentalisés pour leur fonction à rehausser le prestige 
et exprimer le pouvoir des individus inhumés dans les 
grands tombeaux collectifs. La question se pose, toutefois, 
de savoir si la fonction de l’animal était la même dans les 
tombes associant 1 ou 2 humains à 1 seul animal. Enfin, 
le choix de l’espèce animale (en fonction de la richesse, de 
la catégorie socioprofessionnelle ou d’autres paramètres) 
reste à éclaircir. 

1.3. Type III : Les sépultures d’animaux seuls

Un autre type de dépôt animalier concerne les inhu-
mations d’animaux seuls (tabl.  III). Il s’agit d’au moins 
74  tombes pour l’ensemble de la civilisation de l’Oxus. 
Elles sont réparties sur tout son territoire d’occupa-
tion, sur les sites de Sapallitépé (Askarov 1973  ; 1977), 
Dzharkutan (Askarov et Abdullaev 1983  ; travaux de la 

12. Les chiens, moutons et chèvres ont également pu autrefois servir à tirer 
de petites charges (Davis 1987, p. 162).

MAFOUZ-Protohistoire)13 et de Bustan (Avanesova, 
communication personnelle) dans le sud de l’Ouzbékistan, 
de Gelot (Vinogradova et al. 2010, p. 401) au Tadjikistan, 
de Shortughaï (Francfort 1989) et de Dashly 1 (Sarianidi 
1977, p. 55) en Afghanistan, de Gonur Depe (Sarianidi 
1996  ; 2007  ; Dubova 2004  ; 2008  ; 2012), Adzhi Kui 
(Rossi-Osmida 2005 a et b), Togolok 24 (Sarianidi 1990, 
p. 166) dans le centre du Turkménistan, et de Tekkem Depe 
(Shchetenko 1985, p. 558) dans le sud du Turkménistan. 
Ces sépultures comptabilisent 117 individus. Une première 
distinction s’observe ici encore (fig. 8) : ces tombes sont très 
majoritairement individuelles, mais l’on note également 
une plus faible proportion de tombes contenant davantage 
d’individus, allant jusqu’à 9 animaux.
La très nette prédominance des caprinés (caprinae) doit 
être soulignée (fig.  9). De même que dans le cas des 
tombes d’humains associés à des animaux entiers, seul 
le site de Gonur Depe contient des sépultures contenant 
plus de deux animaux. Enfin, la plupart des sites recensés 
ne comptent qu’une seule espèce animale, à l’exception de 
Bustan et de Gonur Depe. Comme dans le cas précédent, 
les associations d’espèces animales au sein d’une tombe sont 
très variées (tabl. IV).
Un traitement particulier est généralement réservé à ces 
animaux. Les animaux sont disposés sur le côté, parfois en 

13. Une fosse contenant les vestiges de cinq chiens a été mise en évidence 
dans une des pièces de l’habitat de Dzharkutan (Batyrov 1983  ; 1990). 
Découverte en contexte d’habitat et sans matériel d’accompagnement, le 
doute peut être émis  : s’agit-il d’une véritable sépulture ? Ce dépôt n’a donc 
pas été pris en compte dans l’analyse.
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Site Nombre de 
sépultures Espèce animale Nombre 

d’individus

Gonur Depe 54

Caprinés 43

Chien 29

Bovinés 6

Chameau 4

Cheval 3

Âne 4

Equidés 
indéterminés 2

Porc 3

Gazelle 1

Bustan 2
Caprinés 1

Chien 1

Togolok 24 1 Caprinés 1

Adzhi Kui 2 Chien 2

Tekkem Depe 1 Chameau 1

Dashly 1 2 Caprinés 2

Shortughaï 1 Caprinés 1

Sapallitépé 4 Caprinés 6

Dzharkutan 5 Caprinés 5

Gelot 2 Caprinés 2

TOTAL 74 Toutes espèces 117

Tableau III : Répartition quantitative des animaux dans les sépultures du 
type III par site et par espèce.
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position repliée, ce qui constitue la position la plus fréquente 
pour les humains. Dans la majorité des cas, le corps est entier. 
Toutefois, plusieurs squelettes sont fractionnés, souvent sans la 
tête et d’autres parties du corps. Citons, par exemple, à Gonur 
Depe la « tombe du poulain » pourvue d’un âne enterré sans 
la tête et la queue, ou la «  tombe de l’agneau » révélant un 
jeune mouton sans tête, sans épaules et sans pattes antérieures 
(Sarianidi 1996). Le dépôt de crânes seuls ou de mâchoires 
inférieures est également fréquent pour les caprinés, les chiens 
et les porcs14. Le choix des parties animales représentées et 
le lien entre les diff érents dépôts (en contexte funéraire ou 
domestique) est à interroger. 
Les animaux sont inhumés en fosse ou tombes à chambre 
funéraire, et sur le site de Gonur Depe fréquemment dans 

des cistes en briques crues, voire des mausolées à plusieurs 
pièces. Ces deux derniers types de constructions funéraires 
demandent davantage d’investissement et sont habituel-
lement destinés aux membres de l’élite. Les sépultures 
animales contiennent également des biens funéraires, 
parfois nombreux (jusqu’à 25 céramiques, plus de 9 pièces 
en métal, 20 objets en pierre, des objets en ivoire et 
d’autres en bois ou en faïence), et peuvent être considérées 
comme riches (Bendezu-Sarmiento et al. 2013, p.  256). 
Plusieurs d’entre elles comportent des « objets à caractère 
symbolique », lesquels se rencontrent dans les tombes des 
élites de la civilisation de l’Oxus et peuvent être interprétés 
comme des insignes de prestige (Luneau à paraître). Il 
s’agit notamment de colonnettes, de longs bâtons en pierre 

14. Des crânes de chien ou de chevaux isolés, sans mâchoire inférieure, ont, 
en revanche, été découverts dans l’établissement (Sataev 2008).

ou de pommeaux en bronze, comme dans la «  tombe de 
l’agneau »15 à Gonur Depe ou celle de Togolok 2416. On 
note également des harpés, ces longues armes en métal 
considérées comme des attributs de pouvoir, des coff rets 
à miroir en bois incrusté d’ivoire ou de nombreuses perles 
en métal cuivreux ou en cornaline dans la tombe n° 3130 
de Gonur Depe par exemple. Remarquons, toutefois, 
que ces objets ne semblent reliés qu’à des caprinés. Enfi n, 
autre chose étonnante, on constate parfois un dépôt de 
quartiers de viande aux côtés de l’animal, comme dans la 
sépulture n°  1023 de Dzharkutan (Bendezu-Sarmiento, 
communication personnelle).

15. Cette tombe à plusieurs chambres renfermait, dans la première pièce, 
avec l’agneau, un couteau en bronze miniature fi ché dans la colonne verté-
brale de l’agneau, un bâton en pierre, un pommeau sphérique en cuivre, une 
colonnette en pierre en stéatite noire et un vase à engobe rouge, dix-huit 
pointes de fl èche disposées en trois rangées, un disque en ivoire et des pièces 
d’incrustation en os ou en faïence (probablement seuls vestiges d’une boîte 
en bois à incrustations). La seconde chambre contenait vingt vases ainsi 
que des ossements de caprinés. Enfi n, dans la troisième chambre, se trou-
vaient deux squelettes entiers de chameaux, deux autres squelettes presque 
complets de caprinés et quatre épingles en argent (Sarianidi 1996).

16. À Togolok 24, un agneau est inhumé dans un ciste en briques et accom-
pagné de six céramiques, d’une colonnette en pierre, d’un bracelet et de 
deux pointes de fl èches en métal cuivreux (Sarianidi 1990, p. 166). 
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Figure 8 : Répartition quantitative des sépultures du type III par nombre d’animaux.
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Figure 9 : Répartition proportionnelle des espèces animales dans les 
tombes du type III.

1 espèce Nb de 
tombes 2 espèces Nb de 

tombes 3 espèces Nb de 
tombes

Caprinés 37 Caprinés + 
chameau 1 Caprinés + 

chien + cheval 1

Chien 15 Caprinés + 
âne 1 Caprinés + 

chien + âne 1

Chameau 2 Caprinés + 
bovinés 1

Caprinés 
+ chien + 
bovinés

1

Bovinés 2 Chien + 
bovinés 1 Chameau + 

bovinés + porc 1

Cheval 2 Chien + 
porc 1

Ane 2 Chien + 
gazelle 1

Equidés 
indéterminés 2

Porc 1

Tableau IV : Répartition quantitative des sépultures de type III par espèces 
animales représentées.
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L’évolution chronologique des tombes animales est, de 
même, difficile à préciser, et il convient de mieux distin-
guer les différentes variantes. La plupart d’entre elles sont 
datables de l’âge du Bronze moyen, mais huit des tombes 
recensées se rattachent à l’âge du Bronze final.
Les sépultures d’animaux seuls sont connues dans d’autres 
cultures et à des époques diverses17. Mais les tombes de 
la civilisation de l’Oxus se singularisent entre toutes par 
leur richesse et leur valeur symbolique et sociale, d’après 
la quantité et la qualité des objets déposés aux côtés des 
animaux. Elles sont tout à fait comparables de ce point de 
vue aux tombes des élites.
Par ailleurs, il faut constater l’absence de parallèles contem-
porains dans le monde oriental auquel la civilisation de 
l’Oxus se rattache fortement par ses croyances et sa struc-
ture sociopolitique18. En revanche, des populations de 
Sibérie occidentale pratiquaient les inhumations d’animaux 
seuls au Néolithique et à l’âge du Bronze. Quelques tombes 
associent parfois plusieurs animaux (caprinés, bovinés, 
équidés). Mais ce sont surtout les chiens qui sont inhumés 
dans les mêmes nécropoles que les humains et selon des 
rites funéraires semblables à celui des hommes, et le chien 
pouvait également faire l’objet de sacrifices (Molodin 1985, 
p. 78 ; Kosarev 1991, p. 143-144 ; Losey et al. 2013). Un 
autre parallèle important consiste dans le dépôt de crânes 
ou de mâchoires inférieures (Danilov 1983), comme on 
le connaît dans les tombes de la civilisation de l’Oxus. 
Quelques sépultures de chien sont aussi répertoriées dans la 
culture Fedorovo (Koryakova et Epimakhov 2007, p. 142). 
Mais, au contraire de celles de la civilisation de l’Oxus, les 
sépultures d’animaux seuls du nord de l’Asie centrale ne 
semblent pas posséder les caractères des tombes des élites.
L’interprétation de cette pratique ainsi que du choix des 
animaux est complexe. Pour V. I. Sarianidi, les sépultures de 
caprinés sont des tombes cultuelles dans lesquelles l’animal 
remplace l’homme (Sarianidi 1996, p.  43). Les bâtons et 
colonnettes en pierre détenaient une fonction cultuelle, 
probablement réservée à des prêtres. L’animal aurait été 
sacrifié à la place d’un humain : « it seems that in Bactria 
and Margiana the rite of the burial of lambs according to 
the «human» burial and with «human» funeral offerings was 
connected with the [...] idea of the substitution of human 
sacrifice by animals » (Sarianidi 1996, p. 45). V. I. Sarianidi 
propose également, par un lien avec les textes bibliques 
et l’origine syro-anatolienne supposée de la civilisation de 
l’Oxus, d’expliquer le fractionnement de certains animaux 
comme des offrandes de certaines parties pour les dieux. 
Enfin, les tombes de chevaux ainsi que celles des chiens 
seraient reliées à des rituels mazdéens ou proto-zoroastriens, 

17. En Asie centrale, une sépulture de chèvre est également mentionnée sur 
le site de Darra-i Kur dans le nord-est de l’Afghanistan (Dupree 1972), dont 
l’attribution chronologique et culturelle reste toutefois imprécise. En dehors 
de l’Asie moyenne, pour exemple, les dépôts d’animaux complets sont 
également largement pratiqués depuis le Néolithique jusqu’aux périodes 
historiques en Europe (Pluskowski 2012), en Egypte ancienne (Ikram 2003) 
ou en Amérique du Nord et du Sud (Heizer et Hewes 1940  ; Langenwalter 
II 2005) seuls ou accompagnant les humains.

18. Un squelette de chien accompagné de céramiques remarquables a été 
mis en évidence à Tell Arqa (Liban) dans une fosse datée du Bronze Moyen  I 
(1950-1800 avant n.è.). Cependant, son interprétation en tant que véritable 
sépulture reste difficile (Gernez 2006, p. 79). 

tels que le sacrifice de l’asvamedha connu par le Rig Veda 
(cf. supra, note 10 ; Sarianidi 2008, p. 266).
Pour H.-P. Francfort (2009, p. 101), « il ne s’agit pas d’ani-
maux sacrifiés mais de véritables tombes, munies de dépôts 
funéraires d’objets (parfois riches) […]. Ce sont probable-
ment des  rites funéraires de substitution, mais dont nous 
ignorons encore le détail des causes et des enchaînements ». 
L’animal est alors traité comme un sujet et acquiert une 
individuation certaine. S’agit-il d’une personnification de 
l’animal ? Ni la nature des tombes animales, ni leur empla-
cement, ni leur traitement ne les distinguent de celles des 
humains. Ces tombes se placent même parmi les sépul-
tures les plus remarquables, en ce qui concerne la valeur des 
offrandes funéraires. L’hypothèse questionne également la 
sélection des espèces et le statut symbolique et social parti-
culier conféré à ces animaux. G. Rossi-Osmida (2005 a et 
b) considère, quant à lui, les tombes de chiens comme celles 
de molosses utilisés pour la guerre, combattant aux côtés 
des hommes, ou pour la chasse. Ces animaux seraient alors 
inhumés avec les honneurs, en qualité de guerriers.
Enfin, une autre hypothèse peut également être évoquée  : 
celle de morts d’accompagnement, comme dans les sépul-
tures associant humains et animaux, mais dans le cadre d’un 
cénotaphe. D’une part, les structures funéraires munies d’of-
frandes funéraires mais dépourvues de squelettes sont connues 
dans la civilisation de l’Oxus. D’autre part, l’étude des biens 
funéraires découverts dans les tombes d’animaux seuls révèle 
la présence d’« objets à caractère symbolique ». Or, les colon-
nettes et les bâtons en pierre sont le plus souvent associés 
aux tombes des élites masculines et aux tombes dites royales 
(Luneau à paraître). Les sépultures animales contiennent 
également des harpés que l’on peut considérer comme des 
symboles d’un pouvoir politico-guerrier. Il est donc possible 
d’envisager ces tombes comme celles d’individus masculins, 
liés à une élite guerrière, dont le corps n’a pu être inhumé, 
mais dont la tombe a été réalisée en y déposant certains biens 
d’accompagnement, attributs de sa fonction et objets de pres-
tige, auxquels les animaux se rattachent également.
Pour terminer, notons que la question de la mise 
à mort de ces animaux se pose dans tous les cas de 
figure. Trop peu d’éléments permettent toutefois d’y 
répondre actuellement. 

2. Données archéologiques et iconographiques : 
éléments de réflexion sur la place de l’animal 
dans la civilisation de l’Oxus

Les données collectées pour les types II et III représentent 102 
tombes connues sur tout le territoire et toute la durée de la 
civilisation de l’Oxus, soit l’Asie centrale méridionale entre 
2300 et 1500 avant n.è. environ. Ces sépultures contenaient 
194 animaux entiers ou partiels (hormis les dépôts de quartiers 
de viande). Dans cet ensemble général, le taux d’exploitation 
de chaque espèce en contexte funéraire apparaît globalement 
similaire par nombre d’individu et par occurrence dans les 
sépultures (fig. 10 et 11). Les caprinés (caprinae) représentent 
plus du tiers de toutes les espèces, les chiens un autre tiers du 
corpus, et les animaux de trait (chameaux, bovinés, équidés) 
forment approximativement le dernier tiers, tandis que le porc 
et la gazelle sont en proportions plus infimes. 
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La très grande majorité de ces sépultures sont réunies sur 
le site de Gonur Depe, le lieu de résidence d’une élite 
aristocratique. Cette concentration ainsi que les types de 
construction funéraire et l’assemblage de biens d’accom-
pagnement constituent des arguments solides en faveur de 
liens forts entre l’animal et le pouvoir politico-guerrier en 
contexte funéraire au sein de la civilisation de l’Oxus. 
Ces animaux sont très souvent représentés dans l’artisanat 
de la civilisation de l’Oxus. Les moutons et les chèvres sont 
connus dans la statuaire en pierre, gravés sur des vases en 
argent et sculptés entiers sur des épingles ou en protomés 
sur des fl acons cosmétiques. Les chiens sont fi gurés dans 
des scènes de prédation sur des gobelets en argent et des 
pendentifs en or. Comme sur les représentations, l’archéo-
zoologue de l’Expédition Archéologique de Margiane sur 
le site de Gonur Depe, R. Sataev, a identifi é certains sque-
lettes de chiens à de grands chiens de bergers possédant une 
longue queue probablement enroulée sur le dos (Sataev 
2008). Les bovins sont représentés attelés dans des scènes 
de labours ou de courses de chars sur des gobelets en argent, 
ainsi que seuls sur des pendentifs en argent. Les équidés 
sont fi gurés sur des têtes d’épingles, des pommeaux, des 
haches cérémonielles et dans la petite statuaire en pierre. 
Pour les chameaux, ce sont des têtes d’épingle ainsi que des 
vases en argent ou en or qui sont pourvus de leurs repré-
sentations. On ne connaît pas, en revanche, d’images de 
porc domestique au sein de la civilisation de l’Oxus. Il s’agit 
toujours de sangliers (Francfort 2006).

Sur les mosaïques disposées dans les tombes, les représen-
tations montrent, quant à elles, des animaux fantastiques 
- lions ailés, serpents-dragons attaquant des chèvres - et 
des prédateurs - serpents, aigles, loups, sangliers (Sarianidi 
2008, p.  232-236). S’agit-il d’un «  code symbolique  »  ? 
(Forest 2003). Bien qu’appartenant à un contexte socio-
culturel et chronologique très diff érent, ces tombes de la 
civilisation de l’Oxus peuvent également, à certains égards, 
rappeler les représentations de Göbekli Tepe, où « certaines 
conceptions symboliques ou mythologiques du monde sont 
exprimées à travers des entités animales dont le choix est 
très sélectif » (Gourichon et al. 2006, p. 143).
Une opposition nette peut rapidement être constatée : les 
espèces animales mises en évidence physiquement dans les 
tombes sont toutes domestiques (à l’exception d’une gazelle) 
et renvoient davantage à un monde pastoral, tandis que les 
fi gurations funéraires sont liées à un monde sauvage. La diff é-
rence est donc frappante entre les données biologiques et les 
thèmes iconographiques développés dans les tombes. 
H.-P. Francfort note que «  ce rapport spécial avec les 
animaux dans le monde funéraire de la civilisation de 
l’Oxus (le cas égyptien est diff érent) conduit à une réfl exion 
sur le sauvage et le domestique, la notion de sacrifi ce, l’idée 
de substitut et donc le rapport avec le monde animal en 
général et « la surnature ». Il est possible de suggérer [...], 
à titre d’hypothèse, un rapport du groupe humain avec 
l’altérité (animal, sauvage, surnature) dans un système 
passablement diff érent de celui des agriculteurs moyen-
orientaux. Une fois de plus, nous sommes renvoyés à cette 
marginalité de la civilisation de l’Oxus qui, bien qu’agricole 
et proto-urbaine, ne peut se comprendre sans référence au 
monde de la grande steppe eurasiatique » (Francfort 2007). 
Les parallèles constatés avec les sociétés protohistoriques du 
nord de l’Asie centrale nous le rappellent bien.
Il convient d’interroger la valeur sociale et symbolique, d’une 
part, des activités liées à l’exploitation des animaux (élevage et 
chasse), ainsi que, d’autre part, celle de chaque animal. Malgré la 
faible présence de faune sauvage, la chasse pourrait être investie 
d’une importance forte dans les mentalités : « l’activité cynégé-
tique n’en demeure pas moins cette remarquable pourvoyeuse 
de sens social qui prévaut même lorsque, pour de multiples 
causes, la chasse devient parcimonieuse et le gibier occupe plus 
de place dans les esprits que dans les assiettes » (Erikson et al. 
2006). La chasse représente notamment dans l’Orient ancien, 
une activité de prestige, probablement réservée à une élite. Elle 
n’apparaît pas étonnant, alors, que les animaux sauvages soient 
représentés sur les mosaïques funéraires ou sur certains objets 
de prestige, comme les haches, symboles d’un pouvoir politico-
guerrier. Une telle association est, une fois de plus, commune 
au monde oriental ancien (Gernez 2006, p.  82). En outre, 
l’analyse a montré que l’animal placé dans les tombes auprès 
des humains quantitativement le plus important est le chien, 
qui est aussi l’accompagnant de la chasse. Les dépôts funéraires 
de chien pourraient alors se référer à la pratique, peut-être 
aristocratique, de la chasse. Dans l’Orient ancien, la chasse 
royale constitue un substitut de la guerre, et les souverains sont 
représentés avec leurs chiens (Caubet et Pouyssegur 1999). De 
même, dans certaines sociétés méditerranéennes (Hamilakis 
1996), l’association d’un chien suggère ainsi l’appartenance du 
défunt à l’élite dirigeante de la société. Pour la zone des steppes 
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Figure 11 : Répartition proportionnelle des espèces animales par occur-
rence dans les sépultures.

Figure 10 : Répartition proportionnelle des espèces animales par 
nombre d’individus.
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également, le lien avec la chasse est proposé. Certains cher-
cheurs associent les inhumations de chiens au type d’économie 
de subsistance, à une époque où, en l’absence du pastoralisme, 
le chien était le seul animal domestique, nécessaire à la chasse, 
et bénéficiait d’un statut particulier (Losey et al. 2013).
De même, J.-D. Vigne met en avant une dualité des 
animaux, liée au processus de néolithisation, marquant un 
contraste net entre chasse et élevage, entre « ceux qu’on a 
domestiqués et ceux auxquels on a refusé l’intégration à l’es-
pace domestique pour les maintenir dans un statut d’animal 
de chasse, en raison même de la fonction sociale que leur 
conférait leur valeur symbolique  » (Vigne 1993, p.  215). 
Sommes-nous alors dans le même cas de figure qu’en Grèce 
antique où « l’habitat des bêtes sauvages constitue ainsi une 
ceinture de non-civilisation indispensable à la civilisation 
pour qu’elle s’épanouisse, un théâtre où peuvent s’exercer 
des dispositions viriles aux antipodes des vertus de concilia-
tion exigées par le traitement des animaux domestiques et 
la vie politique » (Descola 2006, p. 86) ? Dans la civilisation 
de l’Oxus, la relation entre l’homme et l’animal s’inscrit-
elle dans ce type de schéma structurel, et constitue-t-elle un 
fondement de la légitimation des élites sociales ? 
La prudence reste, toutefois, nécessaire pour nos inter-
prétations, puisque P. Descola a nettement démontré la 
forte relativité d’une dichotomie entre l’humain et le non-
humain, entre le sauvage et le domestique, et, entre la 
nature et la culture, en faisant « prendre conscience que la 
manière dont l’Occident moderne se représente la nature 
est la chose du monde la moins bien partagée. Dans de 
nombreuses régions de la planète, humains et non-humains 
ne sont pas conçus comme se développant dans des mondes 
incommunicables et selon des principes séparés ; l’environ-
nement n’est pas objectivé comme une sphère autonome ; 
les plantes et les animaux, les rivières et les rochers, les 
météores et les saisons n’existent pas dans une même niche 
ontologique définie par son défaut d’humanité. Et cela 
semble vrai quels que soient par ailleurs les caractéristiques 
écologiques locales, les régimes politiques et les systèmes 
économiques, les ressources accessibles et les techniques 
mises en œuvre pour les exploiter » (Descola 2006, p. 56).

Conclusion

Cet aperçu général des dépôts animaliers constatés dans les 
pratiques funéraires de la civilisation de l’Oxus met en avant 
plusieurs types de vestiges, reliés à des relations «  anthropo-
zoologiques » diverses, des actions variées et des significations 
propres. Trois schémas généraux ont été présentés : les dépôts 
de pièces de viande en tant qu’offrandes au défunt, les animaux 
entiers en tant qu’accompagnant des humains, et les sépultures 
d’animaux promus au même rang que les tombes élitaires. 
L’appropriation des animaux, le rôle et la signification des 
dépôts animaliers en contexte funéraire dans la civilisation 
de l’Oxus apparaissent complexes et multiples. Les animaux 
semblent être utilisés pour la légitimation du pouvoir politique 
et des structures sociales à travers leur mise en scène dans les 
pratiques funéraires. L’interprétation des inhumations d’ani-
maux seuls est plus délicate. Comme le note H.-P. Francfort, 
une hybridation socioculturelle forte et singulière entre les 
conceptions orientales et eurasiennes peut transparaître dans 

cette relation spécifique de l’animal et de la mort dans la civi-
lisation de l’Oxus. L’étude des vestiges fauniques est donc 
déterminante, d’une part, pour l’identification du statut des 
animaux dans la société19, et d’autre part, pour la compré-
hension des structures sociales et des modes de pensée de ces 
populations. Or, les études archéozoologiques précises (traces 
de découpe, modes de mise à mort, modalités des dépôts) 
restent peu développées en Asie centrale, notamment pour 
l’âge du Bronze, et nous tenions à le signaler. 
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211Le cheval dans les rites funéraires de la période avare : une forme d’individuation ? 

Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 211-225

À la fin du 2e tiers du VIe siècle, s’installèrent dans la grande 
plaine du Bassin des Carpates une population que les auteurs 
byzantins nommaient « Avars », et qu’ils comparaient aux 
Scythes et aux Huns (Pohl 2002, p.  18-37). Il s’agissait 
vraisemblablement d’un conglomérat de plusieurs groupes 
d’Asie centrale et intérieure, accompagnés d’éléments 
du nord du Caucase. Sans que l’on puisse suivre les 
traces matérielles des Avars avant leur arrivée aux marges 
de l’Empire romain d’Orient, l’empreinte de la culture 
steppique sur les vestiges de la période avare ancienne ne 
fait plus de doute, bien que le matériel soit également 
marqué par de fortes influences sassanides et byzantines, 
puis germaniques et italiques (Bálint 1995, p. 120-139). 
Les dépôts de chevaux dans ou à proximité des sépultures 
constituent l’un des traits caractéristiques des pratiques 
funéraires des cultures nomades des steppes d’Asie, observés 
tant par les historiens que les archéologues ou ethnologues, 
comme nous le verrons au fil de ces lignes. Or la présence 
équine en contexte funéraire est relativement courante à la 
période avare1 : sur les centaines de nécropoles connues pour 
cette période (Szentpéteri 2002, carte 1), nous comptons 
actuellement environ 600 sites où elle a pu être attestée. 
Elle concernerait quelques 6  000 cas2 sur près de 60  000 
sépultures connues, soit entre 5 et 10 % de la population 
avare (Vida 2003, p. 304)3. 

1. La domination avare sur le Bassin des Carpates débute avec sa prise de 
possessions sur les Lombards et les Gépides en 568, et la création étatique du 
Khaganat avar  ; elle disparaît suite aux incursions des troupes carolingiennes 
dès la fin du VIIIe siècle et vraisemblablement en raison de troubles internes. 
La fin de la période ne marque pas nécessairement la fin de la culture avare  ; 
certaines des sépultures à inhumation équine peuvent ainsi être datées plus 
tardivement. Le IXe siècle est cependant considéré comme une période 
distincte dans l’historiographie hongroise (entre autres : Pohl 2002). 

2. Estimation de Miklós Makoldi, que je remercie ici pour les données qu’il a bien 
voulu mettre à ma disposition. Notons ici que les équidés retrouvés en fouille n’ont 
généralement pas fait l’objet d’une distinction entre le cheval et ses hybrides (âne, 
mule, etc.). Nous conservons toutefois l’appellation cheval dans notre propos.

3  Les récentes découvertes des fouilles préventives nous permettent 
d’augmenter ce chiffre de 5 000 à 10 000 sépultures supplémentaires, pour 

La présence de ce marqueur steppique a permis l’identification 
rapide d’une population cavalière d’origine nomade (Tomka 
1992). Dès lors les restes de faune équine ont fait l’objet 
d’une attention particulière et d’une place distinctive dans 
la bibliographie archéologique sur la période avare, d’autant 
que la recherche hongroise – qui mène la majorité des travaux 
sur la question – reste fortement imprégnée par « l’héritage 
nomade » omniprésent dans le mode de représentation actuel 
de ces sociétés anciennes (Bartosiewicz 2009).
De nombreuses autres espèces animales ont fait l’objet de 
dépôts prenant diverses formes dans les sépultures avares. 
Le cheval a néanmoins reçu un traitement distinct de celui 
adressé aux autres animaux et le distingue de ceux-ci. Les 
sépultures contenant une présence équine ont été interprétées 
et classées comme des « sépultures de cavaliers », alors que les 
autres présences animales étaient regroupées dans le chapitre 
des dépôts qualifiés d’«  offrandes alimentaires et sacrifices 
animaliers  » 4. Cette séparation s’expliquerait notamment 
par une distinction entre le mobilier personnel du défunt 
et les dépôts funéraires  : « [Le cheval] peut le plus souvent 
être considéré plutôt comme le mobilier du défunt, comme 
l’équipement organique nécessaire aux activités du guerrier-
cavalier (…) » (Tóth 2012, p. 532 ; traduction de l’auteure)5. 
Paradoxalement, l’expression «  sacrifice animalier  » (állat 
áldozat) ou «  sacrifice de cheval » (lóáldozat) est également 
employée pour mentionner la présence équine en contexte 
funéraire (dernièrement Bende 2012, p.  652-666)6. Ainsi 

lesquelles le dénombrement de la présence équine est en cours. 

4. Certaines sépultures contenant une dent, un petit os (os du tarse, par 
ex.) ou plusieurs os épars et correspondant à des parties charnues d’équidé 
ont été plutôt classées dans cette dernière catégorie, mais de manière 
généralement arbitraire et sans justification précise. 

5. L’article est un résumé de mémoire universitaire de Licence, rédigé sous la 
direction de Tivadar Vida à l’université Eötvös Loránd de Budapest. L’étude 
portant sur les sacrifices animaliers de la période avare, l’auteur explique 
avoir exclu d’emblée le cheval pour la raison citée ci-dessus. 

6. Lívia Bende regroupe sous cette appellation une série de sépultures 
contenant des dépôts animaliers, dont équins, en les opposant aux 

Le chevaL dans Les rites funéraires de La période avare : 
une forme d’individuation ? 

(fin du vie – miLieu du ixe siècLe ap. j.-c. ; bassin des carpates)
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quelques terminologies devenues conventionnelles ‒ comme 
le sacrifice, l’offrande, ou les tombes de cavaliers ‒ recouvrent 
en réalité une grande variété de faits sans que les concepts 
soient questionnés, ou qu’une acception précise soit proposée. 

Il y a de cela une dizaine d’années, Alain Testart publiait 
un ouvrage sur les «  morts d’accompagnement  » (Testart 
2004), dans lequel les exemples sur les peuples des steppes 
et plus particulièrement sur l’inhumation de chevaux 
tenaient une place importante qu’il a précisée ailleurs (idem 
2005). Il y proposait de voir les chevaux comme des morts 
d’accompagnement, à l’image de certains êtres humains liés 
par un lien de fidélité personnelle au défunt qu’ils suivaient 
dans la mort (id. 2004 ; 2009). L’analyse proposée par Alain 
Testart permet de soumettre le cas des inhumations équines 
de la période avare à l’examen et, par effet contraire, se 
trouve elle-même mise à l’épreuve puisque nous envisageons 
là un cas qu’il n’avait lui-même pas pris en compte.
Si sa théorie permet de soulever la question du rôle du 
cheval dans les pratiques funéraires avares, nous voulons 
aussi en comprendre la raison : si une place spécifique était 
accordée au cheval dans la mort c’est précisément parce qu’il 
avait une importance particulière pour les vivants ‒ sans 
nécessairement que cette place ou ce rôle soit le même dans 
la vie et dans la mort (Bede à paraître a.). Les gestes accomplis 
pendant les temps funéraires sont volontaires et répondent 
hors la nécessité technique, à des impératifs sentimentaux, 
sociaux et idéologiques, dont la gestion doit se faire dans 
l’urgence et dans le cadre d’une certaine tension sociale. Ces 
gestes ne peuvent donc être dénués de sens, même s’ils sont 
hérités d’une longue tradition, et si le sens – et quelque part 
la justification – change avec le temps. 
L’analyse ne s’arrête donc pas à l’observation des signes qui 
peuvent témoigner de la fonction de mort d’accompagnement 

« dépôts alimentaires » (ételmelléklet).

du cheval, mais à ceux qui nous renseigneraient sur la 
représentation que se faisaient la société de cette animal, 
et la relation que les hommes entretenaient avec lui7. À 
partir d’une méthodologie mettant le cheval au centre 
d’un processus d’analyse plus fréquemment appliqué aux 
sépultures d’humains, nous tentons de dégager les spécificités 
du traitement funéraire appliqué aux chevaux afin de 
comprendre l’arrière-plan idéel qui l’a motivé.

1. L’intégrité corporelle de l’animal

1.1. L’inhumation de chevaux complets

Parmi les diverses manifestations de la présence équine dans 
les sépultures avares, les inhumations de chevaux complets 
sont les plus fréquentes comme le montre la comparaison de 
la fréquence des inhumations partielles8 (Némethi et Klima 
1992, fig. 3 ; Zábojník 2007, fig. 2) et des inhumations de 
tout ou partie de harnachement dans les sépultures (Némethi 
et Klima 1992, fig.  4  ; Bende 2012, fig.  2) par rapport à 
toutes les occurrences connues de sépultures de cavaliers pour 
la période (Szentpéteri 1993, fig. 3 et 4), et ce bien que ces 
données soient lacunaires en raison de leur ancienneté ou de 
fouilles récentes encore non publiées (fig. 1)9. 

7. Le fait de pouvoir «  considérer le funéraire (…) comme un possible champ 
de lecture social  », «  la mort comme miroir de la société  » est un problème 
permanent de l’archéologie comme le souligne Jean Guilaine (2009, p. 5-6). Les 
pratiques funéraires de la période avare montrent toutefois une forte distinction 
entre les individus qui, sans être nécessairement le reflet absolu de la société, 
nous permettent d’envisager une identification différenciée des défunts. 

8. Une inhumation dite partielle est généralement constituée de la tête et de 
l’extrémité des membres de l’animal, type de dépôt que l’on retrouve pour 
les bovinés et caprinés à la période avare (dernièrement : Bende 2012). 

9. La mise à jour de ces données fait l’objet d’une thèse de doctorat en cours, 
menée par l’auteure de ces lignes et intitulée La place du cheval dans la société 
avare de Bassin des Carpates, sous la direction conjointe de Michel Kazanski 
(CNRS) et Tivadar Vida (Université Eötvös Loránd de Budapest, ELTE).

212

Figure 1 : Part des inhumations partielles (rouge) et de harnachement de chevaux (bleu) parmi toutes les sépultures de chevaux 
et de cavaliers connues (vert). (© I. Bede ; d’après Szentpéteri 1993, Zábojník 2007 et Bende 2012). 
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Or, si l’on suit Alain Testart, le fait que le cheval soit 
intégralement inhumé sans faire l’objet d’une transformation 
est fondamental pour la compréhension de cette pratique 
funéraire. Comme il le souligne, l’une des caractéristiques 
de la mort d’accompagnement par rapport au sacrifice est 
l’absence de transformation, de destruction (Testart 2004, 
p. 29, 32). Il suit en cela la définition proposée par Marcel 
Mauss et Henri Hubert à la fin du XIXe siècle pour qui 
l’acte sacrificiel passe nécessairement par une destruction : 
«  la consécration détruit l’objet présenté  ; dans le cas où 
un animal est présenté à l’autel, le but que l’on poursuit 
n’est atteint que quand il a été égorgé, ou mis en pièces, 
ou consumé par le feu, en un mot, sacrifié. L’objet ainsi 
détruit est la victime. C’est évidemment aux oblations de 
ce genre que doit être réservée la dénomination de sacrifice. 
(…) Dans ces conditions, on doit appeler sacrifice toute 
oblation même végétale, toutes les fois que l’offrande, 
ou qu’une partie de l’offrande, est détruite  » (Hubert & 
Mauss 1899, p.  13). Ainsi, le cheval qui est sacrifié «  est 
dépouillé de sa peau, à laquelle adhèrent encore la tête et les 
pattes » et sa chair est généralement consommée, alors que 
« les chevaux mis dans la tombe (…) le sont tout entiers » 
(Testart 2005, p. 43-44). Il y a là une forte similitude avec 
les inhumations partielles et complètes de chevaux que nous 
connaissons chez les Avars comme chez d’autres peuples de 
culture steppique (entre autres Bartosiewicz 2011  ; Ferret 
2010, p. 268-294). Les morts d’accompagnement seraient 
donc définis par la négative  : ce ne sont pas des sacrifices 
puisqu’ils ne sont pas détruits, bien qu’ils soient mis à mort. 
Une première réserve s’impose  : l’acte de mise à mort est 
déjà un acte de destruction en soi et de nombreux vestiges 
d’animaux complets sont considérés comme les restes de 
sacrifices (Méniel 2008). À l’inverse les sépultures contenant 
des inhumations partielles de chevaux sont fréquemment 
interprétées comme celles de cavaliers sans les distinguer 
fondamentalement des inhumations complètes (Némethi 
et Klima 1992). L’argument n’est donc pas suffisant en soi 
et il nous faut aller plus loin. 

1.2. La mise à mort des chevaux

Il nous a semblé intéressant de constater que la mise à mort 
des chevaux chez les Avars présentait parfois les indices 
ostéologiques d’un abattage sans écoulement de sang (Bede 
à paraître a.)10, Parmi les cas ayant fait l’objet d’un examen 
ostéologique, une majorité de squelettes équins ne présente 
malheureusement aucun stigmate ayant marqué les os. À 
plusieurs reprises néanmoins, des traces d’incisions ont 
été observées sur les condyles occipitaux, l’atlas ou plus 
souvent l’axis de certains chevaux (Ambros 1987, p. 375 et 
fig.  7  ; Müller 1989). Ces stries témoignent d’une section 
de l’extrémité craniale de la moelle épinière ou du bulbe 
rachidien, par l’interstice se trouvant entre les premières 
vertèbres cervicales de l’animal, nécessitant certainement une 
bonne connaissance de l’anatomie équine et une certaine 
maitrise du geste. Hanns-Hermann Müller a noté le même 

10. Notons ici que la consommation du cheval, bien qu’elle existe, reste rare à la 
période avare. Nous ne connaissons pas non plus de dépôts animaliers hors du 
contexte funéraire qui ne soient strictement domestiques. Le mode d’abattage 
d’un cheval hors de ce domaine nous est donc pour le moment inconnu.

type d’incisions sur des squelettes de chevaux inhumés en 
contexte mérovingien (Müller 1980, d’après Oexle 1984, 
p. 141). Ce mode de mise à mort est également relaté par 
Nikolai Fedorovitch Katanov au sujet des Beltirs du Bassin 
de Minoussinsk en Sibérie méridionale, au nord de l’Altaï, 
où des chevaux sont abattus à l’aide d’un couteau planté 
entre les oreilles et la nuque (Ferret 2010, p. 273). D’après 
László Bartosiewicz, ce mode opératoire entrainerait une 
paralysie instantanée de l’animal suivie rapidement par la 
mort11. Selon lui, cet acte a pu être exécuté alors que le cheval 
se trouvait déjà dans la sépulture, permettant de disposer 
ensuite l’animal avec une relative facilité (communication 
personnelle). Judith Oexle, s’appuyant sur les données de 
tiers (ibid. et note 47), évoque cette possibilité d’une mise 
à mort de l’animal dans la fosse, envisageant également une 
inhumation du cadavre «  encore chaud, avant l’apparition 
de la rigidité cadavérique  ». En l’absence d’observations 
taphonomiques précises, il nous semble toutefois impossible 
de conclure sur ce point. Il est toutefois vraisemblable que 
mise à mort et mise en terre des chevaux sont deux opérations 
étroitement liées (Bede à paraître a.). 
Cyril Ambros a également noté que quatre des chevaux de 
Komárno-Schiffswerft ne présentant aucune incision sur les 
vertèbres étaient inhumés avec un seau en bois d’if (taxus 
baccata) (fig.  2). Cette plante est chargée en une dizaine 
d’alcaloïdes toxiques auxquelles le cheval est particulièrement 
sensible (Knight et Walter 2001, p.  68-69). L’idée d’une 
intoxication des chevaux par l’eau contenue dans les seaux 
est séduisante, mais la question de la toxicité du bois n’est pas 
encore résolue : elle est inférieure à celle des aiguilles et des 
graines et le bois a pu faire l’objet d’un traitement spécifique. 
D’autre part quelques sépultures de femmes et enfants avars 
étaient aussi pourvues de seaux en if (Bede à paraître a. et b.).
Les chevaux ont pu être abattus par perforation de l’abdomen 
à l’aide d’une pointe tranchante (couteau, lance, flèche), 
laissant écouler le sang, ou encore par arrachage de l’aorte, 
strangulation ou épuisement, sans écoulement de sang, 
comme ce fut le cas ailleurs. Ces derniers modes d’abattage 
se retrouvent chez plusieurs populations steppiques ou 
sibériennes anciennes et actuelles  : «  Pour la mise à mort 
des chevaux sacrifiés12, les procédés non sanglants sont 
privilégiés  » (Ferret 2010, p.  271)  ; ils seraient même 
préférés pour ceux qui sont ensevelis, puisqu’ils ne sont 
pas consommés (id. dans cet ouvrage) Certains procèdent 
par arrachement de l’aorte, attesté chez les Iakoutes et en 
Mongolie actuelle, par strangulation comme en témoigne 
Hérodote chez les Scythes, ou abattus par un coup brutal sur 
l’os frontal particulièrement peu résistant, par l’épuisement 
à la course comme chez les Mongols de l’époque médiévale 
jusqu’à nos jours, par flagellation, par inanition, ou enfin par 
inhumation de l’animal encore en vie (ibid., p. 271-273 et 
suivantes ; id. dans cet ouvrage ; Testart 2005, p. 44-45). Carole 
Ferret suggère de voir dans la course à mort une occultation 
du geste meurtrier, une «  action ostensiblement indirecte 
(…) [qui aurait] pu être conçue pour permettre la survie 

11. Il propose par ailleurs un parallèle intéressant avec le descabello, 
mode de mise à mort des taureaux en tauromachie (László Bartosiewicz  : 
communication personnelle). 

12. L’auteure utilise le terme dans une acception large « de renonciation à un 
bien, et non dans son sens restreint de d’offrande aux esprits » (2010, p. 279).
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dans l’au-delà, afin que la monture puisse transporter son 
maître dans l’autre monde, et là-bas, continuer à le servir » 
(Ferret 2010, p.  272). L’idée d’occultation du geste, de 
dissimulation des fins, que l’on retrouve dans l’inhumation 
de l’animal en vie ou l’inanition, pourrait trouver écho 
dans l’hypothèse de l’intoxication, qui à travers la 
sustentation donne la mort13. Cependant Alain Testart 
note bien que la strangulation était employée pour le 
groupe des accompagnants comme pour celui des sacrifiés 
lors des funérailles du roi scythe décrites par Hérodote, 
Carole Ferret précise que la technique de l’arrachement de 
l’aorte était préférée pour les animaux consommés (dans 
cet ouvrage) et les chevaux épuisés, chez les Mongols de 
la période médiévale, par une course autour de la tombe 
sont également sacrifiés et tendus sur des perches (d’après 
Testart, ibid. d’après Boyle 1965).

13. La dissimulation des fins est par ailleurs un élément prépondérant des 
pratiques funéraires, puisque l’élimination du cadavre en putréfaction est 
dissimulée par les moyens mis en œuvre dans le cérémoniel funèbre.

1.3. L’inaliénabilité du lien

Si le mode d’abattage ne suffit pas pour distinguer animal 
sacrifié et mort d’accompagnement, il peut par contre 
témoigner d’une certaine attention à l’égard de l’animal et 
nous pensons que la méthode employée marque la volonté 
de conserver l’intégrité du cheval, ses propriétés physiques, 
sa capacité motrice, son apparence extérieure, de ne pas 
l’altérer, le défigurer. Carole Ferret précise qu’ « un cheval 
égorgé comme le sont habituellement les vaches aurait 
été jugé incapable de transporter un défunt dans l’autre 
monde » (ibid., p. 272). 
Si l’on revient à la définition d’Henri Hubert et Marcel 
Mauss, le sacrifice fonctionne sur une triade entre le 
sacrifiant, le sacrifié (ou la chose sacrifiée) et le destinataire 
du sacrifice  ; et «  dans tout sacrifice, un objet passe du 
domaine commun dans le domaine religieux » ; il ne peut 
être de sacrifice sans qu’il y ait de puissance surnaturelle, « la 
divinité à qui le sacrifice est généralement adressé » (Hubert 
& Mauss 1899, p.  11-12). Il y a une double translation 
dans l’acte de sacrifice que l’on ne retrouve pas dans la mort 
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Figure 2 : Sépulture 114 de Komárno-Schiffswerft, Slovaquie : un cheval initialement complet (beige) ; une inhumation partielle (peau) de vache (jaune) ; un chien complet 
(marron) ; une pièce de bœuf (rose) ; une poule (rouge). Le cercle grisé (28) correspond aux restes du seau en bois. (D’après Trugly 2008, fig. 70 ; modifié par I. Bede).
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d’accompagnement : la destruction d’une part et le passage 
d’un propriétaire à un destinataire divin d’autre part. La 
mise à mort ne serait donc, selon Alain Testart, pas un acte 
de destruction en soi et par conséquent de sacrifice pour la 
raison simple que la notion de « consécration » évoquée par 
Hubert et Mauss n’est pas une condition de l’acte. Celui-ci 
peut être effectué sans celle là. Comme le souligne également 
Jean-Paul Roux, l’immolation funéraire de chevaux est à 
l’opposé du sacrifice puisque le possesseur des chevaux les 
emporte avec lui. Il n’y a donc pas de renonciation (Roux 
1966, p. 196 ; 1984, d’après Testart ibid.). La pratique de la 
mort d’accompagnement est caractérisée par l’inaliénabilité 
du lien entre le cheval et le défunt : « Ce que l’on voit (…) de 
façon tout à fait nette, est la continuation, la perpétuation 
d’un rapport duel et immuable : le rapport entre maître et 
serviteur qui existait pendant la vie se poursuit inchangé 
dans la mort » (Testart 2005, p. 41). 
L’intégrité physique de l’animal serait donc le témoin de 
la perpétuation du lien étroit qui l’unit au défunt, et lui 
confère un rôle particulier dans les pratiques funéraires. 
Cette intégrité ne se manifeste cependant pas seulement par 
le corps mais aussi par l’apparence donnée à l’animal avant 
sa mise en terre.

2. Le mobilier funéraire du cheval

2.1 Le harnachement

Une autre caractéristique de la pratique funéraire liée au 
cheval à la période avare témoigne de la volonté de conserver 
l’apparence, l’allure de l’animal dans la mort. En effet, 
tous les chevaux – ou presque – sont inhumés harnachés. 
Certains chevaux ne sont pourvus que de quelques éléments 
du harnachement en fer et sans décor conservé (mors, 
étriers, boucle de selle), et à l’inverse, d’autres sont parés 
de multiples garnitures en matériaux riches et aux décors 
soignés (phalères, porte-panache, appliques de selles, etc.) 
(fig. 2 et 3). 
La présence du harnachement est signalée par les 
témoignages ethnographiques dans le monde steppique. 
Plan Carpin note par exemple qu’ « une jument avec son 
poulain est enterrée en même temps que lui et aussi un 
cheval avec son mors et sa selle.  » (Testart 2005, p.  44 
d’après Roux 1963, p. 173). D’autres témoignages parlent 
d’un « cheval tout harnaché » ou « avec tout son harnais » 
(Ferret dans cet ouvrage). Cette présence se justifie par le 
rôle du mort d’accompagnement : il doit continuer de servir 
son maître. Du point de vue du défunt, il emporte avec lui 
son cheval, par définition scellé, puisqu’il y aura les mêmes 
besoins que dans le monde des vivants. Le cheval lui servira 
de monture, devra le servir dans l’autre monde comme il 
l’a servi dans celui-ci, éventuellement l’y transporter, le 
mener dans de furieuses batailles, le mener en parade. Si 
le harnais est sur le cheval, il n’en est pas moins propriété 
du défunt, sa qualité et son abondance servent à montrer 
le faste ou le statut du défunt (Garam 1985, p. 124). Les 
garnitures de ceinture et de harnachement métalliques 
présentent d’ailleurs les mêmes variations technologiques 
et stylistiques (ibid., p.  123). Les ferrets et appliques de 
harnachement sont cependant assez standardisés pour être 

identifiables fonctionnellement et distingués des garnitures 
de ceinture, y compris hors contexte. L’observation 
typologique fine montre qu’au-delà d’une certaine norme, 
ces deux catégories de mobilier métallique ont des formes et 
décors uniques, individualisés. 
Deux points sont importants à relever selon nous. D’une 
part le fait que le cheval porte le harnachement, en soit 
revêtu, est décisif  : de la même façon que les boucles et 
garnitures de ceinture sont les éléments du vêtement de 
l’homme, le mors, les étriers, la selle, les garnitures de 
harnachement peuvent être considérées comme ceux 
du cheval. D’autre part, la présence du harnachement 
et le fait que ce mobilier soit singulier montre qu’il ne 
s’agit pas de n’importe quel cheval. La fonction de 
mort d’accompagnement semble relever d’une certaine 
individualité de l’accompagnant, ce n’est pas n’importe 
qui  : «  le défunt se fait accompagner par les meilleurs de 
ses serviteurs, les plus fidèles, ceux que l’on chérit le plus » 
(Testart 2005, p.  37)14. Le cheval qui est inhumé est 
«  le meilleur cheval qu’il eût  » (ibid. p.  38-39) 15, «  son 
cheval  », «  le cheval du défunt tué et inhumé avec son 
maître » (Ferret dans cet ouvrage). 

14. Les mots en italiques sont soulignés par Alain Testart.

15. Jean de Joinville, Histoire de Saint Louis, XCVII. § 497. Traduction de 
N. de Wailly, Paris : Firmin Didot, 1874, p. 272.
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Figure 3 : Sépulture 13/A d’Apostag-Célkitermelőhely B. terület, Hongrie. 
(D’après Balogh 2009, fig. 4).
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Les chevaux d’accompagnement ne sont en réalité pas les 
seuls à être harnachés. La description d’Hérodote précise 
que les 50 chevaux, tués un an après la mort du roi, sont 
vidés, empaillés, suspendus à des perches puis harnachés 
et montés par les 50 serviteurs cavaliers également mis à 
mort. Chez les Avars, les restes d’inhumations partielles 
de chevaux sont aussi accompagnés de mobilier de 
harnachement. Les éléments sont en place sur les différentes 
parties anatomiques : mors entre les maxillaires du cheval, 
étriers et appliques dans les espaces vides, là où se trouvait 
la peau au moment de l’inhumation (fig. 4). Les parallèles 
ethnographiques montrent que le cheval inhumé pouvait 
également être consommé, ce qui n’enlevait rien au sens et 

au prestige de la pratique (Ferret ibid.). Les choses sont donc 
plus complexes qu’il n’apparaissait jusqu’à maintenant.
Une autre pratique liée à la présence équine en contexte 
funéraire a été évoquée plus haut à propos des Avars, c’est 
l’inhumation de tout ou partie de harnachement (cf. supra 
§ 1.). Ces dépôts sont généralement considérés comme une 
inhumation symbolisée ou figurée du cheval, marqueur d’une 
« sépulture de cavalier » (Némethi et Klima 1992), ce qu’István 
Vörös n’admet pas, sans toutefois fournir d’explication à son 
lecteur (Vörös 2012, p. 74). Nous admettons effectivement 
avec Judith Oexle que « le dépôt d’un être vivant se distingue 
incontestablement de celui d’un bien matériel inerte  » 
(Oexle 1984, p.  150). Elle remarque cependant qu’il y a 
un « rapport fonctionnel » entre la présence du cheval et du 

harnachement dans les contextes funéraires mérovingiens. 
Ces derniers connaissent majoritairement, pendant toute 
la période ancienne (jusqu’à 600 après J.-C. environ), 
l’inhumation individuelle d’équins complets et harnachés, 
alors qu’à la période récente les pièces de harnachement sont 
préférentiellement déposées avec le défunt (Oexle 1984, 
p.  123). L’exemple est également connu dans le cas des 
tombes à char laténiennes : « la présence du char et du harnais 
appelle celle du cheval. Or ce dernier ne figure jamais dans 
cette forme particulière de sépulture » (Méniel 2008, p. 52 et 
91-92). Le harnais peut en somme prendre la place du cheval 
dans la sépulture : « Bien souvent, ce n’est pas l’animal, mais 
son harnais qui est enterré (…) : soit le harnais représente le 
cheval et se substitue à lui, suivant le principe de pars-pro-
toto ; soit il est destiné à habiller [l’animal] dans l’au-delà » 
(Ferret 2010, p.  274). Le harnachement non seulement 
habille le cheval mais le représente. Il recouvre les mêmes 
fonctions que le vêtement pour les hommes (Brather 2008). 
Bien qu’il ne lui appartienne pas en propre au sens strict, c’est 
son mobilier personnel parce que c’est ce qui l’identifie. 

2.2 L’équipement

Les chevaux inhumés à la période avare ne sont pas 
seulement harnachés, ils sont également accompagnés d’un 
équipement. Il s’agit le plus souvent d’une ou plusieurs 
armes déposées avec lui : une lance, une hache de combat 
ou un arc. L’observation de la position du mobilier dans 
les structures funéraires montre trois cas de figures : l’arme 
peut être retrouvée sur le cheval comme les lames de hache 
par exemple, pour lesquelles Éva Garam propose une 
reconstitution avec une fixation de l’arme complète sur la 
selle du cheval (fig. 5)  ; l’arme peut être déposée entre le 
flanc du cheval et la paroi de la fosse sépulcrale, or nous 
verrons plus bas que la distinction de l’espace funéraire est 
souvent assez nette dans les sépultures associant homme 
et cheval à la période avare ; l’arme peut encore se trouver 
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Figure 4  : Sépulture 4/55 de Sered’ II, Slovaquie. (D’après Zábojník 2007, 
fig. 4).

Figure 5  : Reconstitution du harnachement et de la position de la hache de 
combat à partie de l’inhumation de la sépulture 942 de Tiszafüred-Makoros, 
Hongrie. (D’après Garam 1987, tab. xxI).
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entre le cheval et le défunt. Ajoutons à ces trois positions par 
rapport au cheval, que ces armes ont également été déposées 
dans les sépultures individuelles de chevaux (cf. infra § 4.). 
La critique peut facilement arguer d’un équipement 
guerrier appartenant au défunt mais simplement placé 
sur la monture – à l’image d’un lance-missile sur un char 
d’assaut par exemple. Il n’y a aucun doute sur le fait que le 
cheval n’était pas lui-même propriétaire de ce mobilier, ce 
n’est pas lui qui les a fait faire à sa mesure. Cependant ce qui 
est encore une fois décisif ici, c’est le fait que le cheval (em)
porte l’équipement : il est le dépositaire de certaines armes et 
vraisemblablement pas n’importe lesquelles. Il ne s’agit pas 
de celles qui sont attachées à la ceinture du défunt comme 
l’épée ou le poignard, qui sont probablement trop liées à 
l’identité du défunt, sa fortune, ses exploits, son statut (cf. 
infra § 5.) ; mais plutôt d’armes assez standardisées comme 
le fer de lance et la hache de combat, plus rarement de l’arc 
qui devait aussi être adapté à l’archer. 
Les « batailles acharnées » évoquées par Kirakos de Ganjak, 
historien arménien du XIIIe siècle décrivant les pratiques 
funéraires mongoles (d’après Testart 2005, p. 37), attestent 
que le cheval doit conserver «  là-bas  », dans l’au-delà, 
non seulement ses capacités motrices et son allure mais 
également l’équipement qui lui confère son rôle. La raison 
utilitaire dans le dépôt du cheval, celle de continuer de 
servir le défunt dans l’au-delà, se retrouve à nouveau ici. Elle 
détermine précisément le choix du cheval qui entretient un 
lien de fidélité inaliénable avec le défunt (id. 2009). 
Notons ici le cas de l’un des chevaux inhumés dans la 
nécropole de Hódmezővásárhely – Kishomok III, contre 
le flanc duquel a été retrouvé un objet composite encore 
non identifié  : une structure quadrangulaire formée trois 
bandes de fer parallèles et deux bandes transversales portant 
quelques traces de bois (fig. 6)16. Nous ne connaissons pour 
le moment aucun parallèle à ce type d’objet qui pourrait 
éventuellement faire partie du harnachement ou de 
l’équipement du cheval. 

2.3 Les outils, récipients et autres dépôts de faune

Les chevaux inhumés étaient parfois accompagnés de 
mobilier plus strictement funéraire, bien que le fait soit 
rare. Nous entendons par là le mobilier présent, non pas 
comme identifiant du défunt, mais plus particulièrement 
pour l’accomplissement des gestes du rite. Il va de soi que 
la frontière entre catégories de mobilier déposé dans les 
sépultures est plus ténue et poreuse que celle énoncée ici. 
Certains squelettes de chevaux sont par exemple 
accompagnés d’une faucille (Bede à paraître b.). Sa fonction 
précise dans la sépulture est difficile à interpréter : à l’image 
du mobilier d’armement, il peut s’agir d’un outil propre à 
une activité, mais ce type de dépôt pouvait aussi revêtir une 
symbolique particulière en contexte funéraire. Pour Péter 
Somogyi la présence de la faucille était dans les sépultures 

16. Je remercie ici Katalin Tóth (Musée Tornyai János, Hódmezővásárhely 
- Hongrie) et Gábor Bácsmegi (Musée Munkácsy Mihály, Békéscsaba 
- Hongrie), qui ont fouillé le site dans le cadre de deux opérations 
d’archéologie préventive (diagnostic et fouille) en 2008 et 2009 et dont ils 
ont bien voulu me confier la documentation et l’étude.

avares essentiellement apotropaïque17. Il refuse par contre 
cette fonction dans le cas des sépultures à inhumation de 
cheval de la même période, sans pour autant développer 
d’argument sur la question (Somogyi 1982, p. 193). 
Nous avons évoqué plus haut la présence de restes de seaux 
en bois d’if à proximité des crânes de chevaux (cf. supra 
§ 1.2.  ; fig.  2). L’hypothèse d’y voir l’empoisonnement 
des animaux ne peut être attestée avec certitude. Dans la 
plupart des cas cependant le seau est placé dans la sépulture 
à proximité de la tête du cheval (Trugly 2008). La position 
de l’objet laisse ainsi penser qu’il a été déposé spécialement 
pour l’animal et non pour le défunt18. 
Enfin certains vestiges de dépôts de faune semblent également 
avoir été déposés à destination du cheval. Il s’agit notamment 
de restes de peaux de bovinés ou caprinés, étendues au-dessus 

17. Péter Somogyi tire cette conclusion à partir de parallèles ethnographiques, 
considérant que les positions de la faucille sur le corps des individus 
(poitrine, ventre, jambe) correspondent aux exemples archéologiques. Le 
fait que l’objet ait été retrouvé dans des tombes d’individus de sexes, classes 
d’âge différentes, et rang social différents renforce, selon lui, l’idée de cette 
fonction, bien qu’il envisage la possibilité de l’outil lorsque la faucille est à 
côté ou dans la main du défunt (Somogyi 1982, p. 193). 

18. D’autres auteurs se sont interrogés sur la présence des seaux en bois 
et des faucilles en contexte funéraire avar, comme Miklós Szőke Béla, qui 
note d’ailleurs certaines concordances dans l’apparition de ces deux types de 
mobilier (Szőke B. 1994, p.  259), mais aucun ne s’est véritablement penché 
sur ce mobilier associé aux inhumations équines. 
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Figure 6 : Sépulture 191 de Hódmezővásárhely – Kishomok III, Hongrie. 
(© G. Bácsmegi, Kulturális örökségvédelmi szakszolgálat).
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du cheval et non pas du défunt (fig.  2), ou encore d’un 
squelette de chien reposant à côté du premier plutôt qu’aux 
pieds du second (Trugly ibid. ; Bende 2012, p. 657, n. 84 ; 
Bede à paraître b., figures). Le dépôt d’autres animaux semble 
donc pouvoir également être destiné plus particulièrement 
au cheval. Zoltán Tóth fait la même remarque à propos 
d’un dépôt des Ve-VIe  siècles associant chevaux et chiens. 
Les chiens auraient eu «  un rôle subordonné aux chevaux 
(…) et tués lors de [leur] inhumation  », puis inhumés à 
côté d’eux (Tóth 2012, p. 542-543). Si cette constatation ne 
repose encore que sur des observations trop ponctuelles, il se 
trouve que les travaux de Carole Ferret confirment encore 
notre pressentiment. En effet, « il arrive qu’un second équidé 
soit sacrifié au premier », et comme elle le souligne si bien 
« comment comprendre cet usage, sinon par le désir de faire 
accompagner l’étalon, comme les hommes doivent l’être ? » 
(Ferret 2010, p. 280). 
Ces trois derniers types de dépôts relèvent plus spécifiquement 
de la pratique funéraire proprement dite. Or nous ne 
connaissons pas de traitement de ce type destiné aux autres 
animaux – y compris pour les chiens qui, s’ils peuvent être 
inhumés seuls, ne sont par exemple jamais pourvus de 
mobilier (Tóth ibid., p. 543-545 ; Bende ibid.). Il y a bien 
là encore une singularité dans le traitement funéraire du 
cheval, singularité qui présente de fortes similitudes avec le 
traitement funéraire humain. Nous pensons qu’il s’agit là en 
quelque sorte de manifester une identité de l’animal à travers 
un mobilier qui lui est propre, en d’autres termes, de le traiter 
en individu à part entière. Les propositions émises par Henri-
Paul Francfort et à sa suite Élise Luneau pour la civilisation 
de l’Oxus tendent à confirmer cette idée (Francfort 2009, 
p. 101 ; Luneau dans cet ouvrage). 
L’association des dépôts d’armes, d’outils ou de faune avec 
l’inhumation équine doit être interprétée en fonction de 
leur position dans la sépulture et à la lecture de l’espace 
funéraire aménagé à destination du défunt et du cheval. La 
lecture des pratiques funéraires à travers l’analyse spatiale 
du dépôt nous amène à un troisième axe de lecture que 
nous n’avons pas encore évoqué ici  : l’observation des 
structures funéraires, de leur organisation spatiale interne, 
et de leur implantation au sein des ensembles funéraires, 
dans l’objectif de comprendre le rapport entre les individus 
– humains et chevaux ‒ dans l’espace. 

2.4. Un espace funéraire spécifique

Nous avons vu que le cheval était généralement inhumé 
complet pour conserver son intégrité physique, harnaché 
pour conserver son apparence, équipé pour conserver sa 
fonction et enfin pourvu d’un mobilier funéraire, à l’image 
des humains. Quelle est enfin la place qui lui est attribuée 
au sein de l’espace funéraire ? 
Deux cas de figure se présentent  : les inhumations 
individuelles de chevaux et les inhumations mixtes. Les 
secondes sont les plus fréquentes, associant un ou plusieurs 
défunts à un ou plusieurs chevaux dans la même structure 
funéraire19. La forme la plus courante d’inhumation mixte 

19. Le terme «mixte» a été préféré à celui de sépulture plurielle ou multiple afin 
de ne pas créer de confusion entre les structures dans lesquelles ont été placés 

est celle de deux individus déposés l’un à côté de l’autre dans 
une structure rectangulaire large, dépassant généralement les 
120 cm de largeur, avec un volume allant parfois jusqu’à plus 
de 16 m3 (Bede à paraître b.). La taille de l’animal le nécessite, 
cependant nous ne connaissons pas d’exemple de boviné 
déposé à côté du défunt et bénéficiant d’un espace particulier.
Certaines formes architecturales de sépultures mixtes 
présentent sur le long côté de la fosse une sorte de 
banquette latérale ou une niche en sape, d’autres une 
galerie présentant un creusement oblong plus ou moins 
incliné vers le bas, partant d’un des petits côtés du fond 
de fosse. Le défunt repose dans la niche ou dans la galerie, 
alors que le cheval est déposé dans la fosse verticale ou sur 
la banquette, généralement moins profondément que le 
défunt (ibid.  ; Bede à paraître b.) (fig.  7). Ces formes de 
structure funéraire ne sont cependant pas exclusives aux 
sépultures contenant une inhumation équine et beaucoup 
n’en contiennent pas. Il n’y a donc pas là de création d’un 
espace particulier destiné uniquement à une inhumation de 
cheval. Un effort supplémentaire conséquent a néanmoins 
été fourni pour l’inhumation d’un équidé complet et 
inerte dans ces structures funéraires parfois jusqu’à plus 
de 2 m de profondeur. Il est en effet une chose de mettre 
le cadavre d’un homme mort en terre, c’en est une autre 
que d’inhumer celui d’un cheval. Cela peut éventuellement 
expliquer la raison d’une inhumation généralement à 
moindre profondeur. Certains cas beaucoup plus rares et 
représentant moins de labeur sont constitués de dépôts 
superposés, le cheval reposant au-dessus du défunt (ibid. ; 
Bende 2012, p. 653). Une forme alternative présente cette 
fois les deux individus dans le même axe et généralement à 
profondeur égale, dans une fosse étroite et longue parfois 
divisée en deux par un petit rehaussement de terre (Bende 
ibid.  ; Papp 1962, tab. 29-31). Dans ce dernier cas, il 
s’agirait presque de deux structures distinctes (fig. 7f et 8).
L’analyse plus poussée de l’espace funéraire montre qu’à 
travers l’architecture mais aussi les aménagements intérieurs, 
le cheval est régulièrement inhumé dans un espace différent 
du défunt. Les sépultures mixtes dotées d’une chambre 
funéraire présentent par exemple l’aménagement d’une 
paroi de séparation entre les deux individus (Trugly 
2008) (fig.  3). Le cheval, au même titre que le défunt, 
repose donc dans un espace qui lui est destiné, qui lui est 
réservé, fait que nous ne remarquons pas de manière aussi 
spectaculaire pour les autres animaux. Ce type de mise en 
œuvre marquant une séparation des deux individus peut 
témoigner soit d’une volonté d’isoler le défunt du cheval et 
de sa putréfaction, soit d’une affectation d’un espace propre 
à ce dernier. 
S’il n’est pas aisé de démontrer ces exigences à l’aide 
des vestiges archéologiques, nous pouvons toutefois 
souligner le fait que certains chevaux sont dotés d’un 
aménagement qui leur est spécialement destiné. Ceci est 
particulièrement valable pour les sépultures individuelles 
de chevaux, lorsqu’un cheval est inhumé seul dans une 
structure funéraire architecturée et aménagée. C’est 
la forme la plus évidente d’espace funéraire attribué 

plusieurs défunts qu’ils soient ou non associés à un ou plusieurs chevaux. Nous 
conservons l’expression «sépulture multiple de chevaux» le cas échéant. 
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spécifiquement au cheval. Or il se trouve que certaines 
de ces sépultures font également l’objet d’une mise en 
œuvre architecturale que l’on retrouve pour une petite 
partie seulement des humains (trous de poteaux et 
coffrage notamment  ; Garam 1995  ; Bárdos et Garam 
2009) (fig.  9). Les chevaux reçoivent donc bien un 
traitement funéraire particulier et distinctif. 
Cette notion d’espace funéraire particulier pose la question 
de la fonction de l’inhumation équine en tant que dépôt 
funéraire et quant à la motivation première des inhumants. 
Le cheval est-il le véritable destinataire de cette sépulture, 
ou ne faudrait-il pas voir là une attention destinée plutôt à 
un défunt, objet réel des funérailles ?

3. Les sépultures individuelles de chevaux

L’appellation «  sépulture individuelle  » pose problème  : 
l’expression suggère en effet que le cheval est inhumé 
pour lui-même et non pas en association avec un défunt. 
Pour Miklós Makoldi, le cheval devait nécessairement être 
associé à un cavalier (2008). Nous pensons toutefois que 
cette dénomination correspond au mode d’inhumation tel 
qu’il peut être décrit par les archéologues du funéraire  : 
le cheval est inhumé seul dans une structure funéraire 
distincte, qui lui est propre  ; c’est une inhumation 
individuelle. Comme nous l’avons remarqué plus haut, 
cette pratique confère au cheval un espace funéraire 
privilégié, qu’il est seul à occuper, et le distingue encore 
une fois des autres espèces animales, du moins pour 
l’espace et la période qui nous concernent. 
L’association entre la sépulture du cheval et celle du défunt 
n’est pas toujours aisée au sein de l’espace de la nécropole. 
Généralement trois paramètres sont pris en compte  : la 
proximité et la position des sépultures les unes par rapport 

aux autres, ainsi que leur relative contemporanéité. 
Lorsque les sépultures ne sont distantes que de quelques 
centimètres, que le cheval est systématiquement du même 
côté du défunt, avec la même orientation par rapport 
à lui, et que de surcroit ce dernier est pourvu d’une 
ceinture garnie d’appliques et équipé d’une ou plusieurs 
armes, l’association est très probable voire indubitable 
(fig.  10). Lorsque les structures funéraires sont séparées 
de plusieurs mètres, les associations sont plus complexes. 
C’est alors la répétition sur le site des paramètres énoncés 
plus haut qui permet de proposer un modèle local. Les 
sites présentent généralement un schéma répétitif de 
la position des individus les uns par rapport aux autres 
(Makoldi 2008). La chronologie relative et le mobilier 
associé au défunt (présence d’armement ou de ceinture 
ornée) complète cette lecture (Garam 1987  ; 1995). Ce 
dernier facteur est plus subjectif même si le lien entre ces 
trois attributs funéraires a déjà été démontré à maintes 
reprises (Bede à paraître  a.). Quelques exemples certes 
plus rares ne permettent pas d’établir un lien certain entre 
une sépulture individuelle de cheval et une inhumation 
humaine  : le cheval ne peut être relié à aucun individu 
(Juhász 2000, p. 73 ; Makoldi ibid., p. 133). Il va sans dire 
que les associations entre cheval et cavalier supposé sont 
entièrement dépendantes de l’état de la recherche et des 
présupposés des archéologues. Plusieurs hypothèses sont 
envisageables pour expliquer notre incapacité à associer 
chevaux et défunts séparés dans l’espace. Il est par exemple 
possible que la position entre les individus ne soit pas aussi 
codifiée ou que le défunt soit simplement un personnage 
moins richement pourvu de mobilier que ce que l’on 
imaginerait, sans ceinture ornée par exemple (Garam 
1985, p. 124). Nous pouvons également supposer qu’une 
longue occupation de l’ensemble funéraire ait entrainé 
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Figure 7 : Principaux types d’architecture funéraires connus pour les tombes mixtes homme-cheval : a. cheval au-dessus du défunt ; b. l’un à côté de l’autre sur le même 
niveau ; c. sépulture à banquette ; d. sépulture en sape ; e. sépulture à galerie ; f. inhumations dans le même axe séparées d’un rehaussement de terre. (© I. Bede).
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une confusion de lecture et séparé les deux sépultures 
initialement associées (creusement d’une nouvelle 
structure funéraire entre les deux précédentes20). Certaines 
chevaux décrits par les données ethnographiques sont 
«  enterrés dans une autre fosse, un peu plus éloignée de 

20. L’observation attentive des associations proposées par Éva Garam (1995) 
et Miklós Makoldi (2008) entre les sépultures individuelles de chevaux et les 
défunts de Tiszafüred montre que certains «couples» sont séparés par une tierce 
structure funéraire plus tardive. Un examen attentif m’a permis de questionner 
ces couples et d’entrevoir une intéressante dynamique d’occupation du site et 
d’envisager la notion de mémoire des premiers occupants par leurs successeurs. 
Cette analyse devrait faire l’objet d’un papier ultérieur. 

la tombe, à 12-15 m. » (Ferret 2010, p. 275). Ce schéma 
n’est donc pas totalement inenvisageable. 
Il se peut néanmoins que le cheval soit effectivement inhumé 
seul et sans association à aucune sépulture humaine. Carole 
Ferret mentionne l’existence de ce type de sépultures dans les 
steppes asiatiques : « Indépendamment de l’accompagnement 
du défunt, certains chevaux se voient accorder une sépulture, 
dans un rite d’apparence anthropomorphique » (ibid., p. 280). 
Il s’agit dans ces cas là d’animaux connus pour leurs qualités 
propres ou appartenant à des personnages de haut rang, nous 
ne pouvons, avec les vestiges archéologiques seuls et sans 
documentation écrite, conclure de façon aussi certaine. Ces 
sépultures sont par ailleurs hors de toute nécropole humaine 
(communication personnelle). Pourquoi le cheval est-il, dans 
le cas des nécropoles avares, inhumé dans un espace funéraire 
dédié aux humains, si ce n’est pour accompagner un défunt ? 
Csilla Balogh suggère d’y voir « le reste d’un dépôt sacrificiel 
«communautaire» » (Balogh 2009, p. 17). L’idée de voir un 
sacrifice dans les inhumations équines sans présence humaine 
est tentante. Alain Testart conseillait qu’en l’absence de texte, et 
pour mettre en évidence la présence d’un sacrifice en contexte 
funéraire, l’archéologie pourrait distinguer deux espaces 
funéraires : l’espace du défunt, soit l’espace clos de la tombe 
où sont déposés les morts d’accompagnement, et l’espace 
extérieur qu’il y a autour (Testart 2005, p.  54-55). Nous ne 
pouvons toutefois nous accommoder de cette proposition. En 
effet, les sépultures dont il est question présentent exactement 
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Figure 9 : Sépulture 1117 de Zamárdi – Rétiföldek, Hongrie. (D’après 
Bárdos et Garam 2009, fig. 33).

Figure 8 : Sépultures 1 et 3 de Bóly – Sziebert puszta A, Hongrie. 
(D’après Papp 1962, tabl. xxIx).
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les mêmes caractéristiques que celles qui sont en relation 
évidente avec un défunt, dans la même structure funéraire ou 
non. La proposition d’Alain Testart trouve ici également ses 
limites puisqu’il existe des inhumations de chevaux complets, 
répondant aux critères des morts d’accompagnement, hors de 
la tombe du défunt et des inhumations partielles de chevaux 
avares déposées dans la sépulture du défunt (fig. 4). 

4. Les « cénotaphes »

Des éléments contenus dans certaines sépultures à 
inhumation équine ont été interprétés comme la présence 
symbolique du défunt (Bede à paraître  a. et b.), ce qui 
les distingue des sépultures individuelles de chevaux. Bien 
que le terme ne soit jamais écrit – vraisemblablement par 
prudence – il s’agirait donc de cénotaphes (monument 
funéraire ne contenant pas les restes du mort que l’on y 
honore) contenant une inhumation de cheval complet, à 
l’image des autres sépultures (Makoldi 2008, p. 133, 136).
Plusieurs types d’indices ont été relevés pour justifier de 
cette présence humaine symbolisée. Certaines sépultures 
individuelles de chevaux contiennent du mobilier qui 
ne se retrouve normalement qu’en association avec une 
inhumation humaine  : les garnitures d’une ceinture ornée, 
une épée et un poignard sur le flanc droit d’un cheval ; un 
couteau, un récipient céramique, un crâne et les extrémités 
d’un capriné à proximité du crâne d’un cheval, là où 
normalement auraient dû se trouver les membres inférieurs 
du défunt, conformément au mode de dépôt observé sur 

le reste du site (ibid.). Certaines sépultures présentent 
exactement le même type de structure funéraire que des 
sépultures mixtes (architecture, dimensions, etc.) – par 
analogie avec les autres sépultures du site –, sauf que le défunt 
est absent (ibid. ; Trugly 2008). Sa place est marquée par un 
espace laissé vide, le dépôt du cheval observe le même code 
que ceux des autres sépultures du site, mais aucune trace de 
squelette ni de dépôt funéraire lié au défunt n’a été retrouvée 
(fig. 11). L’une d’entre elle contenait les traces d’une chambre 
funéraire à double paroi, les restes d’un dépôt de bœuf et 
d’oie domestiques, d’un seau en bois et fer, et de feuilles d’or, 
mais aucun individu, ni homme ni cheval (Trugly 2008, 
p. 83  ; Bede à paraître a. et b.) (fig. 12). Malgré le pillage 
intensif de cette nécropole, l’hypothèse ne peut être retenue 
pour expliquer cette absence : aucun os ‒ humain ou équin ‒ 
correspondant aux connexions les plus labiles n’a été repéré en 
fouille. L’hypothèse d’une conservation différentielle est peu 
probable au vu de la bonne conservation des restes fauniques 
et anthropologiques observée dans ces mêmes sépultures et 
dans les structures funéraires voisines.
Les structures funéraires vides sont relativement fréquentes 
dans les nécropoles avares, mais elles le sont totalement, 
aucun mobilier funéraire représentant le défunt n’y a été 
déposé. S’il y a cénotaphe – ce qui fait encore débat – 
seul le creusement de la sépulture a reproduit les gestes 
funéraires usuels, du moins c’est le seul indice qui nous 
soit parvenu. Il en va différemment dans celles qui 
contiennent une inhumation équine : il y a eu un dépôt 
funéraire dans la sépulture. La présence du cheval paraît 
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Figure 10 : Extrait du plan de la nécropole de Hódmezővásárhely – Kishomok III, Hongrie. Les inhumations équines sont en grisé et les cercles 
indiquent les couples probables (© G. Bácsmegi, Kulturális örökségvédelmi szakszolgálat ; DAO : Archeoline Kft. ; modifié par I. Bede).
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ainsi nécessaire à l’exécution du rite funéraire. Les exemples 
cités plus haut proviennent de nécropoles dans lesquelles 
plusieurs sépultures à inhumation équines ont été mises 
au jour. Les sépultures sans présence humaine – probable 
cénotaphes ‒ que nous mentionnons s’intègrent par 
ailleurs parfaitement dans les pratiques funéraires mises en 
œuvre dans chaque nécropole. Les morts honorés dans ces 
sépultures devaient vraisemblablement être accompagnés 
d’un cheval, honneur funéraire correspondant à celui de 
la communauté à laquelle ils appartenaient. Afin d’assurer 
pleinement les nécessités imposées par les pratiques 
funéraires, l’inhumation du cheval était donc de rigueur. 
L’espace laissé vide par l’absence de corps suggère toutefois 
sa «  présence imaginée  » par ceux qui ont exécuté les 
gestes. Celle du cheval autant que celle du défunt semble 
être nécessaire même si elle est aussi symbolisée. 
Au sein de la mise en scène qu’est la cérémonie funéraire, plus 
encore pour les vivants que pour le mort, le cheval semble 
être un véritable protagoniste. L’inhumation du cheval 
pourrait être envisagée comme celle d’un intermédiaire 
représentant le défunt absent, comme un substitut. Notre 
hypothèse peut éventuellement aussi trouver écho dans 
les propos d’Henri-Paul Francfort à propos de sépultures 

d’animaux de la civilisation de l’Oxus  : «  Il ne s’agit pas 
d’animaux sacrifiés mais de véritables tombes, munies 
de dépôts funéraires d’objets (parfois riches) (…). Ce 
sont probablement des rites funéraires de substitution, 
mais dont nous ignorons encore le détail des causes et 
des enchaînements  » (Francfort 2009, p.  101). Faut-il 
dès lors envisager que d’autres inhumations individuelles 
de chevaux, dans lesquelles les traces matérielles de la 
présence humaine symbolisée n’est pas visible, comme c’est 
apparemment le cas dans l’Oxus, puissent être également 
des sépultures de substitution  ? Si cette idée ne peut être 
généralisée à tous les cas, elle peut être d’après nous soulevée 
en ce qui concerne les sépultures individuelles de chevaux 
qui ne peuvent être associées à un défunt. 

Conclusion

Si nous reprenons les idées d’Alain Testart, les rapports 
sociaux sous-tendus par la pratique de l’accompagnement 
sont liés à une dépendance de l’accompagnant vis-à-vis 
du défunt et cette dépendance est marquée un lien fort, la 
« fidélité personnelle  » (2004  ; 2009). La question est de 
savoir en quoi cette relation d’homme à homme peut être 
envisagée entre un homme et un cheval, peut être étendue 
aux animaux que sont les chevaux ? 
Nous trouvons quelques éléments ténus à travers les rares 
données de la documentation écrite dont nous disposons 
à propos des Avars. La source qui nous renseigne le 
plus est le Strategikon de Maurikios, à l’attention des 
guerriers byzantins (Szádeczky-Kardoss 1998 p.  80-87). 
L’auteur porte son attention sur les méthodes de guerre 
mais également sur le mode de vie des Avars afin de 
permettre aux militaires de Byzance de mieux se défendre 
voire contrer leurs attaques. Certaines manœuvres de 
cavalerie effectuées par les Avars montrent non seulement 
une bonne maîtrise de l’équitation et un entrainement 
intensif, mais également une vraisemblable entente étroite 
avec leurs chevaux. Les attaques groupées de cavaliers par 
exemple, nécessitent la compréhension par le cheval non 
seulement de son propre cavalier, des signaux donnés par 
les autres et des réactions des autres chevaux. La tactique 
des cavaliers nomades consistait en partie à battre en 
retraite pour attirer l’ennemi, le signe de ralliement devait 
donc vraisemblablement être compris des chevaux. S’il est 
probable que le dressage et l’entrainement devait occuper 
une partie importante de la vie des Avars, il faut toutefois 
souligner qu’un cavalier au combat utilisait plusieurs 
chevaux (Maur. XI 2. 9, 14, 18). Ils ne risquaient peut-
être pas d’y conduire leurs montures « les plus aimées » et 
« les plus fidèles ». 
Il est également noté dans le Strategikon que les Avars ne 
descendent jamais de selle « comme s’ils avaient grandi sur 
leur cheval et (…) ne savaient pas aller à pied » (Maur. XI 
2. 19). Cette remarque doit être prise avec prudence et 
considérée comme un topos conventionnel chez les auteurs 
antiques vis-à-vis des peuples steppiques (Szádeczky-
Kardoss 1998 p.  83-84). La forme est péjorative 
mais l’abondance des allusions similaires au sujet des 
populations cavalières des steppes asiatiques montre qu’il 
existait dans ces cultures un lien étroit entre l’homme et le 
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Figure 11 : Sépulture 313 de Sajópetri, Hongrie. (D’après Makoldi 2011, p. 76).
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cheval (Ferret 2010, p. 207). Les Avars ont dû hériter d’au 
moins quelques éléments de ces cultures steppiques et de 
leurs représentations. 
Ce que nous montrent les données archéologiques est 
beaucoup plus riche et complexe. Les pratiques funéraires 
liées au cheval présentent de nombreux indices de 
traitement spécifique, par opposition aux autres espèces 
animales et par analogie avec le traitement destiné aux 
être humains. Celui-ci semble avoir une place, un rôle 
particulier dans le rite funéraire. Ceci ne peut résulter selon 
nous que d’un statut qui le distingue dans le système de 
représentations de la société, et donc nécessairement d’une 
importance du cheval pour les vivants. Cette individuation 
de l’animal ne peut être que le fruit d’une étroite relation 
entre hommes et chevaux durant leur existence. Si le 
mode de mise à mort, l’intégrité conservée du cheval et 
l’inhumation équine avec le défunt correspondent aux 
indices de ce lien évoqués par Alain Testart, certains 
éléments nous fournissent de plus amples informations, 
et permettent de discuter les conclusions de l’ethnologue. 
D’une part les trois évoqués ne sont pas exclusifs aux 
morts d’accompagnement  : l’acte de mise à mort est 
suffisant en soi pour qu’il y ait destruction et sacrifice  ; 
certaines peaux (  ?) de chevaux écorchés sont déposées 
dans la tombe ; certaines inhumations correspondant en 
tous points aux morts d’accompagnement sont déposées 
hors de la structure funéraire du défunt. D’autre part, il 

nous semble que le traitement funéraire mais également 
le harnachement, l’équipement et l’accompagnement du 
cheval avec un mobilier spécifique et à l’image de celui 
des humains, lui confère une identité propre étroitement 
liée à celle du défunt. Nous l’avons soulevé à plusieurs 
reprises, ce mobilier ne pouvait appartenir au cheval et 
soulignait ostensiblement certaines propriétés du défunt : 
sa richesse, son statut social, etc. Il y a anthropomorphisme 
mais surtout fusion et confusion entre le cheval et le 
défunt, à tel point que le premier peut substituer, ou du 
moins évoquer le second dans le rite funéraire. L’évocation 
synecdochique de la monture pour évoquer le cavalier – 
que nous ne détaillerons pas ici manque de place ‒ est bien 
connue à travers nombre de récits historiques, épiques et 
mythologiques. Il est possible d’après les indices énoncés 
ici de l’envisager dans le cadre des pratiques funéraires 
avares. 
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Figure 12 : Sépulture 122 de Komárno-Schiffswerft, Slovaquie. (D’après Trugly 
2008, fig. 72-2 ; modifié par I. Bede).
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Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 227-238

Parmi les populations nomades de la steppe eurasiatique le 
cheval occupe un statut particulier souvent retrouvé dans 
les pratiques funéraires. Si les voyageurs et les ethnologues 
ont souvent insisté sur le caractère sanglant de ces pratiques 
avec les sacrifices de plusieurs dizaines de chevaux 
parfois empalés autour de la tombe des grands chefs, les 
archéologues sont souvent plus modérés. En effet, pour 
chaque défunt un cheval n’était pas forcément sacrifié et/
ou disposé d’une façon telle qu’il puisse être retrouvé par 
l’archéologie et il est parfois difficile de savoir à la fouille 
ce qui relève d’un sacrifice en l’honneur du mort, de 
restes de repas funéraires, voir de l’abandon de son cheval 
favori sur sa tombe (Crubézy et al. 1996  ; Crubézy et al. 
2006). Dans le cadre de la présente étude nous présentons 
des données ethnographiques concernant les Iakoutes, 
peuple de Sibérie issu de la steppe eurasiatique ainsi que 
des données archéologiques récentes résultant de la fouille 
des tombes de ce peuple. Les Iakoutes, éleveurs de chevaux 
du nord de la Sibérie, ont une relation privilégiée avec le 
cheval qui tient une place d’importante dans leur culture 
matérielle et spirituelle. Chez eux les chevaux paissent en 
liberté, l’homme intervient peu, ce qui conserve le caractère 
semi-sauvage de l’animal et lui confère un statut à la fois 
domestique et sauvage dans la relation avec les esprits et 
dans les sacrifices.

1. La Iakoutie et les Iakoutes, l’apport 
ethnographique

La Iakoutie, ou république Sakha, est la plus grande des 
vingt-et-une républiques de la fédération de Russie, avec une 
superficie de 3 103 200 km². Elle occupe la partie centrale 
de la Sibérie orientale, bordée au sud par la Mongolie et 
la Chine et au nord par l’Océan glacial arctique  : 60  % 
de son territoire se trouve dans le grand Nord et 40 % est 
situé au-delà du cercle polaire (fig. 1). Il y règne un climat 
continental froid et sec qui se caractérise par une amplitude 
thermique extrême entre l’hiver, où la température descend 

fréquemment à - 50° C et peut atteindre - 70° C dans la 
région de Verkhoïansk, et l’été, avec des températures 
avoisinant les 30-40° C à midi.

Selon le dernier recensement effectué en 2010, la république 
compte 958528 habitants dont 39 % de Russes ou Ukrainiens 
et 53 % de peuples autochtones1. Ceux-ci comprennent 49 % 
de Sakhas, ou Iakoutes2, qui forment l’ethnie majoritaire, et 4 % 
d’ethnies du Nord, les Toungouses (Evenks, Evènes, Dolganes), 

1. Les 8  % restants sont originaires du Sud de la Sibérie (3  %), ou d’autres 
nationalités (5  %), parfois non mentionnées. < http://sakha.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/population/>. 

2. Nom donné par les Russes. Ils ont repris aujourd’hui leur nom de Sakhas.

rites funéraires et chevaux : exempLe de La iakoutie 
(xve-xixe siècLes, sibérie orientaLe)
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Figure 1 : La République Sakha (© P. Gérard, MAFSO, GeoAtlas® 2000). Les 
cercles représentent les trois zones de fouille qui se superposent aux trois 
grandes régions de peuplement des Iakoutes : 1. la Iakoutie centrale, 2. le 
long de la Viliouï, près des villes de Niourba et de Sountar et 3. la région de 
Verkhoïansk.

Gaaf 2014_v2.indd   227 21/03/2014   16:32:59



Sylvie DUCHESNE, Dariya NIKOLAEVA, Patrice GERARD, Eric CRUBEZY

les Youkaghirs et les Tchouktches. Traditionnellement, les 
Iakoutes excellent dans l’élevage des chevaux, à la différence des 
autres peuples du Cercle Polaire qui aujourd’hui encore élèvent 
le renne. Ils réussirent à introduire et à acclimater des chevaux 
provenant du sud de la Sibérie dans des régions arctiques 
particulièrement inhospitalières, tout en développant leurs 
singularités culturelles dans leur rapport aux chevaux et à leurs 
usages (Parfenova 1999 ; Serosevskij 1993 ; Vasiliev 2004)3.

Le rapport étroit entretenu avec l’animal provient 
certainement des origines de ce peuple (Serosevskij 1993 ; 
Potapov 1977). En effet, les populations actuelles iakoutes 
résultent de l’arrivée de populations du sud (Baïkal, Altaï) 
qui ont intégré des sujets autochtones de l’actuel territoire 
de la Iakoutie. Ces populations nomades sont issues plus 
largement de ce qu’il est parfois repris sous le terme de 
monde scytho-sibérien dont l’une des caractéristiques 
fut l’utilisation du cheval sellé. Certains rites funéraires 
se retrouvent donc dans les rites traditionnels funéraires 
iakoutes, tel que l’inhumation des défunts en compagnie 
de leur monture. 

1.1. Le cheval dans la culture iakoute : une relation 
singulière hommes/chevaux

Les premières mentions signalant le lien étroit qui unit 
les Iakoutes et leurs chevaux apparaît dans les comptes-
rendus administratifs russes ainsi que les récits des premiers 
voyageurs du XVIIe siècle. Ces textes sont émaillés de notes 
et de remarques sur la relation singulière qui unit l’homme 
Sakha et sa monture. Les cosaques russes nous fournissent 
les premières informations sur le peuple Sakha reconnu 
comme un « peuple à cheval » (Tokarev et al. 1957) (fig. 2). 
La première mention de cet attachement est faite par 
N. Witsen (Witsen 1692), un auteur, voyageur, cartographe 
et marchand hollandais du XVIIe siècle : il relevait que les 
Iakoutes se distinguaient par leur talent de cavalier. Par 
la suite, de nombreux auteurs (Middendorf 1878  ; Maak 
1994 ; Serosevskij 1993) firent le même constat en insistant 
sur ce lien très étroit qui unissait hommes et chevaux dans 
ces contrées. 
L’étude de la culture matérielle et immatérielle iakoute 
évoque abondamment le lien marqué entre l’homme Sakha 
et son cheval. L’animal est omniprésent dans l’épopée 
iakoute, l’Olonkho, dans les chansons traditionnelles 
(Ksenofontov 1960 ; Gabysheva 1984), ainsi que dans les 
ornements de la vaisselle, de l’habitat, dans les vêtements et 
donc assez naturellement dans les rites funéraires.

Dans les croyances Sakhas, le cheval est régulièrement sacrifié 
aux divinités, entier ou en partie, notamment sous forme de 
viande. Les crins de chevaux sont utilisés pour la décoration 
d’un grand nombre d’objets rituels ou festifs, comme les 
grands récipients en cuir destinés à contenir le lait de jument 
fermenté appelé « Koumys » mais aussi les tchorons (coupe en 
bois) utilisés pour se servir individuellement dans cette réserve 
lors de l’Ysyakh, la grande fête de l’été (Romanova 1994). Lors 

3. Musée ethnographique russe. <http://www.ethnomuseum.ru/
section69/24/259/6081.htm>.

de cette cérémonie, le cheval est au centre des festivités, mais 
aussi des rites, de la nourriture et des chansons traditionnelles.
Les légendes iakoutes, dont l’épopée, l’Olonkho, mettent 
fréquemment en scène des guerriers, des chefs de clans ou des 
gens extraordinairement forts le plus souvent accompagnés 
de leur cheval. L’animal est décrit dans ses moindres 
détails comme le serait n’importe quel protagoniste. Les 
légendes débutent par une description des richesses du 
guerrier et donc par le portrait détaillé de son cheval et de 
son harnachement. Le cheval n’est pas perçu comme un 
animal utilitaire ou encore comme une arme de guerre, 
mais comme un ami proche et un conseiller avisé, utile 
dans la lutte que mène le héros contre le mal et les mauvais 
esprits. Ainsi dans chaque région et dans quasiment chaque 
localité, se raconte au coin du feu l’histoire d’un guerrier et 
de son fidèle étalon (Ksenofontov 1960 ; Gabysheva 1984). 
La cosmogonie iakoute réserve, elle aussi, une place de 
premier ordre au cheval : en effet, les divinités du ciel sont 
le plus souvent assises sur un cheval blanc, à la différence 
du monde inférieur où le taureau est l’animal le plus 
régulièrement évoqué (Bravina 2005). Ces fragments 
de culture immatérielle nous permettent de bien cerner 
l’importance et la place du cheval dans l’histoire des Sakhas.

En dehors des rites et légendes, le cheval tient une place 
importante dans l’alimentation et prépondérante dans 
l’élevage. Il constitue un mets de choix, très régulièrement 
consommé cru avec une prédilection pour son gras. Le lait 
de jument peut accompagner dignement les repas ; d’après 
les croyances iakoutes le boire permettrait d’acquérir de la 
force pour toute une année. 
Si les Iakoutes élevaient et consommaient essentiellement des 
chevaux, quelques bovins complétaient le cheptel. Ce sont les 
premiers colons russes qui initièrent une mutation dans les 
pratiques d’élevage, avec l’essor des bovins, lié à l’introduction 
de la faux et au développement de la fenaison (Ferret 2009). 
Cela présentait l’avantage de sédentariser les troupeaux à 
proximité de l’habitat et d’améliorer considérablement les 
rendements de viande mais aussi de lait. Dès lors, il n’était plus 
nécessaire de suivre les troupeaux de chevaux à la recherche 
de verts pâturages tout en leur portant si nécessaire soin et 
protection. Les bovins furent jugés plus favorables à un mode 
de vie sédentaire et à bien des égards plus confortable.
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Figure 2 : Défini comme un « peuple à cheval », les Sakhas étaient reconnus 
pour être d’excellents cavaliers (© P. Gérard, MAFSO).
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1.2. Le cheval dans les pratiques funéraires iakoutes

Les Iakoutes croyaient dans la vie après la mort et dans 
le concept d’au-delà. La famille équipait la tombe de son 
défunt avec des objets du quotidien qui appartenaient 
personnellement au disparu. Ainsi, au sein des élites, le 
cheval (qui était la principale marque de richesse dans 
le Moyen-Âge iakoute) suivait son propriétaire dans la 
tombe. Ce rite spécifique se nomme en langue sakha «kylyn 
khooldjugan euleuryy», «  le massacre de l’étalon funèbre ». 
Cet usage fut décrit en détails par J. Lindenau qui fut 
l’un des participants de la très coûteuse mission russe en 
Sibérie dite « deuxième mission du Kamtchatka » (1733-
1743) (Lindenau 1983). Ainsi, les Iakoutes pensaient que 
les chevaux permettaient à leur ancien propriétaire de 
rejoindre l’au-delà. Dans ces récits, les différentes étapes 
de l’enterrement sont exposés  : «  les Iakoutes, en arrivant 
dans le lieu de l’enterrement, faisaient descendre le corps, 
avec dans un deuxième temps ses affaires que l’on disposait 
à ses côtés. À l’est de la tombe dans une fosse séparée, 
était disposé un cheval avec son harnachement. Les autres 
chevaux étaient enterrés dans une autre fosse proche de la 
tombe. Pour terminer, quelques juments furent tuées et leur 
viande fut consommée ». Lindenau remarqua que ces rites 
funéraires se déroulaient uniquement chez les Iakoutes les 
plus riches (Lindenau 1983, p. 104). À la fois ethnographe 
et exilé politique, I. Xudiakov décrit, dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle, les grandes étapes de ce rite funéraire 
dans la région de Verkhoïansk  : «  Le cheval du mort est 
équipé entièrement pour pourvoir au voyage dans l’au-delà. 
Avant d’être abattu, on lui fait faire le tour du lieu où il a 
vécu avec son ancien maître pour lui permettre de faire ses 
adieux au soleil et au monde. Puis, l’homme le plus fort 
le frappe avec une lourde massue, si le cheval meurt sur le 
coup, cela est perçu comme un bon signe, car si la mort 
intervient après plusieurs coups, cela signifie pour la famille 
que le défunt n’est pas bien dans la mort et que quelque 
temps plus tard il sera suivi par une autre personne de la 
famille dans l’au-delà » (Xudiakov 1969, p.  269). Cette 
cérémonie a disparu mais le cheval a conservé une place 
centrale au sein du système funéraire, dans lequel il prend la 
forme de mets consommés lors du banquet funéraire ou de 
trophées disposés sur des arbres ou à proximité des tombes.

2. Le cheval en contexte archéologique

Les restes de chevaux ont intéressé depuis le XIXe siècle 
les archéologues iakoutes qui y voyaient une spécificité 
de leur peuple, les tombes contenant des restes de ces 
animaux semblent avoir été particulièrement publiées. 
Nous présentons ici ces résultats ainsi que ceux des fouilles 
menées depuis 2002 par les Missions Archéologiques 
Françaises en Sibérie Orientale. Ces dernières permettent 
de présenter des données quantitatives ainsi que l‘évolution 
des pratiques au cours des derniers siècles.

2.1. Les découvertes anciennes

Les résultats des fouilles archéologiques en Iakoutie nous 
permettent de proposer un corpus de sépultures dans lequel 

les chevaux accompagnent le défunt sous différentes formes. 
Il existe, en marge des inhumations de chevaux, plusieurs 
exemples de restes de chevaux seuls. Ces cas sont observés, 
entre autre, dans les tombes dites d’arangas et d’inhumation 
du « cheval sur la terre ».

Le premier monument funéraire du type d’arangas (« aérien ») 
fut observé en 1928 par l’archéologue iakoute I. Novgorodov 
dans la région de Sountar à Tonogostookh. Par ailleurs, 
l’ethnologie nous renseigne sur ce type de tombe (Novgorodov 
1955  ; Konstantinov 1975  ; Popov 2007, p.  166-170)  : le 
cheval est offert aux esprits du ciel, ce qui lui confère un statut 
sacré. Il est donc relâché et vit en toute liberté. Ce statut 
faisait de lui un animal que nul ne pouvait manger ou utiliser. 
Les chevaux sacrés finissaient par mourir de leur belle mort. 
Leurs restes étaient exposés sur des plateformes de rondins, 
supportés par quatre piliers  : les arangas. Au total, cinq cas 
sont connus sur le territoire iakoute. 
Les funérailles dites «  du cheval sur la terre  » furent 
étudiées pour la première fois en 1938 par l’archéologue 
I.  Novgorodov, dans l’oulous Tchouraptchinskij. Une 
cage en rondins de bois était construite sur le sol, dans 
laquelle furent retrouvés les restes d’un cheval. Une légende 
explique que le lieu aurait servi à enfermer une jument 
exceptionnellement fougueuse, qui fut tuée lors d’un 
différend entre deux clans (Lindenau 1983, p. 167). C’est 
pour l’instant le seul exemple de ce type retrouvé.

L’incinération du cheval est une pratique attestée par 
l’archéologie et l’ethnographie. Un certain nombre de 
légendes évoquent l’incinération des chevaux funèbres. 
Des traces de crémation ont été trouvées par le professeur 
A. Gogolev dans la région Khangalaskij. Les investigations 
archéologiques tendraient à démontrer que les restes 
appartenaient au cheval du chef de clan, car ils se trouvaient 
à proximité immédiate de sa tombe (Gogolev 1980, p. 10). 
En 1970, une deuxième tombe de ce type fut découverte par 
l’équipe de chercheurs de l’expédition Prilenskaya dirigée 
par l’archéologue iakoute I. Konstantinov (Konstantinov 
1975, p. 198).

Les sépultures des chevaux inhumés sont les plus courantes 
et les mieux étudiées. Elles ont été retrouvées dans 
différentes régions de Iakoutie (Tatta, Tchouraptcha, 
Megino-Khangalass, Khangalass, Nourba et Sountar). On 
observe plusieurs variations de ces sépultures : 
- Les sépultures creusées à proximité de celle du défunt, type 
étudié en 1955 par l’archéologue I. Novgorodov, dans la 
région de Tchouraptcha : À cette occasion, fut mis au jour 
le cheval avec sa selle et son harnachement en cuivre décoré 
(Novgorodov 1955, p. 154). A cela s’ajoute, les sépultures 
fouillées par I. Konstantinov dans les régions de Iakoutie 
centrale et de la Viliouï. Officiellement, il en existe onze cas 
en Iakoutie.
- Le cheval inhumé dans la sépulture du défunt  : Cette 
disposition, trouvée pour la première fois en 1961, dans 
la région de Tatta par des ouvriers agricoles, fut étudiée 
seulement en 1974 par l’archéologue I. Arkhipov. La 
description de cette sépulture est marquée par la division de 
la structure funéraire en deux coffres distincts : le premier 
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dévolu au défunt et l’autre à ces deux chevaux, un seul 
cheval a été sellé et bridé. Au chevet de chaque animal fut 
installé un piquet traditionnel pour pouvoir l’attacher. 
Une deuxième sépulture de ce type fut explorée et étudiée 
par A.  Gogolev durant les années 70, dans la région de 
Khangalass (Gogolev 1993, p. 100).

Le cheval peut également être présent à l’état de morceaux. Une 
partie du corps du cheval est déposé dans une fosse à proximité 
de la sépulture du défunt. La tête et les membres sont découpés 
pour accompagner le mort dans son voyage. Un seul cas, non 
étudié, est connu (Bravina et Popov 2008, p. 153).

Les récits ethnographiques et les données archéologiques 
antérieures, même moins bien documentées que celles 
d’aujourd’hui, permettent de mieux comprendre certaines 
pratiques. Ces diverses sources permettent de proposer des 
interprétations, dans lesquelles les découvertes récentes 
s’inscrivent pleinement.

2.2. Les découvertes récentes.

Les Missions Archéologiques Françaises en Sibérie Orientale 
ont mis au jour 134 sépultures, réparties au sein des trois 
principales régions de peuplement iakoute  : la Iakoutie 
centrale, la région de la Viliouï et celle de Verkhoïansk. 
Sur ce corpus, seules 104 sépultures humaines et deux de 
chevaux sont datées et exploitables. Elles se répartissent 
entre quatre grandes périodes chronologiques (tabl.  I)  : la 
phase dite « ancienne », XVe-XVIIe siècle, avec l’inhumation de 
sujets masculins uniquement, principalement des adultes4  ; 
la fin du XVIIe et la première moitié du XVIIIe siècle, avec 
principalement des adultes ainsi que quelques enfants et 
adolescents, et les chevaux ; la seconde moitié du XVIIIe siècle, 
avec essentiellement des femmes et quelques jeunes enfants ; 
et, la fin du XVIIIe et le XIXe siècle, avec la présence de tombes 
chrétiennes, isolées ou au sein de cimetières, et l’inhumation 
de tous, y compris les nouveau-nés et les très jeunes enfants. 

Dans cet environnement très particulier où le sol est gelé 
presque toute l’année, la conservation des vestiges peut 
être exceptionnelle. En effet, le pergélisol, sédiment gelé 
en permanence, maintient les objets comme les corps dans 
un environnement froid et anaérobie5. Le processus de 

4. Deux enfants sont toutefois présents, en Iakoutie centrale.

5. Ce contexte exceptionnel a permis d’obtenir d’excellents résultats dans 
les analyses génétiques, qui ont défini le sexe de la plupart des défunts, et 
notamment de certains enfants.

décomposition reprend parfois pendant les trois mois d’été, 
lorsque la terre dégèle sur les versants exposés au soleil, où 
le dégel peut aller de 0,40 à 1,80 m de profondeur. Ailleurs, 
le phénomène peut être limité à quelques centimètres, 
notamment sous couvert boisé (Crubézy et al. 2009, 
p. 315-318). 
Dans ces conditions, l’inhumation était un mode 
de sépulture peu fréquent avant l’arrivée des Russes 
et de la christianisation. Les défunts étaient déposés 
sur des arangas, des plateformes aériennes, ou dans 
les arbres (fig.  3). Ainsi, il existe un biais important 
dans la représentation de la population inhumée. Les 
sujets enterrés sont des personnes qui étaient craintes 
ou décédées de mauvaise mort, c’est-à-dire celles qui 
mourraient avant le terme de leur destinée (suicidés, 
malades, morts accidentelles ou encore morts jugées 
prématurées). En effet, selon les croyances, leurs esprits 
pouvaient se métamorphoser et revenir pour nuire ou 
torturer les vivants, leurs proches ou leurs parents 
(Gogolev et al. 2007, p. 33-35).

2.2.1.Le cheval au sein des sépultures iakoutes

Le cheval est représenté sous diverses formes au sein de 
notre corpus  : le mobilier équin, le dépôt alimentaire 
et l’inhumation de l’animal. Les deux premiers aspects 
sont les plus couramment observés. Le mobilier équin se 
distingue par des objets relatifs à la monte (selle, étriers, 
mors et bridons), à l’entretien de l’animal (grattoir) ou au 
cavalier (knout). Ils se réfèrent ainsi à la pratique cavalière 
et peuvent se substituer au cheval qui servira le défunt 
dans l’au-delà. Le dépôt alimentaire est réalisé sous forme 
de viande, le plus souvent des côtes, morceaux parmi 
les plus appréciés (Ferret 2009, p.  87). Contrairement 
au dépôt alimentaire, où l’animal est considéré comme 
un aliment, le cheval inhumé devient un véritable 
accompagnant du défunt, quelle que soit la forme sous 
laquelle il apparaît, entière ou partielle. Toutefois, son 
inhumation est relativement rare dans notre échantillon. 
Bien qu’une évolution chronologique des pratiques se 
distingue, notre corpus, encore insuffisant, ne permet pas 
de travail statistique afin de cerner des particularités ou 
d’éventuels faciès régionaux. 
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Phases Régions Iakoutie

Iakoutie 
centrale

Viliouï Verkhoïansk

ancienne, XVe-XVIIe 13 2 2 17

fin XVIIe-1e moitié XVIIIe 17 4 7 28

2e moitié XVIIIe 15 5 6 26

chrétienne, fin XVIIIe-XIXe 19 9 5 33

total 64 20 20 104

Tableau I : Répartition géographique et chronologique des tombes étudiées.

Figure 3 : Arangas, sépulture traditionnelle des Iakoutes, avant l’arrivée 
des Russes (restitution du musée de plein air, près de Iakoutsk, en Iakoutie 
centrale, © E. Crubézy, MAFSO).
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2.2.1.1. Dans la phase ancienne, XVe-XVIIe siècle (17 tombes).

Les chevaux sont représentés par du mobilier dans près de la 
moitié des sépultures fouillées en Iakoutie centrale (53,8 %) et 
dans la région de Verkhoïansk (50 %). Aucun n’est retrouvé dans 
celles de la région de la Viliouï. Il se compose essentiellement 
d’objets relatifs à la monte (8/10, 80 %), les selles, souvent 
accompagnées des étriers (5/8), puis le mors (2/8) et enfin, 
les bridons (1/8). Le mobilier relatif au cavalier, le knout, est 
présent dans une sépulture de Iakoutie centrale et une autre de 
la région de Verkhoïansk, soit 20 % des cas. Le mobilier relatif 
à la monte est majoritairement déposé à l’intérieur du coffre 
contenant le défunt (5/8 objets, 62 %), et plutôt à proximité 
de la tête (fig. 4). Le mobilier relatif au cavalier est quant à lui 
uniquement à l’intérieur du coffre (fig. 5).
Le dépôt alimentaire est présent dans 7 sépultures, soit 
un peu moins de la moitié (41,2 %). Il est souvent situé 
à l’extérieur du coffre contenant le défunt (5/9 dépôts, 
56 %) (fig. 6). Il est composé essentiellement de côtes (6/9, 
soit 67  %), d’autres pièces de viande, sans os (1/9), des 
épiphyses de poulain ou encore des phalanges. 

2.2.1.2. De la fin du XVIIe siècle à la première moitié du 
XVIIIe siècle (28 tombes).

La fréquence du mobilier associé au cheval diminue en Iakoutie 
centrale (41,2 %) et disparaît dans la région de Verkhoïansk, 
alors que ce dépôt concerne la moitié des sépultures de la région 
de la Viliouï, où il était inconnu à la période précédente. On 
constate une diversification dans le type de mobilier. Dans une 

sépulture de Iakoutie centrale et une autre de Viliouï apparaît 
un objet relatif à l’entretien de l’animal, le grattoir, une forme 
ancienne d’étrille (2/22 objets, soit 9  %). Dans le même 
temps, on observe une augmentation très nette du mobilier lié 
au cavalier (2/22, 32 %). Le mobilier relatif à la monte quant 
à lui diminue (13/22 objets, 59 %), même si les objets déposés 
se diversifient. L’ensemble « selle/étriers » reste important (7/13 
objets, 54 %), le dépôt du mors diminue (2/13, 15 %) tandis 
que celui des bridons augmente (4/13, 31 %).
Le mobilier relatif à la monte est désormais plutôt déposé à 
l’extérieur du coffre contenant le défunt (10/13 objets, 77 %) 
et les objets liés à l’entretien du cheval ou à son cavalier sont 
uniquement placés à l’intérieur (fig. 7). 
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Figure 4 : Selle, accompagnée d’étriers, repliés en-dessous, disposée le plus souvent sous la tête, comme à Oulakhan Alaas en Iakoutie centrale (© P. Gérard, MAFSO).

Figure 5 : Mors déposé sous la tête de l’enfant à Orto Aryy en Iakoutie 
centrale (© P. Gérard, MAFSO).
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Figure 6 : Des côtes sont déposées dans un récipient en écorces de bouleau à Oyogosse tumula 1 dans la région de la Viliouï, à gauche, et à droite, des 
morceaux de viande (sans os) sont mis dans un récipient en bois, lui-même dans un chaudron, à Alyy dans la région de Verkhoïansk (© P. Gérard, MAFSO).

Figure 7 : Diversification du mobilier à la fin du XVIIe et durant la première moitié du XVIIIe siècle (© P. Gérard, N. Sénégas, MAFSO). À gauche, sépulture multiple de 
Arbre chamanique 1 – Okhtoubout, en Iakoutie centrale, parmi le mobilier à l’extérieur, se trouve deux selles, une selle de bât et des côtes de chevaux. 

À gauche, en haut, sépulture masculine d’Ordiogone 1 en Viliouï, avec un grattoir ou étrille le long de la jambe droite et en bas, 
sépulture féminine de Eletcheï 1 en Iakoutie centrale, avec des brides déposées à droite de la tête.
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Le dépôt alimentaire est en forte augmentation puisqu’il est 
présent dans plus des trois quart des sépultures (22/28, 79 %). 
Les côtes de chevaux demeurent les éléments les plus fréquents 
(19/28 dépôts, soit 68 %). Toutefois, la place d’autres pièces de 
viande augmente (32 %), d’après ce que nous avons retrouvé ; 
elles apparaissent sous forme de brochettes (3/9), d’une cuisse 
arrière gauche (1/9), de vertèbres (2/9) ou d’autres morceaux 
sans os (3/9). De plus, si les dépôts costaux se limitaient à 
quelques pièces auparavant, entre deux et quatre côtes, la 
quantité est désormais plus grande, avec la provision de demi-
grils costaux (fig. 8), parfois placés dans des sacs. La localisation 
reste extérieure au coffre contenant le défunt (57 % des dépôts). 
L’un d’eux fut retrouvé en surface, dans la superstructure de la 
tombe, à Urun Myran en Iakoutie centrale.
Les deux inhumations de chevaux datent également de cette 
période. Toutefois,  cette pratique ne semble pas perdurer 
au-delà du milieu du XVIIIe siècle (Ferret 2007, p. 89). Elles 
sont à mettre en rapport avec un rite iakoute qui consiste à 
tuer des chevaux pour accompagner certains morts âgés et 
respectés, à l’image du héros légendaire Ellèj qui, suivant les 

dernières volontés de son père, enterre son cheval vivant et 
en abat un autre pour le repas funéraire (ibid., p. 87). 

Dans les sites d’Alaas Ébé en Iakoutie centrale et de 
Boulgounniakh dans la région de la Viliouï, les animaux 
fouillés font partie d’un ensemble funéraire, associant 
l’homme et le cheval. Toutefois, ils sont inhumés dans une 
fosse qui leur est propre.
Le site d’Alaas Ébé, fouillé par A. Gogolev (1976-1977), 
livre la sépulture d’un homme et de deux chevaux dans un 
rayon de vingt-deux mètres, ainsi que douze dépouilles de 
chevaux blancs suspendues, et encore visibles au milieu 
du XIXe siècle. L’un des chevaux inhumés, fouillé par la 
MAFSO lors d’une prospection, est sellé et magnifiquement 
harnaché. Le nombre de perles décorant le harnais suggère 
qu’il devait appartenir à un membre de l’élite, ayant vécu 
probablement au début du XVIIIe siècle. Aucune trace de 
traumatisme ayant pu entraîner la mort n’est visible sur 
l’animal (fig. 9). Il n’a pu faire l’objet d’une étude puisqu’il 
n’a pas été prélevé.
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Figure 8 : La fréquence du dépôt de nourriture dans les tombes et le nombre de restes sont plus élevés que dans la phase précédente. 
Sépulture féminine contenant de nombreuses côtes de chevaux, disposées en vrac sur les membres inférieurs à Odjuluun 2, en Iakoutie centrale (© N. Sénégas, MAFSO).

Figure 9 : Inhumation d’un des deux chevaux sur le site d’Alaas Ébé (© E. Crubézy, MAFSO).

Gaaf 2014_v2.indd   233 21/03/2014   16:33:11



Sylvie DUCHESNE, Dariya NIKOLAEVA, Patrice GERARD, Eric CRUBEZY

Le site de Boulgounniakh associe une sépulture féminine, 
datée de la première moitié du XVIIIe siècle, et un cheval 
situé à environ vingt mètres au nord-est. Le rapprochement 
est supposé en raison de leur proximité et de la similarité 
des décors, tant dans leur qualité que dans le travail du 
métal, entre la parure de la femme (torque torsadé) et le 
harnachement du cheval (gourmette). L’animal est inhumé 
à l’intérieur d’un coffre de rondins, dans une fosse fermée en 
surface par une couverture de rondins. L’animal est couché 
sur le flanc droit, la tête à l’ouest, avec son harnachement, 
le mors, un élément de décoration et une gourmette. Cette 
pièce originale du harnais, surtout utilisée pour les montures 
des fiancées, est placée sous la barbe, ses anneaux étant censés 
effrayer les mauvais esprits (Ferret 2009, p. 181) (fig. 10).
Il s’agit d’un mâle, âgé de 6 ans et demi, dont la stature 
au garrot est estimée entre 1,35 m et 1,45 m et le poids à 
500 kg (Duranthon 2008, p. 83). Il présente une pathologie 
vertébrale avec la fusion de quatre vertèbres, la dernière 
thoracique et les trois premières lombaires. Ce peut être une 
pathologie traumatique ou dégénérative, liée à la monte de 
l’animal. Le cheval présente aussi des traces de découpe sur 
les processus transverses des vertèbres lombaires L1 à L3 
du côté gauche uniquement et sur le processus épineux de 
la cinquième vertèbre lombaire (fig. 11). Deux hypothèses 
peuvent être évoquées : il pourrait s’agir d’un prélèvement 
de viande, éventuellement lié au repas funéraire (c’est une 
pièce recherchée), ou d’une intervention liée à la pathologie 
de l’animal, une mesure prophylactique permettant 
d’assurer sa fonction psychopompe.
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Figure 10 : Boulgounniakh 3, en Viliouï, cheval inhumé avec son harnachement (© P. Gérard, MAFSO).

Figure 11 : Traces de découpe sur les vertèbres lombaires L1-L3 en haut et 
L5 en bas (© P. Gérard, MAFSO).
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Aucune trace de mise à mort n’est observée sur ces deux 
chevaux. Toutefois, les Sakhas utilisent des techniques 
laissant peu ou pas de trace, préférant celles qui évitent 
l’effusion de sang. Ainsi, pour un animal destiné à être 
enterré avec le défunt, le cheval peut être assommé, enterré 
vivant, fouetté à mort ou laissé mourir de faim à un piquet 
(Ferret 2009, p.  272). La technique encore pratiquée 
aujourd’hui pour tuer un cheval destiné à être consommé, 
notamment lors du repas funéraire, est la rupture de l’aorte, 
soit par arrachage soit par clampage (Ferret 2007, p. 88-89).
Le cas du site d’Ordiogone 1, dans la région de la Viliouï, est 
légèrement différent avec l’inhumation partielle d’un cheval. 
En effet, seules la tête et les extrémités des pattes d’un cheval, 
restes probables d’une peau, ont été déposées sur le coffre 
d’une sépulture masculine, datée de la première moitié du 
XVIIIe siècle. On observe une disposition particulière des 
ossements, associée à une selle placée sur le coffre (fig. 12). 
Cet agencement évoque une mise en scène de l’animal, prêt 
à être chevaucher pour le voyage amenant le défunt dans 
l’autre monde. Toutefois, ces ossements correspondent aussi 
aux restes de repas funéraires, habituellement suspendus 
dans un arbre près de la tombe. L’animal aurait donc eu la 
double fonction de repas funéraire et de monture dans l’au-
delà (Ferret 2009, p. 275).

2.2.1.3. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle (26 tombes).

Le mobilier relatif au cheval se raréfie dans les sépultures. 
En effet, il est présent dans seulement 8  % d’entre elles, 
uniquement dans la région de la Viliouï (2/5 tombes), dans 
des sépultures datées du milieu du XVIIIe siècle. Le mobilier 

se compose pour l’essentiel d’objets relatifs à la monte (3/4) 
et d’un seul objet lié au cavalier. Ils sont présents dans une 
sépulture masculine (Boulgounniakh 1), avec un ensemble 
« selle-étriers », des pièces de harnachement (mors, bridons) 
et un knout et dans une sépulture féminine (Tungus 
Keul 4), avec des étriers situés dans le remplissage supérieur 
de la fosse près de la surface. Dans les deux cas, ils sont 
déposés à l’extérieur du coffre du défunt (fig. 13).
Par ailleurs, le dépôt alimentaire diminue nettement, 
puisqu’il n’est plus rencontré que dans un peu plus d’un tiers 
des sépultures (34,6  %). Il est composé majoritairement 
de côtes de chevaux (7/10 dépôts) mais aussi d’autres 
morceaux de viande (30 %). Leur localisation préférentielle 
est à l’extérieur du coffre contenant le défunt (80  % des 
cas), dont un près de la surface à Kouloussounnakh 1 en 
Iakoutie centrale (fig. 14).

2.2.1.4. À la fin du XVIIIe et au XIXe siècle (33 tombes).

Le mobilier lié au cheval est absent des sépultures, de même 
que les dépôts alimentaires. Cependant, dans la région de 
Verkhoïansk, un fragment de mandibule a été retrouvé dans 
le comblement d’une sépulture d’enfant, âgé de 12 à 18 mois 
(Targana 1). Son caractère intrusif paraît exceptionnel 
dans notre corpus, il serait alors le seul observé  ; de plus, 
l’intégrité du niveau de demi-rondins qui le recouvrait et 
l’absence de terrier suggèrent davantage un dépôt, réalisé 
avant la fermeture de la sépulture et le comblement définitif 
de la fosse.
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Figure 12 : Sur le coffre de la tombe masculine d’Ordiogone 1, en Viliouï, la 
tête et les extrémités des pattes d’un cheval sont associées à la selle 
(© P. Gérard, MAFSO).

Figure 13 : Sépulture masculine de Boulgounniakh 1, en Viliouï, avec la selle placée sur le tronc évidé, datée du milieu du xVIIIe siècle (© P. Gérard, MAFSO).

Figure 14 : Sépulture féminine de Kouloussounnakh 1, en Iakoutie centrale, 
avec dépôt alimentaire près de la surface (© P. Gérard, MAFSO).
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2.2.2. Le cheval dans la tombe ou à proximité

Le cheval peut également être présent à la surface, aussi 
bien dans l’accompagnement du mort que dans ses 
représentations ou ses substituts.
Tout d’abord, l’animal est parfois représenté, sculpté sur la 
superstructure de la tombe. Les seuls cas observés à ce jour, 
probablement grâce à leur meilleur état de conservation, 
ne datent que de la fin du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. 
Ce sont des têtes de chevaux stylisées, sculptées à chaque 
extrémité du faîtage de la superstructure (fig. 15).
Bien que ce soit plus rare, le dépôt du mobilier est possible au 
sein de la superstructure. Le seul observé actuellement est une 
selle, dans une tombe datée probablement du XVIIIe siècle 
d’après la typologie de la superstructure et de la selle.

Enfin, le cheval peut apparaître sous la forme d’un crâne 
et de ses extrémités attachés à un arbre. En effet, quand 
les animaux ne sont plus inhumés avec le mort, le cheval 
accompagne encore le défunt en cumulant les deux fonctions, 
la nourriture pour le repas funéraire et le transport dans l’au-
delà. Lors l’abattage rituel, l’animal conserve sa selle. Au cours 
du débitage, des précautions sont prises pour ne pas briser les 
os ni couper les principaux tendons, afin que le cheval ne 
boite pas dans l’autre monde. Puis sa viande est consommée. 
Parfois, le crâne, la mandibule, la première vertèbre cervicale, 
ainsi que les extrémités sont suspendues à un arbre non loin 
de la tombe (Ferret 2009, p. 274-276) (fig. 16).

En conclusions

L’archéologie funéraire illustre parfaitement la place 
et l’importance du cheval dans la culture, l’identité et 
les pratiques funéraires Sakhas, sous des formes très 
différentes. Il y tient principalement deux rôles, celui de 
monture psychopompe et celui de nourriture, tant pour 
le défunt que pour ses proches. Toutefois, au regard des 
découvertes archéologiques, on distingue une évolution 
des pratiques. Durant la phase ancienne, du XVe à la 
fin du XVIIe siècle, les traditions sont respectées  : des 
cavaliers sont inhumés avec le strict nécessaire pour la 
monte, ainsi qu’un peu de nourriture, le tout placé dans 
le coffre. Ils témoignent de la présence du cheval, à travers 
ses principaux attributs que sont la selle, les étriers et 
le mors. Cet accompagnement du défunt lui permettra 
d’effectuer son voyage pour atteindre l’autre monde. Bien 
que la fin du XVIIe et la première moitié du XVIIIe siècle 
soient des périodes de prospérité économique, grâce à 
l’ouverture du comptoir commercial de Nertchinsk à 
la frontière sino-russe en 1689, la quantité de mobilier 
diminue dans les sépultures. Cependant, il est plus 
ostentatoire, se diversifie et tend à s’extérioriser. 
Parallèlement, les dépôts alimentaires deviennent plus 
fréquents et abondants. L’inhumation de chevaux est 
parfois attestée, auprès de sujets importants, membres 
de l’élite ou chefs de clans, avec souvent un équipement 
plus complet qu’auparavant (brides, knout, grattoir). 
Puis, à partir de la seconde moitié du XVIIIe  siècle, 
le mobilier et la nourriture se raréfient, disposés 
préférentiellement à l’extérieur du coffre contenant le 
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Figure 16 : Restes de repas funéraires suspendus à un arbre à proximité de 
la tombe, en 2006 en Iakoutie centrale (© E. Crubézy, MAFSO).

Figure 15 : Têtes de chevaux sculptés sur la superstructure de la tombe d’une adolescente (Jarama 1) en Iakoutie centrale, datée de la fin du XVIIIe siècle (© P. Gérard, MAFSO).
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défunt, avant de disparaître à la fin du XVIIIe et au XIXe 
siècle. Cette diminution puis cette disparition sont à mettre 
en relation d’une part avec la christianisation massive 
entreprise par les Russes à partir de 1760, où le baptême 
mais aussi probablement les inhumations dans la tradition 
chrétienne se font au détriment des traditions antérieures. 
D’autre part, les changements de mode de vie et d’élevage 
débutent dès la fin du XVIIIe siècle sur le territoire Sakha. 
Toutefois, la présence du cheval peut persister en contexte 
funéraire, sous forme d’un dépôt ou en figuration, en 
surface, au niveau de la superstructure de la tombe. De 
plus, les pratiques évoluent : les deux fonctions, nourriture 
pour le repas funéraire et transport du défunt, sont alors 
remplies par le même animal. Cette pratique est encore 
présente aujourd’hui, exclusivement pour quelques défunts 
respectés et attachés aux traditions de leur peuple.
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Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 239-250

Dans l’immense Asie intérieure, les peuples cavaliers turco-
mongols ont créé une «  civilisation du cheval  » (Ferret 
2009), l’équidé étant présent dans de nombreux domaines 
et participant à plusieurs sphères des activités humaines. Il 
fait généralement l’objet d’un élevage extensif, en troupeau, 
son nourrissage étant fondé sur le pacage en liberté tout au 
long de l’année. Ses usages sont très polyvalents, puisqu’il 
fournit aux hommes à la fois des produits (viande, lait, peau 
et crins) et de l’énergie, exploitée sous la selle, le bât et par le 
trait. Sa possession a longtemps constitué le premier indice 
de richesse. 
Omniprésent dans la vie quotidienne, le cheval accompagne 
les hommes jusque dans la mort. Il participe aux rites 
funéraires de diverses manières. Qu’y a-t-il de commun 
entre les kourganes scythes qui recèlent plusieurs dizaines 
de chevaux placés auprès des défunts et l’obligation, 
encore perçue de nos jours, d’abattre un cheval lorsqu’une 
personne respectée décède  ? Je tenterai de dégager les 
différentes formes que peut revêtir l’accompagnement 
des morts par des chevaux en Asie intérieure, d’après des 
sources archéologiques et ethnographiques, et d’interpréter 
ces rites, passés et présents, à la lumière d’études de terrain 
que j’ai menées récemment, principalement en Iakoutie et 
au Kazakhstan.

1. Plusieurs manières d’accompagner les morts

1.1. Des chevaux entiers dans les sépultures

Parmi les rites funéraires faisant intervenir des chevaux, 
l’usage le plus couramment cité – mais vraisemblablement 
pas le plus couramment pratiqué – consiste à placer des 
chevaux entiers dans les sépultures. Ainsi, les fouilles 
de kourganes de populations scythiques datant des 
IXe-IIIe  siècles av. J.-C. ont révélé la présence de chevaux, 
parfois nombreux, non loin du défunt : entre 7 et 16 dans 
les divers kourganes de Pazyryk, dans l’Altaï (Vitt 1952  ; 
Rudenko 1970 [1953], p. 40-41), treize à Berel’, dans l’est 

du Kazakhstan (Francfort et al. 2000, p.  12-13), jusqu’à 
160 dans le kourgane royal d’Aržan, à Touva, disposés dans 
une vaste construction cylindrique de bois comprenant de 
multiples cages disposées en rayons (Grâznov 1980). 
Au Moyen Âge, l’enterrement de chevaux avec les défunts 
ou près d’eux est attesté chez de nombreux peuples turcs et 
mongols d’Asie intérieure (Nesterov 1990, p. 67-85). Dans 
les tombes iakoutes des XVIIe-XVIIIe siècles, les chevaux 
représentent largement l’espèce la plus fréquente : sur 32 cas 
d’animaux relevés dans des sépultures iakoutes, on trouve 
23 chevaux, 4 bovins, 4 chiens et un lynx (Bravina et Popov 
2008, p. 142). Les chevaux sont le plus souvent placés dans 
une fosse séparée, à quelques mètres du mort, fréquemment 
accompagnés de pièces de harnais. L’un des chevaux entiers 
retrouvés non loin d’une sépulture masculine, au sein du 
complexe funéraire d’Alaas Èbè, dans l’ulus de Čurapča, 
était magnifiquement harnaché, témoignant de la richesse 
du défunt (Crubézy et Alexeev 2007  ; Bravina et Popov 
2008, p. 144 et 149). Il arrive qu’une partie du squelette 
manque, souvent le crâne. N.  P.  Prokof ’ev a fouillé, en 
Iakoutie centrale, dans l’ulus de Hangalas, une tombe d’un 
garçon accompagné d’un cheval coupé en deux, sans tête 
(Bravina et Popov 2008, p. 9  ; voir fig. 9 de Duschesne, 
Nikolaeva et al. dans cet ouvrage).

1.2. Dépouilles perchées

Outre les chevaux ensevelis avec lui, le défunt peut être 
escorté de cavaliers ou de chevaux perchés, parfois abattus 
pour célébrer l’anniversaire de sa mort et dressés autour 
de sa tombe, comme le décrit Hérodote pour les Scythes 
(Hérodote, 1990, livre IV-71-72, p. 388-390). Ainsi, des 
restes de chevaux retrouvés autour du kourgane d’Aržan 
pourraient être les vestiges de dépouilles équines élevées 
autour de la sépulture, comprenant uniquement la tête, la 
peau, les extrémités et la queue avec ses crins. Des dispositifs 
semblables sont également attestés dans le monde turco-
mongol  : par exemple, chez les mongols médiévaux 
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(Rubrouck 1985, p. 104 ; Saint-Quentin 1965, p. 50), ou 
chez les Altaïens au XIXe siècle (Radlov 1989 [1893], p. 22). 
Après une expédition menée en 1924 chez les Altaïens 
du lac Teleckoe, au sud-est de Gorno-Altajsk, A. Gluhov 
(1926) décrit avec précision la disposition du tajèlga, lieu 
(ou action) de sacrifice équin qui, dans le cas évoqué, ne fait 
pas partie d’un rite funéraire, mais est destiné à une divinité 
dont on attend chance et prospérité  : la viande du jeune 
cheval est mangée ; les os, qui doivent être conservés entiers, 
disposés sur une estrade surélevée, la dépouille montée sur 
une longue perche de bouleau inclinée (fig. 1).

Plus au nord-est, des recherches menées dans le district 
de la Vilûj dans les années 1920 révèlent que les Iakoutes 
suspendent la dépouille du cheval sacrifié (kèrèh) dans un 
arbre, préalablement aspergé de sang par un chamane, 
après avoir intégralement consommé la viande de 
l’animal durant trois jours (Popov 2006, p. 319 sq). Un 
rite semblable a également été observé dans un contexte 
funéraire  : sur le site d’Alaas Èbè, déjà cité, fouillé par 
A.  Gogolev (1993, p.  18) puis par une équipe franco-
iakoute (Crubézy et Alexeev 2007), douze dépouilles 
de chevaux blancs érigées près d’une tombe, datant du 
XVIIe ou du XVIIIe siècle, étaient encore visibles au 
milieu du XIXe siècle. Ce cheval tué à l’occasion des 
funérailles en l’honneur du défunt s’appelle alors hajlyga 
en iakoute, mot qui a des équivalents dans plusieurs 
langues turques et mongoles (alt. kojlo-at, kha. hojlaga, 
tou. hol’ge, bou. hojlgo). 

Ces dépouilles ne correspondent pas à des animaux entiers, 
mais à des peaux, vides ou empaillées, auxquelles restent 
accrochés la tête et les membres, car le reste de la viande 
a été consommé. Plantées sur de longues perches, elles 
s’élèvent vers le ciel, de la même manière que les cadavres 
humains exposés sur les araṅas iakoutes (fig. 2). 

1.3. Araṅas iakoutes

Les sépultures sur estrades, dites araṅas, sont une 
spécificité iakoute que la colonisation russe fit disparaître, 
la remplaçant définitivement par l’ensevelissement. Ces 
estrades en bois permettent la décomposition des chairs 
tout en laissant les os intacts, dont l’intégrité est nécessaire 
à toute résurrection (Roux 1963, p. 139 ; Hamayon 1990, 
p.  397 & passim). Les corps étaient mis sur l’araṅas au 
printemps ou en été, avec de la vaisselle, de la nourriture 
et des armes. La peau d’un cheval sacrifié était suspendue 
à côté de la tombe. Si la mort était survenue en hiver, le 
défunt attendait sa sépulture dans sa maison, quittée par 
les autres occupants (Lindenau 1983, p.  40  ; Hudâkov 
1969, p.  296-297  ; Kočnev 1895, p.  455-456). Ces 
araṅas persistèrent jusqu’au milieu du XVIIIe siècle pour 
les chamanes, qui bénéficiaient, en outre, de funérailles 
répétées, accompagnées de sacrifices équins répétés 
(Novgorodov 1955, p. 155-158 ; Èrgis et Popov 1960, II, 
p. 255-257 ; Alekseev 1980, p. 184). 
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Figure 1 : Dispositif du tajèlga chez les Altaïens d’après Gluhov (1926). On 
distingue, à droite de la perche soutenant la dépouille, l’estrade à quatre 
pieds où sont placés les os du cheval sacrifié.

Figure 2 : Araṅas iakoute, estrade funéraire. (Photographie de la collection 
Jochelson, fin xIxe siècle).
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Or les restes des chevaux consacrés (ytyk), qui faisaient l’objet 
d’un sacrifice « passif  » (Ferret 2009, p. 287), c’est-à-dire 
qu’on avait renoncé à les utiliser de quelque manière que ce 
fût, pouvaient eux-mêmes être placés sur des araṅas. Ainsi 
dans les années 1920, dans l’ulus de Suntar, un chamane, 
pour guérir une jeune fille atteinte d’épilepsie, consacra 
un cheval en transférant la maladie sur lui. L’animal fut 
ensuite lâché en liberté. Quand on le retrouva mort, on 
installa une araṅas avec son crâne, ses sabots, sa queue, 
disposés en ordre anatomique ainsi que sa peau (Bravina 
et Popov 2008, p. 147). Quelques rares araṅas contiennent 
néanmoins des chevaux entiers1. Ces araṅas équines, 
qui semblent propres aux Iakoutes –  à la différence des 
dépouilles perchées, présentes chez plusieurs peuples turcs 
et mongols –, rappellent par plusieurs aspects le traitement 
du gibier (grands cervidés et ours) chez plusieurs peuples 
chasseurs de Sibérie (Hamayon 2001)  : il s’agit dans les 
deux cas d’une exposition surélevée sur une plate-forme des 
parties les plus significatives de l’animal – en tout état de 
cause, le corps ne pourrait être entier dans la mesure où la 
viande est consommée –  disposées en un ordre anatomique, 
apparemment destiné à favoriser la « renaissance » des bêtes, 
ou du moins la multiplication de leurs congénères (fig. 3).

1.4. Premières tentatives d’interprétation

L’interprétation des restes animaux trouvés dans les sépultures 
ou leur proximité est souvent difficile et conjecturale, en 
l’absence de document historique, puisqu’elle revient à 
imputer une intention à l’origine du dépôt – dépôt dont on 
ignore parfois s’il est volontaire ou fortuit. Cette intention 
supposée correspond tantôt à une offrande associée au 
mort, tantôt à des restes de repas funéraires, tantôt à une 
représentation du cheptel que le défunt avait possédé, etc. 
(Crubézy et al. 1996, p.  89-90). La littérature orale recèle 
quelques légendes expliquant l’origine de cet usage (voir 
par exemple Ferret 2007, p.  87-88) et des témoignages 
écrits montrent aussi la nécessité, pour les défunts, d’être 

1. Popov et Bravina (2009, p.  11, 14) n’en citent qu’un cas, trouvé par 
V. F. Âkovlev dans l’ulus de Suntar.

accompagnés par des chevaux qui leur serviront de monture 
ou de bétail dans l’au-delà. Mais l’une comme les autres ne 
permettent pas de fournir une interprétation satisfaisante de 
la variété des pratiques constatées (ensevelissement du corps, 
suspension de la dépouille, dépôt des os sur une plate-forme).

1.4.1. Les trois fonctions des chevaux accompagnateurs

Parmi les divers abattages de chevaux faits à l’occasion des 
rites funéraires, J.-P. Roux propose d’en distinguer trois :
1) dès le décès, immolation d’un animal de selle destiné à 
servir de véhicule vers l’au-delà ;
2) lors des obsèques, inhumation d’animaux avec le cadavre, 
afin que le défunt puisse disposer de troupeaux dans l’au-delà ;
3) abattage d’animaux fournissant la viande pour le festin 
funéraire (Roux 1963, p. 172-174).
En effet, Jean de Plan Carpin a noté, chez les Mongols du 
XIIIe siècle :

On ensevelit avec lui une jument avec son poulain et un 
cheval avec bride et selle, et on mange un autre cheval qu’on 
empaille et qu’on dresse sur deux ou quatre morceaux de bois, 
en sorte que le mort ait dans l’autre monde une demeure pour 
y habiter, une jument pour avoir du lait et faire de l’élevage, 
et des chevaux à monter (Plan Carpin 1965, p. 41).

Cette citation illustre bien les différentes fonctions remplies 
par les chevaux dans l’un et l’autre monde en fonction de 
leur sexe : les juments fournissent du lait et des poulains, les 
hongres servent sous la selle. J.-P. Roux s’appuie également 
sur le témoignage d’un voyageur anglais, T. W. Atkinson, qui 
a assisté aux funérailles du sultan kirghize Darma Syrym, au 
milieu du XIXe siècle, près de Nor-Zajsan, dans l’ouest de la 
Chine. Il modifie néanmoins un peu son propos en écrivant : 
Atkinson a distingué avec netteté trois éléments particuliers. 
Selon lui il ne faut pas confondre le sacrifice du cheval qui 
a lieu dès la mort d’un prince, un nouveau sacrifice de deux 
chevaux favoris qui sont tués pendant les obsèques et enterrés 
avec le défunt, enfin les 100 chevaux et les 1 000 moutons qui 
sont égorgés lors du festin funèbre et qui servent à honorer la 
mémoire du défunt (Roux 1963, p. 173).
Si l’on se réfère plus précisément à son texte, Atkinson relève 
que dix chevaux et 1000 moutons sont tués pour un premier 
banquet funéraire, tandis que 2000 invités, qui viennent d’être 
prévenus, affluent de tous côtés ; puis, lors de l’enterrement, les 
deux chevaux favoris du défunt sont mis à mort et enterrés à 
ses côtés ; enfin, 100 chevaux et 1 000 moutons sont abattus 
pour approvisionner le repas funéraire (Atkinson 1860, 
p. 50-53). Le premier abattage, celui du cheval de selle présumé 
psychopompe n’est pas mentionné. Il y a bien, d’une part, 
deux chevaux enterrés et, d’autre part, une grande quantité 
de chevaux mangés, mais pas une distinction aussi nette entre 
trois fonctions tel qu’annoncé par J.-P. Roux. Si la clarification 
proposée par cet auteur est salutaire et justifiée, les faits ne s’y 
accordent pas toujours exactement.
D’autres témoignages rapportent que, outre les animaux 
abattus pour le festin, des chevaux en grand nombre sont 
simplement abandonnés près de la tombe. Ainsi dans les 
années 1850, dans le district de Kazalinsk, le baj « riche » 
kazakh Kuban Žarimbetov a laissé près de la sépulture de 
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Figure 3 : Araṅas contenant les restes d’un cheval consacré. Ulus de 
Suntar, Iakoutie. (Bravina et Popov 2008, p. 147). Un sèrgè « poteau d’at-
tache » de 3,60 m est appuyé sur l’estrade. (© V.F. Âkovlev).
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son fils cadet cent chevaux en tant que enšì « part d’héritage 
en bétail » afin que ce dernier puisse en jouir dans l’autre 
monde (Tolybekov 1971, p. 198).

1.4.2. S’agit-il de sacrifices ?

Par ailleurs, J.-P. Roux a aussi le mérite de s’interroger sur 
certains emplois de la notion de sacrifice, souvent inappropriés 
à propos des chevaux accompagnant les morts. Il est rejoint 
dans ce refus par R. S. Lipec et A. Testart, principalement 
pour les deux raisons suivantes  : d’une part, il n’y a pas à 
proprement parler de renoncement puisque les chevaux 
placés dans la tombe ou près d’elle ont pour fonction de servir 
le défunt dans l’au-delà (Hudâkov 1969, p. 296 ; Roux 1963, 
p. 107 ; Roux 1966, p. 196)  ; d’autre part, ce rite n’aurait 
pas la structure ternaire propre au sacrifice puisqu’il manque 
un destinataire (Testart 2004, vol. I, p. 9-69). H. Hubert et 
M.  Mauss, en effet, définissent le sacrifice comme un rite 
engageant trois parties : un sacrifiant (individu ou collectivité), 
un sacrifié (la victime) et un destinataire (la divinité à laquelle 
le sacrifice est adressé) (Hubert et Mauss 1899, p. 14). Or, 
quelle que soit la fonction de ces chevaux (conduire le défunt 
dans l’au-delà, l’y servir ou fournir de la viande au festin 
funéraire), leur immolation n’apparaît pas comme un signal 
envoyé aux esprits afin de se concilier leurs bonnes grâces2. 
R. S. Lipec remarque même que l’enterrement du cheval avec 
son maître a une fonction « purement utilitaire ». 

Le nomade ne pouvait se passer de cheval dans la vie. C’est 
pourquoi il fallait aussi lui fournir un cheval dans l’autre 
monde où, supposait-on, il devait poursuivre son existence 
dans d’autres conditions (Lipec 1982, p. 214. Voir aussi 
ibid., p. 215-216).

Partant de cette idée, A. Testart dénie vigoureusement qu’on 
puisse parler de sacrifice au sujet des morts d’accompagnement 
et propose de les interpréter comme une destruction des biens 
du défunt (au moins pour ceux qui sont ensevelis avec lui) 
(Testart 2004, vol. I). De même, les objets placés dans la tombe 
ne doivent pas être considérés comme des offrandes funéraires, 
parce qu’ils appartenaient au défunt. Cette destruction de 
biens du défunt possède, selon cet auteur, une signification 
non tant religieuse que sociale car elle manifeste la puissance 
du défunt – qu’il existe ou non une représentation de l’au-delà 
comme un monde semblable à celui-ci.
Ces deux arguments parfaitement justifiés peuvent 
néanmoins être nuancés en considérant plusieurs éléments. 
Premièrement, chez les peuples altaïques, le mort est 
lui-même susceptible de devenir un esprit (en iakoute par 
exemple, ùôr désigne l’âme d’un mort ou l’esprit issu d’un 
défunt) et pourrait donc à ce titre être considéré comme le 
destinataire de cet éventuel sacrifice. Deuxièmement, les 
vivants, eux, renoncent effectivement à un bien dont ils 
auraient pu profiter, lorsqu’ils le détruisent ou le placent 
dans la sépulture. Troisièmement, si l’on en juge d’après 
des témoignages ethnographiques, ce bien n’avait pas 

2. En outre, comme on l’a vu, la langue iakoute distingue le cheval sacrifié 
aux esprits (kèrèh), de celui tué pour le défunt (hajlyga ou hojluga) et de 
celui abattu pour le festin funéraire (ùlè asa).

toujours appartenu au défunt de son vivant : si le mort ne 
possédait pas de cheval, il faut en acquérir un expressément 
pour les funérailles.
Il n’est peut-être pas nécessaire de revenir longuement sur un 
sujet déjà largement débattu3, mais il convenait néanmoins de 
rappeler que la notion de sacrifice ne doit pas être employée 
à tout propos sans discernement. Par ailleurs, des éléments 
nouveaux ou peu connus, issus d’observations ethnographiques 
sur des pratiques récentes, permettent d’éclairer le débat et, 
plus généralement, d’aider à l’interprétation des faits.
Revenons-en donc à la distinction entre deux usages 
objectivement différents  : les chevaux inhumés et les 
dépouilles perchées. Ces deux types de victimes, dont on 
suppose qu’elles pouvaient remplir des fonctions différentes, 
étaient également susceptibles de recevoir des traitements 
différents, notamment dans les procédés d’abattage 
employés. En outre, les parties ensevelies et les parties 
surélevées ne sont pas toujours les mêmes : le crâne, qui fait 
partie des dépouilles perchées et peut même être suspendu 
seul en hauteur, manque parfois aux corps ensevelis.

2. Des modes d’abattage différenciés suivant les 
fonctions des chevaux accompagnateurs

D’après des matériaux rassemblés sur le terrain depuis 1994 
en Sibérie et en Asie centrale ainsi que dans la littérature 
ethnographique (Ferret 2006, p. 715-743 ; Stépanoff et al. 
2013, p. 197-199), les techniques d’abattage du bétail varient 
à la fois en fonction de l’ethnie considérée et de la religion 
pratiquée, mais aussi parfois suivant l’espèce animale et selon 
qu’il s’agit d’abattage profane ou sacrificiel4. Ces variations 
peuvent être indiquées dans un tableau simplifié –  qui 
mériterait d’être complété, notamment parce qu’il néglige 
des variations régionales.

2.1. Procédés d’abattage du bétail dans l’aire 
turco-mongole

Indépendamment de l’emploi éventuel de techniques 
d’étourdissement (assommage d’un coup de revers de hache, 
sur le front, ou section de la moelle épinière par incision 
au niveau de la première vertèbre cervicale), on distingue 
principalement à l’heure actuelle, deux grandes techniques 
d’abattage des chevaux (tabl. I)  : en Sibérie du Nord et en 
Mongolie, arrachage de l’aorte (incision au couteau au niveau 
du diaphragme, introduction de la main et rupture de l’aorte 
par traction manuelle) sans effusion de sang externe  ; en 
Sibérie du Sud, Mongolie et dans l’Asie centrale musulmane, 
égorgement (incision plus ou moins large avec section des 
veines jugulaires et des artères carotides). La saignée est donc 
interne dans le premier cas, et externe dans le deuxième. Si 

3. Pour l’étude du sacrifice dans le monde musulman, voir par exemple 
Bonte 1993, Bonte 1999.

4. V.I.  Diatchenko et F.  David tendent à minimiser la distinction entre 
abattage ordinaire et rituel qui, selon eux, «  ne tient qu’à des détails  » et 
réside surtout dans l’orientation ou la disposition de la dépouille (2010, 
p.  16), mais ils citent néanmoins plusieurs cas parmi les peuples du Iénisseï 
(samoïèdes, toungouzes ou turcs), où les techniques d’abattage des rennes 
et des moutons varient radicalement (avec ou sans effusion de sang) en 
fonction des circonstances motivant la mise à mort.
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l’égorgement ne connaît pas d’alternative en Asie centrale, 
dicté par le principe musulman visant à une stricte 
séparation entre la chair et le sang – qui prescrit en outre 
une immobilisation sans étourdissement (Bonte 1993)  –, 
il est pratiqué largement hors de l’aire musulmane, sans 
que la distribution de ces deux techniques ne corresponde 
clairement à un critère religieux (fig. 4).

Il apparaît que, pour les chevaux participant aux rites funéraires, 
les procédés sans effusion de sang ont été partout privilégiés. La 
technique d’abattage n’est pas toujours visible dans les restes 
fouillés ni précisée dans les sources écrites, mais il se dégage 
néanmoins une opposition entre les chevaux ensevelis et les 
chevaux mangés lors des festins funéraires. Pour ces derniers, 
les témoignages ne sont pas tous concordants, mais l’arrachage 
de l’aorte est fréquent, à savoir une effusion de sang interne, 
sans écoulement extérieur. Pour les premiers, les procédés non 
sanglants sont nettement préférés, sans saignée ni intérieure ni 
extérieure, puisque la viande n’est pas consommée. Chez les 
Scythes, les chevaux enterrés étaient étranglés (Hérodote 1990, 
livre IV-60, p. 384), ou abattus d’un coup sur le front (Rudenko 
1970 [1953], p. 40). Les Sagaïs (Khakasses), laissaient la longe 

du cheval dans la main du défunt lorsqu’ils l’ensevelissaient, 
condamnant son cheval de selle à mourir de faim près du 
tombeau s’il ne parvenait pas à rompre l’attache (Alekseev 
1980, p. 205). Les Iakoutes les fouettaient à mort (Lindenau 
1983, p. 41 ; Alekseev 1975, p. 185) ; ils leur donnaient un 
coup de massue (Hudâkov 1969, p. 296), les ensevelissaient 
vivants ou bien les laissaient mourir de faim au piquet. 
Dans certaines descriptions, pourtant détaillées, le procédé 
d’abattage est curieusement absent. Au XIVe siècle, Ibn 
Battûta relate ainsi les funérailles, à Pékin, d’un des derniers 
khans de la dynastie des Yuan, successeur de Khoubilaï :

L’on fit venir quatre chevaux qu’on força de courir près de la 
tombe du sultan, jusqu’à ce qu’ils s’arrêtassent (de fatigue). 
Alors on dressa près du sépulcre une grande pièce de bois, 
ou poutre, à laquelle l’on suspendit ces chevaux, après avoir 
introduit dans leur derrière une pièce de bois qu’on fit 
sortir par leur bouche (Ibn Battûta 1969, p. 300-302).

Un peu plus tôt, R. Monte Croce (1243-1320) avait ainsi 
décrit la mort des chevaux empalés pour accompagner les 
« grands barons tartares » défunts :
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Équidés Bovins Ovins

Iakoutes

abattage 
profane Assommage puis arrachage de l’aorte Assommage puis égorgement

abattage rituel Arrachage de la veine porte sans 
étourdissement

Arrachage d’un vaisseau sans 
étourdissement

Mongols Assommage puis arrachage de l’aorte ou
incision des cervicales puis égorgement

Assommage puis égorgement ou
incision des cervicales puis égorgement

Arrachage de l’aorte sans 
étourdissement

Bouriates
abattage 
profane Assommage puis égorgement Incision des cervicales puis égorgement Arrachage de l’aorte sans 

étourdissement

abattage rituel Arrachage de l’aorte sans étourdissement Piqûre du bulbe rachidien puis ?

Touvas Incision des cervicales puis égorgement Incision des cervicales puis égorgement Arrachage de l’aorte sans 
étourdissement

Khakasses

abattage 
profane actuel Assommage puis égorgement Assommage puis égorgement Arrachage de l’aorte ou égorgement

abattage 
ancien ou rituel Incision des cervicales puis égorgement

Arrachage de l’aorte parfois précédé 
d’étouffement* ou

brisure de la colonne vertébrale 
suivie d’étouffement

Kazakhs et 
Kirghizes Égorgement sans étourdissement

* Relatant une expédition effectuée en 1896 dans le district de Minusinsk, N.F. Katanov (1897) précise que les techniques employées diffèrent selon qu’il s’agit 
d’un abattage ordinaire ou d’un sacrifice.

Figure 4 : Abattage de chevaux iakoutes. 4a. Incision permettant l’arrachage de 
l’aorte. 4b. Dépouille. ulus d’Ojmâkon, Iakoutie, novembre 2012. (© C. Ferret, LAS).

Tableau I : Procédés d’abattage du bétail dans l’aire turco-mongole.
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L’écuyer du mort, tandis que les autres se préparent à 
ensevelir celui-ci, monte le cheval et le fatigue en le faisant 
courir en tous sens jusqu’à épuisement. Ensuite il lave la 
tête du cheval avec un vin pur et fort. Le cheval tombe 
(Monte Croce 1997, p. 89, 91).

Le lecteur ne manquera pas de s’interroger  : qu’est-ce qui 
fait « tomber » ce cheval ? Plusieurs éléments m’ont incitée 
à faire l’hypothèse suivante, qui attend d’être confirmée  : 
la course hippique pourrait constituer un mode d’abattage 
singulier (Ferret 2008, p.  138). Il s’agirait de faire courir 
jusqu’à l’éreintement5 pour faire mourir sans effusion de 
sang. « Fouetter à mort » et « faire courir jusqu’à épuisement » 
pourraient être deux descriptions d’une même action, 
représentant la mise à mort idéale du cheval psychopompe.

2.2. Courses à la mort

Cette hypothèse ne vient pas de ces seules descriptions, mais 
également de l’examen des courses hippiques de longue 
distance, telles qu’elles sont pratiquées en Asie centrale et 
encore aujourd’hui au Kazakhstan et au Kirghizstan. Les 
courses de chevaux traditionnelles, communément appelées 
kaz. bäjge, kir. bajge, prennent place dans des festivités souvent 
grandioses et plus particulièrement dans les fêtes funéraires 
qui, d’après les sources historiques et ethnographiques, étaient 
originellement leur unique destination (fig.  5) (Grodekov 
1889, p. 253 ; Simakov 1984, p. 196).

5. Boyle (1965, p.  147), sans le dire explicitement, semble opter pour la 
même interprétation. De même, J.-P.  Roux écrit  : «  Il est probable que les 
chevaux que, lors des obsèques, on fait tourner autour du corps, que, lors 
des cérémonies du sacre, on fait déambuler en rond, sont des officiants 
sacrés. Les courses de chevaux qui sont organisées dès l’époque la plus 
ancienne dans les tribus altaïques doivent avoir une signification autre que 
celle que nous lui donnerions de nos jours » (Roux 1966, p. 186).

Ces courses se déroulent sur une vingtaine à une quarantaine 
de kilomètres, selon l’âge du cheval. Les cavaliers sont des 
enfants ou des adolescents qui, souvent, montent à cru. 
Parmi les courses hippiques liées au rite funéraire, le kaz. 
kör bäjge, kir. kör bajge a lieu le jour de l’enterrement, sur 
cinq à dix kilomètres jusqu’à la tombe ; le kir. mürzö bajge 
ou bejit bašy6, quarante jours après la mort. Les courses les 
plus importantes prennent place lors des kaz. as, kir. aš, 
fêtes célébrant le souvenir d’un défunt et ayant lieu, en 
principe, un an après la mort (Vogak 1873, p. 92). L’as ne 
s’accompagne de course hippique que lorsque le défunt était 
un homme riche et âgé. Les épreuves comptent plusieurs 
catégories, suivant l’âge des coursiers, l’allure utilisée 
(galop ou amble) et la distance parcourue (Ferret 2008, 
p. 133-134). Le kir. kemege bajge se court au moment du 
rituel du creusement du foyer (kemege) servant à la cuisson 
de la viande funéraire (Akmoldoeva 1989, p. 58 ; Jacquesson 
2007). Enfin la cérémonie funéraire s’achève par une 
longue course pour chevaux adultes, appelée alaman bajge. 
Les grands as, qui ponctuent le calendrier de ces pasteurs 
nomades, fournissent l’occasion des rassemblements les 
plus populeux, comptant plusieurs centaines ou milliers de 
personnes, et sont également marqués par de plantureux 
festins où le bétail est abattu en masse. Bäjge et as sont à ce 
point inséparables qu’on utilise parfois un mot pour l’autre 
(Dmitriev 1914, p. 1). 
Or dans ces courses très éprouvantes, la mortalité des 
chevaux est très élevée, comme le remarquent nombre 
d’observateurs (Babadžanov 1871, p.  45  ; Vogak 1873, 
p. 93) : « On fatigue les meilleurs coursiers au point qu’ils 
tombent morts en touchant le but  » (Levchine 1840 
[1832], p. 369). Dans plusieurs des alaman bäjge auxquels 
j’ai assisté, entre 1994 et 2013 dans la région d’Almaty, 
des chevaux se sont écroulés épuisés à l’arrivée et, en dépit 
des efforts déployés pour les réanimer, durent être égorgés. 
Chez les Kirghizes du Pamir afghan, R. Dor explique que 
les prix offerts aux vainqueurs sont considérés comme une 
compensation visant à « contrebalancer la perte d’un bon 
cheval  » (Dor 1975, p.  288), impliquant que les courses 
étaient souvent fatales aux montures. Certes, toutes ces 
compétitions ne mènent pas inéluctablement tous les 
coursiers à la mort, cependant il est avéré qu’on peut tuer 
un cheval à force de le faire courir.
Un dernier argument qui, à lui seul, n’est pas décisif mais 
conforte notre hypothèse montre l’étroitesse du rapport 
que les courses hippiques entretiennent avec la mort  : le 
mot kazakh kebìn «  linceul  » désigne aussi une partie de 
la couverture de cheval de course, qui vise à le protéger du 
mauvais œil (Žanůzakov et al. 2006, tome 7, p. 510).
L’ensemble de ces éléments, associés au lien essentiel 
qui relie bäjge et as, autorise à imaginer que, même si ce 
n’est plus aujourd’hui leur objectif, ces courses ont été 
originellement conçues afin d’éreinter les chevaux destinés 
à accompagner les défunts. Faire courir pour faire mourir 
représenterait ainsi un cas extrême d’abattage sans effusion 
de sang qui, occultant le geste meurtrier, favoriserait 
la survie dans l’au-delà, afin que la monture puisse y 
transporter son maître et l’y servir.

6. Kör, mürzö et bejit signifient « tombe » en kirghize.
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Figure 5 a & b : Bäjge « course de longue distance ». Région d’Almaty, 
Kazakhstan, août 2013. (© C. Ferret, LAS).
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Les chevaux qui accompagnent les défunts font donc 
l’objet de deux types d’abattage privilégiés  : le premier, 
sans aucune effusion de sang, pour les chevaux ensevelis 
à proximité du défunt, tend à nier la mise à mort et 
correspond à un mode d’action le plus indirect qui soit 
(laisser le cheval attaché mourir de faim, le faire courir 
jusqu’à épuisement) ; le second, par rupture de l’aorte 
(saignée interne), pour les chevaux mangés dont les 
dépouilles seront perchées près de la sépulture, permet de 
consommer la viande lors des festins funéraires.

3. Distinction ou mélange des fonctions ?

Il reste maintenant à examiner si la distinction des trois 
fonctions remplies par les chevaux qui accompagnent les 
morts est nettement définie et si elle se manifeste clairement 
dans le déroulement des rites funéraires. Rappelons que, 
selon une interprétation évoquée plus haut, ces animaux 
pourraient servir à transporter le défunt dans l’autre monde, 
à lui permettre d’y pratiquer l’élevage et à nourrir les 
participants au banquet funéraire, trois fonctions que nous 
qualifierons respectivement de psychopompe, pastorale et 
culinaire. J.-P.  Roux note que les observateurs ne surent 
pas toujours dégager ces trois aspects, qu’ils confondent 
souvent dans leurs descriptions (1963, p. 173). 
Parmi les témoignages iakoutes cependant, plusieurs 
faits viennent confirmer cette hypothèse, en distinguant 
explicitement deux ou trois rôles différents joués par les 
chevaux dans l’accompagnement des morts. 

Quand un Iakoute meurt, les obsèques ont lieu le jour 
même. Avec le cadavre, on place dans la tombe deux tenues 
parmi ses vêtements et son cheval tout harnaché, après 
l’avoir tué. Au-dessus de la tombe, on construit un enclos et 
on suspend sur les poteaux plusieurs peaux de chevaux avec 
leur tête (Ŝukin 1844 [1833]).

At burials the horse of the deceased was killed and buried with 
its master. Such horses have a special name, xolynga. At home 
a mare was killed in memory of the deceased. It was called 
ülä asa, the worker’s food, and was for those who made all the 
preparations for the burial (Jochelson 1933, p. 106)7.

C’est dans le récit de Â. I. Lindenau, qui a voyagé en Iakoutie 
dans les années 1740, qu’on retrouve le plus nettement la 
distinction entre trois fonctions évoquée précédemment :

On place le cercueil dans la tombe (de telle sorte que les pieds 
soient à l’Est) et près de lui, on met ses affaires : son arc, ses 
flèches, ses couteaux, etc., en les cassant toutes un peu pour 
que le défunt n’emporte pas toute la chance avec lui, ou bien 
parce qu’on exprime ainsi l’idée qu’il n’a plus besoin de choses 
en bon état. On fouette le cheval jusqu’à ce qu’il meure, puis 
on le met aussi dans la tombe avec tout son harnais. Les 
autres chevaux [un ou deux] sont également tués et enterrés, 
mais un peu plus loin. On recouvre la tombe d’écorce, puis 
de terre. […] Ensuite, on abat quelques juments de la façon 

7. Voir également Popov 1886, p.  135  ; Okladnikov 1947, p.  100  ; Popov 
1949, p. 308.

suivante : on leur entrave les jambes, on les renverse à terre, 
on leur ouvre la poitrine et on leur arrache le cœur. On les 
écorche et on suspend leur peau à un arbre. On mange leur 
viande, bouillie ou grillée. Puis chacun rentre chez soi. Une 
semaine plus tard, tous ceux qui ont participé à l’enterrement 
se rassemblent à nouveau, ils amènent quelques juments près 
de la tombe […] ils les abattent et mangent leur viande 
comme précédemment […] C’est ainsi que se déroulent les 
funérailles des riches […].
Pour les plus riches Iakoutes, les proches du défunt célèbrent 
encore une cérémonie un an plus tard. Ils se réunissent et se 
rendent à cheval jusqu’à la tombe, dont ils font trois fois le 
tour, sans descendre de cheval, contre la course du soleil8. 
Puis ils mettent pied à terre, ils abattent quelques juments 
et les mangent aussitôt. Ils suspendent leurs têtes et leurs 
jambes à un arbre (Lindenau 1983, p. 41).

Cette précieuse description nous livre donc trois types 
d’immolations équines  : premièrement, le cheval de selle du 
défunt, tout harnaché, fouetté à mort et placé dans une fosse 
proche du défunt ; deuxièmement, un ou deux autres chevaux 
enterrés un peu plus loin : troisièmement, des juments dont 
on mangeait la viande et dont on suspendait la dépouille (ou 
la tête et les extrémités) dans un arbre à proximité, ce troisième 
rite pouvant être répété le septième jour et un an après la mort.
Dans tous ces cas, le rite funéraire compte bien à la fois des bêtes 
sur pied, laissées près de la sépulture, et des animaux mangés 
lors du festin. Les premières sont abattues sans saignée, les 
seconds par rupture de l’aorte. Les premières, entières, sont 
ensevelies, les seconds, vidés et partiellement consommés, 
sont perchés. La symétrie de ces traitements correspond 
manifestement à une différentiation fonctionnelle. Sans 
qu’on puisse l’établir avec certitude, il est probable que le 
premier cheval harnaché, inhumé ou attaché près du mort, 
joue le rôle de monture psychopompe ; les seconds servent, 
au moins, à fournir la viande des repas funéraires. 
Dans les témoignages plus récents, cette distinction 
fonctionnelle tend cependant à s’effacer. Dès le XVIIIe siècle, un 
même animal peut être partiellement mangé et partiellement 
enterré, comme le rapporte le naturaliste allemand J.-F. Gmelin 
(1748-1804) chez les Bouriates de Cisbaïkalie : 

Les Bratskains enterrent souvent avec un mort le meilleur 
de ses chevaux, mais ce n’est toutefois qu’après avoir mangé 
le cheval, et cet honneur n’appartient qu’aux bratskains 
riches (Gmelin 1767 [1751-1752], tome 1, p. 295). 

Le hojlgo bouriate, de robe blanche de préférence, est choisi 
à l’avance pour permettre à chacun de se rendre auprès de 
ses ancêtres ; sa dépouille est suspendue près de la tombe et 
sa viande mangée (Galdanova 1987, p. 56-57).
L’historien iakoute G. P. Bašarin, ayant assisté, en juin 1927, 
aux funérailles de son grand-père, et constatant que le crâne du 
cheval de trois ans destiné à l’accompagner avait été suspendu 
à un arbre près de la tombe et la viande intégralement 
consommée par toutes les personnes venues assister aux 
obsèques, s’interrogeait ironiquement : « il aurait été difficile 

8. Lindenau prend soin de préciser que c’est uniquement dans ce cas que des 
cavaliers iakoutes font le tour d’un objet en sens antisolaire. 
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de répondre, s’il s’était trouvé quelqu’un pour demander sur 
quoi était censé monter notre regretté grand-père » (Bašarin 
1962, p.  108). Le même auteur explique que les chevaux 
étaient enterrés vivants avec les grands tojon « seigneur iakoute, 
notable riche et puissant  », tandis que, pour les Iakoutes 
ordinaires, ils étaient abattus par rupture interne d’un vaisseau, 
vraisemblablement parce que leur viande était consommée. 
La confusion des trois fonctions n’est donc pas nécessairement 
due à un défaut d’observation ou à un manque de 
documentation, car elles se mêlent effectivement dans 
l’accomplissement des rites et dans la conscience des acteurs 
(Lipec 1982, p.  214). Dans les funérailles des puissants 
et des princes –  celles que retiennent classiquement les 
sources écrites –, la richesse du défunt permet la distinction 
fonctionnelle, qui suppose l’abattage de plusieurs bêtes. 
Dans une pratique plus courante, le mélange des fonctions 
est, naturellement, plus économique, un même cheval 
pouvant jouer ces différents rôles.
Ainsi, par exemple, dans une sépulture Xiongnu du 
IIe  siècle après J.-C. dans la vallée d’Egyin gol, au nord 
de la Mongolie, l’examen des ossements (provenant 
principalement de la tête, de la queue et des extrémités) et 
des peaux d’un cheval, de trois bovinés et de trois caprinés, 
trouvés dans une niche à côté d’une chambre funéraire, 
ne permet pas d’opposer animaux consommés et animaux 
déposés dans la tombe  : il apparaît qu’ils ont tous été 
partiellement mangés, partiellement enterrés (Crubézy et 
al. 1996, p. 105).
Chez les Iakoutes, la part du cheptel équin diminuant entre 
les XVIIe et XXe siècles, les chevaux n’étaient plus enterrés 
avec le mort, mais uniquement mangés lors des funérailles. 
« When the number of horses decreased, the dead horse was 
not buried, but eaten at home  » (Jochelson 1933, p.  106 
; voir aussi Ionov 1918, p. 163). Et le crâne, avec les deux 
mâchoires et la première vertèbre, était suspendu près de la 
tombe (Popov 1949, p. 307). Cette évolution du rite permet 
de comprendre pourquoi les restes chevalins trouvés dans 
les sépultures se font plus discrets avec tantôt une partie 
de l’animal, tantôt son seul harnais (Konstantinov 1971, 
p. 125, 163). Parfois encore, la participation du cheval au 
rite funéraire se limite à une coupe de crins, une couverture 
de deuil, ou le fait d’amener l’animal près du tombeau (Ferret 
2009, p. 274), simple passage qui ne laisse pas de trace.
Les deux fonctions – fourniture de viande pour le repas 
funéraire et transport du défunt dans l’autre monde – 
sont désormais remplies par le même animal. Cependant, 
l’immolation d’un animal pour les funérailles reste une 
obligation impérieuse (Hudâkov 1969, p. 296), à telle 
enseigne que des Iakoutes refusaient de travailler pour 
un Cosaque tant qu’il n’avait pas sacrifié une bête sur 
la tombe de son frère défunt (Seroševskij 1993 [1896], 
p. 596) (fig. 6). 

4. Le rôle du cheval dans le rituel funéraire 
contemporain

Encore de nos jours, on voit parfois, près de certains 
cimetières de Iakoutie septentrionale, notamment dans 
les ulus de Srednekolymsk et de Verhoânsk, une tête et 
des membres chevalins suspendus à un arbre, non loin des 

tombes. En effet, il est toujours d’usage, lorsque décèdent 
certaines personnes âgées, de tuer leur cheval favori ou celui 
qu’elles ont préalablement désigné, et de le manger à leurs 
funérailles9 (fig. 7).

Dans l’ulus de Srednekolymsk, Akulina Sofronovna 
Berežinovna m’a raconté en 1995 qu’elle avait déjà choisi 

9. Le rite d’accompagnement du défunt par son cheval de selle a connu 
une évolution similaire chez les Télenguites dans l’Altaï  : naguère enseveli, 
l’animal est à présent mangé lors des fêtes funéraires, tandis que sa tête et 
ses extrémités sont accrochées dans un arbre, comme le décrit une étude de 
terrain récente (Ignat’eva 2010).
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Figure 6 a & b : Tombe d’A.I.Artamonov, gardien de troupeaux de chevaux, 
héros de l’époque soviétique. Avec détail de la tête de cheval ornant la clôture 
de sa tombe. Ulus d’Ust’-Aldan, Iakoutie, juillet 2008. (© C. Ferret, LAS).
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pour ce faire son cheval familier, qui répondait à son nom et 
l’accompagnait lors de ses promenades, mais qui ne travaillait 
plus car elle refusait que quiconque le monte. Quand je suis 
revenue dans la région en 2012, on m’a raconté que cette 
femme, qui avait exercé le métier de gardien de troupeaux 
de chevaux durant la guerre, était morte en 2003. On a alors 
ramené son corps dans son village natal pour l’enterrer, tué 
le cheval prévu et suspendu sa tête, sa queue et ses sabots sur 
l’arbre qu’elle avait choisi. À la mort d’Aleksej Nikolaevič 
Laptev, le 8 novembre 2009, à l’âge de 91 ans, sa famille n’a pas 
pu retrouver son cheval de selle, mais pour le remplacer, ils ont 
abattu un jeune cheval de deux ans et suspendu sa dépouille. 
Dans la même région, Filipp Egorovič Tret’âkov m’a expliqué :

Si quelqu’un tombe malade et meurt, on tue son cheval, on 
sépare la tête et les membres et on les accroche à un arbre, 
pas au cimetière, mais dans la forêt. Le malade dit avant 
de mourir quel cheval il souhaite pour l’accompagner 
dans la mort. On faisait comme ça avant. Moi-même, j’ai 
déjà choisi un étalon. […] Aujourd’hui, tout le monde 
ne respecte pas ce rite. Certains enterrent leurs morts en 
vitesse. Avant, on avait moins de chevaux, peu de chevaux 
privés, alors, quand un parent mourrait, on échangeait une 
vache contre un cheval pour pouvoir le tuer. Si on respecte 
le mort, on lui sacrifiera sa dernière tête de bétail10. Mais 
on le fait seulement pour les personnes âgées. 

Certaines personnes émettent d’autres conditions à 
l’exécution de ce rite  : non seulement l’âge du défunt, 

10. Cf. Seroševskij 1993 [1896], p. 595-596.

mais aussi le fait qu’il en ait exprimé le souhait de son 
vivant, ou qu’il ait lui-même possédé des chevaux. Mais 
d’autres insistent sur sa généralité et sa nécessité : « on le fait 
pratiquement pour tout le monde, avec un cheval ou un 
bovin, car sinon, si on ne fait rien pour celui qui est mort, 
ça n’ira pas  ». Ce rite manifeste la volonté que le défunt 
soit « bien dans l’autre monde », ce cheval remplissant à la 
fois les fonctions psychopompe et pastorale. Dans le village 
d’Agahtah, dans les mêmes circonstances, on ne suspend pas 
la tête, les sabots et la queue du cheval sur un arbre, mais on 
les dépose dans l’eau courante d’une rivière, comme me l’a 
raconté Akulina Mihajlovna Eremeeva. Le lendemain d’une 
noyade accidentelle de deux personnes, chez les Vinokurov, 
un cheval harnaché a été abattu. Sa dépouille, avec la peau, la 
tête et les extrémités, a été suspendue près de la tombe et la 
carcasse mangée au repas funéraire. La présence du harnais, 
dans ce cas, montre que les Iakoutes continuent à considérer 

cet animal comme un véhicule pour le trépassé (fig. 8).
Très loin de là, dans le sud du Kazakhstan, j’ai assisté en 2008 
à l’as d’un ancien mollah, décédé en 2007 à l’âge de 95 ans. 
Or, là encore, l’abattage d’un cheval est considéré comme 
une obligation impérieuse pour cette fête funéraire. Le défunt 
avait l’habitude de se déplacer sur un âne, mais à la différence 
du cheval, cet animal n’est jamais consommé. La famille ne 
possédait pas de chevaux, ses membres ont donc décidé d’en 
acheter un pour l’occasion. Ils en ont fait l’acquisition au 
marché au bétail, l’ont abattu dès le lendemain, par égorgement 
suivant la règle générale et ont apporté sa viande au restaurant 
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Figure 7 : Tête, extrémités et queue d’un cheval suspendues à un arbre à 
proximité d’un cimetière. Ulus de Verhoânsk, Iakoutie, mars 2011. 
(© C. Ferret, LAS).

Figure 8 : Abattage d’un cheval. a. Capture. Des cordes sont disposées 
pour renverser l’animal ; b. Égorgement. Région d’Almaty, Kazakhstan, août 
2013. (© C. Ferret, LAS).
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où s’est déroulé cet as, qui a réuni environ 150 personnes. Ils 
auraient pu se contenter d’acheter de la viande de cheval pour 
le banquet, ce qui aurait été bien plus avantageux car une 
demie carcasse aurait suffi, mais il convient, dans ces occasions, 
de « faire les choses comme il faut ». Et que dire alors de ceux 
qui proposent de la viande bovine pour un as  ! Cette action 
ne suscite que du mépris, exprimé sous la forme de cette 
réflexion : « il a envoyé son père [dans l’autre monde] sur une 
vache »11, qui révèle l’amalgame des deux fonctions, culinaire 
et psychopompe (fig. 9 et 10).

11. Il faut préciser qu’autrefois, les bœufs servaient parfois de monture de 
rechange pour les Kazakhs, mais seulement pour les pauvres.

Conclusion

Dans le dernier cas évoqué, la sépulture ne témoignera 
d’aucune présence chevaline  : aucun cheval enseveli, 
même partiellement, pas de dépouille ni d’os perchés, pas 
même de harnais, ni crin, ni poteau d’attache, ni aucune 
représentation équine, rien. Et pourtant, le cheval aura 
bien joué un rôle significatif dans le rituel funéraire. 
La présence des chevaux accompagnant les morts – qui 
correspond à des fonctions psychopompe, pastorale et 
culinaire, remplies ou non par les mêmes animaux – 
perdure de nos jours dans une vaste aire culturelle turco-
mongole, rejoignant au moins le nord-est de la Iakoutie 
et le sud du Kazakhstan. Elle s’étend au-delà de ce que 
les vestiges archéologiques peuvent laisser voir. Le cheval 
qui accompagne le mort ne laisse pas nécessairement 
de trace. 
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253Cadeau, meuble et sacrifice

Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 253-255

Mon intérêt pour le funéraire animal est lointain  : les 
« tombes de bêtes », les cimetières « des chiens » en furent 
naguère l’expression. Je ne les fréquente plus guère. Je ne 
suis donc plus très en rapport avec le strict thème étroit 
du colloque. Mais la continuation de mes recherches sur 
les mécanismes généraux du culte, aussi bien divin que 
funéraire, ne m’a cependant pas éloigné de beaucoup 
des questions que pose la présence de l’animal dans une 
situation funéraire. Plusieurs communications soulevaient 
en effet les difficultés, les flottements autour des notions de 
sacrifice, de mobilier, d’offrande, de symbolique, de statut 
social, de psychopompe, de vie au delà, etc.
Liminairement, il faut cependant faire une remarque. 
Évidemment, il n’est de science que par les mots. Il ne 
faut pourtant pas que leurs jeux, leurs synonymies, leurs 
nuancements mutuels, leurs effets de sens indéfinis prennent 
la place de l’analyse propre et pertinente de phénomènes qui 
ne sont pas de nature logique et ne se réduisent pas aux mots 
qu’il faut pourtant pour les dire. Nos origines historiennes, 
nos rattachements littéraires induisent souvent cette 
exploitation des mots plutôt que leur emploi comme outils 
conceptuels d’analyse de ces mécanismes. Ceux-ci reconnus, 
ce n’est plus mythiquement le mot qui crée la chose, 
mais celle-ci qui doit en déterminer l’emploi, l’acception, 
la spécification de l’usage ou la création de néologisme. 
Méthodologiquement, on ne saurait trop clamer que les 
sciences humaines doivent se méfier de la plasticité des mots. 

Aussi, avant de se mesurer aux situations complexes 
et ambiguës du funéraire animal, faut-il préciser les 
mécanismes même de tout culte  : comme rapports aux 
dieux ou aux morts, le culte n’est qu’un passage à la 
limite des mécanismes sociaux normaux. Si le social peut 
être considéré comme un mode de la contradiction de 
la positivité de la vie et de la présence, pour la relativité 
d’une distribution qualitative et quantitative des liens pour 
assumer des rôles, alors les rapports aux dieux ou aux morts 
ne sont, ni plus, ni moins, qu’une position extrême de ce 

mécanisme normal et général. Alors le culte, suivant ici 
strictement son étymologie, n’est qu’un mode particulier 
de fréquentation, par lequel le mort ou le dieu existe, 
quoiqu’absent, par les comportements socialisants du vif.
Il faut donc comprendre que, dès l’abord, il n’est point 
tant question de croyance que de mode de vie. La 
prééminence de la parole accrédite uniformément, dans 
la pensée commune, que ces liens avec les morts sont 
affaire de souvenirs, de représentation de là où ils sont, 
de ce qu’ils deviennent. Et de faire de tout ce qui tient 
du funéraire une question de symbolique renvoyant à des 
conceptions inévitables de l’au delà. Si c’est assurément 
le cas de certaines civilisations comme l’Égypte, il y a 
autant d’observations, quand on connaît les tenants et 
les aboutissants, où les conceptualisations du monde 
des morts sont indigentes, incohérentes, incomplètes ou 
sinon, guère partagées communément  : ce serait bien le 
cas des nôtres, où, entre autres pour rester dans le sujet, les 
grandes religions ne font guère de place aux animaux sans 
empêcher leur traitement funéraire. Tout particulièrement 
en regard de l’animal, il faut donc se méfier des facilités 
à voir, et à mettre surtout, de la croyance partout quand 
elle n’est ni la cause, ni la nécessité, d’une part. Et d’autre 
part, quand, suivant l’idée reçue sinon le postulat de son 
importance, on s’obstine à vouloir la reconstituer à partir 
de l’archéologie dans l’indigence d’information. C’est un 
comble d’inventer des interprétations quand on n’en a 
pas les moyens et qu’elles ne sont même pas utiles. On y 
succombe pourtant trop souvent.
Par le culte comme fréquentation, le mort est encore 
fondamentalement du monde parce qu’on se rassemble 
ou qu’on l’accompagne  : le convoi funèbre se révèle 
ainsi non un simple transbordement, sinon un folklore 
de goût douteux, mais au contraire un moment clef du 
rapport du vif et du mort – comme la procession avec 
les dieux. 
Cette fréquentation se manifeste encore dans une 
relation d’échange dont le cadeau est la marque  : cadeau, 
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comme celui qu’on fait quand on est reçu à dîner, et non 
particulièrement « offrande » et moins encore ex-voto, dans 
leur connotation inutilement religieuse, quand le processus 
n’est tout simplement que de relation sociale, quelle qu’en 
soit la société qui en type l’usage. Mais processus autonome 
d’une relation par laquelle se négocie encore l’identité du 
mort, point n’est besoin de le considérer comme décalque 
d’un social déterminant qu’il contribue au contraire à 
constituer. Alors, ni particulièrement reflet d’un donneur, 
ni d’un receveur, ce qui est en cause, comme en tout cadeau, 
c’est le fait de manifester du lien. Ainsi s’explique cette 
fantastique braderie où se changent les cadeaux inadéquats 
après les fêtes de Noël, aussi bien a contrario qu’un bon 
esprit bourgeois d’économie domestique promeuve les listes 
de mariage où cette marque du lien se discipline suivant les 
desiderata des mariés. Le mécanisme du cadeau empêche 
que le « mobilier » funéraire soit un témoignage fiable du 
statut et du rôle social du mort. Les tonnes de fleurs de la 
princesse Diana n’en faisaient pas une reine. Normalement, 
on offre ce qu’on a à disposition : en matière funéraire, ça 
ne veut donc pas dire que tout arme est donnée par un 
guerrier à un guerrier – même si ce sont plutôt ceux-là 
qui en possèdent ‒, un vase à une femme, une dînette à 
un enfant. Ca ne veut surtout pas dire non plus, que les 
restes carnés soient intendance de nourriture pour l’au delà, 
dans une survie qui resterait carnivore  : quoi de plus aisé 
à offrir qu’une part de son repas à quelqu’un qui demeure 
justement un commensal par le partage qui mutuellement 
définit tant le mort que le vif. Les cadeaux d’animaux sont 
donc autant ceux dont on dispose aisément, sans plus de 
déterminisme, ni surtout de sens. Non plus qu’il y avait 
grand sens à ce que lapin ou coq soient intrinsèquement 
cadeaux pédérastiques dans la Grèce antique.

Mais on peut par exemple, en la même circonstance 
grecque, offrir cette fois un cheval au garçon : comme déjà 
un équipement utile à sa formation d’homme et de soldat. 
Similairement, ce qui se donne au dieu ou au mort tient 
alors de ce qu’on peut appeler sa « dot », ce qui le meuble, 
comme le constituant dans sa position sociale propre, 
dans son rôle. Si le cadeau est, dans ce qui se donne, ce 
qui manifeste par essence le lien, le meuble est ce qui tient 
précisément de celui qui reçoit, lequel se trouve ainsi doté et 
établi. Ainsi Frédéric II de Prusse voulait  être enterré à côté 
de ses chiens, comme il en fut accompagné de son vivant, 
littéralement dans le même équipage, comme une certaine 
part de lui-même et de ce qu’il «  avait à vivre  », chez lui 
encore, sur la terrasse de son château de Sans-Soucis. Byron 
avait eu le même souhait quand il éleva le tombeau de son 
chien Boatswain, à Newstead, dans une terre qu’il ne voulait 
pas consacrée. De la même façon, dans l’accompagnement 
du cortège, le cheval du cavalier, bottes retournées sur les 
étriers, prend place dans le cortège de deuil, non comme 
les chevaux de transport du corbillard, mais comme partie 
de la société du mort, outil de sa définition statutaire ou de 
sa fonction. Beaucoup sans doute de ces chevaux funéraires 
ou de ces chiens sont de cela. Jusqu’à certains humains, 
qui, administrateurs, soldats, domestiques ou concubines, 
en Chine ou ailleurs, comptant moins par eux-mêmes que 
comme serviteurs d’un grand, font plus office d’équipements 

vivants que de sacrifices humains puisque personne n’y 
perd, à part les intéressés qui n’y peuvent mais parce qu’ils 
ne comptent pas. Comme l’effective utilité de l’équipement 
n’est pas requise, dieux et morts se sont souvent contentés 
de simulacres de tous ces meubles  : peintures et mingqi 
des tombes chinoises, sculptures de sarcophages, cercueil 
tout entier image des usages du Ghana, où le chauffeur est 
dans sa Mercedes taxi, comme le pêcheur, dans un thon, 
le chef, dans un aigle emblématique, la mère, dans une 
poule féconde. En vrai comme en image, les animaux n’ont 
aucune particularité dans les « meubles » qu’ils complètent : 
on ne saurait donc les analyser à part.
Sans attestation effective et authentifiant avec clarté une 
telle eschatologie, n’imaginons pas alors tous ces romans de 
vie dans l’au delà, d’accompagnement et de psychopompe, 
suivant la propension habituelle de l’interprétation. Outre 
que le plus souvent, ces discours sont surtout les nôtres et 
font la joliesse consolante de nos reconstitutions, il n’est 
absolument point nécessaire, et il ne l’a jamais été, pas 
plus chez les peuples dits primitifs que chez les autres, 
de construire ces récits de la survie au delà pour survivre 
quand même, quasi en deçà, puisque c’est de notre raison 
sociale de nous abstraire de la vie positive et animale, par 
nos statuts et nos rôles qui nous sortent de la nécessaire 
présence. C’est par cette raison que, de façon limite, les 
morts survivent avec nous. Tout le reste n’est que paroles, 
fictions construites par les spécialistes, autant prêtres que 
savants, qu’aucun protagoniste ne partage en réalité, au 
delà de quelques formules convenues, d’idées toutes faites, 
rabâchées et parfois apeurantes. Frédéric n’avait pas à 
s’imaginer impie et philosophe résistant, en paradis avec ses 
chiens : l’évidence de son être suffisait à ce qu’il en continue 
les fréquentations familières. Le fondement du culte est 
dans la rationnelle contestation sociale de la vie, non dans 
les représentations de la non-vie.
Mais encore, sans autres moyens de connaître la société, 
n’imaginons pas non plus pouvoir tautologiquement 
l’inférer de l’état social que produit cette dotation de 
positions sociales. Comme cadeau déjà ou comme dot ici, 
le funéraire n’est pas obligatoirement le reflet d’une société 
à laquelle il renverrait passivement et fidèlement. Le social 
qu’il produit peut lui être propre et se constituer comme 
différent de la société du vivant. Bien des pauvres – relatifs 
‒ s’équipent au dessus de leur condition, justement parce 
que cet équipement leur est abordable. Quand bien des 
« riches » s’établissent dans des tombes humbles. C’est un 
des postulats les plus répandus en archéologie, et des plus 
controuvés, de reconstituer la société des vifs à partir de 
celle des morts : la tombe est riche, donc c’est un riche ; car 
les riches ont des tombes riches. Or les morts constituent 
une société à part entière qui n’a nul besoin d’avoir les 
mêmes hiérarchies, les mêmes regroupements, les mêmes 
fonctions que celle des vifs. Il suffit de voir un cimetière 
musulman. La dot est toujours un moyen ultime d’être un 
autre, ne serait-ce qu’un mort égal aux autres comme ne le 
sont jamais les vivants. Alors, tous les chevaux funéraires ne 
font ni immanquablement les cavaliers, ni les possédants, 
ni les maîtres, ne serait-ce que par l’imprécision du cadeau 
qu’on vient de voir, par la reconstitution de la dot ou par les 
démesures du sacrifice qu’il faut encore examiner.
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Car, si le cadeau est le lien, si le meuble définit le mort, le 
sacrifice manifeste le deuillant dans son engagement pour 
le dieu ou le mort. Là, n’importe quoi fait l’affaire qui se 
paye d’une perte consentie de soi-même, dans l’oblation, 
ou de ses biens dans la privation, pour l’autre : le deuil est 
ce don de soi pour la « vie » de cet autre spécial, a contrario 
de l’idée reçue et simple du débarras qu’on peut faire 
du mort pour sa propre survie dans ce qu’on dénomme 
« travail du deuil ». 
Ainsi donc, de façon absolue, on ne saurait confondre les 
meurtres d’animaux avec le sacrifice qui seul compte dans 
le rapport cultuel et qui ne peut être que de soi-même. Les 
si universellement dénommés sacrifices d’animaux n’en 
sont donc pas, dans la mesure où sans doute, la plupart 
du temps, la perte est de peu ou ne touche guère : tués, ils 
ne sont que cadeaux ou meubles. L’animal lui-même ne se 
sacrifie pas, s’il n’en perd pas moins la vie, ce qui ne concerne 
pas l’homme qui offre. Il n’y a de sacrifice qu’humain, pour 
participer de ce mécanisme éthique du culte où l’échange est 
celui de l’abandon, du deuil de soi pour l’autre. Le parangon 
du sacrifice est bien celui d’Abraham – non d’Isaac, car ce 
n’est pas le fils qui s’offre mais bien le père qui donne à son 
dieu ce qui participe le plus intimement de lui-même, sa 
lignée. Quand la miséricorde divine arrête l’oblation, il est 
frappant de voir comment dieu dit se contenter alors d’un 
cadeau des plus gratuit, puisque Abraham va seulement 
lui offrir un bouc pris dans les broussailles qui n’est même 
pas de ses troupeaux, mais qui suffira bien comme cadeau ! 
Le livre inspiré distingue fort bien, avec évidence et clarté, 
le cadeau du lien pour lequel le prix ne compte pas, du 
sacrifice de soi qui peut être ultime. Il n’est cependant pas 
obligatoirement extrême  : s’habiller en noir ou déchirer 
ses vêtements sacrifie vanité et plaisirs. Et une hécatombe 
sacrifie dans la privation non l’être mais l’avoir, les biens : 
on se saigne parfois, dans ces situations de deuil, en perdant 
un troupeau ou maintenant, en payant cher une gerbe, un 
cercueil ou un tombeau. Cette dépense constitutive du 

deuil à proprement parler, demande parfois sa régulation 
par les lois somptuaires qui limitent la démesure morale 
de ces sacrifices, préjudiciable aux intérêts raisonnables 
d’une famille ou d’un état, comme chez les Toradja des 
îles Célèbes qui se doivent de tuer tant de bœufs qu’il faut 
plusieurs années pour les payer avant de pouvoir célébrer les 
funérailles. Même si la dépense des uns n’a pas la même aune 
que celle des autres, quand on peut se ruiner d’un mouton, 
certains massacres tiennent sans doute du sacrifice effectif 
du deuil. En tout état de cause, cela mesure l’attachement, 
même démesuré, sans manifester comme la dot, un statut 
social et une responsabilité éminente.

Cadeau, meuble et sacrifice sont ainsi, d’une certaine 
façon, les seuls mots nécessaires en général dans le culte, en 
particulier pour marquer la place des animaux et son sens 
dans la fréquentation funéraire. Ces outils conceptuels 
sont suffisants. Point besoin de les mélanger avec d’autres 
faux-semblant qui n’en ont que l’apparence et égarent en 
faisant croire qu’il y a autant de concepts efficaces que 
de mots possibles. Maintenant, les mécanismes cernés, 
il est d’autant plus nécessaire d’être rigoureux dans leur 
définition et leur fonctionnement, qu’on doit constater 
qu’il n’est, le plus souvent, aucun critère objectif à leur 
distinction. Le sacrifice de mon bien que serait un cheval, 
la dot d’un cheval à son cavalier ou le cadeau d’un cheval 
comme cadeau d’usage  : cela fera toujours un squelette 
de cheval dans la tombe. Bien malin qui saura si le 
harnachement, la position ou la situation témoigne de 
l’un ou de l’autre de ces mécanismes.

Raison de plus d’avoir conscience claire de leur distinction, 
de leur différence dans le rapport aux morts ou aux dieux. 
Cela évite les complaisances, les séductions des mots, 
les tautologies raisonneuses, les exégèses littéraires, les 
reconstitutions historiques : bref, les coutumières et souvent 
fallacieuses interprétations.
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Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 261-264

Je voudrais dire pour commencer le plaisir qu’a été d’être 
invité comme «super-observateur»1 à ces deux journées de 
rencontre organisées par le Groupement d’Anthropologie et 
d’Archéologie funéraire, où il a été fait place à l’animal aux deux 
sens de l’expression : il a été pris en considération, ce qui n’a 
pas toujours été, et on a cherché à saisir sa situation en contexte 
funéraire, sa fonction dans le séjour des morts2. Chacun de ces 
deux aspects mérite un développement liminaire.

Il est besoin de veiller à la défense et illustration des 
restes animaux, car sur eux plane la menace  sourdement 
contenue dans cette question  : va-t-on fouiller pour 
des bêtes  ? Faisons-la mieux entendre, puisqu’elle est 
sourde : elle divise, dans la profondeur, le petit monde des 
archéologues en deux camps, celui des zooryctologues (ou 
zooryctophiles) qui sont pour, et celui des azooryctologues 
(ou zooryctophobes), qui sont contre3. La proportion 

1. Il n’y a pas vraiment de bon substantif correspondant à superviser, que 
le français emprunte, comme superviseur, à l’anglais du cinéma. Les bons 
dictionnaires renvoient au bas latin supervidere ou au latin médiéval supravi-
dere qui ne sont ni l’un ni l’autre dans le Gaffiot.

2. Je reprends ici l’intitulé donné en 1982 à mon introduction au colloque 
CNRS de Toulouse où je lançai (Poplin 1987, p. 284) un appel à l’étude 
des sépultures animales. Elle n’est sortie de presse qu’en 1986, officielle-
ment, 1987 en fait, ce qui indique assez la difficulté de publier de telles 
choses à l’époque. Cet appel n’est pas resté vain, il rencontre aujourd’hui 
une floraison de réunions et productions, dont celle-ci est exemplaire.
Je saisis cette occasion pour corriger ce que j’ai mis là à propos du sque-
lette de singe magot étudié par Thérèse Poulain-Josien «d’un cimetière de 
légionnaires gallo-romain du Nord de la France». Cela relatait un morceau 
d’entretien avec l’intéressée, sans être retourné aux sources, notamment à 
elle. Il s’agit du cimetière gallo-romain de Cutry, en Meurthe-et-Moselle, 
fort civil, mais où la présence de ce petit être exotique avait fait entrer dans 
le journal local qu’il avait pu être rapporté d’une campagne militaire.

3. J’ai proposé récemment (Poplin 2013, p. 7 b), mais après avoir longue-
ment pesé le pour et le contre, de désigner par oryctologique ce qui tient à 
la fouille. Quel qu’il soit, il est besoin d’un terme pour fixer dans les mots 
ce moment heuristique  ; on peut écrire aussi euristique, ce qui rapproche 
de l’euréka d’Archimède en son style on ne peut plus dépouillé : il s’agit du 
même terme grec, celui de la découverte. Pourquoi se priver de ce radical 
si commode pour parler de fouille et si à la portée des archéozoologues, 

des deux change avec le temps. Dans le mouvement 
général d’ouverture à l’environnement, la tendance s’est 
beaucoup inversée depuis 1982, et l’insulte que j’ai dû 
essuyer un jour pour les archéozoologues, de travailler sur 
«des débris animaux», de la part d’un vieillard très lettré 
de rencontre dans un bus parisien, trouve aujourd’hui sa 
réponse  : il montrait que même les vieux débris humains 
peuvent parler ; faire parler les animaux est une cause que 
nous incombe, comme j’ai mis dans le titre La parole aux 
ossements animaux (Poplin 1984). Pour revenir au fond de 
l’affaire, il reste qu’une vieille tendance inhérente à notre 
culture existe à négliger l’étude de l’animal en général, dans 
le funéraire en particulier, de même qu’il est jugé repoussant 
dans nos funérailles ; pour un peu, on en bannirait l’étude 
comme on bannit les animaux de nos cimetières, déjà sur 
pied (Poplin 2000), plus encore en sépulture.

L’autre aspect, celui de place de l’animal dans le funéraire, 
de sa fonction, engage un choix entre deux conceptions. 
L’une est de s’appliquer de manière immédiate au constat 
apporté par l’acte fondamental qu’est la fouille en mettant 
en présence de restes humains et animaux dont il s’agit de 
tirer parti, l’autre est de chercher à remonter aux sources 
en considérant, plus que cet état final, ce qui a pu présider 
à la constitution des dépôts, c’est-à-dire, au delà de la 
taphonomie4, les faits et gestes et les intentions des vivants 

puisque le lapin leur en donne la clé ? Son nom de genre savant Oryctolagus 
le désigne comme un lièvre (lagus est la latinisation du grec lagos) fouisseur, 
qui fouille  ; l’oryctérope d’Afrique aussi fait des terriers (avec son visage 
ôps, opos, dit-on). Des quatre ou cinq termes oryctologiques qui ont été 
présentés plus haut, le deux plus recommandables sont zooryctologue, 
«  qui fouille des animaux  » et zooryctophobe , «  qui a cela en aversion, en 
horreur » ; mais c’est aussi une question de mépris, cataphronésis

4. De même qu’il faut et manquait un terme pour isoler ce qui tient à la 
fouille, de même il faut isoler soigneusement le discours de la taphonomie 
et l’aspect sépulcral que la fouille découvre. Pour cela, il faut et il suffit 
de s’aviser qu’il y a une taphonomie générale, comme naturelle, et une 
taphonomie anthropogène, comme artificielle, qui est l’éponyme. Ne pas les 
distinguer dans le langage est se marcher sur la langue.

concLusion anthropozooLogique, taphonomique, oryctoLogique

François POPLIN
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à l’égard de l’animal. La considération anthropologique, 
là, n’est plus seulement celle de l’anthropologie physique 
contenue dans l’intitulé du Gaaf, mais celle des mœurs : on 
en arrive, s’agissant d’animaux, à l’anthropozoologie.

Des diverses voies menant de l’animal sur pied à ses 
ossements enfouis, deux sont claires dans leur principe, 
sinon dans le résultat in situ, où les choses peuvent devenir 
confuses  : la voie sépulcrale, où l’animal est impliqué en 
lui-même, et la voie alimentaire, dans laquelle il ne s’agit 
plus de l’animal mais de sa chair. C’est dans ce registre que 
se situent les provisions pour l’au-delà et qu’il est parlé de 
banquets funéraires. La voie sépulcrale est la plus importante 
et intéressante pour le rapport à l’animal, avec ces deux 
questions maîtresses  : quelle participation aura-t-il à la 
sépulture humaine ? Aura-t-il droit à sa propre sépulture ? 
Sépulture est à entendre non seulement comme tombe, ce 
qui est commode et le sens le plus commun, mais aussi et 
plus encore dans l’acception originelle, fondamentale de 
cérémonie, de derniers devoirs rendus à un mort.
J’oserai dire ceci  : la sépulture est pour l’animal un critère 
majeur d’humanité, en ce sens que les groupes humains qui 
la lui accordent, ou qui l’admettent à côté de leurs défunts, 
montrent de facto qu’il placent l’être considéré dans leur 
mouvance, qu’il y a des animaux humanisés, sans qu’il y ait 
simulacre d’homme et comme au delà de la domestication. 
De telles bêtes sont comme des personnages. Il suffit de penser 
à ce que pourrait être la tombe d’Argos, chien d’Ulysse, si 
on la trouvait - chien qui n’est pas pensé en homme pour 
autant. On touche là la question de l’identification, de 
l’identité accordée à un être, qui croise celle bien délicate en 
archéologie des degrés de l’intentionnalité.

Une autre loi anthropozoologique, déjà formulée, elle 
(Poplin 2001 p. 53), et plus consistante, est que l’homme 
ne s’enterre jamais avec du gibier ; l’expérience m’a montré 
qu’il était nécessaire de substituer un à du qui ouvre la porte 
aux acceptions partitives, celle de venaison par exemple, 
alors que ce qui est visé est l’animal dans son intégrité  ; 
il est regrettable que certains esprits ne saisissent pas cela, 
et obligent à mettre de la lourdeur dans la formule. Un 
pied des honneurs en vénerie, une crache de cerf percée en 
pendentif ne sont pas l’animal, mais tirés de l’animal.

Il faut veiller à ce qui pourrait être désigné comme les degrés 
de la dégradation de la qualité d’animal, c’est-à-dire aux 
étapes successives par lesquelles il passe de l’animal sur pied 
à la viande en boucherie, par exemple, ce sur quoi je suis 
en plein accord avec Noélie Vialles et qui s’étend aux autres 
produits tirés de l’animal comme l’ivoire et autres matières 
dures5. Dans tout cela, la préoccupation maîtresse que l’on 
doit avoir est celle de la forme et de la matière. Un animal est 
une forme vivante ; il cesse de l’être d’une part en étant quitté 
par la vie, d’autre part quand son être physique est morcelé, 
divisé (dépiécé, disait bien l’ancien français), ramené à de la 
matière, qui est autodégradable ; je fais exprès de le signaler 

5. Il m’a fallu du temps pour comprendre cette simple chose, et je suis 
reconnaissant aux auteurs qui me suivent dans ce changement en écrivant 
maintenant matières dures d’origine animale. Le troisième terme manquait.

par un paronyme de biodégradable. De cette dégradation 
sauvent le recours aux emplois techniques, qui équivalent à 
une transformation, voire une nouvelle vie entre les mains 
des hommes, et la conservation en l’état, par momification, 
congélation, salaison, etc., qui sont autant de simulacres 
d’une survie de la forme, le terme même de «survie» montrant 
bien la vanité de l’entreprise, puisque la vraie vie est partie.

Une formulation telle que «ce qu’il advenait des corps 
d’équidés» est moins précise que « ce qu’il advenait des corps 
des équidés », qui vise des individus constitués, qui montre 
les animaux encore sur pied, alors que « d’équidés » est plus 
indistinct, fait voir des corps déjà morts. Cela pour dire 
non seulement qu’il est besoin de mots justes, mais aussi le 
plaisir de participer à un colloque francophone comme celui 
qui nous a réunis au château de Saint-Germain-en-Laye. 
Cela a compté dans ma décision d’accepter l’invitation qui 
m’était faite. J’ai passé deux belles et bonnes journées à tout 
écouter, à tout comprendre, à corriger in petto quant il le 
fallait et repérer les lacunes à combler.

Je suis heureux qu’il ait été fait honneur à ma phrase Il y a 
entre animal et religieux un lien organique qu’il s’agit de mettre en 
évidence (Poplin 1989, p. 13), programmatique comme il faut 
pour ouvrir un colloque, mais je voudrais revenir à la première 
annonce, au début du même paragraphe, Il n’y a pas de religion 
sans animal, plus lapidaire et parce qu’elle a une histoire qu’il 
me faut bien dire un jour. J’avais envoyé à J.-P. Vernant, qui ne 
me connaissait pas, mon écrit sur Buffon et le cheval (Poplin 
1992), et voilà qu’il m’appelle à la maison un beau matin de 
dimanche ensoleillé pour me dire le bien qu’il en pensait. 
J’ai reçu son compliment avec sérieux et respect, et nous 
avons continué l’entretien par l’échange de divers propos ; au 
moment de finir, je lui ai lâché cette phrase. Le récepteur est 
resté quelque temps sans voix, puis nous avons repris, et cette 
suite a montré que le silence avait marqué non qu’il ne trouvait 
rien à dire, mais rien à redire. J’avais ouvert une trappe du ciel 
(merci, Rabelais du prologue du Quart Livre), et, sous nos 
pieds, des paysages encore inconnus défilaient.

Il y a fort à disséquer au lieu de rencontre de l’alternative 
vivant/mort et de la double articulation animal/homme/
dieu. Dans cette affaire complexe, le fait que les animaux 
sont, en somme, incarnation même du vivant, n’est certes 
pas à négliger. Il en ressort par exemple le concept de sacrifice 
(Poplin 2008) et son changement de syntaxe au passage 
du sacrifice sanglant antique au sacrifice métaphorique 
chrétien. J’essaie dans mes écrits d’aller au fond des choses, 
au lieu d’en rester aux généralités des manuels.

Et je reprends mon chemin.

« La clarté de la lampe éblouissait la nappe »
(...)
« On nous a fait dormir dans le lit du garçon »
« Quatre siècles d’honneur et de fidélité
Faisaient des draps du lit une couche éternelle »
(...)
« Nous venons vous prier pour ce pauvre garçon
qui mourut (...) au cours de cette année »
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Dominique Joly, à Chartres, m’a demandé d’aller lui faire 
une conférence sur la sépulture animale, et voici le prochain 
horizon. C’est pourquoi je me plais à tirer parti du poème 
de Péguy6 pour évoquer le parallèle triple de la table, du 
lit et de la tombe, que doublent la nappe, les draps et le 
suaire, celui-ci répété par le poêle. Ce sont trois lieux où 
l’animal, de façon hautement déterminée, est ou n’est pas 
admis. Avec cela, il y a un bestiaire de la salle à manger, un 
bestiaire de la chambre à coucher, un bestiaire du cimetière, 
et la meilleure façon de regarder l’un est de ne pas oublier 
les deux autres. En archéologie française, il y aurait un 
moment particulier à considérer, celui de l’importation de 
manières gréco-romaines rapprochant le lit de la table. Un 
brin d’histoire des mots à ce sujet : un triclinium (triclinion 
τρικλίvιov en grec), ce sont trois lits de table (le lit se dit en 
grec cliné κλίvη, ce qui se retrouve dans clinique, lat. clinicus, 
gr. clinicos κλιvικός, en relation avec le lit des malades). 
La conjonction du lit et de la table n’est peut-être pas très 
productive dans les dépôts archéologiques, mais cela ne 
dispense pas d’y penser, et y réfléchir amène à ouvrir l’esprit 
sur les deux autres. Alors que cette première conjonction, 
entre lit et table, est entre la vie et la vie, ce qui laisse peu 
de traces dans le sol, celle du lit et de la tombe et celle de 
la table et de la tombe sont entre la vie et la mort, ce qui, 
par enregistrement taph(onom)ique, s’inscrit au contraire 
beaucoup. La troisième liaison, entre table et tombe, trouve 
même à s’inscrire dans les mots en même temps que dans 
la terre : un même terme désigne les reliefs de repas et les 
restes mortels, en latin avec reliquiae «reliques» en latin, en 
grec avec leipsana λείψαvα.

Il n’est guère agréable de parler d’ossements et d’êtres 
défunts. Je ne suis pas de ceux qui vont voir les catacombes, 
surtout pas celles de Paris, qui témoignent non seulement 
de disparus, mais aussi d’un effroyable chamboulement de 
lieux de repos, d’un dérangement de tombeaux qui respire 
les démolitions de biens nationaux avant l’heure, très peu 
de temps avant 1789. Sur une fouille, je ne puis passer 
devant une sépulture d’enfant sans un sentiment de gravité. 
Au contraire, la découverte d’une dent de lait tombée 
d’une jeune mâchoire me réjouit : c’est un témoignage de 
vie qui a continué, et l’évocation de la petite souris aide à 
trouver la chose souriante. Mais il faut bien en passer par 
l’étude des restes de la mort, en raison de leur haute valeur 
documentaire. Et je tais le plus insupportable.

Les écrits que j’ai donnés en relation avec l’animal et le 
funéraire sont surtout de nature anthropozoologique, ce 
qui manque le plus aux archéologues. Le personnage central 
en est le cheval, avec un dossier intitulé « le cheval de deuil » 
qui a servi à mes enseignements, et où l’un des premiers 
instruments didactiques à y avoir pris pied est la pompe 
funèbre du président J.-F. Kennedy, accompagné de sa veuve 
et de son cheval, les bottes de son maître passées à l’envers 
dans les étriers. Il y a aussi le cheval central de Guernica, 
ainsi que les chiens sépulturés avec eux de Frédéric II de 
Prusse (à Sans-Souci, j’y suis passé) et de Bismarck (m’a dit 
mon père, historien, « homme de culture et de tradition »).

6. Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres.

Il y a aussi, beaucoup plus simple, et très vivante, cette 
rencontre, ce trait de lumière sur une aire de jeu de station 
d’autoroute près de Mâcon. Là étaient disposés, à l’usage 
des jeunes cavaliers en herbe, un cheval et un chameau 
de bois, en rondins. Le tronçon figurant la tête s’arrêtait à 
l’avant sur une surface de coupe transversale. Sur celle-ci, 
bien plate et bien ronde, une main avait disposé un dessin 
qui n’était pas le même  : au bout du nez du cheval, une 
tête de bonhomme, deux yeux, un nez, une bouche rendant 
une face humaine, et sur le chameau, une courbe sinueuse 
rendant la ligne du dessus, tête, encolure et deux bosses. Le 
cheval se trouvait ainsi rangé avec l’homme vu de face, et le 
chameau avec l’animal, vu de côté comme il se doit. Il ne 
peut pas y avoir expression plus simple de ce principe qui 
à la fois sépare l’homme vu de face et l’animal vu de profil, 
et met l’image mentale de l’homme et l’image mentale du 
cheval en conjonction, en face à face, en miroir, en regard : 
le mieux pour le dire est « en réplique », car ils en viennent 
même à se parler dans les situations rêvées. Cette relation 
se fait aussi bien par répétition, comme dans la gemellité, 
que par mise en symétrie, comme les deux mains jointes 
et comme dans les rencontres des figurations animalière 
(c’est le terme technique du blason), et que par fusion 
en complémentarité, qui débouche sur la centaurisation 
(Poplin 2005). Un sommet de ce phénomène se situe dans 
la chevalerie médiévale, où le costume du cavalier/chevalier 
se reflète dans celui du cheval : même tissu pour la housse et 
le manteau, même cimier sur la tête, etc.

Aussi est-ce avec beaucoup d’intérêt que j’ai suivi un 
exposé de la fin de la rencontre, où apparaissaient les 
deux tombeaux d’Alexandre et de Bucéphale, son cheval, 
magnifique exemple de réplication marquant ce Monde 
au point d’avoir présidé à la fondation de deux cités 
coordonnées, Alexandrie et Bucéphalie, séparées de 3 ans 
dans le temps et de plus de 3000 kilomètres dans l’espace, 
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