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INTRODUCTION : 

   La fouille du site de sainte Geneviève, menée par Roger Bertrand sur la 
commune d’Inzinzac Lochrist (56), a permis de mettre au jour de nombreux vestiges d’animaux. 
Ceux‐ci font l’objet de la présente étude. L’objectif de cette approche zooarchéologique est de 
recenser les espèces présentes ainsi que d’analyser leur répartition respective sur le site. 

   A Sainte Geneviève nous sommes en présence de deux périodes 
d’occupation : début XIV ème s. et de 1450 à 1550. Les résultats présentés ici concernent la totalité 
des vestiges osseux issus des deux périodes d’occupation. 

LE MATERIEL : 

   Sur les 5921 restes osseux recensés, 2838 ont pu être identifiés. Par 
conséquent 52.1 % des vestiges animaux (soit 3083 fragments) n’ont pu être déterminés avec 
certitude : l’identification spécifique fut rendu difficile étant donné l’état de fragmentation important 
des vestiges. De nombreux os étaient calcinés et avaient éclaté sous l’effet de la chaleur en une 
multitude de morceaux non identifiables. L’altération importante des ossements provenant des 
fossés est également à l’origine de ce fort taux d’indéterminés. 

LES ESPECES PRESENTES : 

   En raison de la grande similitude anatomique entre certaines espèces 
(mouton/chèvre/chevreuil ; bovin/cerf ; lapin/lièvre…) il est parfois délicat d’attribuer avec précision 
un fragment à une espèce donnée. Nous avons dû regrouper un certain nombre de vestiges sous les 
termes :  Grands ruminants = bovin/cerf 

   Petits ruminants = mouton/chèvre/chevreuil 

   Léporidés = lapin/lièvre 

   Suidés = porc/sanglier 

 

GRAPHIQUE DE REPARTITION DES DIFFERENTES ESPECES : 

 



TABLEAUX DE REPARTITION DES DIFFERENTES ESPECES : 

ESPECE NR %

POISSONS 241 8,49%

OVICAPRINES 80 2,82%

CHEVREUIL 20 0,70%

PETITS RUMINANTS 539 18,99%

BOVINS 288 10,15%

CERF 42 1,48%

GRANDS RUMINANTS 249 8,77%

SUIDES 267 9,41%

POULE 193 6,80%

CANARD 4 0,14%

OISEAUX 311 10,96%

LAPIN 44 1,55%

LIEVRE 25 0,88%

LEPORIDES 8 0,28%

RAT 4 0,14%

SOURIS 22 0,78%

RONGEURS 3 0,11%

CHAT 8 0,28%

CHIEN 10 0,35%

EQUIDES 4 0,14%

TAUPE 2 0,07%

HUITRES 276 9,73%

AUTRES BIVALVES 49 1,73%

BIGORNEAUX 71 2,50%

GASTEROPODES TERRESTRES 77 2,71%

BATRACIENS 1 0,04%

TOTAL 2838 100,00%  

ESPECE NR %

POISSONS 241 8,74%

CHEVREUIL 20 0,73%

PETITS RUMINANTS 619 22,44%

BOVINS 288 10,44%

CERF 42 1,52%

GRANDS RUMINANTS 249 9,03%

SUIDES 267 9,68%

POULE 193 7,00%

AUTRES OISEAUX 315 11,42%

LEPORIDES 77 2,79%

COQUILLAGES 396 14,36%

CHAT 8 0,29%

CHIEN 10 0,36%

EQUIDES 4 0,15%

RONGEURS 29 1,05%

TOTAL 2758 100,00%  

 

Les petits ruminants : 

   639 fragments ont été reconnus comme tels soit environ 22 % des ossements 
identifiés parmi lesquels on a pu déterminer 12,5 % d’ovicaprinés pour 3,1 % de chevreuil. 

 Un seul reste provenant de l’espèce caprine a été recensé (contre 79 attribués au mouton) : 
les chèvres ne devaient être que faiblement représentées sur ce site. La présence de chevreuil 
confirme les hypothèses de Roger Bertrand sur la pratique de la chasse au manoir de Sainte 
Geneviève. (Remarque : comme nous pourrons le voir ci‐après aucun fragment de chevreuil n’a été 
identifié parmi les vestiges datant du début du XIV ème s. 

 Pour 80 % des restes de petits ruminants la différence chevreuil/ovicaprinés n’a pu être 
réalisée en raison d’une fragmentation importante des ossements. Toutefois, il est intéressant de 
noter que sur les identifiés nous obtenons un ratio de 75 % d’ovicaprinés pour 25 % de chevreuil. Par 
conséquent, si on généralise, les animaux issus de l’élevage sont prédominants pour ce groupe. 

 Sans entrer dans des considérations d’une étude ostéomètrique poussée, nous pouvons 
donner quelques indications sur les gabarits des petits ruminants présents sur le site de Sainte 
Geneviève. A partir des mesures des quelques rares os longs entiers, il fût possible de calculer des 
hauteurs au garrot (Teichert 1975). 



Le mouton (Ovis aries) :  nous avons quatre mesures pour cette espèce qui nous donne une 
moyenne de 49,3 cm au garrot [45,3‐52]. Ces tailles sont très inférieures à celle de la plupart des 
ovins actuellement élevés (65 à 70 cm). Nous obtenons un format très proche de celui du mouton 
d’Ouessant, race autochtone bretonne. 

La chèvre (Capra hircus) : Le seul reste osseux de cette espèce nous a donné une hauteur au 
garrot de 65 cm. Nous avons affaire à un animal de petit gabarit. Il n’est malheureusement pas 
possible de comparer ce résultat avec les mensurations de chèvre bretonne actuelle puisque cette 
race a presque totalement disparue et que dans tous les cas nous n’avons pas de données métriques 
pour ces animaux. 

Taille au garrot de deux races françaises :   Alpine = 90 à 100 cm pour les mâles 

         70 à 80 cm pour les femelles 

       Poitevine = 65 à 85 cm pour les mâles 

         65 à 75 cm pour les femelles 

 

Les grands ruminants : 

   Ce groupe est représenté par 579 fragments soit environ 20 % des vestiges 
identifiés. Sur la totalité des restes de grands ruminants, 50,7% des pièces osseuses furent identifiées 
et on trouve 87 % de bovins et 13 % de cerfs. La prédominance de l’élevage sur la chasse pour ce 
groupe est clairement démontrée. 

 Nous avons pu établir quelques hauteurs au garrot pour ces deux espèces mais, 
malheureusement, l’altération importante des os n’a pas permis de réaliser des mesures très 
précises (estimations par défaut). Trois mesures ont pu être effectuées pour les bovins contre une 
seule pour les cervidés : 

Résultats :  BOVINS : 118 cm, 112 cm, et 110 cm ; soit une moyenne de 113 cm (ces 
hauteurs sont comparables aux mensurations des femelles de la race bretonne pie noire actuelle). 
Les hauteurs au garrot de la majorité des races bovines élevées aujourd’hui se situent entre 135 et 
145 cm (pour les femelles). 

 Au regard des données que nous possédons sur la race bretonne pie noire datant du siècle 
dernier, les vaches du Morbihan variaient entre 90 et 100 cm au garrot ; ce qui laisse penser que les 
gabarits auraient connu une régression entre le XV ème s. et le XIX ème s. Nous observons actuellement 
un accroissement des tailles au garrot de cette race (amélioration des techniques d’élevage, de 
l’alimentation…). Afin de confirmer cette hypothèse, il serait nécessaire de réaliser d’autres études 
ostéomètriques dans le reste de la Bretagne et ce pour diverses périodes. 

   CERFS : La seule mesure estimée pour les cervidés révèle une hauteur au 
garrot d’environ 100 cm. 

 



Les suidés : 

   Avec 267 fragments, les suidés représentent 9.4 % des ossements identifiés. 

 En raison du morcellement important des ossement aucune approche ostéomètrique n’a pu 
être entreprise en vue de réaliser la différenciation Porc (Sus scrofa d.) / Sanglier (Sus scrofa ferrus). 
Cependant la présence du sanglier est fortement suspectée notamment en raison de la présence 
d’un occipital plus caractéristique de cet animal. 

 Aucune donnée concernant les proportions d’animaux domestiques et d’animaux chassés ne 
pourra donc être fournie pour cette espèce. 

 

Les oiseaux : 

   Les oiseaux représentent une part de 18 % sur le total des déterminations 
(soit 508 fragments). 38,8 % de ces restes ont pu être identifiés : 

        38% poules et coqs 

        0.8% canard 

 On peut souligner que la forte proportion de gallinacés est très certainement minorée par 
rapport à la réalité. En effet, un nombre important de fragments de galliformes n’a pu être attribué à 
Gallus gallus domesticus car ils provenaient d’individus jeunes et ne présentaient pas de reliefs 
osseux suffisamment nets pour permettre une identification précise. De fait, cette observation 
traduit également la consommation de très jeunes volailles. Nous avons pu recenser 5 
tarsométatarses de coqs. 

 La présence de canards a pu être attestée ; cependant l’attribution des quatre fragments à 
un type précis (domestique ou sauvage) n’a pu être réalisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau comparatif des mesures d’ossements d’oiseaux de Sainte Geneviève avec les résultats 
obtenus sur d’autres sites et pour d’autres périodes*. 

 

Fémurs mâles et femelles N GL GL moy écart‐type

Ste Geneviève XIVe/mi XVIe 8 68,1/86,3 76,1 0,69

Saint Avi‐Sénieur XIe/XIIIe 23 63/79 69,6

Manching La Tène 9 74,7

Epfach Empire romain 15 75,1

Tarsométatarses femelles N GL GL moy écart‐type

Ste Geneviève XIVe/mi XVIe 4 64,3/79,8 70,15 0,57

Saint Avi‐Sénieur XIe/XIIIe 13 66,5

Burghein Moyen Age 3 66

Manching La Tène 8 67,7

Epfach Empire romain 5 70,5

Tarsométatarses mâles N GL GL moy écart‐type

Ste Geneviève XIVe/mi XVIe 5 76,8/92,6 83,4 0,51

Saint Avi‐Sénieur XIe/XIIIe 77
 

*A.Gautier In : Archéologie Médiévale. Tome II 1972, p 355‐379. 

 

 En fonction de ces quelques observations ostéométriques réalisées sur les vestiges de 
gallinacés, la première constatation que l’on peut faire est l’hétérogénéité des formats de ces 
animaux avec un important dimorphisme sexuel.  

Les gabarits à Sainte Geneviève sont un peu supérieurs à ceux rencontrés sur d’autres sites. 

 

Les poissons : 

  Ce groupe représente 8.5 % des vestiges identifiés, soit 241 fragments. 

Il semble que nous soyons en présence d’espèces variées dont certaines sont de format conséquent 
à en juger par la taille des vertèbres et des plaques osseuses retrouvées. 

Une seule espèce a pu être identifiée pour l’instant par le Dr Jacques Guérin (IFREMER Nantes). Il 
s’agit de la raie bouclée (Raja clavata) représentant 18.7 % des restes de poisson. 

 

 



 

Les huitres : 

  Les 276 fragments d’huitres recensés constituent 9,7 % des restes identifiés. Ils 
proviennent pour la plupart de la variété plate : Ostrea edulis. Cette espèce devait donc faire 
couramment partie de l’alimentation des habitants du manoir de Sainte Geneviève. 

Coquillages et bigorneaux : 

  Les différents coquillages qui ont pu être identifiés ainsi que les bigorneaux 
appartiennent à des espèces très communes des côtes atlantiques. 

Avec 49 fragments pour les coquillages et 71 pour les bigorneaux nous obtenons des proportions 
respectives de 1,7 % et 2,5 % des vestiges identifiés. Les espèces recensées sont les suivantes : 

  Peigne variable, Chlamys varius 
  Praire, Venus verrucosa 
  Bernique, Patella vulgata 
  Moule, Mytilus edulis 
  Coque, Cardium edulis 
  Bigorneau, Littorina littorea 
 

Gastéropodes terrestres : (77 fragments soit 2,7%) 

La majorité des escargots répertoriés étaient des pulmonés terrestres dont l’espèce 
précise n’a pu être déterminée. Seul le Petit Gris (Helix aspersa) a été identifiée. Pour l’instant nous 
ne pouvons pas conclure sur leur intrusion sur le site ou non, les gastéropodes terrestres pouvant 
s’enfouir profondément. 

Microfaune : (rat, souris, taupe, rongeur, batracien) 

  Ces espèces ne représentent que 1,1 % des restes identifiés. Il est délicat de 
déterminer si ces animaux sont intrusifs ou non. Cependant une différence dans la structure de l’os, 
qui a pu être constatée pour le batracien et la taupe par rapport aux autres vestiges, laisse penser 
que ces éléments sont plus récents. Pour les petits rongeurs, il est également difficile d’affirmer s’ils 
sont contemporains de l’occupation du site ou non ; pourtant cette présence est confirmée par les 
traces de dents de rat notamment sur les ossements étudiés. 

Chien, cheval, chat : 

  Les vestiges osseux de ces trois espèces ne représentent que 0,77 % des restes 
identifiés. En dehors du constat de leur présence au Moyen‐Âge en Bretagne, ils n’apportent que peu 
d’indications : 

  Le chien : La présence de deux mandibules analogues, de taille petite à moyenne et 
appartenant à deux individus différents caractérise un gabarit de petite taille. Cependant, un 
métapode d’assez grande taille laisse supposer au moins deux formats de chiens. 



  Le cheval : comme pour le chien on peut penser qu’il y avait différents formats, un 
talus de petite taille pour un animal de petit gabarit et une tête de fémur appartenant à un jeune 
équidé (moins de trois ans) pour un animal de taille moyenne. 

  A partir de ces résultats, certains points peuvent être soulignés : 

Les animaux destinés à l’alimentation sur le site de Sainte Geneviève proviennent de trois origines : 
l’élevage, la chasse, la pêche et la collecte (coquillages). 

En raison de la difficulté à déterminer avec précision l’appartenance des vestiges à une espèces 
donnée, les proportions animaux sauvages/animaux domestiques restent difficiles à établir. 
Toutefois, pour les mammifères, la prédominance de l’élevage semble nette. 

Les vestiges osseux datant du XIV ème s. ne représentent que 3,56 % du total. Trois espèces dominent 
pour cette période : les oiseaux, le porc, les petits ruminants. 

La pièce la plus riche en ossement est de très loin la cuisine (22,8% des restes). Les vestiges osseux 
retrouvés dans ce lieu sont de taille réduite et comportent un fort pourcentage de fragments calcinés 
ou bouillis. A l’exception du caniveau, qui renfermait 14,7 % des pièces osseuses, le reste est dispersé 
sur la totalité du site. 

Afin de mieux visualiser la répartition spatiale, nous avons replacé sur le plan du site les différents 
artefacts en fonction des espèces. 

CUISINE CANIVEAU PIECE A PIECE B‐T PIECE H COURS NORD FOSSE EST CARRE 1‐8 PIECE A‐I PIECE B‐2 XIV ème COULOIR CARRE K‐9 CARRE J‐9 CARRE H‐8 B‐2 CARRE3 PIECE D PIECE A‐2 XIV ème COURS SUD CARRE F‐G‐8 C. G‐7 H‐7 FOSSE N J‐0

NI 969 448 303 348 289 109 157 117 58 56 130 18 27 17 10 6 11 5 2 3 0 3083

Grand Ruminants 34 43 29 33 11 21 12 10 14 3 15 8 10 0 2 1 0 0 2 1 0 249

CERF 1 2 3 2 4 4 5 14 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 42

BOVINS 19 37 15 30 2 16 55 24 6 2 0 42 23 7 0 2 2 1 1 3 1 288

Petits Ruminants 78 60 41 34 46 67 43 61 41 15 6 4 2 17 11 8 3 0 2 0 0 539

Ovicaprinés 3 10 10 10 2 35 1 3 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 80

CHEVREUIL 4 2 4 1 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

SUIDES 24 34 28 16 7 19 29 29 7 12 0 40 0 4 0 4 10 0 2 2 0 267

Autres Oiseaux 46 77 45 34 38 10 6 2 19 24 0 0 1 0 6 2 0 0 1 0 0 311

POULE 17 38 24 18 24 6 0 2 11 49 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 193

CANARD 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

LAPIN 9 4 11 4 2 2 2 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

LIEVRE 0 3 7 3 4 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 25

Léporidés 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8

POISSON 84 61 9 6 40 15 0 1 9 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 241

HUITRE 16 21 27 31 42 103 8 5 4 3 8 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 276

Coquillage 10 3 3 0 13 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49

Gasteropodes T 2 1 0 1 3 67 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77

BIGORNEAU 31 25 2 0 2 5 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 71

RAT 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

SOURIS 0 0 0 0 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

Autres Rongeurs 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

CHAT 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8

CHIEN 0 0 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

EQUIDES 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

TAUPE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Batraciens 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 1348 871 584 576 536 525 323 274 185 183 161 113 65 49 36 29 28 13 11 10 1 5921

% 22,8 14,7 9,9 9,7 9,1 8,9 5,5 4,6 3,1 3,1 2,7 1,9 1,1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,0 100,0  

 



REPARTITION DES PETITS RUMINANTS 

 

 Les vestiges de ces animaux sont disséminés sur la quasi‐totalité des pièces fouillées. On 
notera une forte concentration (près de 40 ù des fragments) dans la partie ouest de la cour nord 
(caniveau, carrés I‐9, I‐8…). Ce lieu servait apparemment de dépotoir à la cuisine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPARTITION DES GRANDS RUMINANTS 

 

 Les pièces osseuses de grands ruminants sont principalement regroupées dans la cour nord 
(zone dépotoir). 

 Le fossé Est est également bien pourvu, on peut supposer qu’en raison de leur 
encombrement important, les ossement de bovins (voire de cerf) étaient rejetés dans les fossés 
(notamment dans le fossé Est qui est facilement accessible depuis la cuisine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPARTITION DES SUIDES 

 

 Les zones dépotoirs de la cour Nord sont riches en restes de Suidés. 

 Cette espèce est faiblement présente dans les pièces résidentielles du manoir (H et D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPARTITION DES OISEAUX 

 

 Une partie des vestiges d’oiseaux a été retrouvée à l’intérieur des pièces du manoir. 
Contrairement aux mammifères qui, le plus souvent, subissent une préparation avant d’être cuisinés 
(découpe, désossage…), les volailles sont presque toujours cuites et présentées à la table entières. 

Par conséquent, le fait de retrouver beaucoup de restes d’oiseaux dans la pièce H (lieu où étaient pris 
les repas) n’est donc pas surprenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPARTITION DES PRODUITS DE LA MER 

 

 Les restes d’huîtres et de poissons sont surtout présents dans la cuisine et les zones 
dépotoirs de la cour Nord. Tout comme pour les oiseaux, les fragments retrouvés dans la pièce H 
sont certainement des déchets de repas pris à cet endroit. Le reste des coquillages (bivalves et 
bigorneaux) se retrouvent dans la zone dépotoir de la cours Nord.  

 



REPARTITION DES LEPORIDES 

 

 On les retrouve en plus grand nombre dans la partie Est du manoir (dans les petites pièces 
contiguës). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPARTITION DU CHIEN, DU CHAT ET DES EQUIDES 

 

 Les espèces canine et équine sont très localisées. En effet, seule la pièce A contient des 
vestiges d’équidés. La majeure partie des ossements de chien a également été retrouvée dans ce lieu 
(7 fragments sur dix). 

 Un autre fragment de chien a été découvert dans la pièce contiguë B‐1, le restant étant situé 
dans la cour Nord (carré I‐8). 

 Le chat fut retrouvé en trois endroits : dans la pièce H (résidentielle), dans la pièce A (comme 
le chien et les équidés) et dans la zone dépotoir de la cour Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPARTITION DES RONGEURS, DES BATRACIENS, DES TAUPES ET 
DES GASTEROPODES TERRESTRES, INTRUSIFS POSSIBLES ? 

 

 Comme nous l’avons signalé précédemment, on peut observer une concentration de vestiges 
de souris dans la zone dépotoir de la cour Nord. 

 Les petits rongeurs (rats et souris) sont également présents dans la pièce résidentielle (H), 
ainsi que dans la partie Sud‐Est du manoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPARTITION DES TRACES DE DENTS DE RONGEURS ET DE CHIEN 
SUR LES VESTIGES OSSEUX 

 

 La localisation des traces de dents se superpose en partie à celle des vestiges osseux de rat et 
de chien : zone Sud‐Est du manoir. 

 Nous pouvons souligner la présence du rat dans les zones habitées (pièce H, D, cuisine). 

 D’après la répartition des traces de dents de chien, on peut penser que cet animal était 
proche de l’homme, puisqu’il le côtoyait à l’intérieur même des zones résidentielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION : 

 

  Cette étude préliminaire a permis d’apporter quelques précisions sur la faune du site 
de Sainte Geneviève. La détermination des espèces présentes démontre que : 

   Les animaux destinés à la consommation provenaient à la fois de l’élevage, 
de la pêche et de la chasse. 

   Des animaux familiers (chiens, chats) vivaient au côté de l’homme et 
partageaient son habitat. 

   De petits rongeurs, parasites et commensaux de l’homme, avaient accès aux 
dépendances du manoir ainsi qu’aux zones résidentielles. 

 

La répartition des vestiges sur le site nous indiquent que les zones dépotoirs étaient très 
proches des lieux habités ; tout laisse supposer que les nuisances produites devaient être 
importantes et ce d’autant plus que de nombreux restes ont été retrouvés à l’intérieur même de 
l’habitat.  

 Les nombreux os calcinés et cuits recensés tendent à prouver que les viandes consommées 
étaient soit grillées sur le feu, soit bouillies. L’étude approfondie de la découpe des carcasses pourra 
nous fournir des éléments intéressants : nous ne présenterons ici –en annexe‐ que quelques schémas 
des traces de découpe les plus caractéristiques. 

Remarque : en raison du nombre important de vertèbres sectionnées dans le sens cranio‐caudal, 
nous pouvons penser que plusieurs carcasses ont été coupée en deux dans un plan sagittal ou para 
sagittal. 
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