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L'étude zooarchéologique présentée ici porte sur 1144 fragments provenant de la fouille des BeauxArts à Nantes (44).
Les vestiges osseux animaux qui ont fait l'objet de ce recensement étaient relativement bien
conservés ce qui nous a permis d'identifier près de 54% du total.
Nous avons pu observer qu'un grand nombre de restes avait subi une découpe: les 46%
de non identifiés sont principalement des éclats issus de ce débitage.
D I A G N O S E

:

Les résultats de l'identification par espèce sont les suivants:
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Les chiffres présentés ici ne traduisent que le nombre de reste (N.R.) et ne tiennent pas
compte de la variation du pourcentage de fragmentation en fonction des espèces.
Afin de mieux visualiser les proportions respectives, on peut schématiser les résultats sans tenir
compte du nombre d’indéterminés :
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On constate que l'espèce bovine est très largement représentée sur ce site (78% des identifiés). De
plus ce pourcentage est approché par défaut; sous les termes " grands ruminants " nous avons regroupés
les fragments dont l'attribution aux bovidés ou aux cervidés n'a pu être établie avec certitude. En effet il
existe une certaine similitude ostéologique entre ces deux espèces.

Les autres espèces sont nettement moins représentées, on peut tout de même citer :
- la présence de suidés (6,5%) sans préciser toutefois s'il s'agit de la forme sauvage
(Sus scrofa ferrus) ou de la forme domestique (Sus scrofa domesticus). Néanmoins
en raison du nombre important d'ossements appartenant à de jeunes individus et
compte tenu des gabarits petits à moyens de ces animaux (75cm. au garrot) tout
laisse supposer que nous sommes en présence de porcs.
- Sont également présents des petits ruminants (5,3%). Tous les fragments
répertoriés proviennent de deux espèces domestiques:
* La chèvre (Capra hircus)
*Le mouton (Ovis aries)

- On ne retrouve que peu de restes de cervidés (Cervus elaphus l %)
- Un seul reste d'oiseaux sur l'ensemble de l'échantillon ne permet
en aucune façon d'établir des conclusions.

II) L E S B O V I N S :

Comme nous l'avons déjà dit cette espèce est la plus représentée puisque 3/4 des restes identifiés
appartiennent aux bovins. Donc cet étal de boucherie était très spécialisé.
Le seul métatarse entier que l'on a pu retrouver nous a permis de calculer une hauteur au garrot de
124cm. Ce qui, pour un bovin, est une petite taille. Néanmoins des individus de grands gabarits étaient
également présents. Cette thèse n'a cependant pas pu être confirmée par l'ostéométrie en raison de la
fragmentation. La présence d'auroch est suspectée compte tenu de la forte taille de certains cornillons et de
certains fragments d'humérus.
A partir des scapulas nous avons pu déterminer un nombre minimum d'individu
de 29 (les appariements sont rendus difficiles à cause de la découpe.)

III) LA D E C O U P E

DES B O V I N S ;

Trois points vont essentiellement retenir notre attention*
- Les

scapulas

bénéficient

d'une

découpe

particulière.
- Les métapodes également.
- Des autres os longs il ne reste que de petits fragments
issus de la découpe.
Sur ce dernier point il convient de préciser :
- Un certain nombre d'épiphyses sont découpées de façon à faciliter la désarticulation
entre deux pièces osseuses. Ce débitage se retrouve sur les têtes d'humérus, suite à la découpe
des scapulas (cf. schémas ci-après), ainsi que sur les épiphyses distales des mêmes os
désarticulation radio-humérale).
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PROFIL: VUE MEDIALE

VUE
GRANIALE

d'un humérus droit de bovin (S1 NR4)
DESARTICULATION HUMERORADIO-ULNAIRE

VUE DE FACE: extrémité proximale
d' un humérus gauche de bovin (S1 NR4)
découpe de la tête de l'humérus
DESARTICULATION SCAPULO-UMERALE

Ulna gauche de bovin
PROFIL MEDIAL (S2 SR46)

PRINCIPALES TRACES DE DECOUPE RELEVEES
SUR LES HUMERUS ET LES ULNAS DE BOVIN

PRINCIPALES TRACES DE DECOUPE RELEVEES SUR
LES FEMURS

PROFIL DE LA TROCHLEE :

fémur gauche de bovin
(S2 SR46)
DESARTICULATION FEMOROPATELLAIRE

VUE DE FACE: extrémité distale

Extrémité proximale d'un fémur
gauche de porc.
VUE CAUDALE

Exemple d'une découpe
complexe sur l'extrémité
proximale d'un tibia gauche
de bovin (S1 NR4) 5 traces de
découpe (1 ,2,3,4,5)

6:découpe longitudinale
également rencontrée'.

Talus droit de bovin

PROFIL MEDIAL

(S1 NR4)

DECOUPE DU JARRET

FACE CRANIALE : tibia droit
de bovin (S1 NR4)

Talus droit de bovin
VUE CRANIALE (S2 SR46)
découpe du jarret

Métatarse de bovin
VUE CRANIALE (S2 SR46)
DESARTICULATION METATARSOPHALANGIENNE

DECOUPE DES

METAPODES DE BOVIN

Extrémité distale d'un métatarse
gauche de bovin.
La découpe 1 est la plus fréquente,
La découpe 3 n'est rencontrée
qu'une fois.

Extrémité proximale d'un
métatarse droit de bovin.
Découpe retrouvée sur les
métacarpes également

Diaphyse d'un métatarse de
bovin. Extrémité distale:
intérieur travaillé.

On retrouve des découpes de "désarticulation" sur le membre postérieur:
- Sur la trochlée du femur» . La coupe est verticale et permet de
retirer la patelle pour avoir ainsi accès à l'articulation fémorotibiale.
- Sur les épicondyles du femur,
- Sur les épiphyses distales de tibia.
On retrouve la découpe classique de la corde du jarret (tendon des muscles gastrocnémiens) qui
affecte le talus, le calcanéus et parfois même le tibia).Un certain nombre d'os subissent une découpe intense
qui les réduit à de petits fragments. On peut prendre l'exemple des tibias qui subissent de nombreux coups de
tranchoir notamment au niveau du plateau tibial. Il est difficile de préciser la cause de ce débitage vertical par
rapport au grand axe de l'os si ce n’est une récupération éventuelle de la moelle.

On peut affirmer, en étudiant la découpe des métapodes, qu'il y avait également un atelier de travail de
l'os sur le site des Beaux-Arts. En effet on constate une découpe particulière des métatarses et métacarpes:
les épiphyses sont séparées de la diaphyse par deux découpes transversales, à la scie.
Seules les extrémités ont été retrouvées, il y a donc fort à penser que c’est le fût de l'os qui était utilisé. Cette
hypothèse est renforcée par la découverte d'une diaphyse dont l'intérieur a été remanié. Le but de ce débitage
est sans doute d'utiliser le corps de l'os long comme gond de porte par exemple ou manche de couteau etc.
Ces utilisations ont souvent été décrites pour des sites d'époques voisines*
II faut également noter la présence d'une épiphyse proximale d'un métatarse
droit, issue de la découpe et percée dans son grand axe.

Pour les scapulas, il faut tout d'abord souligner que ce sont les os les moins morcelés
par la découpe (exception faite d'un métatarse). Néanmoins ces os ont subi trois découpes:
- Un premier débitage constitué par deux coups de tranchoir
appliqués respectivement sur la cavité glénoïdale et sur le tubercule supraglénoïdal dans le but de séparer
scapula et humérus et d'isoler le muscle biceps brachial. Cette découpe s'effectuait du haut vers le bas
puisque l'on en retrouve traces sur les têtes des humérus.
- La seconde découpe affecte l'épine scapulaire et permet la
désinsertion des muscles deltoïde et trapèze.
- La troisième découpe est transversale et permet de séparer le
cartilage scapulaire et de désinsérer les muscles rhomboïde et
trapèze qui soutiennent le membre sur la carcasse.

PRINCIPALES TRACES DE DECOUPE RELEVEES SUR
LES SCAPULAS DE BOVIN

vue distale d'une
scapula gauche
(cavité glénoïdale)

vue latérale
d'une scapula
gauche

épine
scapulaire

vue latérale d'une
scapula droite
vue caudale
d'une scapula
droite

Au final sur la scapula il reste, comme pièces de viande,l es muscles sus et infra
épineux ainsi qu'une partie des muscles triceps brachial, grand dorsal, grand rond et tenseur du fascia
antébrachial pour la face latérale, et le muscle sous scapulaire en face médiale. Ces muscles forment en
partie ce que l'on appelle le paleron en terme de boucherie (2ème catégorie, viande à braiser).
Nous pensons que ces muscles ont été séparés par arrachement de la
scapula, étant donné qu'on ne retrouve aucune trace de couteau dans les différentes fosses
scapulaires.

Nous nous trouvons devant un site typiquement urbain, en effet la seule espèce
sauvage présente est le cerf (Cervus elaphus), le reste des animaux approvisionnant cet étal de boucherie
provient de l'élevage.
Cet atelier était très spécialisé puisque les bovins représentent les 3/4 des restes. Il faut
également noter que la méthode de découpe des carcasses suivait un protocole très précis comme l'a
montré l'étude du débitage.
A ce travail de boucherie était joint une petite industrie de façonnage de l'os,
illustrée précédemment.

