
PREJUERE APPROCHE DU PROFIL CEPHALlQUE DES SUIDES SUR LE SITE
DI ~ (SAINl'-AMANI'-DE-OOIXE, CHARENI'E; 950-1028 AP. J. -e. )

Resume : La silhouette des suides domestiques au MoyenAgeest encore mal definie;
et, s I il semble que sur certains sites il s I a:;j'issede p:>rcs, sur le site d I Arrlone au
contraire, il apparait (apres avoir objective les resultats par une methode
osteometrique) des individus dont le ph€notype se rapproche nettement de celui du
sanglier.

Erglish Title : First COIlUlUIlicationabout Pigs cephalic Profile on the Archaeological
Site of Arrlone(950-1028A.D.).

Abstract : The outline of domesticated pigs in the Middle Ages is still incompletely
known; and, if it seems that on somemedieval sites pigs have been founded, on the
si te of Andoneon the contrary, it appears (resulting from an osteometric investiga-
tion) that the animals all led< like wild boar.

A l'heure actuelle encore, on se demande quel pouvait etre
l'aspect des suides domestiques au Moyen Age. S'agissait-il d'un
animal dont Ie phenotype etait proche de celui d'un sanglier, ou
bien I'iconographie, qui nous oriente abondamment dans ce sens,
serait-elle erronee ? II est difficile de trancher. Tout au plus
peut-on apporter quelques precisions.

II faut d'abord souligner que Ie phenotype d'un animal ne
preJuge en rien de la qualite de son elevage, les criteres de
selection a cette epoque nous etant inconnus. Ensuite, il serait
bon de nuancer son jugement en fonction d'une part du site
considere, et d'autre part de sa position geographique. En effet,
si Ie metissage est genetiquement possible entre porc et sanglier
(il s'agit de la meme espeee), encore faut-il qU'il puisse se
realiser materiellement. on peut donc supposer que des differences
apparaitront entre des sites mieux proteges -tels que ceux des
zones urbaines- et d'autres, plus sensibles aux incursions des
animaux sauvages.

Au contraire, comme Ie souligne F. Poplin (1976), Ie
croisement peut etre recherche pour apporter un sang nouveau ou
isoler un caractere rustique ou, a l'inverse, evite, afin de
conserver les qualites boucheres superieures du porco
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Sur le castrurn rural d I Andone (responsable du site: Mr A.
Debord, Professeur d'Histoire medievale a l'universite de Caen),
comme nous le verrons par la suite a travers trois exemples, il
semblerait, en l'etat actuel de l'etude, que les individus soient
de phenotype "sanglier". De fait, bien que nous ayons de fortes
presomptions de l'elevage des suides sur ce site, aueun animal de
phenotype "pore" n I a encore ete decouvert a ce jour. t'busne
pouvons guere conclure davantage et nous nous garderons bien d'en
tirer des consequences zooteehniques.

Toutefois, la lithographie
XVIIeme siecle, intitulee "Le
peut-etre nous eclairer sur l'idee

de Paulus Potter, realiste du
porcher" (fig. 1), pourrait
que l'on se fait de l'elevage

Figure 1 Lithographie de Paulus
de Mgr. le Due d'Aumale, Heliographie
Eudes, 1644.

Potter, Le Porcher, Collection
de Dujardin, Imprimerie L.



des suides au Moyen Age. En effet, dans le troupeau represente, se
cotoient des animaux peu velus, aux grandes et larges oreilles
tombantes, au profil cranien subconcave, et d'autres, presentant
des soies sur tout le corps, de petites oreilles dressees et un
profil nettement convexe. Absente de l'iconographie des siecles
medievaux, cette mixite du troupeau peut-elle se retrouver au
niveau de l'osteologie ?

Le crane A (fig. 2) que nous allons presenter ici, a ete
degage et restaure grace a une methode mise au point en
collaboration avec A. Grenouilloux et issue de la technique
classique du "platre", utilisee en paleontologie apres avoir
bien degage le crane, on le recouvre d'une feuille de plastique
souple (type cellophane) en la plaquant au maximum contre l'os; on
pulverise ensuite de la mousse polyurethane (en aerosol dans le
commerce) tout autour du crane de fa<;ona l'envelopper; la mousse
se solidifie en un quart d'heure. Le crane a pu ainsi etre
totalement reconstitue, et un grand nombre de mesures ont pu etre
prises, permettant de determiner avec certitude la forme (porc ou
sanglier) a laquelle il appartient.

Si son profil rappelle par bien des points celui d'un
sanglier, il pourrait neanmoins etre interessant de le confirmer
par l'osteometrie. cela est encore plus vrai pour le crane B (fig.
3) dont la diagnose est plus delicate compte tenu de son mauvais
etat de conservation. Le crane C (non figure) est celui d'un jeune
individu male de 8-10 mois.

Fig. 2 : Vue de profil du crane
A (adulte male) d 'Andone. En
cartouche, comparaison de la
silhouette d'un crane de porc
actuel au profil longiligne
(trait discontinu), avec celle
du crane A.

Fig. 3 Vue de profil
crane B (adulte male plus
que le precooent) d'Andone.

du
age



Afin de determiner des differences osteometriques entre porcs
et sangliers, il a ete necessaire d'etudier un certain nombre de
cranes actuels (27 en tout), males et femelles, jeunes et adultes:
les mensurations ont ete prises selon la methode preconisee par
von den Driesch (1976) sauf pour la mesure n° 32 (fig. 4). Les
cranes de porcs de reference ont ete
choisis les plus rectilignes et les
plus longilignes possibles car c'est
essentiellement dans ce cas que se pose
un probleme de diagnose (les cranes
concaves et ultraconcaves n'ont pas ete
mesures)•

Un certain nombre d'indices en ont
ete dectuits. 11s ont l'avantage d'etre
tres precls, puisqu'integrant le
maximum de donnees, mais il est rare de
pouvoir reunir autant de renseignements
avec un materiel archeologique
(notamment pour les jeunes), aussi
etait-il utile de les simplifier en rectuisant
utilisees.

Fig. 4 Protocole de
la mesure 32 : distance
entre les deux foramens
infra-orbitaires .supe-
rieurs.

De tous les indices calcules, seuls deux ont ete retenus comme
etant les plus significatifs :

- le premier est le rapport des mesures de la longueur de
la partie posterieure du crane sur celles definissant sa largeur,

4+6+9+11+13+14+16
E' ---------------------

32+33+40+41+42+43+44
le second est le rapport des mesures caracterisant la

largeur sur celles definissant la longueur totale

E' et C' sont fortement correles puisque le denominateur de
l'un est le numerateur de l'autre, mais ces deux indices sont
utilisables aussi bien ensemble qu'individuellement, etant
respectivement suffisamment significatifs. Cela se justifie par
l'etat du materiel archeologique; ainsi, pour le crane B, seul E'
a pu etre calcule, et seul C' pour le crane C.

Le tableau resume les resultats que l'on peut aussi traduire
sous la forme d'un graphe (fig. 5). Les mesures s 'organisent selon



Pore cJ'et~ Sanglier tot. Sanglier ~ Sanglier ~ SUides d'Andone

n moy. s n moy. s n moy. s n moy. s A B C

1 6 33,2 1,03 12 37,2 1,87 4 37,4 1,22 7 37,6 1,94 41,5 - 26,6
la 6 34,5 0,95 12 38,1 2,00 4 38,4 1,17 7 38,4 2,20 42,9 - 27,4
2 6 32,8 1,53 13 33,8 1,81 4 33,6 0,84 8 34,2 2,00 36,7 - 25,7
3 6 31,4 1,41 13 32,6 1,80 4 32,S 0,91 8 32,9 1,99 35,8 - 24,9
4 6 22,0 0,95 13 22,5 1,33 4 23,0 0,79 8 22,5 1,47 24,8 - 17,6
5 6 9,5 0,74 13 10,0 0,75 4 9,5 0,36 8 10,4 0,09 11,0 - 7,4
6 6 5,7 0,54 14 5,1 0,32 4 5,1 0,48 8 5,1 0,28 5,9 - 5,3
7 5 25,6 1,29 13 27,4 1,61 4 27,4 0,66 8 27,8 1,73 29,9 - 19,5
8 ............... •. •. •. •. •. .• •. .• •. •. .• •. .• •. .• .• .• .• •. •. .• .• •. .• •. .• •. .• .• •. . ............... ...............................
9 6 15,3 1,60 13 18,0 1,12 4 18,7 1,47 7 17,9 0,09 20,4 - -

10 5 18,0 1,46 12 19,8 1,48 4 19,9 0,41 7 19,8 1,75 21,0 - -
11 6 11,9 1,03 13 13,9 0,70 4 14,1 0,69 7 14,0 0,55 15,3 - 9,3
12 6 21,7 1,28 12 23,3 1,58 4 23,3 1,22 7 23,6 1,76 26,1 - 17,3
13 6 4,2 0,84 12 4,8 0,59 3 4,9 0,32 7 5,0 0,56 5,5 - 3,3
14 6 11,0 1,13 13 13,3 1,08 3 14,0 1,65 8 13,2 0,85 14,8 - 8,4
15 6 17,8 1,53 13 18,8 1,25 4 18,3 0,76 8 19,2 1,47 21,1 - -
15a 6 15,7 2,16 13 15,5 1,46 4 14,7 0,69 8 15,6 1,52 17,6 - -16 6 9,3 0,78 14 9,3 1,00 4 9,6 1,08 9 9,1 1,09 10,1 - 7,9
17 6 22,1 0,89 13 23,3 1,28 4 22,9 1,18 8 23,8 1,20 25,4 - 16,8
18 6 20,7 0,78 13 22,1 1,09 4 22,0 1,12 8 22,5 0,93 23,7 - -19 6 8,1 0,98 14 9,1 0,94 4 9,3 0,40 8 9,0 1,06 10,8 - 6,0
20 6 14,7 0,54 13 15,9 1,09 4 15,3 0,44 8 16,4 1,13 17,1 - 11,5
21 6 6,4 0,43 14 7,0 1,14 4 6,9 1,04 8 7,4 1,10 8,6 - -
22 6 3,3 0,52 14 2,6 0,41 4 2,5 0,37 8 2,5 0,32 2,9 - 2,2
23 6 12,9 0,69 13 14,4 1,34 4 13,5 0,44 8 14,9 1,41 15,1 - 8,6
24 6 4,2 0,19 14 4,4 0,20 4 4,3 0,22 8 4,4 0,18 5,1 - 3,9
25 6 12,8 0,89 13 13,0 0,64 4 13,5 0,49 7 12,7 0,60 12,9 13,9 -
26 6 4,8 0,55 14 5,1 0,71 4 4,4 0,31 8 5,6 0,51 6,1 - 3,227 6 11,4 0,58 13 12,2 0,53 4 12,5 0,36 7 12,1 0,55 12,7 12,8 -27a 6 10,5 0,50 13 11,2 0,51 4 11,6 0,24 7 11,1 0,52 12,0 - -28 6 6,7 0,48 13 7,5 0,36 4 7,6 0,15 7 7,5 0,38 7,8 7,8 -29 6 4,8 0,20 14 4,8 0,22 4 4,9 0,23 8 4,8 0,19 4,8 4,9 4,330 5 3,4 0,40 13 3,7 0,32 4 3,9 0,18 7 3,7 0,30 3,7 3,8 -31 5 2,1 0,18 13 2,1 0,10 4 2,1 0,11 7 2,1 0,11 2,2 2,4 -32 6 9,3 0,70 14 8,2 0,58 4 8,3 0,69 8 8,1 0,59 8,5 9,3 6,033 6 14,8 0,97 14 12,0 0,62 4 11,8 0,63 8 11,9 0,55 12,3 - 9,034 3 6,2 1,06 14 5,7 0,45 4 5,6 0,40 8 5,8 0,45 6,5 6,4 5,535 5 9,9 1,09 14 8,0 0,60 4 7,8 0,20 8 7,9 0,47 8,9 8,7 6,936 3 2,2 0,40 14 2,2 0,21 4 2,2 0,17 8 2,2 0,24 2,6 2,5 2,337 3 2,0 0,29 13 2,1 0,17 4 2,1 0,23 7 2,1 0,16 2,0 2,4 2,238 6 9,8 1,14 13 7,1 0,84 4 7,3 0,89 7 7,3 0,74 8,1 - 5,739 6 8,9 1,14 13 6,1 0,65 4 6,4 0,75 7 6,0 0,56 7,2 - 4,540 6 4,5 1,37 14 3,2 0,90 4 3,5 1,05 8 3,1 0,89 3,5 - 3,141 6 13,0 0,70 14 11,0 0,71 4 11,4 0,85 8 10,9 0,57 11,3 - 8,542 6 4,3 0,86 14 3,6 0,49 4 3,6 0,75 8 3,7 0,34 3,9 3,6 3,043 6 18,3 1,30 14 15,1 0,92 4 15,4 1,29 8 15,1 0,79 14,9 - 11,644 6 7,8 0,98 14 7,1 0,37 4 7,3 0,33 8 7,1 0,27 7,6 8,4 5,745 6 12,9 -1,05 13 11,8 0,96 4 11,3 0,65 7 12,2 0,91 12,7 - 8,6

Tableau moyennes des mensurations craniennes (selon von den
Driesch, 1976) pour les porcs et sangliers adultes actuels de
reference: n, nombre de mesures: moy_, moyenne; s, ecart type).



une droite de regression (coeff. de correlation = - 0,96), ce qui
traduit l'interdependance des deux indices. Plus les individus
seront proches du type "sanglier", plus leur position sur Ie
graphe s'eloignera de l'axe des ordonnees et se rapprochera de
celui des abscisses. La situation sera inverse pour Ie pore. cela
permet, par consequent, d'interpreter la position des cranes B et
C, bien que ceux-ci ne soient definis que par un seul des deux
indices.
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Figure 5 Valeurs et moyennes des indices obtenus pour les deux
sous-espeees, Ie pore (S~ scrofa domesticus) et Ie sanglier (Sus
scrofa scrofa). Les cranes B et C, pour lesquels un seul indice a
pu etre calcule, ont ete projetes sur les axes correspondants.

Pour Ie crane B, dont il manque les deux extremites, certaines
mesures du numerateur de l'indice E' ont du etre estimees en
retablissant la silhouette du crane sans tenir compte de la
courbure posterieure de I'occipital. De plus, la mesure n° 40 du
denominateur n'a pas pu etre prise. Aussi, pour calculer Ie
rapport E I, a-t-on utilise la plus grande valeur obtenue par cette
mesure, tous resultats confondus, et malgre cela ce crane se situe
dans l'intervalle du sanglier (fig. 5).

Les trois cranes reconstitues apparaissent sans contestation
possible dans les intervalles ou se situent les sangliers et ce en
se referant aux deux indices lorsque cela est possible.
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Figure 6 Diagramme de comparaison, etabli pour 9 indices
craniens, entre a, les intervalles de variation des pores et
sangliers examines (moyenne, valeurs minimale et maximale); b, les
sujets d'Andone" la moyenne des sangliers examines et celle des
pores, prise comme reference (axe des abscisses).

Une autre methode envisageable est proche de celle utilisee
notamment par V. Eisenmann (1986) sur les cranes de chevaux a
partir du calcul d'un certain nombre d'indices craniens, on peut
tracer une courbe moyenne caracteristique de l'espeee et
positionner les individus etudies par rapport a celle-ei. Dans le
cas present, l'axe de reference (abscisses) est la moyenne des
pores domestiques. Etant donne qU'il s'agit de sous-espeees, les
resultats sont mains probants (fig. 6a). Toutefois, pour les deux
individus dont on pu tracer la courbe, celle-ci a une silhouette
proche de celle representant les indices moyens du sanglier (fig.
6b).



Ces resultats ne prejugent en rien de l'elevage de ces
animaux, mais permettent d'affirmer tout au plus qu I a Andone, des
animaux de phenotype sanglier etaient presents dans l'enceinte
meme du Castrum, entre 950 et 1028. La pyramide des ages et la
courbe d'abattage de l'espeee sont de bien meilleurs temoins de
l'elevage et c'est sur elles que nous fondons nos presomptions
(etude a paraitre), Ie phenotype en lui-meme se revelant etre un
tres mauvais critere a ce sujet.

Pour continuer l'etude des autres cranes, il
positionner leurs indices sur Ie graphe, ce qui
terme, de definir Ie profil des suides au Moyen Age sur

suffira de
permettra, a
ce site.
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