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  Le présent n'a jamais pu suffire à l'homme, sans doute 

faut-il voir là une composante essentielle ou existentielle de l'humanité. 

Si nos ancêtres faisaient constamment appel au passé par la mémoire, 

depuis la révolution industrielle, nos sociétés occidentales se sont 

tournées vers le futur. Pourtant en aucun cas elles n'ont pu se 

désolidariser complètement de leur passé et c'est peut-être André 

Leroi-Gourhan qui nous en donne l'explication: 

              "L'homme du futur est incompréhensible si l'on a pas 

compris l'homme du passé. Je crois que tout ce qu'il y a de possibilités, 

de virtualité dynamique dans l'espèce humaine demande à être saisi 

depuis sa base et suivi paisiblement jusqu'à son développement final. Il 

y a toutes sortes de questions que l'on ne se pose pas et que l'on 

pourrait se poser si l'on avait les éléments d'une rétrospective à longue 

distance, seul élément possible d'une prospective à longue distance, 

elle aussi." 
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   INTRODUCTION 
 
 
  Depuis le Solutréen, l'homme s'est intéressé au cheval, à 
cette période surtout comme ressource alimentaire. Puis, au fil des 
siècles, les rapports se sont modifiés offrant au cheval une place de 
choix dans le bestiaire de notre civilisation. Il s'est développé autour de 
lui et grâce à lui une technologie et un art du dressage qui a canalisé 
cette énergie animale à un point tel qu'aucune autre espèce domestique 
ne peut lui être comparée. 
 Après les siècles d'obscurantisme qui ont suivi la chute de 
l'Empire Romain d'Occident, la société carolingienne fera du cheval un 
des moteurs de son expansion. 
 
  ANDONE, demeure seigneuriale (deuxième moitié du 
X

éme
s.), exceptionnellement riche en matériel ostéologique, était donc 

toute désignée pour nous permettre d'appréhender, avec l'aide des 
sources bibliographiques, les relations homme-cheval à la fin du Haut 
Moyen Age. 
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PRESENTATION DU SITE 
 
 
  Le site d'Andone, à proximité de Montignac sur Charente 
(16), est une enceinte de forme ovalaire élevée sur un promontoire 
naturel et ceint par un petit ruisseau constituant une fontaine à l'entrée 
ouest du site. 
 Si le toponyme Andona apparait au XIII

ème
s., il est directement 

dérivé des formes "Auzona" puis "Anzona" souvent associées à la 
présence d'eau. De fait nous sommes en présence d'un microtoponyme 
connu provenant de « aliso » (rivière) et du suffixe « -onna » d'origine 
préceltique. 
 C'est en effet de cette période que date la première occupation du 
site avec la découverte en 1986 d'une sépulture Hallstatt. Puis vint la 
première phase d'abandon du site. 
 Au carrefour de trois voies romaines importantes (cf. plan p.13), 
le site d'Andone fut réaménagé dès le premier siècle directement sur la 
roche en place. Très active durant les II

ème-
III

ème
s., la place est ensuite 

fortifiée par le rempart actuel avec la construction d'un nouveau niveau 
d'occupation. Cette dernière phase gallo-romaine sera brève puisque le 
site sera déserté au IV

ème
s. 

 Il faudra attendre six siècles avant que le monde médiéval ne le 
réutilise. Les remparts furent alors grossièrement restaurés et un 
nouveau sol d'occupation fut terrassé par-dessus les niveaux antiques. 
  Arnaud Manzer  fut l'occupant d'Andone pendant cette 
période. Alors que son père Guillaume II Taillefer renonce au Comté 
d'Angoulême (945), il lègue son patrimoine non à son fils, adultérin il 
est vrai, mais à ses cousins du Périgord. Ne voulant rien tenter avant la 
mort de son père, Arnaud Manzer lutta ensuite contre les périgourdins 
avant de reprendre le Comté en 975. 
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 Le castrum sera abandonné une dernière fois avant d'être 
transféré à Montignac comme le confirme le cartulaire de l'Abbaye 
voisine, S

t
 Amant de Boixe: "...accidit mihi cogitatio ut aedifficarem 

castrum nomine Montiniacum, ex castro Auzona..." Cette transaction 
effectuée entre Guillaume IV d'Angoulême et l'évêque de cette même 
ville, Rohon, nous permet de dater l'abandon du site avec une 
remarquable précision : 1028 au plus tard. 
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  Il nous a paru important de replacer rapidement les 
principaux événements politiques du Haut Moyen Age afin de mieux 
comprendre les mentalités et de quelles façons le rôle du cheval a 
évolué pendant cette période. 
 Les Charentes feront l'objet de quelques précisions 
supplémentaires pour situer le castrum d'Andone, qui nous servira 
d'exemple par la suite, dans son contexte du X

ème
-début XI

ème
 s. 

 
 
 
 A) EN GAULE: 
 
 
 
  * Les Barbares: 
 
 
 
  L'incursion des barbares au V

ème
 siècle va déterminer la 

chute de l'Empire Romain d'Occident (déjà affaibli par les invasions du 
III

ème
 s.) et le clivage entre Rome et Constantinople. C'est la pression 

d'autres peuples vivants encore plus à l'est (les Huns en particulier) qui 
força les Francs, les Goths, les Burgondes et les Alamans à combattre 
l'Empire Romain. 
 En 406, première invasion: les Vandales, les Alains, les Suèves 
traversèrent le Rhin, dévastèrent la Gaule et y firent régner le désordre 
et l'insécurité trois années durant; la grande épée des envahisseurs et la 
supériorité de leur cavalerie furent les éléments déterminants de leurs 
victoires. 
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 Pendant tout le V
ème

 s., les Barbares (les Burgondes en Savoie, 
les Wisigoths en Italie, les Francs dans les Ardennes...) pénètrent 
l'Empire d'Occident qui parfois les affronte ou, à d'autres moments, 
préfère composer avec eux. A partir de 461, l'Empire, affaibli par ces 
invasions ainsi que par la succession rapide de ses empereurs, n'a plus 
aucun crédit. Le pouvoir réel en Gaule tombe entre les mains des chefs 
militaires locaux, qu'ils soient d'origine gallo-romaine ou barbare. 
 En 476: fin de l'Empire Romain d'Occident. 
 
 
 
  * Les Mérovingiens: 
 
 
 
  Parmi tous ces peuples barbares, une ethnie particulière 
va tirer son épingle du jeu: les Francs. Ils possédaient un petit royaume 
dans le nord de la France actuelle, et, profitant de la faiblesse de 
l'Empire, ils voulurent l'étendre de la Somme à la Loire. Leurs qualités 
politiques innées et surtout leur conversion au catholicisme sous 
l'impulsion de Clovis (en 486) les différenciaient des autres barbares. 
Ces derniers, convaincus par l'arianisme, s'opposèrent à l'Eglise alors 
que celle-ci soutiendra la dynastie mérovingienne. L'autre conséquence 
de cette conversion fut d'intégrer les sujets romains au monde barbare. 
 Clovis annexera tous les pays entre la Loire et les Pyrénées 
exceptée la côte méditerranéenne. 
 
 La Gaule mérovingienne est nettement séparée en deux par la 
Loire. Au nord la civilisation devient très rurale, très influencée par les 
apports germaniques, alors qu'au sud la région reste très romanisée 
-notamment l'Aquitaine-. 
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 Cette époque est marquée par la disparition de tous les apports 
du monde romain qu'ils fussent économiques, techniques, culturels ou 
politiques. Le commerce diminue, les productions destinées à 
l'exportation cessent, le numéraire disparait: le monde médiéval 
s'atomise en "cellules repliées sur elles-mêmes entre des "déserts": 
forêts, landes, friches" (J. Le GOFF [72]). De nombreuses inventions 
mises en place dans le monde romain vont disparaître momentanément 
pour ne réapparaître que beaucoup plus tard (tel le moulin hydraulique, 
voire peut-être même la charrue). L'écrit disparait lui aussi et ne sera 
reconsidéré que vers le VIII

ème
s., avec l'intégration de fonctionnaires de 

culture latine auprès des rois. 
 
 Le sens de l'état échappe totalement aux chefs francs qui 
considèrent leurs conquêtes comme un bien familial qu'ils partageront 
entre leurs enfants: politique qui se retrouvera également sous les 
carolingiens et qui entretiendra de nombreux conflits. Le roi, le plus 
souvent, n'a d'autorité que sur son entourage, composé de sa famille et 
de quelques officiers, le reste du territoire étant sous l'emprise directe 
des comtes et des évêques. 
 
  Le garant de la culture latine, à travers ces âges obscurs: 
l'Eglise. 
 
 Elle a beaucoup de mal à maintenir son influence sur le territoire 
de Gaule, d'une part car les évêques des principales villes sont nommés 
par les rois, d'autre part car elle se raréfie dans les campagnes où le 
paganisme, conforté par les apports germaniques, ressurgit. 
 Si le clergé séculier n'a plus qu'un lointain rapport avec l'Eglise, 
le clergé régulier, sous l'influence de Saint Benoit de Nursie et des 
moines irlandais, est garant de la morale. C'est grâce à lui que pourra se 
réaffirmer la rigueur de la religion au X

ème
s. 
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  * Début de la période carolingienne: 
 
 
 
  Le déclin des Mérovingiens -dû au manque de moyens 
financiers, à des rois peu efficaces, peu reconnus, usés par la débauche, 
qui meurent le plus souvent prématurément- fait que chaque province 
reprend son autonomie avec un roi indépendant. Parmi les familles 
dirigeantes il en est une qui aspire au pouvoir royal: les Pippinides qui 
donneront les Carolingiens. 
 En effet la Neustrie*, qui avait également des prétentions au 
trône, menace les Mérovingiens. C'est Pépin II qui réunit les 
Austrasiens, bat les Neustriens et, de ce fait, annonce la fin des 
Mérovingiens et le début de l'ère carolingienne. 
 A la mort de Pépin II, tout est remis en cause, et c'est Charles 
Martel qui bat les Neustriens, à nouveau révoltés, ainsi que les Saxons 
et les Frisons qui pénètrent au nord. 
 Il doit ensuite faire face à l'invasion sarrasine et la réprime, 
comme chacun sait, près de Poitiers en 732. 
 
 Sa constante présence en tout point du royaume et sa victoire 
contre les Sarrasins lui donne autorité dans toute la Gaule. A sa mort, 
tous les vaincus se soulèvent à nouveau et ses deux fils, Carloman et 
Pépin, eurent à refaire l'unité, ce qu'ils réussirent en une année. 
Carloman se désiste en faveur de Pépin; celui-ci détrône le dernier roi 
mérovingien Childéric III et se fait sacrer religieusement à Soisson en 
751. (L’intervention religieuse dans le sacrement d'un roi est un fait 
entièrement nouveau, qui confère à ce dernier une légitimité de droit 
divin). 
 
  * territoire compris entre l'Aquitaine et l'Austrasie qui elle-même correspond 
approximativement à la moitié nord de l'Allemagne actuelle. 
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 Pépin conquiert le Bas Languedoc et le Roussillon mais 
l'Aquitaine lui pose de gros problèmes: celle-ci revendique son 
indépendance à cause de sa forte empreinte romaine. Pépin n'aura de 
cesse de lutter pour la soumettre. Il finira par y arriver un peu avant sa 
mort en 768. Mais après son décès, l'Aquitaine se soulève à nouveau et 
Charlemagne, seul héritier, entreprend sa reconquête. Il réussit à 
reconstituer l'unité et refond complètement l'administration de 
l'Aquitaine en plaçant des hommes sûrs aux postes essentiels. Pour 
satisfaire la volonté d'indépendance de cette région, il en fait un 
royaume autonome, sous la direction de son fils Louis. Charlemagne 
étend et renforce les frontières terrestres et les limites de ce qui allait 
devenir l'Empire carolingien ne changeront plus avant 840. Néanmoins, 
le pouvoir de l'Empereur sera  sans cesse contesté et il avait souvent à 
faire preuve de son autorité. 
 
 Au niveau politique, Charlemagne n'avait pas plus le sens de 
l'état que les Mérovingiens et partagea son empire entre ses fils. 
Heureusement, seul Louis, roi d'Aquitaine, hérite de l'Empire (ses deux 
frères étant morts auparavant). Louis Le Pieux est maintenant 
Empereur mais il gouverne sous la tutelle de l'Eglise. Cependant ses 
propres fils n'attendront pas sa mort pour se disputer son royaume. Il se 
fera destituer, reviendra au pouvoir, déposé et restauré à nouveau il 
perd tout crédit. 
 A sa mort en 840, l'Empire sombre dans les guerres civiles et les 
coffres du trésor sont vides. Seules les institutions créées sous 
Charlemagne ne seront pas altérées par cette anarchie. 
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 En 843, par le traité de Verdun, les héritiers de Louis le Pieux se 
partagent l'Empire en trois. Charles Le Chauve sera le roi de la partie 
occidentale, c'est à dire de la France. Celui-ci sera constamment 
menacé par une alliance possible entre les grands de son royaume et 
l'Allemagne. Cependant il a le soutien de l'Eglise, devenue une force 
politique importante sous Louis Le Pieux, et, d'autre part, il règne la 
plus totale mésentente dans l'aristocratie. 
 
 A cette époque, les incursions normandes vont se faire plus 
pressantes, au point de menacer le royaume. L'armée Franque, 
dispersée entre les campagnes militaires, est incapable de mener une 
action défensive. De plus, les Normands profitent des discordes de 
l'aristocratie. Leurs attaques sont bien organisées et de grandes villes 
sont pillées et ravagées: Nantes et Toulouse en 843, Paris 845, Chartres 
858, Beauvais 859 etc. Charles le Chauve, après s'être allié à des 
mercenaires normands pour combattre ces envahisseurs ou leur avoir 
versé un tribut afin d'instaurer une paix relative, va faire construire des 
forteresses aux points stratégiques: c'est à dire le long des fleuves. 
Toutefois ce sont les chefs de guerre locaux qui seront le plus à même 
de repousser les invasions. 
 
 Finalement les expéditions normandes seront de moins en moins 
fructueuses et les pillards chercheront alors à se sédentariser: ils se 
convertissent et se soumettent (le plus bel exemple en est la 
Normandie). 
 Toutes ces exactions ont affaibli le pouvoir royal et, après des 
successions difficiles et avortées, il s'effondre. 
 
 Durant toute la période de l'Empire, celui-ci était divisé en 
royaumes directement sous le contrôle de l'Empereur, en théorie du 
moins.
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 Chaque royaume faisait l'objet d'une subdivision en comtés dont 
les dirigeants devaient imposer la justice impériale. Les missi dominici, 
ou envoyés du maître, avaient la mission de contrôler le pouvoir local et 
l'application des capitulaires. Ceci souligne la réapparition de l'écrit au 
sein de l'administration royale et implique la formation de cadres 
politiques. 
 
 Le souverain quant à lui passait la belle saison à guerroyer et la 
mauvaise à administrer. Entouré d'une cour indispensable à un roi 
itinérant, il s'assure également le service de clercs qui deviendront ses 
émissaires et rédigeront les diplômes: cela constituera la Chancellerie. 
Il aura le pouvoir de réunir les Grands et les Religieux en une assemblée 
annuelle qui lui tiendra lieu de conseil. 
 Les finances indispensables au gouvernement provenaient des 
domaines royaux. Sous les Mérovingiens, les terres seigneuriales 
étaient travaillées par des esclaves. Le développement du christianisme 
a obligé les grands propriétaires à les caser sur des manses: en échange 
de cette liberté relative, ils devaient accomplir un certain nombre de 
prestations dont le travail. 
 
 La thésaurisation, prépondérante pendant la précédente période, 
continua son œuvre de sape: le réinvestissement dans l'outil de 
production n'était pas envisagé sous les Carolingiens. Aussi les paysans 
devaient-ils se contenter des techniques agricoles les plus frustes. 
 
 Les Carolingiens donnèrent à l'Eglise l'assise nécessaire à son 
expansion. En effet, le droit divin les plaçait en défenseurs de la morale 
chrétienne. Choisis parmi l'aristocratie, le haut clergé était plus apte à la 
guerre qu'à célébrer la messe. Quant au bas clergé, il était souvent 
choisi parmi les serfs et, de ce fait, ne possédait pas le minimum 
culturel indispensable pour remplir son office.  
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 Mais l'infrastructure était là, n'attendant plus que la réforme. 
 
 
 
  * Fin IX

ème
 - X

ème
 siècle: 

 
 
 
  A partir de ce moment-là, les régions vont s'organiser en 
principautés tout à fait autonomes. Celles-ci devront alors faire face aux 
prétentions de leurs voisines ainsi qu'à d'autres envahisseurs venus de 
l'extérieur: les Sarrasins et les Hongrois. 
 
 -Au sud de la Loire la plus puissante principauté était sans doute 
l'Aquitaine. En effet, elle constituait un ensemble cohérent plus 
romanisé que le reste du royaume. La formation du duché d'Aquitaine 
pris du temps: elle commença à l'est en 879 et fut achevée à l'ouest en 
955 par le Comte de Poitiers. Ses frontières s'étendaient des Marches 
d'Espagne et du comté de Toulouse jusqu'au Poitou en incluant: le 
Limousin, l'Angoumois, le Périgord, la Marche, la Saintonge, 
l'Auvergne, le Berry et le Gévaudan. 
 -Au nord de la Loire, les terres appartenaient aux rois: les 
principautés ne purent s'y installer, d'autant plus que ces domaines 
étaient dirigés par des évêques et des abbés nommés par le pouvoir 
royal. 
 Les principautés tour à tour soutiendront ou contesteront le 
souverain confiné sur un relativement petit territoire. Une famille finira 
par se distinguer: les Robertiens (qui deviendront les Capétiens). 
 
 L'Eglise voit tous ses biens confisqués par les princes qui 
nomment à leur tour des évêques et des abbés. Le pouvoir séculier est 
discrédité et le peuple se retournera vers les Saints, les reliques mais 
surtout vers les moines qui paraissent plus rigoureux. 
 
 Entre 980 et 1075, les invasions cessent, l'église se 
métamorphose par un effort de purification spirituelle et culturelle, la 
féodalité apparait. Celle-ci se définit par la domination d'une classe 
sociale: les guerriers. Ces combattants ont acquis leurs avantages et 
leurs privilèges grâce à l'anéantissement du pouvoir royal qui a eu pour 
conséquence directe de diviser l'autorité en "multiples cellules 
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autonomes"  (G.DUBY [41]). 
 
 La société, sous l'influence de l'église va désormais se partager 
en trois ordres: 
 
 - ceux qui prient 
 
 - ceux qui combattent 
 
 - ceux qui travaillent.   
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CHRONOLOGIE SOMMAIRE 
 
476  Fin de l'Empire d'Occident. 
496?  Conversion de CLOVIS. 
507-511 Publication de la loi Salique. 
511  Mort de CLOVIS. Partage de son royaume entre ses fils. 
558  CLOTAIRE seul Roi des Francs. 
613  CLOTAIRE II seul Roi. 
614  Concile de Paris. Les évêques obtiennent la juridiction exclusive sur les 

clercs de leurs diocèses.  
629  Mort de CLOTAIRE II. DAGOBERT. 
630?  Apparition en Gaule de la règle Bénédictine. 
639  Mort de DAGOBERT. 
680  PEPIN II d'HERISTAL. Maire du palais d'Austrasie. 
714  Mort de PEPIN II. 
717-725 Les musulmans conquièrent la Septimanie. 
732  Défaite des Arabes à Poitiers. (CHARLES MARTEL, mort en 741). 
742  PEPIN et CARLOMAN soumettent l'Aquitaine et les Alamans.  
  Naissance de CHARLEMAGNE. 
751  PEPIN se fait roi à Soisson. CHILDERIC III dernier roi Mérovingien est 

déposé. 
768  Mort de PEPIN. 
771  CHARLEMAGNE seul roi. 
778  Naissance de LOUIS LE PIEUX. 
800  CHARLEMAGNE couronné Empereur par LEON III à Rome. 
814  Mort de CHARLEMAGNE. LOUIS LE PIEUX Empereur. 
815  Reprise de la lutte contre les Sarrasins d'Espagne. 
830  LOUIS LE PIEUX destitué par ses fils. 
831   "    "   "   reprend le pouvoir. 
833   "    "   "   déposé à nouveau. 
834  Restauration de LOUIS LE PIEUX. 
838  CHARLES LE CHAUVE couronné. 
840  Mort de LOUIS LE PIEUX. 
842-843  Serment de Strasbourg et traité de Verdun. 
Vers 850 Multiplication des raids Normands et Arabes. 
877  Mort de CHARLES LE CHAUVE. 
910  GUILLAUME D'AQUITAINE fonde le monastère de Cluny. 
975-1000 Construction de la seconde abbatiale de Cluny. 
987  Election, puis sacre d'HUGUES CAPET à Reims. 
989  Début de la paix de Dieu en Aquitaine. 
Vers 1000 Progrès des techniques agricoles. Vulgarisation de la selle et des étriers. 

Art Roman. Diffusion de la doctrine Cathare. 
1059  Installation des Normands en Italie du Sud. 
1066  Bataille d'HASTINGS. GUILLAUME DE NORMANDIE roi 

d'Angleterre. 
1087  Construction de Cluny III. 
1095  Première croisade prêchée par URBAIN II. 
1098  Fondation de Cîteaux. 
1099  Fondation du royaume latin de Jérusalem. 
1115  St BERNARD fonde Clairvaux. 
1122  SUGER, Abbé de St Denis. 
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 B) DANS LA REGION DES CHARENTES 
*
: 

 
 
  Vivant une paix relative sous les Carolingiens, cette 
région -à partir de 838- va redevenir troublée et ce pour deux raisons 
essentielles: l'aspiration à l'autonomie et les invasions normandes. 
Comme nous l'avons vu précédemment l'Aquitaine avait un statut 
particulier depuis les Mérovingiens du fait de sa forte romanisation. 
Après 838, elle saisira toutes les occasions pour se révolter. Les 
invasions Vikings, quant à elles, profitent des querelles intérieures pour 
se faire de plus en plus fortes: 847 Bordeaux, 848 Melle, 849 
Périgueux, 852 Limoges sont assiégées ou dévastées. En 863, nouvelles 
montées des attaques normandes avec à nouveau destruction 
d'Angoulême, St Cybart, et Périgueux. Les Vikings s'installeront et 
continueront à effectuer de petites opérations jusqu'au X

ème
 siècle. 

 A cette même période, le pouvoir du roi est très appauvri et les 
provinces s'organisent en principautés indépendantes. Eudes, duc 
d'Aquitaine (888-898), éclipse totalement le roi dans sa juridiction. 
Dans le courant du XI

ème
siècle, l'Aquitaine va se remanier par des 

conquêtes successives aux profits du Comte de Poitiers. Ce phénomène 
est un très bon exemple pour illustrer, non seulement l'autonomie des 
principautés, mais aussi comment s'organisait le pouvoir politique 
depuis l'échelon local jusqu'au niveau régional: 
 

  La Marche, région de contact entre Poitou et 
Limousin centrée sur Charroux, entre en guerre 
avec le Vicomté de Limoges. 

 
 
 
* A.DEBORD [27] [28] 
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  Guillaume Fier à Bras (963-993), Comte de 
Poitiers, s'allie à Boson de la Marche et à ses fils 
(Hélie, Aldebert et Jaubert) espérant ainsi 
posséder la maison de Charroux parmi ses 
vassaux.  
  Hélie, pour une raison inconnue, capture un 
des fidèles de Guillaume et lui crève les yeux. Par 
conséquent le comté de Poitiers entre en guerre 
contre les Marchois avec l'appui de son ennemi 
d'hier: le Vicomte de Limoges. 
  Pour les fils de Boson la fin de cette histoire est 
tragique: Hélie meurt en s'enfuyant, Jaubert 
(capturé par Arnaud Manzer fils du Comte 
d'Angoulême) eût les yeux crevés, Aldebert -le 
seul survivant- fut contraint d'épouser la fille du 
Vicomte de Limoges et hérite du comté de 
Périgord (et devient vassal de la Maison de 
Poitiers). 

 
 
 Le bilan pour le Comte de Poitiers est plus que positif: 
Guillaume Fier à Bras a affermi son autorité sur le Limousin, la Marche 
et le Périgord. De plus il se fait un vassal dans le comté d'Angoulême en 
la personne d'Arnaud Manzer. En 965, les Comtes de Poitiers 
reprennent le titre ducal en Aquitaine. 
 
 
 Cette lutte pour le pouvoir est riche d'enseignement. Tout 
d'abord on peut constater que chacun cherche son propre intérêt et que 
l'ennemi peut très vite redevenir l'ami si tout le monde y trouve son 
compte. 
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  La loi qui règne est celle du plus fort et on ne s'embarrasse pas de 
convenances. D'autre part, c'est la guerre continuelle et même s'il devait 
y avoir de longues périodes sans affrontements tout le monde restait sur 
le qui-vive. Cette énergie guerrière, peu en accord avec la morale 
chrétienne, sera focalisée à partir du XI

ème
siècle sur la guerre sainte 

avec la bénédiction de l'Eglise. 
 Arnaud Manzer, fils bâtard du Comte d'Angoulême, retiendra 
notre attention. Il fut en effet le premier "châtelain" résidant sur le 
castrum d'Andone pour la période qui nous concerne (950-1028). 
Déshérité par son père Guillaume II Taillefer, il entreprend de 
reconquérir ce qu'il considère comme son bien. Donc au moment de 
l'occupation médiévale du castrum, Arnaud Manzer est en guerre contre 
le comté du Périgord (il reçoit d'ailleurs l'appui du Comte de Poitiers) et 
deviendra Comte d'Angoulême. 
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II SITUATION DU CHEVAL DANS LA 
 

SOCIETE DU HAUT MOYEN AGE: 
 
 
 
A) LE CHEVAL COMME INSTRUMENT 
   DE GUERRE: 
 
  * De l'Empire aux Carolingiens 
 
  * Pendant la période féodale 
 
 
B) LE CHEVAL COMME INSTRUMENT 
   DE DISCRIMINATION SOCIALE: 
 
  * La chevalerie 
 
  * Le cheval, le clergé, la religion 
 
  * L'élevage 
 
  * Prix et coût 
 
 
C) LE CHEVAL DANS LES TRAVAUX 
   AGRICOLES. 
 
  * Contraintes économiques 
 
  * Frein psychologique 
 
  * Deux progrès technologiques capitaux: 
    le collier d'épaule et la charrue 
 
  * Le changement de politique agricole 
 
  * L'âne et le mulet 
 



 
 

30 
 

 
D) HIPPOPHAGIE. 
 
  * Rareté du matériel 
 
  * Les âges d'abattages 
 
  * La découpe 
 
  * Particularité des os de chevaux 
    en couche archéologique 
 
  * La cuisson 
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  Aujourd'hui encore, le cheval est un animal domestique 
qui possède un statut à part dans notre société. Il s'y attache toujours 
une certaine noblesse qui se traduit dans le langage courant par un 
vocabulaire spécifique à l'animal: il se tient sur ses jambes et non sur 
ses pattes etc... Considération particulière que l'on retrouve également 
au niveau culinaire: il fut longtemps -et le reste encore dans certains 
pays comme l'Angleterre- un interdit alimentaire. 
 Nous allons essayer de cerner, dans les lignes qui suivent, de 
quelle façon le cheval se démarque dans la société médiévale. 
 
 
A) LE CHEVAL COMME INSTRUMENT 
   DE GUERRE: 
 
 
 "(...) l'homme est à la recherche d'une formule qui intègre son 
être physique à un dispositif le prolongeant comme fait le cheval (...), 
en effet, la notion de défense conflue avec celle de mouvement, ne 
serait-ce que par la possibilité d'esquive que la mobilité donne (...)" F. 
POPLIN [97] 
 
 Le cheval se présente donc comme une arme complète 
permettant aussi bien l'attaque que la défense. 
 
 
  * De l'Empire aux Carolingiens. 
 
 
  Contrairement à ce que l'on pense souvent, la cavalerie 
romaine n'était pas exemplaire. Elle manquait de cohésion, de tradition. 
Les généraux romains, se méfiant de la cavalerie, s'appuyaient 
essentiellement sur l'infanterie. Souvent d'ailleurs, ils avaient recours à 
des mercenaires montés. 
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 Cependant l'élevage du cheval restait un luxe réservé à une 
classe sociale dominante et il faut noter que si les romains n'étaient pas 
de bons cavaliers, ils furent de bons éleveurs (à l'origine des livres 
généalogiques). Le cheval italique était de très grand format comme en 
témoignent les restes osseux retrouvés sur les sites archéologiques.

*
 

 Chez les "Barbares", au contraire, la cavalerie était essentielle 
dans le combat et cela se retrouve tout au long de l'histoire des 
invasions. Nombres d'observateurs romains furent surpris et effrayés 
par leur habilité et leur dextérité à cheval. Outre l'aura de férocité et de 
cruauté qui leur était attribuée, ils sont réputés pour vivre sur le dos de 
leur monture tel que cela fut décrit par Ammien Marcellin à propos des 
Huns: "...on les dirait cloués sur leurs chevaux...ils dorment inclinés 
sur le maigre cou de leur monture..."(J. LE GOFF [72]). Les chevaux 
des Barbares étaient en revanche de petit format mais assez robustes.

 ** 
 

 
 A l'époque Carolingienne, le cheval conserve toute son 
importance dans la guerre. En effet Charlemagne avait développé 
l'efficacité de son armée en insistant sur trois éléments: le cheval, l'épée 
et la connaissance du terrain. C'est l'élevage du cheval et son intégration 
de plus en plus importante dans les campagnes militaires qui furent à 
l'origine des succès et des victoires des Carolingiens. A tel point 
d'ailleurs qu'en 751, Pépin Le Bref retarde le service d'Ost

***
 d'avril en 

mai pour permettre aux chevaux de se nourrir de l'herbe de printemps et 
être en état pour combattre en été. 
 
* AUDOUIN F. [6] 
 
** MENIEL P. [85], AUDOUIN F. [6] 
 
*** service militaire médiéval 
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 Ou encore, en 791 une épizootie tuant tous les chevaux, interrompt une 
campagne contre le butin des Avars. Pour avoir une armée à la hauteur 
de leur ambitions, les Carolingiens concédèrent des domaines à des 
vassaux directs -eux-mêmes censés en faire autant avec leurs propres 
vassaux- pour qu'ils soient capables d'entretenir leurs montures et 
posséder ainsi des "éléments sûrs, bien armés et montés."(G.DUBY 
[41]). 
 
 Il est à noter également que, depuis les Mérovingiens, le roi 
s'entoure d'officiers dont le rôle est exclusivement celui des soins aux 
chevaux: il s'agit du "comes stabuli" (connétable) et du "marisschalk" 
(maréchal). Comme on peut le constater ces deux termes ont une 
origine étymologique différente. Toutefois l'existence du latin dans le 
vocabulaire attribué au cheval est peut-être plus le fait d'une volonté de 
copier les Empereurs romains que d'une véritable tradition. En effet la 
nomenclature a le plus souvent une origine nordique ce qui traduit 
l'importance de l'apport de ces civilisations dans l'art équestre (étrier, 
bride, éperon...). 
 
 
  * Pendant la période féodale: 
 
 
  Caractérisée par la supériorité d'un groupe social à 
vocation essentiellement militaire, la féodalité aurait dû apparaître 
comme le cadre idéal du développement des armes de guerre. 
  Pourtant, même si le cheval n'a cessé de prendre de l'importance dans 
le règlement des conflits, même si le combattant médiéval améliore les 
qualités de sa monture, ce dernier aspect est laissé de côté aux profits de 
la valeur symbolique de cet animal. 
 
 Dans la société féodale, il devient surtout le signe tangible d'un 
pouvoir concret marquant la différence avec le clergé. 



 
 

34 
 

 L'organisation de la société en trois ordres sous l'impulsion de 
l'Eglise eut deux conséquences essentielles. 
 En instaurant progressivement la paix de Dieu, les représentants 
de la religion tentent de réduire le nombre important de conflits 
internes: sans la guerre le cheval perd de son importance. Toutefois, la 
menace de guerre suffisait à justifier sa présence. Les convoitises, les 
vengeances, plus généralement toutes les sources de discordes n'avaient 
pas disparues pour autant et nécessitaient pour leur règlement une 
armée sinon offensive du moins dissuasive. Dans le même ordre d'idée, 
afin de canaliser cette énergie vindicative, l'Eglise attise les haines vis à 
vis de l'Orient et de l'Islam: le cheval dans ce cas retrouve sa 
justification militaire. 
 L'autre aspect de ce système tripartite fut d'instaurer 
l'immuabilité sociale. Dès lors, les trois ordres devront se caractériser 
par un symbole afin que chacun comprenne mieux sa position sociale et 
surtout n'essaye pas d'en bouger. Si au paysan on associe la terre, au 
clergé le ciel -et sous sa forme terrestre, l'église ou l'abbaye- c'est le 
cheval qui sera associé au combattant, à tel point d'ailleurs que, comme 
nous le verrons par la suite, ces deux éléments seront confondus dans 
un même terme: le chevalier. 
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B) LE CHEVAL COMME INSTRUMENT 
   DE DISCRIMINATION SOCIALE: 
 
 
 
  * La chevalerie: 
 
 
 
  Il est difficile d'évoquer la chevalerie sans rappeler 
brièvement comment c'est formé la féodalité dont elle découle. 
 
 La décadence des rois, leur disparition progressive de la scène 
politique d'une part, les invasions normandes, sarrasines, hongroises 
d'autre part sont les deux éléments essentiels de la concentration du 
pouvoir en "multiples cellules autonomes". Localement, pour 
l'ensemble de la population, seul le seigneur a l'autorité, le pouvoir et la 
capacité défensive indispensable. Il est le protecteur et n'a de comptes à 
rendre qu'à Dieu. Son pouvoir est totalement arbitraire et il est sûrement 
plus redouté qu'espéré. 
 
 C'est le rassemblement d'hommes de main au sein de la 
forteresse locale qui fut le ferment de la chevalerie. Dans la société se 
spécialise une classe de combattants issue le plus souvent de l'ancienne 
noblesse Carolingienne mais aussi, peut-être, d'hommes libres qui, dès 
le début, ont préféré la guerre à l'agriculture. Quoiqu'il en soit, cette 
classe va s'organiser et tous ses membres par la suite ne pourront être 
que les descendants de ces premiers guerriers. "Société masculine, la 
chevalerie est aussi une société d'héritiers"(G. Duby [40]). 
 
 Ce qui caractérisait le chevalier c'était avant tout sa monture. 
L'homme était "cheval-lié" dans l'esprit populaire. 
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  C'est alors que l'animal n'est plus seulement l'auxiliaire 
indispensable au combat mais qu'il devient le symbole même de la 
supériorité sociale. Il n'est pas possible de séparer le guerrier de sa 
monture, ils ne font qu'un. La mentalité de ce premier ordre de la 
société féodale est, bien sûr, celle d'une élite. Au-dessus du paysan, 
qu'on ne peut imaginer plus près des contingences de chaque jour, 
au-dessus de l'ecclésiastique: le chevalier domine la masse, entre ciel et 
terre. Cet homme-cheval est en fait un être plus complexe que les autres 
créatures de Dieu : un nouvel être supérieur, destiné au combat.  

Ces bellatores se sont donné une morale fondée sur la 
valorisation de l'exercice physique, des jeux de guerre et de l'équitation. 
Un autre point important qui les caractérisait était leur propension au 
gaspillage, à la fête et aux ripailles. Ils y employaient tous leurs loisirs 
ainsi qu'à l'entrainement militaire et à l'amélioration des qualités du 
cheval. Ces aspects de la chevalerie sont ceux que nous avons les mieux 
retenus car on les retrouve dans les chansons de gestes et les romans de 
chevalerie du XIII

ème 
siècle. En général, le chevalier a toutes les 

qualités: beau, fort, généreux, loyal, chaste. Sa monture n'a pas perdu de 
son importance, bien au contraire: en trois siècles (X

ème
-XIII

ème
 S.), 

l'animal atteint son apogée. On lui donne un nom: "Vaillantif est le 
cheval de Roland; Bayard celui de Renaud de Montauban; Broiefort 
celui d'Ogier le Danois; Beaucens celui de Guillaume au court nez; 
Tencendur, Tachebrun, Saut perdu, Marmarie, Passe cerf, Sorel etc..." 
(Legrand, Delatouche [74]). Ces mêmes auteurs nous signalent 
également que les trois amours du chevalier sont "sa dame, son cheval 
et son épée." (Il faut remarquer à ce titre que de même, l'épée du 
chevalier, bénie par le prêtre porte un nom: Durandal celle de Roland, 
Courtoise celle de Guillaume II Taillefer...). 
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 De là à donner au cheval une âme il y a peu. Cependant cette 
image a sans doute été fortement embellie par les clercs qui se sont 
d'ailleurs acharnés à remodeler la chevalerie et à la doter de valeurs 
chrétiennes. La réalité du X

ème
 siècle était peut-être toute autre. 

 
 Les premiers chevaliers furent sans doute des rustres gouvernant 
par la force leur petite juridiction et dévastant, pillant tout ce qu'ils 
n'arrivaient pas à contrôler. L'évêque Jordan de Limoges excommunie 
les chevaliers de son diocèse, "maudissant leurs armes et leurs 
chevaux, c'est à dire les instruments de leur turbulence et les insignes 
de leur position sociale" (G. Duby [40]), le même auteur fait justement 
remarquer que l'humilité et la miséricorde de l'Evangile devaient 
difficilement être acceptées dans le corps combattant. 
 Il faudra sans doute de gros efforts de la part de l'Eglise  pour 
arriver à dominer cet ordre belliqueux, germe de troubles et de 
violences au sein de la paix de Dieu. Beaucoup de temps, de 
nombreuses croisades seront nécessaires pour canaliser cette force vers 
la doctrine de l'orthodoxie chrétienne. 
 
 
 
  * Le cheval, le clergé, la religion: 
 
 
 
  "Il n'y a pas de religion sans animal. Je veux dire par là 
qu'il ne se trouve pas de religion qui ne fasse appel à l'animal, mais 
cela veut dire aussi que l'animal fait partie du phénomène religieux. De 
sorte que s'intéresser aux relations de l'homme et de l'animal en 
négligeant ce phénomène serait comme disséquer un corps sans tête". 
(F. Poplin [98]). 
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 Le deuxième ordre de cette société médiévale n'a pas pu ignorer 
le cheval, et ce pour deux raisons essentielles: 
 - D'une part, aux VIII

ème
-IX

ème
 siècle, le clergé est armé et 

combattant. En 780, Charlemagne, qui nommait personnellement les 
évêques, regrettait que ceux-ci soient plus aptes aux exercices militaires 
qu'à célébrer l'eucharistie. La miséricorde de l'Evangile était un thème 
que l'on abordait peu à l'époque, l'Eglise était plutôt présentée comme 
l'armée de Dieu, ses membres en étant les soldats. A ce titre les 
chevaliers teutoniques et les templiers sont la synthèse de ces deux 
ordres et représentent l'acmé de ce comportement. Quand les hommes 
d'Eglise reviendront à des valeurs plus spirituelles -après la réforme 
Grégorienne- ils réhabiliteront l'âne et la mule plus humbles. 
 - D'autre part les religieux sont issus des mêmes familles que les 
chevaliers. Ils sont, le plus souvent, les fils cadets destitués aux profits 
de l'ainé et placés par leur père aux points stratégiques de 
l'administration religieuse. Cet  état de fait durera jusqu'au XII

ème
 

siècle. 
 
 Il est donc normal que "le clergé n'échappe pas à la tentation 
chevaleresque" (G. Duby [40]). Et ce d'autant plus, à la lumière de ce 
que nous venons de voir, qu'il existait une rivalité entre ces deux ordres, 
chacun entendant dominer l'autre. 
 
 L'ingérence de l'Eglise dans la chevalerie se traduira par 
plusieurs actes visant tous à diminuer et à contrôler le pouvoir des 
combattants. La christianisation du rite initiatique qu'était l'adoubement 
et l'instauration de la paix de Dieu en sont deux exemples. Finalement 
la morale chrétienne arrivera à ses fins en canalisant l'énergie guerrière 
des chevaliers vers la guerre sainte: en 1095 Urbain II lance la première 
croisade. 
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Faire du cheval un animal divin accentue encore plus son 
caractère sacré et exceptionnel. Il s'agit donc bien de la reprise d'un 
symbole afin de s'accaparer le pouvoir acquis par la possession d'un 
cheval. S'engageant au départ sur la même voie que la chevalerie, 
l'Eglise va se montrer vindicative et militaire. C'est pour cette raison 
qu'elle copie, plus ou moins consciemment, l'ordre des bellatores. La 
symbolique du cheval à l'époque parait indispensable à l'exercice du 
pouvoir. 
 
 Cependant le clergé n'arrivera à dominer les seigneurs laïcs que 
lorsqu'il aura fait marche arrière, revenant aux valeurs spirituelles. C'est 
le clergé régulier qui appellera à délaisser le temporel pour revenir à la 
pureté de la foi. Dès ce moment l'ordre religieux va vraiment diriger la 
société et ce pendant plusieurs siècles. C'est le triomphe de la pensée 
sur la force brutale et l'analphabétisme: les chevaliers de ce temps 
refusant délibérément toute culture, craignant de s'en trouver 
physiquement affaiblis. 
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  * L'élevage: 
 
 
 
  Pour les X

ème
 et XI

ème
 siècles, le moteur de l'économie, 

pour Georges Duby, fut l'armement. Toutes les innovations, tous les 
progrès techniques furent donc motivés par une volonté guerrière. C'est 
dans cette perspective qu'il faut envisager l'élevage du cheval. Comme 
nous l'avons précédemment signalé, tous les rois qui se sont succédés 
ont encouragé leurs vassaux à entretenir un haras disponible en cas de 
guerre. 
 Envisager ce problème zootechnique, c'est aussi confronter 
l'apport de la recherche bibliographique avec les résultats des fouilles 
archéologiques. 
 
L'apport des textes: 
 
  Le manque de témoignages écrits pour l'époque qui nous 
concerne, nous oblige à nous référer aux documents de la fin du XII

ème
 

siècle jusqu'au début du XIII
ème

 siècle. On peut raisonnablement penser 
qu'il n'y a pas eu d'évolution marquante depuis les deux siècles 
précédents. 
 Il nous est classiquement décrit un élevage pratiqué en liberté, au 
sein même des forêts. Les chevaux étaient semi-sauvages et jouissaient 
d'une totale immunité. Fortement protégé par la loi, l'étalon a tous les 
droits et on ne saurait lui reprocher de piétiner les cultures, pas plus 
qu'on ne pouvait, pour la même raison, se retourner contre son 
propriétaire. Il était, comme le signalent Legrand et Delatouche [74], 
"d'intérêt public". Tout vol ou changement de marque était considéré 
comme un crime grave dont les auteurs étaient sévèrement punis. 
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 Il y eut des haras célèbres toujours situés à proximité des forêts. 
Celui des Vicomtes de Rohan, en Bretagne, en est un très bon exemple. 
Les chevaux vaquaient en liberté dans les forêts seigneuriales, 
principalement Quénécan et Poulancre. Alain III de Rohan en 1225, 
afin de s'assurer les prières des moines de l'Abbaye "Bon Repos", leur 
offrit la moitié des chevaux sauvages de Quénécan. Puis toujours dans 
un souci de rédemption, c'est un droit de pacage qui leur fut cédé. En 
Poitou et Saintonge si les mentions d'élevage sont rares, il faut 
néanmoins noter qu'en 1015, le duc Guillaume d'Aquitaine fit donation 
à l'Abbaye de Saint Jean d'Angély "d'equas bravas" c'est à dire de 
chevaux sauvages. Dans le Limousin la présence de ces haras sauvages 
était également attestée, le plus célèbre d'entre eux étant celui 
d'Uzerche. En fin de compte, ces haras étaient répartis assez 
régulièrement sur tout le territoire et constituaient des réserves. (Bautier 
[11]). 
 
 Lorsque le besoin en chevaux se faisait sentir, le seigneur 
rassemblait les corvéables et organisait une battue par l'intermédiaire de 
son maréchal, dont ce fut la fonction première. Les animaux étaient 
poussés vers un corral, les meilleurs sujets attrapés au lasso -le plus 
souvent des poulains- le reste du troupeau étant ensuite relâché. 
 Une telle gestion était censée assurer à l'espèce un caractère 
rustique, une fougue et une nervosité que l'on pensait absente en 
stabulation. Cependant, cet élevage libéral n'était pas pour autant 
laxiste et faisait l'objet d'une surveillance assidue. 
 
 Très tôt, les seigneurs se sont intéressés à la croissance et au bon 
développement de leur troupeau. Le capitulaire De Villis, promulgué 
par Charlemagne afin de conseiller ses vassaux dans la gérance de leurs 
domaines, s'occupe particulièrement de cette question. 
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 + Il fixe la rétribution des palefreniers -chargés plus 
spécialement des soins aux poulains-. 
 + Préconise de rentrer les jeunes à la Saint Martin. 
 + De séparer les pouliches quand elles sont trop nombreuses afin 
de former de nouveaux troupeaux... 
 + Il conseille de réquisitionner les vieux chevaux non galeux 
pour la boucherie, ultime service qu'ils rendront à l'homme. 
 Dans la même optique, la reproduction n'est pas entièrement 
laissée aux bons soins de la nature. Les étalons sont choisis, parfois 
même importés. On sait, par exemple, que le Vicomte de Rohan, en 
1213, introduit neuf étalons arabes au sein de ses troupeaux. Les mâles 
par ailleurs représentaient la monture de choix, réservée aux chevaliers, 
lesquels en aucun cas ne prendraient une jument. 
 

"Il (le chevalier) ne montoit qu'un cheval 
d'allure aisée et commode, roussin, 
courtaut, cheval amblant ou d'amble, 
coursier, palefroi, haquenée; car les 
juments étoient une monture dérogeante, 
affectée aux roturiers et aux Chevaliers 
dégradés" 
 
De la Curne De St Palaye [67]. 
 

 A ce titre, on peut noter qu'il n'y a que des chevaux entiers qui 
apparaissent sur la tapisserie de Bayeux (XI

ème 
s). 

 Toujours au niveau de la gestion de la reproduction, il est 
important de souligner que, seul, le seigneur possédait les 
reproducteurs mâles. Il fixait les limites de la descendance équine, tant 
sur  le plan qualitatif que quantitatif, en imposant ses étalons à tous 
ceux qui désiraient faire saillir leurs juments. 
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 On ne peut voir dans ce monopole qu'un souci mercantile: il y avait 
sans doute aussi une volonté d'améliorer la race en contrôlant tous les 
croisements. 
 A partir du début du XII

ème
 siècle, les éleveurs s'attacheront à 

différencier les chevaux en fonction de leur format et de leur usage 
futur. Ainsi on distinguera le destrier, cheval d'arme, du palefroi, cheval 
de selle, ou encore de la haquenée qui correspondait à un trotteur. Le 
roncin était un cheval pour tous les usages alors que le sommier servait 
essentiellement au bât. Parfois ce fut l'origine géographique du cheval 
qui soulignait sa différence, ainsi le genêt était un cheval barbe ou 
d'Espagne considéré comme améliorateur. La supériorité du sang arabe 
était donc généralement admise: outre l'exemple du Vicomte de Rohan, 
on peut signaler que Guillaume le Conquérant, pendant la bataille 
d'Hastings (1066), montait un cheval envoyé en présent par le roi 
d'Espagne, et, comme le souligne le poète, il ne pouvait en trouver de 
meilleur: 
 

" Sun boen cheval fist demander ne poeit 
l'en meillor trover; d'Espaigne li out enveié 
un reis par mult grant amistié" 
Wace, Roman de Rou.V 12673, t.II p 193 
 

 
Problèmes soulevés par les textes: 
 
  Les pages précédentes nous donnent un tableau un peu 
idéaliste de l'élevage du cheval pour la période du Haut Moyen Age. Il 
convient cependant d'apporter un certain nombre de restrictions. 
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 Tout d'abord cette description correspond à un élevage 
seigneurial. L'écriture détenue par une élite intellectuelle -le clergé- ne 
relate que les faits et gestes des seules personnes dignes d'intérêts: les 
nobles et les clercs. 
 D'autre part ces grands haras pouvaient avoir valeur d'exemple 
et ne constituer, en fait, que l'exception. Des formes différentes 
d'élevage pouvaient coexister sans pour autant être décrites. Nous ne 
possédons d'ailleurs que très peu d'indications sur le devenir des 
chevaux capturés pour la monte. Il est peu probable que ces animaux 
soient relâchés dans les forêts entre deux campagnes militaires. De la 
place qui leur était réservée dans les bâtiments seigneuriaux ou 
religieux nous ne savons rien. Les seuls indices qui nous révèlent la 
présence de ces chevaux domestiques -outre les résultats de fouilles 
archéologiques- sont les importantes réquisitions dont les paysans 
furent l'objet. En effet, les prélèvements d'orge et d'avoine se feront de 
plus en plus importants au fur et à mesure de l'expansion de la 
chevalerie. Non seulement les seigneurs orientèrent les productions 
agricoles selon leurs propres besoins, c'est à dire du froment pour le 
pain blanc et surtout de l'avoine pour les chevaux; mais ils exigeaient de 
plus le paiement de certaines redevances en avoines. Certains droits 
étaient aussi rachetés de cette façon: "En 1157, Hugues de Gournai 
accorda aux hommes de Fontaines-en-Brai un droit de pâture en 
échange d'une rente payable en avoine" (L.Delisle [30]). Il est à noter 
que ce type de redevance -appelées avenages- se payaient plus 
spécialement pour l'exercice de droits touchant les forêts, les landes et 
les marais. L'avoine était surtout réservée au cheval, comme le souligne 
Robert Delort [31], les bovins se contentant de fourrages grossiers. 
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LEGENDE: 
 
f: femelles 
n: nombre d'animaux inventoriés 
%: pourcentage du nombre total de têtes de bétail 
+: présence soulignée non quantifiée 
 
 
NB: la moyenne est recalculée sans les inventaires de Villarceaux en 
1258 et 1264. En effet, ceux-ci représentent des échantillons 
statistiques insuffisant et incomplet que nous éliminerons afin de nous 
rapprocher davantage de la réalité. 
 
 
 
 
 

n % n % n % n % n %
BEAULIEU 1250    34f 10 x ? 300f 90 x ? x ?

BEAULIEU 1265 16f 1,2 / / 1200f 61,2 100 7,6 / /
BANDEVILLE 1257  33f 9,4 14 4 264 75 30 8,5 11 3,1
MAISON-DIEU CHAUMONT 1253 9f 2,2 / / 140f/240 91,6 20 4,8 6 1,4
CORNEVILLE 1222 15f 12,7 / / 40 33,9 50 42,4 13 11
NEUCHATEL 1254 40 7,7 / / 400 77,7 50 9,7 25 4,9

S t AUBIN 1258 6f 2,8 / / 200 94,3 / / 6 2,8

S t SAENS 1257 18 20,7 / / 57 65,5 / / 12 13,8

VILLARCEAUX 1257 16f 28,6 / / / / 34 60,7 6 10,7
VILLARCEAUX 1258 8f 38 4 19 / / / / 9 42,9
VILLARCEAUX 1261 20f 12,1 / / 120 72,7 15 9,1 10 6,1
VILLARCEAUX 1264 6f 30 3 15 / / / / 11 55

en %, Moyenne Générale

en %, Moy. Sans 

Villarceaux 1258 & 1264
8,2

12,6

5,410,7

3,2

/

57,7

61,9

aumailles veaux ovins porcins chevaux

14,6 11,9
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TABLEAU 2: Baillage des moines de Lire à Raoul curé des Bottereau. 
D'après L.Delisle [30]. 
 

 
 
 
TABLEAU 3: Inventaire du mobilier trouvé le 13 octobre 1307 dans les  
commanderies de Templiers du baillage de Caen. D'après  L.Delisle [30]. 
 

 
 
 
 
 

n % n % n % n %
MAILLARDIERE 20 13,2 2 1,3 126f 83 3 2

aumailles veaux ovins chevaux de harnois

BRETTE-
BAUGI VILLE LA RABEL VOISMIER COURVAL LOUVAGNI

VACHES / 12 14 12 /
VACHES A LAIT 14 / / / /

BŒUFS 2 / / 6 /
GENISSES 5 / / / /

BOUVILLONS 1 / 22 / /
TAUREAUX / 1 / 1 /

VEAUX 8 / / 12 /
AUMAILLES 3 / / / 10

TOTAL 33 13 36 31 10
MOUTONS 100 253 / 40

BREBIS 180 129 180 100 400
AGNEAUX / 190 / / /

TOTAL 280 572 180 140 400
TRUIES 1 2 0 7
PORCS 98 40 / / /
VERRAT 1 / / / /

PORCELETS 7 / 12 / /
TOTAL 107 40 14 0 7

PALEFROI 1 1 1
JUMENTS 8 / 12 2 8

CV DE CHARROI / 6 / 4 /
RONCINS 5 / / / /
POULAINS 12 7 5 3 1

TOTAL 26 14 17 10 9
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 Que ce type d'élevage sylvestre ait été commun ou exceptionnel, 
il a en tout cas existé. Cela pose alors un autre problème: la forêt ne 
représente pas le biotope du cheval et on pourrait s'étonner de trouver là 
le lieu idéal pour l'élevage de cet animal. 
 Il est à remarquer que sont souvent associées à la forêt les landes 
et les friches dans les descriptions de l'élevage du cheval pour la 
période médiévale. De sorte que les auteurs de l'époque considéraient 
peut-être ces trois milieux comme similaires, la forêt correspondant à 
un stade arborescent plus avancé par rapport aux landes et aux friches. 
Toutefois le terme "foresta" pendant le Moyen-Age avait plus un sens 
juridique qu'écologique ce qui en limite sa compréhension aujourd'hui. 
 
 Définir le milieu de vie d'un animal n'est pas toujours chose 
facile. Si l'on considère les races de chevaux sauvages actuelles, on 
constate que celles-ci peuvent vivre dans des milieux très différents: 
steppe dans les pays de l'est (Tarpan, Préjwalski), semi-montagne 
(pottok), deltas et zones humides (camarguais). En aucun cas il ne 
subsiste une race vivant en plein cœur des forêts telle qu'on se les 
imagine aujourd'hui: c'est à dire composées de grandes essences le plus 
souvent caducifoliées. Sans essayer de définir la forêt médiévale dans 
son ensemble, il nous a paru intéressant de préciser ce qu'elle pouvait 
être en présence de chevaux. En effet si la strate arborescente ou 
arbustive varie en fonction du sol, du climat... on ne peut s'arrêter à ces 
paramètres géographiques et il faut tenir compte de l'intervention de 
l'homme et de l'animal. 
 Tout d'abord, c'est une action anthropique qui modifia l'espace 
forestier. Dès le début de la première intervention agricole -au 
Néolithique- l'homme a commencé à défricher, plus ou moins selon les 
périodes et les besoins. 
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 Le dégagement de la couverture boisée à l'époque médiévale, 
allait créer, dans un premier temps, une zone habitable. Immédiatement 
après, c'est une aire cultivable qui était gagnée sur les bois: l'ager. Puis 
venait une zone de transition défrichée par le pacage où évoluaient les 
troupeaux du village: le saltus. Cette dernière zone, parfois cultivée 
irrégulièrement, était caractérisée par un couvert forestier discontinu et 
relativement ouvert. De dimension variable, elle ne constituait pas une 
frontière mais c'était plutôt une surface transitoire dont l'aspect 
dépendait beaucoup de la pression humaine (ramassage de bois mort, 
de bois d'œuvre...), et aussi de la population animale. 
 
 L'influence des herbivores sur le milieu où ils vivent a fait l'objet 
d'études récentes démontrant, entre autres, qu'on ne peut dissocier un 
cadre écologique de la faune qui l'occupe. 
 " L'expérience réalisée par T. Lecomte et C. Leneveu dans la 
réserve naturelle des Mannevilles* avec des bovins (Highland Cattle) 
et des chevaux (Camarguais) de races primitives(...) nous conforte 
dans l'idée que ces grands herbivores primitifs étaient volontiers 
amateurs des bourgeons, du feuillage et de l'écorce des arbres, ce qui 
leur confère une indiscutable action frénatrice sur la dynamique de 
boisement spontanée des prairies..." A. Grenouilloux [64]. 
 
 Le pâturage extensif, outre qu'il apporte un enrichissement 
écologique du milieu à son optimum, modifie l'environnement de façon 
considérable. En empêchant l'essor végétatif, par la consommation des 
bourgeons, feuilles, écorces et plantules, il limite fortement 
l'instauration d'une grande forêt de type chênaie ou hêtraie. 
 
 
* Près du pont de Tancarville, Normandie.[70] 
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 La sylve apparaîtrait, en présence de grands herbivores, moins 
arborescente et plus arbustive, telle une steppe, correspondant ainsi à un 
milieu plus favorable au cheval. 
 
 Le dernier point qu'il reste à envisager serait quelles races de 
chevaux étaient élevées au Moyen Age. 
 Les textes sont encore  plus avares d'indications quant à la 
silhouette des animaux. Néanmoins, comme nous l'avons vu 
auparavant, les types "barbes" et "arabes" étaient plus recherchés et 
considérés comme améliorateurs. Donc sans connaître la morphologie 
des chevaux au travers des textes on sait du moins quels standards 
apparaissaient idéaux. 
 
 Aujourd'hui, si peu de races ont survécu à la mécanisation qu'il 
faut se référer aux descriptions du XVIII

ème
 siècle afin de retrouver les 

anciens types régionaux. Même si cela nous éloigne beaucoup de l'an 
mil, ce sont les seules indications dont nous disposons et à ce titre il 
nous a paru intéressant d'en faire état. 
 
 Le cheval Limousin du XVIII

ème
 s., puisque le site d'Andone est 

implanté non loin de cette région, était un animal très fin, de taille 
moyenne rappelant par bien des points le cheval arabe. Il était très 
recherché pour ses qualités de cheval de selle. "…des croisements 
inconsidérés, que favorisa la création, en 1763, du haras de 
Pompadour, le développement croissant de l'élevage des bêtes à cornes 
dans le pays, et au dehors, la vague des chevaux Anglais (...) sont les 
causes de sa déchéance puis de son abandon". Musset [94]. 
 
 Nous confronterons ultérieurement ce portrait avec celui que 
l'ostéométrie nous aura permis d'établir. 
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  * Prix et coût: 
 
 
 
  Tenter de cerner la valeur pécuniaire du cheval pour le 
Haut Moyen Age pose là encore le problème de l'indigence des écrits: 
les premières indications fournies par les textes sur le prix ou le coût de 
l'animal datent du début du XII

ème
 siècle. Il se pose ensuite plusieurs 

obstacles à l'exploitation de ces données. Tout d'abord, il faut signaler à 
nouveau une caractéristique du monde médiéval: la décentralisation 
très forte du pouvoir politique qui conduit à un développement 
important des particularismes régionaux. Par voie de conséquence, les 
monnaies, les unités de mesures étaient très différentes d'une région à 
l'autre, à tel point d'ailleurs que celle-ci pouvaient être caractérisées par 
leur provenance (livre angevine, monnaie du Mans, muid à la mesure 
de Neufmarché...). 
 
 D'autre part, la même unité de mesure ne signifiait pas la même 
chose suivant la denrée à laquelle on l'appliquait: le muid d'avoine 
correspondait à un volume supérieur au muid de blé, ces deux valeurs 
n'ayant aucun point commun avec le muid de vin. 
 
 Ces deux contraintes, variabilité géographique et intrinsèque de 
la valeur des unités de mesure, suffisent à elles seules à interdire toute 
comparaison avec notre monde contemporain. 
 
 Un autre moyen d'appréhender le problème serait de s'en tenir à 
un exemple précis, bien délimité géographiquement, et de comparer les 
valeurs de denrées différentes entre elles. On pourrait espérer obtenir 
ainsi une échelle de prix qui nous donnerait une idée de ce qui était 
onéreux pour l'époque et de ce qui l'était moins. 
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 Mais dans ce cas également on ne peut être sûr de la fiabilité des 
résultats. En effet, les échantillons de données sont, en général, 
restreints. De ce fait les valeurs énoncées ne sont que ponctuelles et peu 
représentatives des moyennes commerciales. Par exemple lors de la 
disette concomitante de la guerre des Pays de Caux en Normandie (fin 
XII

ème
 s.), le prix de l'avoine fut multiplié par deux et celui du blé par 

plus de quatre*. 
 Outre ce biais statistique, il en est un autre inhérent à la 
différence de qualité des produits concernés, différence rarement 
enregistrée. Le prix d'un cheval sera bien évidemment très variable: 
cher s'il s'agit d'un palefroi, cheval d'apparat destiné au seigneur, 
moindre pour un sommier qui n'aura pas besoin, pour s'acquitter de son 
travail, de qualités particulières telles qu'une excellente conformation, 
l'absence de tares, une robe originale... 
 
 Il nous a tout de même paru nécessaire, tout en ayant conscience 
des incertitudes évoquées ci-avant, de présenter les résultats obtenus à 
partir des valeurs fournies par Delisle [30]. Cet auteur, au siècle dernier, 
a réuni toutes les données numériques concernant chaque denrée depuis 
le XI

ème
 siècle jusqu'au XIV

ème 
siècle. 

 
 Il a ainsi obtenu, pour une région bien circonscrite qui est la 
Normandie et la province anglaise qui lui fait face, une chronologie des 
valeurs de tous les éléments commercialisés (ou commercialisables) 
pour le Bas Moyen Age. 
 
 
* L. Delisle [30]. 
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 C'est à partir de ces résultats, auxquels peu de choses ont été 
ajoutées, que nous avons établi le tableau 4. Seuls les prix de quelques 
denrées animales et végétales jugées plus significatives et dont les 
échantillons étaient suffisamment importants ont été reportés. 
 
 On constate d'emblée des différences importantes entre les 
valeurs d'une même denrée d'une année sur l'autre. Ceci est la 
conséquence des restrictions énoncées plus haut. Toutefois, il apparait 
nettement que dans tous les cas le cheval est un animal cher, preuve 
d'un certain luxe. Même si les 15 à 30 sous que valaient un bœuf 
représentaient une somme importante aux yeux du paysan, l'achat d'un 
cheval exigeait une fortune hors norme et ne devait pas être à la portée 
du premier venu. 
 Une autre denrée apparait sur le tableau comme étant 
particulièrement onéreuse à l'époque: le blé. Bien qu'il reste difficile 
d'approcher la valeur d'un muid de blé, on peut donner un ordre de 
grandeur qui permettra de mieux apprécier les chiffres. Un muid de blé 
devait correspondre à un volume de 1500 à 2000 litres de grains dans la 
région normande. Par comparaison, le prix d'un cheval de guerre est 
une fois et demie à deux fois plus important qu'un muid de blé. 
 On note également une différence appréciable de prix en 
fonction de l'usage que l'on va faire de l'animal. Plus sa destinée sera 
humble et moins la somme nécessaire à son acquisition sera importante. 
A ce propos on peut se demander si le sommier de la tapisserie de 
Bayeux (cf.p.49) était un animal plus petit que le cheval de guerre, ou 
bien si par une plus petite représentation on voulait souligner sa 
moindre valeur. 
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TABLEAU 4: RECAPITULATIF DU PRIX DE CERTAINES 
DENREES A LA FIN DU XIlème siècle. D'après L.DELISLE [30]. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLEAU 5 RELEVANT QUELQUES PRIX ATTRIBUÉS AUX 
CHEVAUX AUX ENVIRONS DE L'AN MIL. (Page suivante) 
 

3,6 1 5 1 à 3 /
R  (8-1,2) GB A N /

2 0,8 / 0,5 à 1 1
R GB / N N

/ 4 3 /
/ GB GB /

/ 5 4   | 15 30
/ GB GB |   O N N

0,27 / / / /
R (3 - 0,1) / / / /

/ / 0,28 0,1 /
/ / H N /

110 | 200 / 110 428 371
F | C / F N (6 - 346) N (8 - 269)

/ / 30 à 60 80 | 600 273
/ / GB B | GB N (4 -114)

/ 150 50 / /
/ GB GB / /

/ / / 56 /
/ / / N /

/ / / 120 /
/ / / N /

/ / / 160 135 | 40
/ / / N (8 - 28)|          N

1198

CHAPON

1180 1184 1190 1195

PORC

OVIN

VACHE
4

BŒUF

SOMMIER RONCIN

POULE

CHEVAL

PALEFROI

DESTRIER

CV DE CHARRETTE

CV DE CHARRETTE POUR LE ROI

34 77,5 / 57,5 74,5
N (20 - 12) N (5 - 27) / N (11 - 32) N (14 - 33)

136,8 168 / 127 193
N (6 - 32) N / N (6 - 46) N (7 - 38)

MUID D'AVOINE

MUID DE BLE (froment)
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760     1 cheval  = 13 sous 
775     1 cheval  = 1,6 vaches 
         "     = 15 sous à Milan 
     (un garçon franc = 12 s) 
Fin VIIIème s.  St Denis 1 cheval  = 240 à 360 deniers 
     (une vache = 14 d. 
     un boeuf  = 24 à 108 d.) 
IXème s.    1 cheval  = 466 pièces d'argent 
1020         "     = 10 onces d'or 
1091         "     = 15 marcs d'argent 
1100     1 mulet  = 100 sous  
1101   Troarn   1 cheval  = 30 sous 
     1 roncin  = 24 sous 
1108   St Gal de Pons 1 cheval  = 300 sous 
1170         "     = 60 s. 
         "     = 100 s. 
   St Evroul 1 palefroi = 200 s. 
1180   Falaise  1 cheval   = 110 sous angevins 
   Caen      "      = 200 s. 
   Rouen  1 destrier  = 150 s. 
1190   Falaise  1 cheval   = 110 s. angevins 
   Angleterre 1 destrier  = 50 s. 
     1 palefroi  = 20 s. 
          "     = 20 marcs d'argent 
1195     1 palefroi  = 80 s. angevins 
     1 cheval   = 400 s. 
         "      = 500 s. 
         "      = 600 s. 
     1 sommier  = 160 s. 
     1 cheval    = 120 s.  
         "       = 400 s. 
         "       = 50 s. 
1198     1 cheval   = 120 s. angevins 
     1 palefroi  = 240 s. 
     1 cheval  = 630 s. 
     1 sommier  = 125 s. 
     1 cheval  = 600 s. 
          "      = 120 s. 
     1 palefroi   = 180 s. 
           "      = 400 s. 
     1 roncin   = 40 s. 
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 Le tableau 5 nous confirme sur une plus grande échelle de temps 
que le cheval vaut cher. Ce dernier était assez estimé pour servir de 
présent lors de grandes circonstances telle que le mariage de la fille de 
Chilpéric en 584 où il représentait une partie de la dot. De même très 
tôt, le cheval a servi à quantifier la valeur d'autres objets. En effet, en 
l'absence de numéraire, les prix sont estimés à partir d'éléments de 
références tels que l'or, l'argent mais aussi le cheval. Il n'est pas rare que 
les chroniqueurs de l'époque médiévale convertissent une somme d'or 
ou d'argent dans son équivalent en chevaux afin de mieux souligner ce 
qu'elle représente. 
 Par exemple, au seuil du IX

ème
siècle, l'Abbaye de St Riquier 

recueillait chaque année soixante-dix mille pièces d'argent, "la valeur 
de 150 chevaux" G. Duby [39]. Peut-être aussi qu'à travers la disparité 
des monnaies et des mesures, le cheval était le meilleur repère commun. 
 En 1020 la dot de la fille d'un gros paysan du sud de la France est 
de "quarante onces d'or soit le prix de quatre chevaux de guerre" Duby 
[39].  Au milieu du XI

ème
 siècle encore, selon André Chedeville [23], 

les estimations du prix des terres se font en chevaux. 
 
 Comme nous venons de le voir le cheval est un animal précieux, 
et compte tenu du rôle social qui lui est associé, il pouvait faire l'objet 
de convoitises. Son prix créant une première barrière, il fallait aussi 
empêcher son acquisition par des voies illégales. Très tôt la possession 
d'un cheval fut protégée. 
 
 Nous avons vu précédemment que les chevaux, et en particulier 
les étalons, pouvaient vaquer où bon ils leur semblaient  sans que 
personne ne puisse se plaindre des dégâts qu'ils occasionnaient. Les lois 
franques protégèrent l'animal contre le vol ou la destruction. 
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 Toute une échelle d'amendes* fut instaurée en fonction de la 
valeur du cheval et de son propriétaire: 
 

- 1600 deniers pour le vol ou la destruction de l'étalon du 
cultivateur.** 

- 1400 deniers pour un cheval hongre. 
- 1800   "     pour le cheval de guerre du franc libre. 
- 2400    "    pour le cheval de guerre du roi. 
- 2600    "    pour un étalon assurant la monte. 
- 1800    "    pour un poulain. 
-  120    "    pour un poulain sous la mère. 

 
 Legrand et Delatouche [74] nous signalent également qu'au 
début du XI

ème
 s. le cheval était estimé avant le combat afin de 

dédommager son propriétaire en cas de perte. De même, l'indemnité 
journalière que percevaient les chevaliers répondant à l'Ost était 
fonction de leur propre valeur en tant que combattant mais aussi de 
celle de leur monture. 
 
 Nous venons de le voir, le prix à lui seul réservait le cheptel 
équin à une élite fortunée, l'entretien d'un ou de plusieurs chevaux va 
encore renforcer ce privilège. 
 
 Deux éléments vont faire du cheval un animal coûteux: 
- Le premier tient à sa destination, il s'agit d'une arme de guerre, mais 
présentée nue dans un conflit elle est très vulnérable. Il s'y associe donc 
tout un équipement dont le but est de protéger la monture mais aussi 
permettre à son cavalier de mieux la diriger. 
 
* G. Duby [39]. 
** N.B à cette époque (VII

ème
) le cultivateur était un homme libre et également un guerrier. 
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 Si les caparaçons n'existaient plus aux environs de l'an mil, la selle, le 
mors, les étriers, les éperons, la ferrure sont d'autant d'éléments qui 
augmentent à la fois le prix et le coût de l'animal. 
 En effet l'usure justifiait le remplacement régulier de certaines 
pièces du harnachement, (remarque encore plus vraie pour la ferrure 
comme nous le verrons par la suite). 
 
 De tout temps ce matériel fût onéreux, ce fût même la raison 
principale qui poussa les francs libres à se soumettre aux plus puissants. 
Tous les ans chaque Franc, à la fois cultivateur et guerrier, devait 
répondre à l'Ost au mois de mars. Le coût de ce service militaire 
obligatoire tant en vivres (il fallait prévoir trois mois de provisions) 
qu'en armement, à une période de l'année correspondant aux semailles, 
a poussé ces hommes à perdre leur liberté pour ne plus subir cette 
astreinte. 
 
 En 755, sous Charles Martel, la confiscation des biens d'église 
avait pour objet de permettre aux vassaux d'entretenir leurs chevaux et 
de pouvoir s'équiper [74]. Sous Charlemagne, l'équipement et 
l'armement du cavalier étaient toujours considérés comme très onéreux, 
on l'estimait au prix de 18 à 20 vaches G. Duby [39]. 
 
 On comprend finalement pourquoi, dans les chansons de gestes, 
le cheval et l'épée du chevalier tenaient une telle importance, au point 
de les baptiser et même de leur accorder une âme: c'étaient les biens les 
plus précieux du combattant. 
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 L'autre élément qui va obliger le propriétaire d'un cheval à une 
dépense quotidienne est son alimentation. 
 Si les chevaux des haras sauvages ne sont pas d'un coût direct 
important -encore que leur capture nécessite une dépense en énergie 
humaine considérable- puisque se nourrissant des landes et des prairies 
naturelles, dans le cas où aucune complémentation n'est envisagée, il 
n'en est pas de même pour les chevaux domestiques. 
 
 C'est à partir des exigences des seigneurs quant aux droits de 
pâtures et aux avenages que l'on a pu préciser le régime alimentaire des 
chevaux en stabulation. 
 Ils se nourrissaient donc de foins, de paille mais surtout de 
céréales telles que l'orge et en particulier l'avoine. Même si les chevaux 
nécessitaient une complémentation seulement pendant les semaines 
d'hiver, il fallait tout de même prévoir au moins trois litres d'orge par 
jour, un litre d'avoine et au moins une botte de foin sans compter la 
paille. 
 Toutefois ce régime minimum convient à un cheval n'effectuant 
que très peu d'exercice. Cela signifie que pour une période hivernale 
d'environ vingt semaines, il faudra prévoir pour un seul cheval à 
l'entretien: 
 
   - 420 litres d'orge. 
   - 140 litres d'avoine. 
   - 140 bottes de foin. 
 
 Il faut savoir qu'à notre époque, un cheval de manège travaillant 
environ cinq heures par jour peut consommer jusqu'à trois fois plus de 
céréales. 
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 Une indication quant aux besoins en fourrage pour les chevaux 
nous est donnée par Delisle [30]: pour un cheval gardé à l'étable il faut 
deux bottes de foin par jour: 
 

"pour un cheval...par 267 jours, rabatu 97 
jours qu'i fu dehors, pour jour 2 botes de foing 
montent 534 botes, qui valle 25 care 11 botelx 
(à 21 botel par care). (XIV

ème
 s.) 

 
 
 La paille n'était pas non plus une denrée négligeable. Le 
seigneur de la Prévalay, propriétaire de la Cohue de Rennes, pouvait 
exiger des bouchers de cette ville chaque fois qu'il venait y résider de 
"lui bailler bonne paille blanche pour ses chevaux (...) pendant huit 
jours." M. Duval [46]. 
 
 Il semblerait néanmoins qu'à la sortie de l'hiver les chevaux ne 
soient pas vraiment en état et que l'opportunité de nouvelles pâtures soit 
la bienvenue. 
 Ceci est confirmé par la décision de Pépin le Bref en 751 de 
retarder le service de l'Ost afin de permettre aux chevaux de 
reconstituer leurs réserves. Pourtant durant l'hiver les chevaux se 
contentent difficilement de fourrages grossiers comme le font les 
bovins, et cela pour deux raisons: 
 
 D'une part le cheval valorise beaucoup moins bien les fourrages 
grossiers que les ruminants. 
 D'autre part les bovins -au repos durant l'hiver- n'ont à satisfaire 
que des besoins d'entretien, alors que le cheval, quotidiennement utilisé 
quel que soit la saison (déplacement, chasse...) doit trouver dans sa 
ration de quoi combler cette dépense énergétique supplémentaire. 
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 Toutes les conditions sont réunies pour faire du cheval un animal 
" aristocratique". 
 Il acquiert le prestige et la reconnaissance de son maître au 
combat, car il est avant tout une arme de guerre, sa possession et son 
utilisation en temps de paix implique une supériorité sociale et politique 
qui inspire le respect et la crainte à ceux qui vont à pied. Son élevage, 
son prix et son coût soulignent l'aisance matérielle, la fortune: le 
pouvoir financier. 
 
 On peut se demander si le cheval aurait pu être employé pour un 
travail aussi humble que l'était à l'époque celui de la terre? 
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C) LE CHEVAL DANS LES TRAVAUX 
   AGRICOLES: 
 
  Comme nous l'avons signalé auparavant, les Francs, à la 
fois guerriers et paysans, utilisaient leurs chevaux pour la guerre et pour 
la culture, plus particulièrement pour le labour (cf.p.63, note bas de 
page). Mais le coût du service armé a poussé la plupart de ces guerriers 
à devenir paysans, abandonnant à ce moment leur coûteuse monture. 
 
 L'avènement de la société féodale, s'accompagnant de la 
consécration du cheval, ne fit apparaître ce dernier dans les scènes 
champêtres que de façon sporadique. 
 Les sources iconographiques ne nous montrent que très rarement 
un cheval travaillant dans les champs. Le plus célèbre exemple en est 
certainement le cheval tirant une herse représenté dans la tapisserie de 
Bayeux. 
 Les textes sont encore plus avares d'indications. 
 
 Ce n'est qu'à partir du XIII

ème
 siècle que le cheval va prendre de 

l'importance en tant que force motrice agricole. Auparavant il semble 
qu'il n'ait eu qu'un rôle ponctuel, trop peu important pour être recensé. 
 
 Qu'est ce qui aurait pu motiver le choix du cheval pour le labour? 
 
 Le cheval se distingue du bœuf par sa remarquable supériorité en 
force brute. Capable de tracter des masses très supérieures, même si son 
effort est de plus courte durée, le cheval est aussi plus rapide ce qui 
compense une fatigue plus précoce. En deux fois moins de temps le 
cheval effectue un meilleur travail que le bœuf pour une même surface. 
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 Outre certaines contraintes économiques, l'adoption du cheval 
en tant qu'animal de labour fut concomitante de plusieurs phénomènes 
bouleversant le monde social, politique et culturel. 
 
 
 
  * Contraintes économiques: 
 
 
 
  Préféré au cheval, le bœuf, plus répandu moins fragile, 
moins cher à l'achat et à l'entretien, fournissait en fin de carrière sa 
carcasse, production de viande en sus d'une production de travail. 
 Moins sensible à des transitions alimentaires aléatoires, les 
bovins sont aussi moins fragiles que les chevaux au niveau des 
extrémités de leurs membres. 
 Le pied du cheval est un point sensible et on a coutume de dire: 
"pas de pied, pas de cheval". 
 
 De prix inférieurs, les bovins sont aussi d'un entretien plus 
facile. Les ruminants de par la présence des pré-estomacs, véritables 
cuves à fermentations cellulolytiques, valorisent mieux les fourrages 
grossiers. Même si le cheval est équipé d'un système analogue, le 
caecum, sa position en fin de tube digestif lui retire une grande partie de 
son intérêt. 
 
 D'autres bovins pouvaient également être attelés: les vaches, 
fréquemment, effectuaient le labour, produisant en parallèle du lait et 
des veaux. Cette contrainte économique est tellement présente que 
parfois même les bovins sont trop chers et on avait recours à une 
catégorie sociale spécialisée: les laboureurs à bras. 
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 Le problème du prix et du coût d'un cheval, évoqué au chapitre 
précédent, est ici encore plus aigu. En effet la part la plus importante du 
budget d'un seigneur était accordée à la guerre et non à la valorisation 
de ses terres, du moins aux environs de l'an mil. 
 Quant aux paysans, nous avons vu auparavant que le prix d'achat 
était à lui seul suffisamment prohibitif pour leur interdire l'acquisition 
d'un cheval. 
 
 
 
  * Frein psychologique: 
 
 
 
  Le cheval était réservé au guerrier, au combattant. Sans 
insister plus encore, tant qu'il représentera un signe de supériorité 
sociale, les grands et les puissants continueront à se l'accaparer. 
  En fait, tant que la guerre restera le moteur de l'économie, le cheval 
ne servira que très peu le monde agricole. 
 
 
 
  * Deux progrès technologiques capitaux: 
    - le collier d'épaule. 
    - la charrue. 
 
 
 
 - Le collier d'épaule: 
 
 Dans le monde romain, le cheval était attelé aux chars grâce à un 
collier de cou. Ce système, très contraignant, limitait fortement l'intérêt 
de cet animal comme force de traction. Dès que le cheval tirait, le 
collier lui coupait le souffle l'obligeant à s'encapuchonner. 



 
 

71 
 

 Le collier d'épaule apparait vers la fin du XI
ème

s. et va autoriser, 
pour le labour, l'emploi du cheval dont la force sera ainsi mieux 
valorisée. 

Dorénavant, compte tenu de sa puissance supérieure, il sera 
mieux adapté que le bœuf pour la traction des attelages lourds. C'est 
simultanément au collier d'épaule que serait apparu un autre progrès 
dans la technique agricole: la charrue. 
 
 
 - La charrue: 
 
 La date d'apparition de cet instrument reste aujourd'hui encore 
assez incertaine. Pourtant les conséquences de sa venue furent 
déterminantes. En effet auparavant l'outil le plus utilisé pour le labour 
était l'araire, simple pieu de bois durci au feu et dont parfois la pointe 
était renforcée avec un peu de métal. 
Pour un outil aussi rudimentaire, il convenait de travailler des terres 
légères et aérées : les "terres chaudes". 
Le choix des terres à cultiver ne reposait donc pas sur les mêmes 
critères qu'aujourd'hui. L'agriculteur contemporain recherche les terres 
grasses et lourdes, ou la couche organique importante témoigne d'une 
grande richesse. Mais ces terres "froides" furent délaissées pendant une 
grande période car elles ne pouvaient être travaillées avec l'araire. 
 
 Force est de constater que la charrue et le développement du 
cheval de labour ont une apparition simultanée. Peut-être que la traction 
équine n'était pas bien adaptée à l'araire: la puissance et la vélocité du 
cheval auraient pu mettre à rude épreuve un outil construit dans un 
matériau de faible résistance. On peut se demander également si le 
cheval, en allant trop vite, n'aurait pas fourni un travail moins profond 
et moins efficace que la lente mais sûre progression des bovins. 
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 Il est possible aussi que, sans être moins efficace, le passage de 
l'araire tiré par un cheval sur une "terre chaude" n'offre pas d'avantages 
déterminants par rapport à l'emploi du bœuf, tout en entraînant un 
surcoût lié à son alimentation, suffisant pour ne pas l'utiliser. 
 
 Par contre l'apparition de la charrue en fer, dès la fin du XI

ème
 s. 

sans doute (A. Grenouilloux [64]), a permis l'utilisation des "terres 
froides" la rapidité de travail du cheval, permettant plusieurs labours et 
le hersage, a contribué à la valorisation de ces terres riches et profondes. 
 Le développement simultané du cheval et de la charrue provient 
peut-être du fait que cet animal est la force motrice qui convient le 
mieux à cet instrument. 
 
 
 
  - Le changement de politique agricole: 
 
 
 
  Le dernier élément qui a retardé l'utilisation du cheval 
dans les labours est un problème de politique agricole. Selon Georges 
Duby [37], l'adoption du cheval "convenait moins à l'extension de 
l'espace agraire qu'à l'intensification de la culture". 
 
 Autour de l'an mil, la pression démographique est faible, les 
essarts progressent lentement grâce au bœuf ou à la vache qui 
conviennent mieux pour ce travail. Dès lors où l'essartage s'essouffle 
(XIII

ème
 S.), où la pression démographique augmente fortement, si la 

surface ne s'accroit plus il faut la rendre plus productive. Le cheval 
trouve alors sa justification, en ouvrant les "terres froides", en 
multipliant les labours, en autorisant le hersage il permet l'obtention de 
meilleurs rendements. Associé à cela la généralisation de l'assolement 
triennal, la terre devient alors plus nourricière et répond mieux aux 
exigences du moment. 
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 En 1160 en Picardie, région de terres froides, les mentions de 
corvées avec chevaux augmentent alors que les allusions aux bœufs de 
labour disparaissent presque totalement des actes aux débuts du XIII

ème
 

s. (G. Duby [39]). 
 Entre 1125 et 1160 dans un manoir dépendant de l'abbaye de 
Ramsey, le nombre de bœufs fut divisé par deux et celui des chevaux 
multiplié par quatre. Le cheval fut donc un des moteurs de l'expansion 
agricole du XIII

ème
 s. et ce d'autant plus que, compte tenu du grain qu'il 

consomme, il obligeait à produire davantage. 
 
 Toutefois, les zones de terres chaudes -le midi en particulier- ont 
continué, jusqu'à la mécanisation, à labourer avec des bœufs, en partie 
peut-être parce que le sol s'y prêtait mieux, mais aussi parce que 
l'avoine y venait très mal. 
 
 A la charnière entre haut et bas Moyen Age, le cheval n'était que 
très peu utilisé pour le labour. S'il en subsiste quelques traces 
iconographiques (tapisserie de Bayeux) ou écrites, telle cette injonction 
du pape Urbain II en 1095 qui place sous protection divine les chevaux 
de labour et de hersage: "equi arante, equi de quibus hercant", là encore 
ces informations sont issues d'une élite intellectuelle restreinte qui nous 
rapporte le singulier plus souvent que le banal. 
 
 Dès que l'on s'intéressera à la valorisation des terres, en 
dépassant la symbolique liée au cheval, en utilisant les progrès 
techniques tels que la charrue, en cédant à la pression démographique, 
le cheval de labour et de hersage connaîtra ses heures de gloire. 
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 Son développement soulignera le passage "d'une économie de la 
guerre à une économie fondée sur l'agriculture" G. Duby [39]. 
 
 
 
  * L'âne et le mulet: 
 
 
 
 Essentiellement à vocation agricole pendant le Haut Moyen Age 
(Audiot [-3]), ces deux équidés n'ont certainement pas eu un rôle 
négligeable dans la vie quotidienne agreste. Pourtant leurs mentions 
dans les textes ne sont pas très courantes. 
 Cela tient au fait que le terme générique de sommier regroupait 
les équidés de bât d'une façon générale, pouvant de ce fait qualifier 
aussi bien un cheval, qu'un âne ou un mulet. Cette ambiguïté était 
parfois levée par les chroniqueurs médiévaux qui jugeaient bon de 
préciser: equus ad summarius ou equus summarius (Bautier [11]). 
 
 C'est surtout dans le sud de la France que ces animaux 
apparaissent dans les textes de façon notable. Le cheval s'efface un peu 
en leur faveur. La mule est un animal très bien considéré, au point 
même de constituer une offrande potentielle très convenable. 
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LE CHEVAL COUTE PLUS CHER QUE LE BOEUF: 
 
          Et voulez-vous savoir combien le cheval coûte plus cher que le bœuf? Je 
vous le dirai. Coutume est que les bêtes de charrue restent à l'étable de la St Luc à la 
Ste Croix en mai pendant 25 semaines. Et si le cheval doit être en forme pour sa 
journée il lui faut avoir au moins la nuit le sixième d'un boisseau d'avoine de prix 
d'une maille, et au moins 12 denrées d'herbage en été. Et chaque semaine une plus 
l'autre moins, un denier de ferrure, s'il doit être ferré des quatre pieds. La somme est 
douze sols 5 deniers l'an sans le fourrage ni la paille. 
  Et si le bœuf doit être en forme pour faire son ouvrage il convient qu'il ait au moins 
3 gerbes et demi d'avoine la semaine, prix un denier. Et 10 gerbes d'avoine 
répondront de 1 boisseau d'avoine par mesure. Et en la semaine d'été 12 denrées 
d'herbage. La somme est 3 sols 1 denier, sans fourrage ni paille. Et quand le cheval 
est vieux et recru, on n'en tire que le cuir. Et quand le bœuf est vieux, avec 10 
denrées d'herbage, il vaudra pour le lardier ou bon à vendre autant qu'il coûte. 
 
  "La documentation photographique: La vie paysanne au Moyen-Age, T 2 Travail 
et société N° 6007. 1973. 
 
 
 

Espèce type de paysage niveau de 
capitalisation et 
de division du 
travail 

disponibilité 
en main 
d'œuvre tps 
de travaux 

système agraire 

CHEVAL - zones sans friches & 
fertiles multiplication 
des travaux ; 
- rotation triennales 
(jachère plus courte)  
-parcelles allongées  

élevé:  
- charrue 
métallique 
- coût supérieur 
(risque de perte)  
- santé plus fragile
 

rapidité du 
travail 
dynamisme 
 

Système restreint 
hautement 
productif riche 
 

BOEUFS "frange des essarts"
-rot. Biennale 
-jachère longue = 
saltus 
-parcelles plus 
compactes, 
irrégulières 
 

faible:
- araire en bois 
- coût limité 
- poly-usages 
 

lenteur.  
- faible état 
nutritionnel 
aléas naturels 
importants 
 

Système en 
expansion 
territoriale 
peu productif 
pauvre 
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D) L'HIPPOPHAGIE: 
 
 
  Dans nos sociétés occidentales, la viande de cheval n'a 
jamais connu la popularité de celle du bœuf, du porc ou du mouton. 
Aujourd'hui encore certains pays, tel l'Angleterre, se refusent 
délibérément à consommer du cheval. En France, même s'il existe 
toujours des boucheries chevalines, des campagnes de presses mettant 
en cause la salubrité de cette viande en ont fortement freiné la 
consommation. 
 
 Qu'en était-il à l'époque médiévale? 
 
 François Poplin [97] fait justement remarquer que, globalement, 
le cheval ne fut pas consommé durant un intervalle de temps s'étalant 
du paléolithique au XIX

ème
 siècle. A ce titre, le même auteur constate 

que l'hippophagie réapparaît avec l'avènement de la mécanisation. C'est 
en effet en pleine révolution industrielle qu'Isidore Geoffroy St Hilaire 
[60] se pose en défenseur de la consommation de la viande de cheval 
dont les qualités organoleptiques surpasseraient de loin celles des 
autres viandes. 
 
 Outre ces considérations gastronomiques, la viande de cheval 
présente l'intérêt de ne contenir qu'une très faible proportion de graisses 
et une forte teneur en glycogène (comme c'est le cas de tous les 
animaux adaptés à une course rapide). La composition moyenne pour 
100 g est la suivante: 
 
 
                EAU............ 74,3 % 
                PROTEINES...... 21,7 % 
                GRAISSE........  2,5 % 
                GLYCOGENE......2 à 5 % 
                CALORIES.......  122 
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 250 g de viande de cheval apportent suffisamment de protéines 
pour couvrir les besoins quotidiens de l'homme avec seulement 300 
calories. Une ration équivalente de bœuf apporte 500 calories. C'est 
donc une viande maigre, riche en protéines et en sucres, autant 
d'éléments que l'on recherche actuellement mais qui ne l'étaient pas 
forcément au Moyen Age. 
 
 Tant que le cheval était le moteur de la société on le respectait 
suffisamment pour ne point le consommer, son remplacement par une 
autre source d'énergie le fait arriver dans nos assiettes. Il semblerait 
pourtant que le refus de manger du cheval soit un élément plus ancré et 
plus ancien dans l'inconscient de l'homme et dépasse le simple constat 
ci-dessus évoqué. La répugnance qui existe envers ce régime carné tient 
surtout à une forme d'anthropomorphisme. "Il s'agit d'un 
anthropomorphisme de complémentarité, où le contact joue un tel rôle 
que la forme pure, référentielle par excellence, est celle de l'homme à 
cheval."   F. Poplin [97]. 
 L'homme ne peut se résoudre à consommer un animal avec 
lequel il constitue, quand il le chevauche, un autre être double qui tend 
vers la perfection. 
 
 On pourrait penser, compte tenu de l'importance sociale du 
cheval, qu'un interdit pèserait sur sa consommation à l'époque 
médiévale. 
Et pourtant l'hippophagie est attestée dans l'Irlande du Moyen Age où 
elle fut un sujet de discorde avec la papauté. Auparavant nous avons vu 
que le capitulaire De Villis conseillait de se nourrir des vieux chevaux à 
condition toutefois qu'ils soient exempts de gale. 
 Par conséquent, si l'on s'en réfère aux textes, on peut affirmer 
l'utilisation du cheval à des fins bouchères au même titre que les autres 
animaux dont c'est la destinée habituelle. 
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 Cependant ce constat ne nous donne que peu d'indications sur 
l'étendue d'une telle habitude alimentaire pendant le Moyen Age. Pour 
aborder ce problème, il faut se référer aux résultats des fouilles 
archéologiques et aux études zooarchéologiques correspondantes. 
Malheureusement, le peu de résultats publiés à ce jour nous limitera à 
des hypothèses sans permettre de conclure avec certitude. 
 
 
  * rareté du matériel: 
 
 
  A la vue des tableaux  6, 7 et 8, la première constatation 
qui s'impose est le faible pourcentage de restes de chevaux sur les sites 
archéologiques. A Andone, si l'on ne retient que les cinq espèces 
domestiques les plus courantes que sont le bœuf, les ovicaprinés, le 
porc, le chien, et le cheval, ce dernier ne représente pas plus de 5 % du 
total en nombre  de restes (N.R). Ce faible nombre d'équidés nous 
indique que, si la viande de cheval était consommée, elle n'était pas en 
soi une finalité de production. Compte tenu du prix et du coût de 
l'animal cela aurait été une production de luxe. Il semble qu'il s'agissait 
plutôt de tirer un dernier profit d'un animal usé par le travail ou ne 
pouvant plus remplir ses fonctions. 
 L'étude des âges d'abattage confirme par ailleurs cette 
impression. 
 
 
  * Les âges d'abattage: 
 
 
  Que ce soit à Villiers le Sec [110] ou à Puygiron [53], 
tous les restes osseux retrouvés sont, le plus souvent, les vestiges 
d'animaux morts à un âge assez avancé: vieux de plus de sept ans. Il en 
est de même pour le site d'Andone où pratiquement seuls des restes 
d'individus adultes ont été retrouvés. 
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REPARTITION DES EQUIDES SELON LES SITES 
(en Nombre de Restes) 

d'après C.BECK [13] 
 
 
    EN FRANCE 
                                                                                             
Charavines  XIème s.   : absence 
St Avis  XIème-XIIIème s.: présence attestée mais 

aucun décompte effectué 
St Romain  XIIème-XIVème s.  : absence 
Charny  XIVème s.   : 1,33% de la faune 

domestique 
Dracy   XIVème s.   : 1,88% 
Rougiers  XIVème-XVème s.  : 1,1% 
 
    EN ITALIE 
 
Scarlino  XIème-XIIème s.  : 1,1% de la faune 

domestique 
C. di Zignago  XIème-XIIème s.  : absence 
Brucato  XIème-XIIème s.  : 2,01% de la faune 

domestique 
Grosseto  XIème-XIIIème s.  : 5% 
San Silvestro  XIIème- XIVème s.  : absence 
Castel Delfino XIIIème s.   : absence 
San Agostino  XIIIème s.   : absence 
Tuscania  XIIIème-XIVème s.  : 1,01% de la faune 
domestique 
Gubbio  XIVème s.   : absence 
Brucato  XIVème s.   : 1% de la faune 

domestique 
Grosseto  XIVème s.   : absence 
Satriano  XIVème-XVème s.  : 7% de la faune  
       domestique 
Scarlino  XVème s.   : 0,39% 
Tuscania  XVème s.   : 3,64% 
Monte Zignago XVème s.   : absence 
Molassana  XVème   : absence 
 

TABLEAU 6 
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TABLEAU 7: d'après V.Forest [53]. Exprimé en % de nombre de 
restes (N.R) par rapport au total. 
 
 
 

 
 
 
 
TABLEAU 8: d'après J.H. Yvinec [110]. Exprimé en % de nombre 
de restes  (N.R) par rapport à quatre espèces de mammifères 
domestiques qui sont: le porc, les ovins et caprins, les bovins et les 
chevaux. 
 

Ile/Quirien Decines Sainte Croix Rochefort Puygiron
Prieuré XIII ème Motte X-XI ème Eglise XI ème Motte X-XI ème Village X ème

65,3

21,8

2,6

0,3

11,3

74,8

4,5

1,1

47,1

26,9

13,6

0,2

51,2

25,9

9,9

0,1

SUIDES

OVINS CAPRINS

BOVINS

EQUINS

42,5

11,1

27

0,8

PHASE A PHASE B PHASE C PHASE D
VI e - VII e VII e - VIII e VIII e - X e X e - XI e

VILLIERS LE SEC

20,3

21,5

43,6

10,5

32,2

23,5

36

5,6

23,2

22,5

38

13,2

SUIDES

OVINS CAPRINS

BOVINS

EQUINS

18,3

8,9

72,2

0
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 On pourrait penser qu'il y a un problème de conservation 
différentielle des ossements: les restes de jeunes animaux plus fragiles 
et moins minéralisés se dégradant plus rapidement au cours du temps. 
Mais sur le site d'Andone il n'en est rien, le sol se prêtant 
remarquablement à la conservation des ossements, (il a pu être retrouvé 
des restes de porcelets et même de chiots bien plus fragiles encore). 
 
 Autre lieu, autre culture, le site allemand de Feddersen Wierde 
nous donne un résultat totalement différent et tout à fait conforme, dans 
ce cas, avec un élevage en vue d'une production de viande: 
 
 
< 9 mois 9 à 12 m 12 à 24 m 24 à 36 m 36 à 48 m Env 48 m + de 48 m 

28,15% 12,4 % 7,4 % 1,7 % 1,7% 5,8 % 43 % 

 
 
 On constate que la moitié des chevaux sont abattus avant 36 
mois, âge auquel ils sont pratiquement inapte à tout travail. (Chapelot et 
Fossier [20]). 
 
 Mais sur les rares sites médiévaux français publiés jusqu'à 
présent, il semblerait que les chevaux n'aient été abattu -s'ils ne sont pas 
morts naturellement- qu'après avoir atteint un certain âge ou remplit 
certains offices. 
 Cet abattage tardif ne s'accompagne pas forcément, à priori, 
d'une consommation de l'animal, s'il parait inconcevable de laisser 
perdre une telle quantité de viande dans un contexte de carences que 
pouvait être celui du village médiéval, il ne faut cependant pas oublier 
que le site d'Andone est la demeure d'un seigneur, 



 
 

85 
 

seul homme qui puisse se permettre un gaspillage à une époque où tout 
faisait défaut. Néanmoins, la présence de traces de découpe atteste de 
l'utilisation de ces carcasses. 
 
 
 
  * La découpe: 
 
 
 
  La consommation de viande issue de grands animaux tels 
que le bœuf ou le cheval implique nécessairement une découpe 
préalable afin d'isoler différents morceaux. 
 
 A l'heure actuelle, l'étape préliminaire au traitement des 
carcasses consiste en la section de la tête et des bas de membres. 
Ensuite on procède au dépouillement puis à l'ouverture de la ligne 
blanche abdominale afin d'éviscérer la carcasse. La dernière étape avant 
la maturation en réfrigérateur est la section longitudinale en deux 
demi-carcasses. Après en général quarante-huit heures de 
refroidissement, on procède à la découpe de gros et de demi-gros. 
 
 La cuisson d'une carcasse entière, même si elle est difficile à 
réaliser techniquement pour du gros bétail, s'accompagne forcément 
des trois premières étapes que nous venons de décrire, seules la section 
longitudinale et les découpes ultérieures perdent ici tout intérêt. 
 
 La découpe du cheval à l'époque médiévale tient également une 
place marginale au sein des espèces consommables. Sur le site 
d'Andone, comme à Villiers Le Sec [110], la découpe des bovins touche 
de nombreuses pièces osseuses: pratiquement tous les os des membres 
thoraciques et pelviens portent des marques de tranchoirs et/ou des 
traces de couteau, le squelette axial également présente de telles 
marques. 
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De cette façon la carcasse était partagée en pièces de viandes 

plus facilement utilisables à des fins culinaires. 
 
 Pour le cheval, si la découpe est présente, elle ne ressemble en 
rien à celle du bœuf, du porc ou du mouton. On peut relever deux types 
de traces : 
 
 - D'une part de fins coups de couteau, très discrets, sur des pièces 
osseuses importantes: dans les fosses scapulaires, sur les coxaux, les 
tibias  (Villiers le sec) ou les radius (St Denis)*. Ces traces 
correspondent à une décarnisation effectuée de façon délicate comme si 
leur auteur désirait prélever certains morceaux, respectant les éléments 
du squelette. (Ces traces sont peu nombreuses par pièce osseuse). 
On retrouve ce type de coups de couteau également sur les os incisifs du 
crâne de cheval (retrouvé sur l'aire 14) de St Denis (cf. photo p.88) mais 
dans ce cas la finalité n'est pas la même (cf. ci-après). 
 
 
 - D'autre part, on peut relever des coups de hachereau presque 
toujours sur les mêmes restes osseux à savoir: talus, calcaneus et os 
carpiens. Cette découpe correspond à la section du bas des membres. 
On la retrouve à Puygiron (V. Forest [53]) sur un âne, à Villiers Le Sec 
(J.H Yvinec [110]) également à St Denis et à Andone. 
 
 La tête était généralement séparée à coup de tranchoir soit au 
niveau des condyles occipitaux (Andone) soit au niveau de 
l'articulation atlantoïdo-axiale (Villiers Le Sec). 
 
 Comme nous l'avons vu précédemment cela correspond aux 
premières étapes de la préparation de la carcasse. 
 
* Pour le site d'Andone ce type de traces est exceptionnel 
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 A ce stade et en l'absence des stigmates d'une découpe de gros 
ou de demi-gros, deux hypothèses se présentent à nous : 
 
- Dans le premier cas, la carcasse serait dépouillée puis rôtie entière. De 
fines traces de couteau évoquées au paragraphe précédent trouveraient 
ici leur justification. Elles correspondraient à un prélèvement de viande 
cuite qui nécessite moins de vigueur et peut s'effectuer en respectant 
l'os. Toutefois l'absence de traces de calcination sur les épiphyses 
distales, inévitables en pareil cas, nous oblige à une certaine 
circonspection. 
 
- Une deuxième éventualité serait la seule récupération de peau. En 
effet, en l'absence de consommation, le cuir représente une matière 
première non négligeable. D'ailleurs, si l'on retrouve peu de traces 
écrites relatant l'utilisation de la viande de cheval en cuisine, il y a par 
contre un métier qui est bien décrit à la fin du Moyen Age: les 
"escorchours de chevalx". 
 
 Le tabou du sang, présent dans les mentalités médiévales, 
concernait les bouchers et les isolait des autres corporations (Le Goff 
[73]). 
 Les métiers d'équarisseurs et de pelletiers étaient encore plus 
écartés de la société, celui d'écorcheur de chevaux était publiquement et 
officiellement désavoué: 
 
 

  "ceulx sont villains notres de quelconque 
lignage que ils soient qui s'entremettent de 
villains mestiers, comme estre escorchours de 
chevalx (et) de villaines bestes" Planiol [96]. 
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 Le cheval, bien sûr, n'est pas une "villaine beste", au contraire et 
c'est sans doute pour cela qu'une si horrible besogne effectuée sur un si 
noble animal déconsidère celui qui l'accomplit. Désavoué certes, du 
moins au début, car compte tenu de l'utilité du cuir de cheval, ce métier 
eut besoin d'être réhabilité par les autorités. C'est également dans la 
coutume de Bretagne [96] qu'il est fait mention de cette 
reconsidération, suite à une ordonnance de 1424 émise par Jehan, Duc 
de Bretagne: 
 

  "Item comme en nostre païs on n'ayt pas 
accoustumé à escorcher chevaulx ne chien, 
combien que le cuir soit proufitable à faire de 
bonnes opvres necessaires et convenables au 
bien commum de nostre païs, comme des cuirs 
de chevaulx on fait boutailes (...) et aussi 
pluseurs aultres choses, et des cuirs de chiens 
on fait de bons gantz, et que pluseurs gens 
délaissent à escourcher lesdi chevaulx et 
chiens pour honte et vergoigne d'estres 
reputez villains ou infames, pour cette cause 
avons ordonné et ordonnons que doresnavant 
chascun qui voldra escorcher chevaulx ou 
chiens le puisse faire sanz estre reprouché 
d'aucune injure ou infamie, en deffendant à 
touz et à chascun, sur paine de grosse amande, 
de non en faire aucun reprouche à ceulx qui le 
feront;..." 

 
 
Remarque: les traces de couteau sur le crâne de cheval de St Denis 
pourraient s'interpréter dans le sens d'un dépouillement de la tête 
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 Comme on le constate, le cuir de cheval était réputé et il faut 
envisager le cas où après la mort de l'animal on en retire surtout la peau 
et peut-être, accessoirement, certaines pièces de viande.* 
 De plus, il est un autre point que l'on doit évoquer et qui tient à 
une observation faite sur le chantier de fouille même. 
 
 
  * Particularité des os de chevaux en 
    couche archéologique: 
 
 
  Là encore les restes osseux d'équidés ont un statut à part. 
 Sur le site d'Andone, il a été confirmé qu'une zone était plus 
spécifiquement réservée à la cuisine. L'abondance de foyers, de fosses 
et surtout d'ossements présentant de nombreuses traces de découpe 
(bovins, porcs, moutons) ont amené à cette conclusion. 
 
 Dans ce secteur les équidés sont également présents. Mais à la 
différence des autres ossements, ceux de chevaux, d'une part ne 
présentent que peu de découpe (cf. ci-avant) et d'autre part sont très 
souvent retrouvés en connexions anatomiques. C'est à dire qu'on les 
découvre, en stratigraphie, articulés comme ils le sont dans le squelette 
in vivo. 
 Comme on le constate sur le tableau 9, les bas des membres sont 
en connexion. Ceci peut  s'expliquer d'après ce que nous avons vu de la 
découpe. Mais des membres entiers sont mis à jour encore assemblés. 
Une récupération éventuelle de la viande se serait forcément 
accompagnée, en l'absence de découpe de gros, de fines traces de 
couteau. 
 
* N.B: A Villiers Le Sec divers instruments récoltés à la fouille dont surtout des poinçons 
laissent à penser qu'on y travaillait le cuir (J.H. Yvinec [110]). 
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TABLEAU 9: Systématique mettant en évidence les 

connexions anatomiques et permettant le calcul du N.M.I. 
(Nombre minimum d’individus). Membre antérieur. 

 

RADIUS 8631 Bb4b5 8631 Bb4b5 8326 Bd5 8025 Bh5 XXXX cn 8505 Ac2

PYRAMIDAL XX07cn

SEMILUNAIRE 8703 Bb4b5 XX07cn

SCAPHOÏDE 8703 Bb4b5 8318 Bd5

CROCHU 8703 Bb4b5

TRAPEZOÏDE 8703 Bb4b5 8315 Bd5

CAPITATUM 8703 Bb4b5 8522 Be4 8616 Bc5 8615 Bf2

METACARPE 8703 Bb4b5 8522 Be4 8723 D4 8708 E5 XXX1 XXX2 7304

PHALANGES I 8522 Be4 8723 D4 8626 Bb4 8525 Bg3h3 8623 Bb4 8827cB3 8629 Bc4 vers 8430  Bg3

PHALANGES II 8522 Be4 8322 Bd5 8223 Bh1 8423 bG4 8629 Bc4

PHALANGES III 8421 Bg4 8723 D4 8912 Ca2 8227 Bh4

GAUCHE DROITE
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TABLEAU 9bis: Systématique mettant en évidence les 

connexions anatomiques et permettant le calcul du N.M.I. 
(Nombre minimum d’individus). Membre postérieur. 

 

TIBIA 8315 Bd5 8522 Bd4 8522 Be4 8408 Cd2 8212 Af5g5 8626 Be5 7914 Bg6

CALCANEUS 8912 Ca2c2 XXXX cn 7426 Ca2 8820 Aa2

TALUS 8522 Be4 8430 Bg3 8320 Bg2 8321 Bg1 8418 Bf3 8920 Ca2

NAVICULAIRE 8409 Ce2 XX27 F5 8614 Bc5

CUNEIFORME 8319 Be5 8614 Bc5

METACARPE 8522 Be4 8224 Bh2 8826 Ca3a4 8313 Bd5

vers 8430  Bg3 PHALANGES I 8512 Ad3 8622 Bb4 8717 H1 8430 Bg3

PHALANGES II 8512 Bc3 8323 Bc2 8628 Bb4 7518 Bd4 8714 B5

PHALANGES III 8323 Bc2 8323 Bd5 8815 Y2

GAUCHE DROITE
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Or à Andone, nous l'avons vu, ces traces n'existent pratiquement 
pas en l'état actuel de la fouille. 
 
 Il est intéressant de noter à ce sujet la similitude qui existe entre 
la disposition en stratigraphie des restes de chiens et celle des restes de 
chevaux. En effet dans le secteur C (cf. plan p.120, le secteur C 
correspond au quadrant sud-est) la majorité des ossements de chien sont 
concentrés, -et le plus souvent retrouvés- en connexions. 
 
 Il semblerait que, sur ce site, les médiévaux n'aient pas eu un 
goût très prononcé pour la viande de cheval, au point de la laisser se 
perdre. 
 
 Si à Villiers Le Sec, village rural rappelons le, la consommation 
du cheval est attestée, même si elle ne représente pas une part 
importante de l'apport carné, à Andone nous n'avons encore aucune 
certitude. 
 
 La présence de traces de cuisson nous permettrait d'affiner 
l'analyse. 
 
 
  * La cuisson: 
 
 
  En l'absence de traces de calcination caractéristiques 
[107-108], il est difficile de savoir si les os ont été cuits ou non. 
Pourtant, sur le site d'Andone, on trouve deux types de matériel 
ostéologique. 
 Le premier est le plus commun et correspond à celui que l'on 
rencontre sur toute la surface fouillée. Bien conservés, ces os sont 
légers et ont un toucher particulier qui rappelle le plâtre. 
 Dans le secteur B, zone de cuisine présumée, il existe d'autres 
ossements qui sont également très bien conservés mais ils semblent 
plus lourds et ont l'aspect de l'ivoire. 
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 Ces restes sont bien intégrés à la stratigraphie -on les retrouve au fond 
des fosses- et il faut écarter toute hypothèse concernant une possible 
intrusion. 
 
 Afin de comprendre quelles modifications physico-chimiques 
avaient eu lieu entre le deuxième type et le premier, nous avons confié 
deux échantillons à François Frohlich du Laboratoire de Géologie du 
Museum National d'Histoire Naturelle: 
 

+ Le premier, S1, correspond au type le plus répandu ("toucher 
plâtreux") 

 
 + Le second, S2, correspond au "toucher ivoire". 
 
 Les deux échantillons ont subi un premier broyage qui a permis 
d'obtenir deux poudres (grains de 50 à 80 Microns) analysables par 
diffractométrie en rayon X. Ensuite un deuxième broyage en milieu 
liquide réfrigéré a permis l'obtention de grains de 2 Microns qui, après 
traitement, ont été analysés par spectrophotométrie d'absorption 
infrarouge. 
 A ce stade du laboratoire, il est apparu un premier facteur qui est 
l'extrême dureté de l'échantillon S2 dont le broyage a duré plusieurs 
heures. Cela confirme physiquement l'impression "d'ivoire" que l'on 
avait eu sur le terrain. 
 
 La diffraction aux rayons X nous permet de déterminer le 
principal constituant des deux échantillons. L'hydroxyapatite (Ca

10
 

(PO4)
6
 (OH)

2
). 

 La spectrophotométrie nous apporte plus de précisions. Le 
minéral constituant est en fait une DAHLLITE ou 
CARBONATAPATITE qui ne diffère de l'hydroxyapatite que par le 
remplacement des ions (PO4) par des ions (CO3). 
 
 L'échantillon S1 est une dahllite, mais la présence d'ions fluor 
(F) nous indique que ces ossements évoluent vers une forme fossile. 
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 Les résultats obtenus pour l'échantillon S2 sont plus troublants. 
Trois phénomènes essentiels le différencient du précédent: 
 
 + Les bandes d'absorption correspondant aux groupements PO4 
voient leur absorbance diminuer. 
 
 + On constate par contre une augmentation de l'absorbance des 
ions H-O-H. 
 
 + Une bande d'absorption supplémentaire apparait. Cette bande 
surnuméraire correspond à des groupements CO

3
 en remplacement 

d'ions OH. 
 
 François Frohlich souligne que de telles transformations de la 
carbonate apatite peuvent être obtenues expérimentalement en portant 
ce minéral à haute température en atmosphère carbonique. 
L'échantillon S2 -l'hydratation mise à part- a une structure voisine de 
l'émail dentaire. 
 
 Une dernière remarque sera faite au sujet des bandes 
d'absorptions mineures correspondant à la présence de molécules 
organiques, conservées pendant 10 siècles à cause des modifications 
structurales qu'a subies l'apatite. 
 
 Il ressort de tout ceci que les deux échantillons sont en voie de 
fossilisation. Mais l'échantillon S2 a subi en plus un chauffage 
important (groupe CO

3
 remplaçant les ions OH) en milieu aqueux (en 

témoigne une hydratation anormale). 
 
 Ce traitement a permis, en renforçant la solidité et la cohérence 
de l'os, la conservation de matières organiques (os plus lourd). 
 
 En d'autres termes, ces ossements ont bouilli pendant longtemps. 
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Ceci nous confirme que le secteur B, où l'on trouvait de 
nombreux foyers et fosses ainsi qu'un nombre important d'ossements de 
toutes espèces présentant des traces de découpe, était bien un lieu de 
préparation culinaires et de cuisson. Cela nous apprend également 
qu'une partie de la viande était consommée bouillie. 
 
 Qu'en était-il des ossements de chevaux? 
 
 Malheureusement, le nombre d'os modifiés du type de 
l'échantillon S2 est peu important sur la totalité du matériel. Pour 
l'espèce équine, nous avons seulement retrouvé un os du tarse ayant 
subi ce traitement. Ceci est insuffisant pour affirmer que la viande de 
cheval était consommée bouillie mais c'est un indice supplémentaire 
qui nous oriente vers la consommation -très mineure en l'état actuel de 
la fouille- des équidés. 
 
 La nécessité de confronter les données zooarchéologiques aux 
textes historiques trouve ici toute sa justification. En ne se référant 
qu'aux écrits, la consommation de la viande de cheval ne fait aucun 
doute dans le Haut Moyen Age, cependant nous ne sommes pas plus 
renseignés quant à la fréquence et à l'occurrence d'une telle habitude. Il 
semblerait pourtant que l'hippophagie relève plus de l'exceptionnel que 
du commun. Outre les facteurs psychologiques (le cheval étant le 
moteur de la société et l'anthropomorphisme qui lui est attaché), l'étude 
ostéologique confirme cette hypothèse. Le fait de ne retrouver qu'un 
petit nombre d'animaux adultes sur les sites archéologiques, le plus 
souvent en connexions anatomiques partielles, l'absence de découpe 
bouchère systématique, la marginalité des traces de cuisson sont autant 
d'éléments en la défaveur de l'hippophagie. Par contre, la récupération 
du cuir, compte tenu de ce que nous avons vu auparavant, parait plus 
probable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

98 
 

 
III LES FERS ET LA FERRURE 
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C) DESCRIPTION DU MATERIEL 
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A) L'ORIGINE: 
 
 
  L'origine de la ferrure à clou a animé les passions du 
siècle dernier et du début de celui-ci. Cette polémique n'eut d'autre 
conséquence que de retarder considérablement les connaissances en ce 
domaine. En effet, les romanophiles voulaient à tout prix que la ferrure 
soit d'invention romaine alors que d'autres la voulaient médiévale ou 
celtique. De plus, les résultats des fouilles archéologiques de cette 
époque sont des plus difficiles à interpréter car il s'agissait plus pour les 
chercheurs de collecter du matériel que de se soucier de son contexte. 
Qu'en est-il en fait? 
 
 Dans les textes, il est certain que la ferrure à clou n'apparaît sans 
équivoque qu'à partir du IX

ème
 siècle. Les romains faisait bien mention 

d'une ""solea" qui protégeait les pieds des chevaux. 
 De fait ces "solea" -du moins pour celles qui étaient métalliques- 
furent retrouvées sur les sites archéologiques. Mais en aucun cas elles 
ne peuvent être comparées à des fers à clous puisque, maintenues par 
des courroies, aucune effraction du sabot n'était nécessaire à leur 
fixation. Il est d'ailleurs fort possible que ces hipposandales ne furent 
employées qu'à des fins thérapeutiques ou pour prévenir d'éventuelles 
atteintes du pied. 
 
 C'est à partir de Charlemagne que la ferrure apparait à la fois 
dans les textes et l'iconographie. L'un des plus anciens textes connus 
relatifs à son emploi est le Strategicon de l'empereur Léon le 
Philosophe, écrit vers 900. Les fers, leurs clous, mais aussi l'étrier, sont 
décrits dans l'équipement du cavalier. A partir de cette date, la ferrure à 
clou commence à apparaître de plus en plus souvent dans les textes et 
corollairement dans l'iconographie. La ferrure entre rapidement dans la 
vie quotidienne, compte tenu des progrès qu'elle apporte: en témoigne 
ce droit de péage en Anjou en 1080 qui est du double pour un animal 
ferré par rapport à un autre sans fers. 
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Sans vouloir apporter une réponse à cette question, il faut se 
rappeler que les Romains n'étaient pas des cavaliers émérites, que leur 
stratégie militaire reposait sur l'infanterie et qu'ils préféraient acheter 
les services d'une cavalerie mercenaire. 
 Néanmoins, même si l'on soupçonne l'existence de la ferrure dès 
le Haalstatt [A.Rapin (I.R.R.A.P., communication personnelle)], ce que 
l'on constate, c'est que son développement commence au X

ème
 siècle. 

Antérieurement, même si la ferrure à clou était connue, il semblerait 
qu'elle soit restée une technique marginale. Son essor au X

ème
 siècle a 

apporté une amélioration notable de la traction animale en général et de 
l'utilisation du cheval en particulier, phénomène qui a sûrement 
contribué à la relance économique du Bas Moyen Age. 
 
 
 
B) NOMENCLATURE: 
 
 
 
  Il nous a paru utile de rappeler  brièvement quelques 
éléments de nomenclature qui nous servirons par la suite à évaluer le 
niveau technologique du maréchal ferrant médiéval. 
 Le fer est, à l'origine, un morceau de métal long et rectangulaire 
que l'on appelle à ce stade un lopin. Le maréchal va ensuite recourber 
cette barre de métal pour lui donner la forme en croissant (σελενως = 
sélénos: la lune) qui le caractérise. Cette action s'appelle bigorner un 
fer, la bigorne correspondant à la pointe conique de l'enclume. L'étape 
suivante, après avoir coupé le fer, est l'étampure. Le maréchal frappe 
sur l'étampe qui est posée sur le fer, à chaud, à l'emplacement des futurs 
trous où passeront les clous. Sur le côté de la frappe le fer porte 
l'empreinte (carrée ou rectangulaire) du coup: c'est l'étampure. 
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        LEGENDE 
 
 
- A:  La forge 
- BB:  les soufflets 
- C:  Auge contenant de l'eau 
- DD:  Rebord en équerre 
- E:  Auge à tremper 
- F:  contrepoids 
- GG:  Branloire 
- HH:  Chaîne qui fait se mouvoir le soufflet 
- L:  Tisonnier ou chambrière 
- M:  Escouvette, instrument destiné à asperger 
  d'eau le feu pour concentrer la chaleur. 
- N:  Pelle pour prendre le charbon de terre, percée dans  
  le milieu pour laisser s'écouler l'eau. 
- O:  Le fer    22 Les branches 
   33 Les éponges 
- P:  Enclume 
- Q:  Billot de l'enclume 
- R:  Bigorne 
  Marteaux 

-a: du maréchal = ferretier 
-b: de son aide = marteau à frapper  

- c:  Tenailles 
- d:  Tranche servant à couper le fer 
- e:  L'étampe 
- gg:  tablier du maréchal 
- h:  boutoir, qui sert à parer le pied. 
- i:  Brochoir, marteau avec lequel on enfonce les clous. 
- l:  Tricoises, tenailles qui servent à rompre  
  la pointe des clous qui dépassent de la corne. 
- m:  Le repoussoir pour faire ressortir un clou qui n'a pas 
  été bien broché. 
- n:  Le rogne-pied sert à couper la corne qui excède le fer. 
- o:  La râpe 
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Le fer est ensuite retourné pour être percé à l'endroit où chaque 
étampure a fait une bosse. Le trou ainsi fait se nomme la contreperçure. 
 
 L'étampure est dite "à gras" quand elle s'éloigne du bord 
externe du fer, "à maigre" dans le cas contraire. Le fer est alors 
achevé, il ne restera qu'à le retoucher au moment où on voudra 
l'appliquer, afin de l'adapter au pied du cheval, en lui donnant ce que 
l'on dénomme l'ajusture. 
 
 Le fer est divisé en plusieurs parties comme on peut le constater 
sur le schéma 1. Le tournant du fer s'appelle la pince qui est parfois 
prolongée d'un pinçon que l'on rabat sur le sabot (il peut y avoir deux 
pinçons qui se situent alors symétriquement à la limite pince-quartier). 
Le fer se constitue ensuite de part et d'autre de la pince en deux 
branches, elles-mêmes divisées successivement en quartier, mamelle 
et talon en allant vers la partie caudale du pied. Les éponges* 
correspondent aux deux extrémités initiales du lopin qui se situent alors 
après le talon. Il ne reste à signaler que la courbure interne du fer 
s'appelle la rive interne, la circonférence: la rive externe, et la distance 
entre deux la couverture. 
 
 Le clou fait également l'objet d'une description particulière (cf. 
schéma 2). On distingue successivement la tête, le collet, la lame et 
enfin la pointe (ou affilure) complétée aujourd'hui du grain d'orge, 
biseau que l'on place du côté interne lorsque l'on enfonce le clou, afin 
que celui-ci ait tendance à se diriger vers l'extérieur du pied (dans le cas 
contraire on risque l'enclouure). 
 
 
* Les éponges sont parfois repliées sous le fer, formant ainsi des crampons, le repliement de 
l'éponge interne s'appelle la mouche. 
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 "La ferrure est cette opération par laquelle un maréchal 
applique un fer sous les pieds du cheval" M.Lafosse [68]. 
 
 Avant toute chose, il faut parer le pied, c'est à dire abattre la 
muraille du sabot afin de donner au pied une forme qui assure au cheval 
un bon aplomb. Avant de poser le fer celui-ci doit être ajusté: on doit 
donner à la face supérieure du fer une certaine convexité correspondant 
à la concavité relative de la sole du pied. Un fer non ajusté prendrait vite 
du jeu, quitterait alors plus facilement le pied et obligerait à une ferrure 
fréquente qui finirait par ruiner le sabot. Une fois le fer bien adapté au 
pied on le fixe avec des clous. Cette action s'appelle brocher les clous, 
elle s'effectue avec le brochoir qui est une variété de marteau. Les 
clous sont ensuite rivés à la surface du sabot. 
 

Les professionnels de la maréchalerie ne me tiendront pas 
rigueur, j'espère, de l'extrême simplification de la description ci-avant 
car la réalité, en fait, demande une technique et une dextérité qui fait de 
ce métier un véritable art. 
 
 
 
C) DESCRIPTION DU MATERIEL 
   ARCHEOLOGIQUE 
 
 
 
  La présence de fers à cheval sur le site médiéval 
d'Andone pose un certain nombre de problèmes, mais avant d'évoquer 
ceux-ci nous allons essayer de situer le niveau technologique nécessaire 
à leur élaboration. 
 
 L'échantillon provenant de la fouille est assez important 
puisqu'au moins cent fers ou fragments de fers ont été retrouvés. 
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Sur cet ensemble vingt-cinq pièces sont en suffisamment bon 
état pour être considérées comme entières. 
 Tous ces fers sont "ondulés" comme on avait coutume de les 
appeler au siècle dernier. C'est à dire qu'ils sont étampés "à maigre" ce 
qui provoque une déformation de la rive externe (et dans une moindre 
mesure de la rive interne) et leur donne cet aspect particulier (cf. 
schéma 1). 
 
 L'étampure est rectangulaire ce qui correspond à des clous en clé 
de violons (cf. schéma 2) que l'on a retrouvés en très grand nombre sur 
le site. Dans tous les cas les fers possèdent six contreperçures 
également réparties sur chaque branche (deux en pince, deux en 
quartiers, deux en mamelles). 
 
 Bien que les clous en clé de violons devaient dépasser largement 
sous le fer, et ainsi assurer un bon ancrage dans le sol, il faut noter qu'un 
petit nombre de fers possédaient des crampons en éponge, par un 
repliement de cette dernière. 
 
 Sur les vingt-cinq fers entiers étudiés, sept étaient ajustés. Enfin, 
fait remarquable, nombre de fers retrouvés sont encore brochés c'est à 
dire qu'on les retrouve avec leurs clous en place tels qu'ils le sont sur le 
pied du cheval. Tous les caractères énoncés ci-dessus sont aussi 
valables pour trois fers de mule retrouvés sur le site. 
 De plus, les maréchaux-ferrants du Haut Moyen Age faisaient 
très bien la distinction entre les pieds antérieurs et les postérieurs. Cette 
différence, nettement visible au niveau ostéologique, se traduit par une 
forme de pied particulière et par voie de conséquence un fer différent. 
Le fer antérieur sera beaucoup plus ouvert: ses branches seront plus 
éloignées; le fer de derrière sera donc plus fermé. Bien que cette 
différence se voit parfois à l'œil nu, il n'est pas toujours possible de 
trancher. 



 
 

113 
 

  Aussi il nous a paru utile de l'objectiver mathématiquement, 
surtout pour un matériel dans un état de conservation très relatif. 
 Après avoir imposé un protocole de mesure* identique pour 
chaque élément, et avoir ainsi défini un certain nombre de variables, 
nous avons retenu six paramètres pour les soumettre à une analyse 
multivariables-multifonctions. Ces paramètres sont: 
 
 + La longueur des rives internes et externes 
   (Respectivement CI et CE). 
 + La longueur L 
 + La largeur l 
 + L'écart entre les deux branches E. 
 
 Le diagramme 1, page suivante, nous donne les résultats. On 
constate que, mis à part les points 3 et 5, correspondant aux fers de 
mules, deux groupes se distinguent: 
 
 + Les antérieurs qui se situent pour 
   l'essentiel dans le quadrant 1. 
 + Les postérieurs répartis dans les quadrants 
   2, 3 et 4 
 
 
 
D) INTERPRETATION : 
 
 
 
  Quelles sont les conséquences de ce type de ferrure? 
 
 La différence entre antérieurs et postérieurs, le début d'une 
utilisation de fers ajustés montrent un souci particulier de bien adapter 
le fer au pied et donc souligne une recherche ainsi qu'une observation 
de l'anatomie extérieure du sabot. 
 
* cf. schéma 3 et tableau 10 



 
 

 
114 



 
 

115 
 

REFERENCES COTE n° Ci Ce CO à Q2 H L à Q2 e

8414 CE2 C2 ANT. 1 21,9 29,1 2,1 12 11,7 7,25
8513 AD3 C3 ANT. 5 15,9 24,3 L:1,8/M:2,6 ( 10 ) 8,34 3,88
7927 G2 C7 ANT. 8 17,6 25,2 2,37 ( 9,1 ) 10,7 7,46
8330 BH2 ANT. 9 17,6 27,2 2,55 10,7 10 5,17

8208 AE5 C2 ANT. 10 21,6 30,5 L:2,4/M:2,6 11,7 11,5 5,97
8313 BG1 C2 184 ANT. 13 21,5 29,1 2,3 11,6 10,5 5,12
8420 BF3 C4 & 5 ANT. 19 21,4 28,1 2,15 10,7 10,7 6,13

8510 AC3 C3 ANT. 22 17,8 26,5 2,4 9,5 10,5 5,55
8217 AE4 ANT. 23 18,9 27,2 2,28 10,9 10,2 5

8509 AC2 C3 POST 2 22,2 31 2,45 11,7 9,9 2,4
8513 BD3 C3 POST 4 18,8 28,4 2,73 11,3 9,8 3,6
8513 AD C3 POST 7 17 26,7 2,63 10 10 3,9
8510 AC3 C3 POST 11 # # 2,14 # 10,2 #

8304 BD5 POST 14 18,1 27 2,47 10,7 10 4,35
8511 AB2 C3 POST 16 19,1 27 2,15 10,4 8,9 3,83

8504 AG3 POST 17 18,5 21,3 2,2 10 10,3 4,95
8215 B3C1 91 POST 18 21,2 31,3 2,7 12 11,75 5,8
8426 BG3 C7 POST 20 18,1 27,7 2,47 10,07 9,75 3,23

8107 AD5 POST 21 20,8 30,7 2,6 11,15 10,9 3,6
8221 BH2 niv. 294 POST 24 19,7 30,2 2,63 12,1 11 4,6

8426 CD2 POST 25 17,8 27,8 2,35 10,4 9,18 2,5
7623 dépotoir B POST 26 17,5 27,8 2,35 10,4 9,18 2,5

8510 AB2 C3 POST 27 # # # # # #

7528 AA6 MULE POST 3 14,4 23,6 2,3 9,2 7,5 2,36
8517 AA3 MULE POST 15 # # 2,2 10 7,1 ( 2,6 )

 
 

TABLEAU 10 (en cm) 
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  Il semble que le principal problème des maréchaux-ferrants 
médiévaux soit plutôt d'ordre technologique. En effet, l'utilisation de 
clous en clé de violons qui sont très gros, de section carrée, devait 
considérablement abîmer la corne du pied jusqu'à la faire éclater. Ce 
phénomène est accentué par une étampure " à maigre". D'une part, avec 
de tels clous, cette dernière est indispensable pour éviter l'enclouure, 
d'autre part elle favorise l'éclatement de la corne en dirigeant les clous 
vers les parties superficielles de la couche cornée du sabot. Cela 
pourrait expliquer qu'il n'y ait que six contreperçures (au lieu de huit 
actuellement), l'effraction provoquée par les clous étant tellement 
importante qu'elle impose une distance respectable entre chacune 
d'entre elle. Dès lors, il n'est pas étonnant que beaucoup de ces fers aient 
été retrouvés brochés: le délabrement de la corne et la pousse du sabot 
faisant que le cheval les perdait  rapidement, les clous encore en place. 
 Actuellement la ferrure est renouvelée tous les deux mois en 
moyenne; il est probable que les fers ondulés ne tenaient pas aussi 
longtemps et même qu'on ne pouvait les changer ou les remplacer aussi 
souvent: il fallait sans doute attendre une certaine repousse de la corne 
pour renouveler cette opération. 
 
 Si on avait retrouvé le fer avec le pied (c'est à dire la troisième 
phalange et l'os naviculaire) en connexion, on pourrait également 
comprendre la présence de clous brochés sur le fer. En effet, au cours 
des dix siècles qui ont séparé l'abandon du site du commencement de la 
fouille, la partie cornée du sabot se serait décomposée ne laissant alors 
qu'un fer et ses clous en place. Mais du vivant de l'animal la troisième 
phalange est tellement imbriquée dans le sabot qu'une telle hypothèse 
serait satisfaite si avec le fer on retrouvait la partie du squelette 
correspondante. Or ce n'est pas le cas et on peut même remarquer 
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sur les plans III et IV que la répartition des fers sur le site ne se 
superpose pas véritablement à celle des restes osseux de cheval. Ces 
derniers sont essentiellement centrés dans le quadrant sud-ouest du site 
qui correspond à la salle B, vraisemblablement destinée à la préparation 
culinaire. Les fers quant à eux sont présents dans cette même pièce, il 
est vrai, mais également en quantité notable vers la sortie ouest du 
castrum et de façon plus importante autour de la salle A ainsi que dans 
le grand bâtiment est. La salle A correspond à la demeure du seigneur, 
quant au bâtiment est, on suppose qu'il s'agit des écuries ou du moins du 
logement des hommes de main. 
 
 Ce qui pourrait surprendre c'est la présence même de ces fers sur 
le site. En effet, il est de notoriété que le fer, en tant que métal, était rare 
pendant le Haut Moyen Age. Pourquoi alors avoir délaissé une centaine 
de fers récupérables? Ceux-ci, s'ils ne peuvent pas toujours être 
réutilisés en tant que tels*, peuvent toutefois être reforgés en un autre 
objet. Pourtant, même si l'échantillon étudié représente peu de chose sur 
les quelques quatre-vingt années d'occupation du site, un tel 
comportement est étonnant face à une économie de carences. 
 Peut-être que le métal en lui-même n'était-il pas aussi rare qu'on 
pense mais que son utilisation fût limitée à cause d'un problème 
technique de transformation de la matière première en objets 
manufacturés. Cela sous-entendrait qu'il serait plus facile pour un 
maréchal médiéval de forger directement un fer que de réutiliser 
l'ancien. Cela semble peu probable sauf dans le cas où le métal se 
prêterait mal à un deuxième remaniement en étant trop cassant par 
exemple. Seule une analyse chimique de la pureté du métal, si elle est 
encore possible compte tenu du degré d'oxydation, pourrait nous 
donner une idée de sa malléabilité. 
 
* NB: Les lopins sont souvent des vieux fers recyclés. 
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 Une autre hypothèse nous amène à reprendre en compte la 
nature même du site médiéval d'Andone. Il s'agit de la demeure du 
seigneur: le seul qui puisse se permettre, au milieu d'une période 
difficile, une vie pléthorique et, par conséquent, un gaspillage. Sans 
vouloir trancher sur cette question, avec le peu de renseignements dont 
nous disposons, il apparait toutefois qu'à Andone et pour la courte 
période de 950 à 1028, le fer n'était pas un élément exceptionnel et fut 
abandonné ou oublié sur le site après le départ de ses occupants. 
 
 Il reste à signaler une dernière particularité de ces fers 
médiévaux: ils sont de très petite taille. Mais la dimension des pieds 
est-elle corrélée avec le gabarit du cheval? Nous n'en avons pas la 
certitude et ce d'autant plus que le parage modifie bon nombre de 
tendances naturelles. Dans ce cas précis le résultat est probant: une 
étude ostéométrique parallèle (cf. chapitre suivant) nous apprend que 
les chevaux d'Andone sont assez petits et très robustes (les hauteurs au 
garrot s'étalent de 1m 45 à 1m 53). La comparaison des fers médiévaux 
avec du matériel contemporain (cf. photo 5) nous orientaient vers la 
même conclusion. 
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IV ETUDE OSTEOMETRIQUE : 
 
 

A) LE MATERIEL : 
 
 

Le castrum d’Andone est suffisamment riche en pièces osseuses 
pour nous permettre une approche de l’aspect des équidés sur ce site. 
Mais nous restons limités dans ce cas à une zone géographique 
restreinte, l’enceinte du castrum, ainsi que dans un intervalle de temps 
très court (950-1028). 

 
Aussi, sans vouloir définir à tout prix la plastique du cheval 

médiéval, il nous a paru souhaitable de rechercher dans d’autres sites 
des restes osseux et ce, à des fins comparatives. Il s’agit en fait 
d’essayer de savoir si, pendant le Haut Moyen Age, les chevaux étaient 
caractérisés par un type globalement uniforme – répondant à un 
standard préférentiel bien défini ou issu d’un mode d’élevage identique 
sur tout le territoire – ou bien s’il y avait de fortes variations locales. 

 
Pour cela nous avons choisi deux autres sites d’une époque 

voisine, relativement riches en ossements d’équidés, avec un matériel 
bien conservé mais des situations géographiques et/ou économiques 
différentes. Le choix n’aurait pu s’étendre davantage compte tenu du 
peu d’études zooarchéologiques pour la période médiévale publiées à 
ce jour, et parmi celle-ci du nombre encore plus restreint faisant 
mention des restes d’équidés en quantité notable (cf. tableau 6). 
 
 Le site de Saint Denis*, à coté de paris, est le plus important de 
ceux retenus quant à la surface archéologique (= 2 Ha à l’heure 
actuelle), à la quantité de matériel récolté et à la logistique mise en 
place. 
 
 
*O. Meyer et All [87-88] 
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Nous sommes dans ce cas en présence d’une infrastructure 
urbaine, c'est-à-dire répondant à un certain nombre de critères utilisés 
habituellement pour caractériser une ville : un système défensif, une 
autorité juridique et religieuse, un atelier monétaire, des échanges 
commerciaux en relation avec un réseau de communications varié… 
 
 Le site de St Denis, et les sites urbains de façon générale, sont 
difficiles à étudier. Le premier obstacle est la chronologie qui s’étend 
souvent de l’antiquité jusqu’à nos jours. S’ajoute à cela, dans le cas 
particulier de St Denis, une faible épaisseur de la couche archéologique 
ce qui implique, suite aux remaniements successifs, une très grande 
imbrication des différents niveaux d’occupation. 
 Tout ceci rend particulièrement complexe la datation des 
contextes et le plus souvent il faut se contenter d’un intervalle de temps 
qui se précisera au fur et à mesure de la progression de la fouille. 
 
 La présence de voies et d’immeubles actuels fait du chantier de 
fouilles urbaines un ensemble parcellaire dont la cohérence ne peut se 
réaliser qu’avec le développement des projets d’urbanisation qui, en 
détruisant de vieilles constructions, ouvrent temporairement de 
nouvelles aires de prospection. L’archéologie urbaine se présente un 
peu comme un puzzle dont les pièces apparaissent au cours du temps. 
 
 Toutes ces contraintes ne facilitaient pas l’isolement d’une 
parcelle bien datée et peu perturbée. L’aire 14 fut la surface qui 
répondait le mieux à ces exigences. Sur une aire de 300 m2 fut 
découvert un habitat domestique daté des XIII ème – XIV ème siècles 
pour les niveaux les plus récents, mais surtout des structures excavées 
dont le matériel –un remblai d’occupation- les rattache au Haut Moyen 
Age. 
 
 Une partie des ossements de cette aire14 a déjà fait l’objet d’une 
étude ostéologique (C.Morel [92]) mais une autre part du matériel, issu 
de la fouille ultérieure restait à étudier. De cet ensemble, nous nous 
sommes limités à isoler les contextes dont la datation nous situait entre 
le VII ème et le X ème siècle avec certitude. 
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 Les ossements animaux étaient très bien conservés et se 
prêtaient facilement à l’ostéomètrie. Parmi ce matériel, il faut noter la 
présence de la presque totalité d’un squelette de cheval, retrouvé en 
connexions anatomiques dans une des structures excavées (14-1071). 
L’animal se trouvait couché sur le dos, les membres antérieurs et 
postérieurs repliés sur l’abdomen. La tête était au sud mais orientée vers 
le nord, aucun autre mobilier archéologique ne lui était associé. Le 
squelette est pratiquement entier, seul le membre pelvien droit est 
incomplet, tranché à mi- fémur. 
 
 Le site de Villiers le Sec n’est géographiquement pas très 
éloigné de l’Abbaye de Saint Denis. Les rapports entre les deux habitats 
étaient même étroits pendant le Haut Moyen Age puisque le village de 
Villiers le Sec appartenait à la grande Abbaye qui y puisait selon ses 
besoins. Cette forte corrélation entre les deux sites aurait dû écarter l’un 
deux de notre choix. Toutefois le manque de données d’une part et les 
différences de conditions économiques entre les deux habitats 
médiévaux d’autre part nous ont fait conserver les deux. 
 
 A environ vingt-cinq kilomètres de paris, Villiers le Sec est un 
site rural reconnu depuis le VI ème Siècle et habité jusqu’au XI ème siècle, 
moment où il est transféré à l’emplacement du village actuel. La fouille 
a révélé environ 165 structures, pour la plus part du Haut Moyen Age, 
et livré un matériel ostéologique de quelques 6000 pièces. L’étude de 
ces restes osseux fut réalisée par Jean Hervé Yvinec [110]. 
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B) METHODOLOGIE : 

 
Une fois le matériel lavé et inventorié, l’étape suivante consiste à 

séparer les restes osseux de cheval, au sens large, des autres. Puis 
commence la phase de restauration, malheureusement trop souvent 
nécessaire. Toutes ces étapes laborieuses présentent l’intérêt d’offrir un 
contact plus étroit avec le matériel, utile pour la suite de l’étude. 
Toutefois cela ne remplace en aucun cas une participation à la fouille 
sur le terrain où les ossements sont révélés dans leur contexte, où la 
stratigraphie et les structures en places apparaissent plus évidentes, ce 
qui permet finalement de ne pas détacher l’étude ostéologique du reste 
de la fouille et par conséquent de ne pas étudier un matériel sans 
constamment établir la corrélation avec l’homme qui lui était 
contemporain. 
 
 Chaque pièce osseuse est ensuite étudiée individuellement, on 
notera la découpe si elle existe, les particularités éventuelles (traces de 
métaux, cuisson, calcination, traces de crocs de chien ou d’incisives de 
rat, etc…), puis l’ossement sera soumis à un certain nombre de mesures 
qui devraient nous aider à mieux le caractériser. 
 
 A l’heure actuelle, deux systèmes ostéométriques coexistent : 
celui d’Angela van Den Driesh [36] et celui de Véra Eisenmann [51-52] 
C’est le second que nous retiendrons dans les pages qui suivent (cf. 
annexes). En effet, même si les différences entre les deux méthodes ne 
sont que mineures, les travaux de Véra Eisenmann sur les équidés 
fossiles et actuels font autorité et afin de réutiliser ses références il nous 
fallait adopter le même protocole de mesures. 
 
 Les travaux de Véra Eisenmann ont porté sur les Equidés 
Fossiles par comparaison aux Equidés Actuels. Il est ressorti de ceux-ci 
une banque de données unique et très importante mais surtout une 
méthode d’étude et une logique tout à fait transposable à n’importe 
quelle autre époque. 
. 
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 Trois pièces osseuses essentiellement vont permettre à cet auteur 
de caractériser et comparer les chevaux fossiles et actuels. Ces éléments 
du squelette, que nous allons reprendre également, sont : les 
métapodes, les dents jugales et le crâne. 
 
 

• Les métapodes : 
 
 

+ Méthodes : 
 
 
  La méthode proposée est globalement la même pour les 
métacarpes et les métatarses. Douze mesures, chacune représentative 
d’une partie de l’os (diaphyse et épiphyse) sont d’abord relevées (cf. 
annexe 1). De ces résultats on peut établir des graphiques soit à partir de 
moyennes ce qui nous donne une référence (par exemple pour les 
équidés actuels), soit à partir de valeurs isolées ce qui nous permet de 
situer un équidé particulier au sein de ces références préalablement 
établies. 
 
 Des douze mesures initiales nous calculons les logarithmes 
décimaux correspondants puis nous soustrayons ces résultats à ceux 
obtenus pour l’hémione, une espèce un peu intermédiaire, du moins 
quant au gabarit, entre l’âne et le cheval. 
 
 Equus hemionus onager (ou encore l’onagre) est un équidé 
existant encore actuellement et dont le biotope est les steppes du nord 
de l’Iran. Si ce choix est des plus justifié pour une étude préhistorique 
dont le but est de caractériser des fossiles par rapport à des animaux 
actuels, il apparait totalement artificiel dans notre optique. Pourtant 
nous avons jugé bon de conserver le même système. 
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 En effet dans un premier temps, il ne nous a pas paru souhaitable 
de multiplier les références, ce qui ne faciliterait pas les comparaisons 
ultérieures. C’est donc un souci d’uniformité des méthodes qui a 
d’abord justifié ce choix. D’autre part, même si, a priori, l’hémione 
n’ait pas sa place dans une comparaison entre les équidés médiévaux et 
actuels, il offre l’intérêt en tant que référence, de bien distinguer sur le 
graphique l’âne et le cheval. Il permet également de mieux situer entre 
elles les différentes courbes obtenues. 
 
 Après avoir placé en ordonnées les différences de logarithmes 
décimaux entre les mesures obtenues et celle de l’hémione, l’axe des 
abscisses portera quant à lui les différentes mesures du protocole pour 
les métapodes (cf. annexe 1). Cela permettra de visualiser les références 
que sont l’âne et le cheval actuels par rapport à l’axe des abscisses qui, 
de part des différences de logarithmes nulles, représentera l’hémione. 
Toute nouvelle courbe viendra se situer sur le graphe par rapport aux 
références. 
 
 
 + Résultats :  LES METACARPES 
 
 
  En premier lieu, l’établissement de ces diagrammes nous 
confirme la diagnose effectuée auparavant. Sur les graphes 1 et 2 
apparaissent les différents équidés présents sur le site d’Andone en 
l’état actuel de la fouille, à savoir au moins quatre chevaux, une mule et 
deux ânes ; ce bilan est établi à partir des métacarpes entiers sur 
lesquels la quasi-totalité des mesures a pu être effectuées. Appréciation 
par défaut donc, mais qui cependant respecte les proportions globales 
(obtenues à partir du nombre de restes total) pour lesquelles nous 
obtenions à peu près un tiers d’asinés pour deux tiers de chevaux. 
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 Pour la mule, si on soupçonnait sa présence de par la récolte 
d’ossements se plaçant mal dans l’échantillon de l’âne ou celui du 
cheval, de par aussi la présence de fers de mules caractéristiques 
retrouvés en couche, la pièce 8920-AC1AC2 est la seule, pour les 
métacarpes, qui nous la confirme au niveau ostéologique. Cet hybride 
n’est représenté que pour trois fers seulement sur les vingt-cinq pièces 
entières recensées et par un seul métapode, avec certitude, pour la 
quinzaine récoltée. C’est donc un animal marginal sur le site d’Andone. 
 
 Nous l’avons vu précédemment la mule, comme l’âne, était 
employée pour le bât mais, à la différence de ce dernier, également pour 
la selle. Il suffit de rappeler ici une fois encore la tapisserie de Bayeux 
avec Harold chevauchant fièrement une mule pendant la chasse au 
faucon. 
 
 Pour la mule d’Andone ; il en va peut-être autrement. La 
pathologie présente sur le métacarpe serait plutôt la conséquence d’un 
travail que d’une fonction de selle. De nombreux ostéophytes sur le 
tiers distal de la diaphyse, et notamment sur le trajet des tendons du 
pied, des lésions d’arthrose visibles sur la surface articulaire distale 
indiquent que toute cette partie de l’os a souffert. Ceci nous oriente 
davantage vers un animal de bât ou de traction plutôt que vers une 
monture. D’autre part, l’élargissement des extrémités et surtout de 
l’épiphyse distale dénote un certain rachitisme et témoigne du peu de 
soin que l’on vouait à cet animal, du moins pendant sa période de 
croissance. Il est à noter que -parmi tous les restes d’équidés présents à 
Andone- c’est le seul présentant une pathologie aussi marquée pour le 
moment. La mule d’Andone ne faisait sans doute pas l’objet d’une 
considération particulière. 
 
 Le cheval, quant à lui ; peut-être défini comme un animal de 
petit format par rapport à nos chevaux contemporains. 
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 La hauteur au garrot, calculée en multipliant la longueur externe 
(mesure 2) par l’indice de Kiesewalter [-6], nous donne une valeur 
moyenne de 149 cm (n=5) ; c’est-à-dire à peine plus haut qu’un double 
poney actuel. D’autre part, l’écart type corrigé est de 4 cm, ce qui nous 
donne un échantillon très homogène quant à la taille. Si cela nous 
apparait aujourd’hui comme un petit format, il n’en est pas de même 
pour le Haut Moyen Age. 
 
 Pour resituer la problématique que soulève la hauteur au garrot 
du cheval d’Andone, il est nécessaire de résumer rapidement quelle fut 
l’évolution de la stature du cheval depuis l’antiquité. Pour cela nous 
nous réfèrerons aux travaux de Frédérique Audouin [-6] qui regroupent 
la quasi-totalité des données ostéomètriques que nous possédons à 
l’heure actuelle et permettant l’étude de la hauteur au garrot du cheval 
depuis l’âge du fer. 
 
 Pour cette première période, et pour l’Europe de l’Ouest, les 
chevaux présents sont de petits gabarits avec une moyenne de 127,9 cm 
au garrot. Résultats confirmés pour la France avec les travaux de 
Patrice Méniel [85] qui nous présente « Le cheval gaulois (…) d’une 
taille moyenne un peu supérieure à 130 cm… ». 
 
 L’invasion romaine eut pour conséquence d’implanter une 
nouvelle population équine d’une hauteur au garrot très supérieure (145 
cm en moyenne pur l’Europe de l’Ouest) parallèlement à la survivance 
d’une race locale beaucoup plus petite, d’un gabarit à peine supérieur à 
la population de l’âge du fer. Un constat similaire peut être fait pour les 
autres espèces domestiques que sont les ovins et les bovins (apparition 
concomitante de l’arrivée de l’envahisseur d’un cheptel de plus forte 
taille). Après l’Empire, il y a un retour à la situation d’avant l’invasion 
avec un cheptel à nouveau de petit gabarit : rejet du cheptel de 
l’envahisseur. 
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 Cela tend à prouver comme le souligne Frédérique Audouin que 
c’est surtout un bétail différent qui fut exporté par Rome et non de 
nouvelles techniques d’élevage qui auraient pu expliquer 
l’augmentation de la taille des animaux domestiques. 
 
 Cependant pour les chevaux il en va autrement, puisque les 
animaux que l’on retrouve au Haut Moyen Age sont différents de ceux 
de l’âge du fer. En effet, le cheval se déplace avec l’homme, et les 
migrations ont modifié le cheptel de départ : la hauteur au garrot 
moyenne pour l’Europe du Haut Moyen Age passe de 128 cm (Age du 
Fer) à 136 cm avec entre temps un pic à 145 cm correspondant à 
l’invasion Romaine. 
 
 Si les chevaux trouvés sur le site de Villiers le Sec s’intègrent 
bien dans ce schéma -avec une moyenne de hauteur au garrot de 136 
cm-, les chevaux de St Denis et ceux d’Andone, avec respectivement 
des moyennes de 147 et  149 cm, se démarquent particulièrement. Les 
seules populations comparables pour le Haut Moyen Age sont celles de 
Hongrie avec une moyenne de taille, encore inférieure toutefois, de 
140.4 cm. 
 
 Il est difficile d’expliquer la présence de ces chevaux de grande 
taille dans deux sites géographiquement et économiquement si 
différents. Toutefois, il faut souligner deux faits afin de relativiser ces 
résultats. D’une part, il y a très peu de données parues pour la France à 
l’heure actuelle ce qui ne facilite pas l’interprétation statistique. D’autre 
part, les deux sites que sont Saint Denis et Andone correspondent à 
l’habitat d’une élite et dans ce cadre on peut comprendre que cette 
aristocratie se soit réservé des montures exceptionnelles. Il reste 
cependant à savoir si elle a conservé les chevaux d’origine romaine ou 
bien si elle a sélectionné elle-même des individus de grand format. 
 
 Le cheval d’Andone est caractérisé également par de fortes et 
robustes extrémités. 
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 On peut néanmoins mettre en évidence quelques variations 
individuelles. On constate que parmi les courbes du Graphe 1, 
l’individu 8708 B5 fosse1est de gabarit un peu inférieur aux autres mais 
aussi un peu plus gracile. Au contraire, l’individu 8522 BE4 CN est 
plus robuste ce qui se traduit par une pente 1-3 plus forte, 3-4 
décroissante, 5-6 croissante etc…Ces variations individuelles sont 
peut-être dues au dimorphisme sexuel, quoique dans l’espèce équine il 
soit peu marqué et qu’à ce jour on ne peut séparer les mâles, les hongres 
et les femelles comme on peut le faire avec les bovins. 
 
 Les graphes 3 et 4 nous résument l’aspect du cheval d’Andone : 
la courbe moyenne est très voisine, mise à part la différence de taille de 
celle obtenue pour les chevaux lourds. Elle ne se superpose pas du tout 
avec celle du cheval arabe, type gracile par excellence. 
 
 Des trois métacarpes mesurés pour Saint Denis nous obtenons 
des courbes un peu différentes. Tout d’abord, il est visible que ce sont 
des animaux d’un gabarit légèrement inférieur à ceux d’Andone 
(graphes 5,6 et 7). D’autre part, un individu se démarque des autres : il 
s’agit du squelette retrouvé en connexions anatomiques. Il apparait 
beaucoup plus robuste que les deux autres mais également plus petit. 
Les pièces C14895 et C828 sont issus d’une couche approximativement 
datée du IX ème –X ème siècle mais le métacarpe  141071 serait quant à 
lui issu d’un contexte mérovingien présumé (VIIème siècle). Cette 
différence très nette dans la morphologie pourrait peut-être s’expliquer 
ainsi. Si on excepte cet individu (graphe 6), on constate alors que le 
cheval de St Denis est d’une morphologie voisine de celui d’Andone 
(graphe 7). La pente du segment 3-4 est plus forte pour le cheval de St 
Denis ce qui traduit une diaphyse de l’os plus large mais aplatie 
cranio-caudalement. 
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 Sur le site de Villiers le Sec, deux seulement des quatre 
métacarpes mesurables correspondent à coup sûr à des chevaux (VLS 
I116 et I100C-102112), pour les deux autres la courbe semble plus 
proche de la référence de la mule (graphique 8). Toutefois 
l’interprétation de ces dernières courbes reste délicate. En effet la 
référence est très liée à la race des parents de chaque mule qui nous est 
inconnue. D’autre part, la forte pente de la droite 1-3 (graphique 9) pour 
les deux individus VLS II-18 et III-213 est tout à fait comparable à celle 
obtenue pour les deux autres : il s’agit donc d’animaux de robustesse 
comparable alors qu’en général la mule est plus gracile (intermédiaire 
entre l’âne et le cheval). Le segment 3-4, permettant de comparer les 
deux diamètres antéro-postérieur et médio-latéral de l’os, nous souligne 
une différence allant en faveur de deux groupes d’individus : mules et 
chevaux. Enfin, le segment 7-8, correspondant au rapport des deux 
facettes articulaires proximales du métacarpien, correspond à un 
caractère asinien. Néanmoins l’interprétation de ce segment est 
tributaire des variations individuelles et il faut rester prudent quant aux 
conclusions, surtout pour des individus âgés. 
 Par conséquent, en l’absence du matériel zooarchéologique et 
compte tenu qu’on ne peut conclure avec certitude sur la nature de ces 
deux équidés, nous les retirons de l’échantillon pour la suite de l’étude. 
 
 Le cheval de Villiers Le Sec a un profil voisin de celui de Saint 
Denis et d’Andone (graphique 10), c’est-à-dire celui d’un animal 
robuste, mais de gabarit très inférieur aux deux autres. Sur le graphique 
9, on constate deux différences avec la courbe de référence pour le 
cheval : une pente croissante pour le segment 4-5 et une différence de 
logarithme pour la mesure 11 très supérieure pour le cheval de Villiers 
Le Sec. Cela traduit, alors que l’os par ailleurs au eu un développement 
eumétrique, un élargissement des extrémités. Il peut s’agir là d’une 
caractéristique de race ou encore de l’occurrence d’une pathologie telle 
que le rachitisme 
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 L’âne d’Andone est aussi un animal à part. Beaucoup plus petit 
que la moyenne utilisée comme référence, plus petit également que ses 
contemporains de Saint Denis et de Villiers Le Sec, il se distingue aussi 
par des caractères asiniens plus prononcés (graphique 11). C’est donc 
un animal robuste mais dont la hauteur au garrot excède à peine le 
mètre. 
 
 Il apparait que le cheval d’Andone est, pour l’époque, d’un très 
grand format ; animal trapu, robuste : il est tout à fait comparable à 
celui de Saint Denis. Seul le cheval de Villiers Le Sec est particulier : 
une taille inférieure, une morphologie un peu différente (élargissement 
des extrémités). Le contexte économique et politique de Villiers Le Sec 
est très différent de celui de Saint Denis ou d’Andone et on ne peut 
écarter l’hypothèse que cela ait eu un retentissement sur l’élevage du 
bétail : soit l’alimentation et les techniques d’élevage ont contraint les 
animaux à de petits gabarits, ou encore il est possible qu’un village 
rural ne puisse s’offrir des montures d’aussi belle qualité qu’un 
seigneur ou une abbaye, cheval dont le rôle ne sera de toute façon pas le 
même.  
 
 
 + Résultats :  LES METATARSES 
 
 
 Le protocole de mesure pour les métatarses est légèrement 
différent de celui utilisé précédemment pour les métacarpes (cf. 
annexe1). Toutefois on retrouve les douze variables indispensables à 
l’établissement des diagrammes dont la forme sera différente mais la 
logique d’interprétation identique. 
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 Seuls trois des métatarses pour le site d’Andone nous permettent 
d’obtenir des courbes interprétables. Il apparait en tout premier lieu que 
la robustesse de ces animaux (segment 1-3 et 3-4) est moins évidente 
qu’avec les métacarpes. 
 Pour les métatarses, le caractère asinien est surtout traduit par la 
pente du segment 12-13. En effet, la mesure 13 pour le cheval est le 
plus souvent très inférieure à la mesure 12 ce qui donne une pente 
décroissante. Chez l’âne, au contraire, la mesure 13 est sensiblement 
supérieure à la mesure 12 d’où un plateau ou un segment dont la pente 
est légèrement croissante. De plus, la mesure 14 pour le cheval a une 
valeur assez importante. 
 Concrètement, la portion de la courbe reliant ces trois mesures 
donneront pour les chevaux un V aplati et pour les asinien un V à 
l’envers également aplati. La mule présentera une courbe intermédiaire. 
 
 Pour l’individu 8826-CA3CA4C1, la mesure 12 est presque égale 
à la mesure 13 (d’où un plateau sur le graphe), d’autre part la mesure 14 
est inférieure à la mesure 13 et le segment 7-8 n’est que faiblement 
croissant. Ce graphe est très voisin de la courbe de référence pour la 
mule et il est possible que l’on soit en présence de la deuxième pièce 
osseuse représentative de cet animal sure le site d’Andone. 
 Les deux autres pièces appartiennent en fait à un même animal. 
De petites variations quant aux valeurs des mesures sont observables 
mais globalement les deux courbes sont très proches l’une de l’autre. 
On constate pour cet animal que le segment 12-13 est fortement 
décroissant et que le segment 7-8 a, au contraire, une pente fortement 
croissante. Il s’agit donc bien d’un cheval, animal encore une fois assez 
robuste (même s’il le paraît moins que la courbe de référence pour le 
cheval) qui n’a aucun point commun avec le cheval arabe, référence du 
type gracile (graphique 13). 
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Pour le Site de Saint Denis, au niveau de l’aire, nous sommes en 
possession d’un seul métatarse qui correspond au cheval du niveau 
mérovingien. Cet animal se situe hors de l’intervalle de temps fixé pour 
notre étude, toutefois c’est le seul exemple pour lequel nous pouvons 
confronter les courbes pour chaque métapode.  
 Le graphe obtenu pour le métacarpe gauche caractérisait un 
animal très robuste et de petite taille par rapport non seulement aux 
autres graphes correspondant à des animaux du Xème siècle mais aussi 
par rapport à la courbe de référence pour les chevaux qui est, 
rappelons-le encore une fois, celle d’animaux lourds. Or cette 
robustesse n’apparait pas du tout de façon aussi marquée sur la courbe 
obtenue pour le métatarse : il s’agit pourtant du même cheval : un jeune 
étalon de quatre ans. 
 Nous obtenons par conséquent un animal avec une avant main 
robuste et une arrière main plus gracile. On pourrait voir dans cela 
l’expression d’un certain dimorphisme sexuel. Même si ce dernier est 
moins évident que dans l’espèce bovine, il se traduit tout de même chez 
l’étalon par un thorax plus fort, une musculature des membres 
antérieurs plus importante. Pour la jument, c’est surtout la croupe et les 
membres postérieurs qui seront les plus développés. Par conséquent, si 
cette hypothèse s’avérait exacte, cela nous permettrait d’apprécier la 
population respective de mâles et de femelles pour un site donné. Pour 
Andone, on obtiendrait essentiellement une population de mâles. Ceci 
ne serait pas particulièrement surprenant sur un site de nature 
seigneuriale sachant que seuls les étalons étaient montés : les juments 
constituant une monture dérogeante. Cela aurait pour autre 
conséquence d’empêcher l’élevage proprement dit au sein du castrum, 
ses habitants devant dans ce cas s’approvisionner en montures auprès 
d’un véritable éleveur. 
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 Toutefois, il serait téméraire de conclure sur un seul cas, il parait 
indispensable d'étudier respectivement les métapodes de mâles et de 
femelles de race fixée afin de pouvoir confirmer ou infirmer cette 
hypothèse. L'étude d'autres sites de la même époque, à des fins 
comparatives, serait également nécessaire. 
 
 Pour le site de Villiers Le Sec, aucun métatarse n'étant complet, 
les graphes ne seront que partiels. Il s'en dégage tout de même quelques 
éléments. Tout d'abord il faut souligner la faible hauteur au garrot de 
ces individus. Leur robustesse est un peu inférieure à celle des chevaux 
d'Andone et ceci surtout pour l'individu VLS I1-15. 
 Ce dernier animal présente un segment 12-13-14 plutôt asinien, 
ainsi qu'une pente légèrement croissante pour le segment 7-8. On 
constate donc un aspect très proche de la courbe de référence de la 
mule. L'autre individu ne présente pas un graphe suffisamment complet 
pour se prêter à une interprétation. 
 Le graphique 16 correspond à toutes les pièces de métatarses 
d'asinés présentes sur le site. Aucun graphe n'est complet, toutefois on 
peut confirmer la remarque effectuée au sujet des métacarpes d'ânes. 
On note la présence d'un individu dont la courbe est intermédiaire 
(8128-BH4) qui pourrait correspondre à une troisième pièce osseuse de 
mule. 
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  De l’étude ostéomètrique, il ressort que les chevaux issus 
de sites où résidaient des privilégiés étaient de taille très supérieure à 
ceux issus de sites plus humbles. A Andone et St Denis, les hauteurs au 
garrot calculées nous donnent des gabarits semblables à ceux présents 
lors de l’occupation romaine. Les chevaux de Villiers Le Sec 
correspondent mieux aux normes calculées pour les autres sites 
médiévaux européens (F.Audouin [-6]). 
 
  La méthode proposée par Véra Eisenmann pour les 
chevaux fossiles paraît tout à fait transposable aux chevaux de l’époque 
médiévale. Malheureusement si les textes sont rares pour la période du 
Haut Moyen Age, les données ostéomètriques le sont également et il 
faudra attendre d’autres résultats pour avoir une idée plus précise du 
cheval médiéval en France.  
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• Les dents jugales supérieures: 
 
 
 
 + Méthodes: 
 
  Seules les dents jugales supérieures retiendront notre 
attention dans ce chapitre car pour celles-ci seulement nous avons pu 
réunir suffisamment de données afin de permettre des comparaisons. 
Nous distinguerons, dans la suite, l'étude morphologique qui va nous 
permettre de caractériser une dent isolée et d'en définir l'espèce, de 
l'étude odontomètrique qui portera sur des séries jugales complètes. 
 
 Données morphologiques: 
 
 L'étude portera sur la face occlusale de la dent. Les jugales 
supérieures d'Equus ont une forme globalement parallélépipédique 
avec une section carrée, exception faite de la PM2 et de la M3 dont les 
sections sont respectivement triangulaire et trapézoïdale. 
 
 La dent est composée de trois constituants de minéralisation plus 
ou moins prononcée. Le cément, tout d'abord, circonscrit la dent en face 
vestibulaire et linguale et remplit la pré- et la post-fossette (cf. schéma 
p.157). C'est le constituant le moins minéralisé. L'ivoire comble le reste 
de la dent, ces deux éléments étant séparés par des crêtes d'émail dont la 
minéralisation et la dureté sont très importantes. 
 
 Ces replis d'émail sont déterminants pour la caractérisation d'une 
dent isolée en l'absence de toute mesure. En effet, certains dessins ou 
plis effectués par l'émail à la surface de la dent peuvent permettre le 
rattachement de cette pièce à telle ou telle espèce.  
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 Données odontométriques:  
 
 
  Chaque dent d'une même série jugale sera mesurée 
individuellement; le protocole retenu sera celui proposé par Véra 
Eisenmann [48] car il présente l'avantage de ne pas altérer le matériel 
archéologique (pas de coupe de la dent par exemple.) 
 Trois données seront relevées: 
    - la largeur occlusale 
    - la longueur occlusale 
    - la longueur du protocône 
 
 
 De ces données on peut calculer l'indice protocônique qui 
correspond au rapport de la longueur du protocône sur la longueur 
occlusale de la dent. Chaque indice de chaque dent formera un point et 
le graphe obtenu sera la base de la comparaison des séries jugales entres 
elles. 
 
 +Résultats: 
 
  Seules deux séries complètes de jugales supérieures 
furent retrouvées sur le site d'Andone. De par les données 
morphologiques, on peut déjà émettre l'hypothèse qu'il s'agit d'animaux 
d'espèces différentes. En effet le pli caballin est le plus souvent absent 
ou réduit (75%) pour le crâne 8522-AC2C3 alors que pour l'autre crâne 
8522-BE4C4 Il est bien développé dans 73% des cas et jamais absent. 
La même remarque peut être effectuée à partir du plissement des 
fossettes. Pour le premier individu les plis n'excèdent jamais six alors 
que pour le second ils ne sont jamais inférieurs à cinq et peuvent même 
atteindre dix pour la PM3D. Il semble donc fort probable que le crâne 
8522-AC2C3 soit celui d'un asiné alors que l'autre correspondrait à 
celui d'un cheval. 
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 Les autres données morphologiques n'apportent pas plus de 
précisions, il faut juste noter la présence d'un îlot d'émail issu de la 
pré-fossette pour la PM2G du crâne à caractère asinien; d'un îlot d'émail 
issu de l'hypoglyphe pour la M3G et de l'ouverture de la post-fossette de 
la M3D pour le crâne à caractère caballin. Ces résultats sont tout à fait 
cohérents avec leur fréquence d'apparition relevée pour ces deux 
espèces par Véra Eisenmann. 
 
  Les données morphologiques, dans leur appréciation, 
laissent toujours place à une certaine subjectivité (comptage des plis par 
exemple), il est donc souvent nécessaire de les associer aux données 
ostéomètriques qui vont confirmer la première hypothèse. 
 En effet sur le tracé obtenu (cf. graphique 17) à partir des indices 
protocôniques on constate, pour l'individu 8522-BE4C4, une 
augmentation régulière de la courbe de la PM3 à la M2, puis une 
diminution de M2 à M3. Ceci est caractéristique des chevaux. Pour les 
asiniens, il y a le plus souvent un segment décroissant de PM4 à M1 et au 
contraire un segment croissant de M2 à M3: ce que l'on retrouve sans 
discussion pour l'individu 8522-AC2C3. Si l'on compare les courbes 
obtenues avec celles de références établies par Véra Eisenmann, on 
constate que le cheval d'Andone a une courbe totalement comparable à 
la référence. L'âne d'Andone, par contre, présente un tracé non 
superposable. Toutes les pentes des différents segments sont plus fortes 
malgré une allure générale semblable (croissante de P2 à P4, puis 
décroissante jusqu'à M1 puis croissante à nouveau jusqu'à M3). 
 On retrouve ici une particularité que l'on avait déjà remarqué à 
propos des métapodes: par rapport à une courbe de référence, qui est 
une moyenne de plusieurs individus, l'âne d'Andone a un caractère 
asinien très marqué. 
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INDICES PROTOCONIQUES COMPARAISON
Graphique 17
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INDICES PROTOCONIQUES COMPARAISON
Graphique 18
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  Cinq jugales supérieures isolées furent également 
retrouvées à Andone, toutes purent être attribuées à l'espèce caballus. 
Un PM2G et une M3D sont à un stade d'usure avancé (surface occlusale 
plane, sur la M3 ouverture de la post-fossette avec îlot d'émail ce qui est 
plus fréquent sur les dents très usées). Les trois autres dents par contre 
sont à peine érodées. D'autre part, quatre jugales déciduales attestent de 
la présence d'animaux jeunes sur le castrum. 
 
  Pour les autres sites de comparaison, seuls deux graphes 
ont pu être établi (cf. graphique 18). Pour le site de St Denis, l'individu 
14-1071 a été mesuré. Outre le fait que cet animal sorte du cadre de 
l'étude (VII ème s.), la présence des prémolaires déciduales sur l'arcade 
jugale donne un aspect particulier à la courbe et interdit toute 
comparaison et toute interprétation. Le site de Villiers le Sec a livré une 
arcade jugale complète qui est celle d'un asiné très voisin de la 
référence. 
 
 
 

• Les autres dents: 
 
 
 + Les jugales inférieures: 
 
  On peut calculer pour les séries jugales inférieures des 
indices post-flexidiques équivalents aux indices protocôniques des 
jugales supérieures [49]. En l'absence de séries complètes nous nous 
attacherons surtout à décrire les caractères morphologiques qui 
définissent ces dents. La description des constituants de la dent est la 
même que pour la dent jugale supérieure; seuls changent les dessins 
formés par les replis d'émail ce qui implique une nomenclature 
différente (cf. schéma p. suivante). 
  
  Deux données morphologiques vont nous aider à caractériser 
une dent isolée. La forme de la DOUBLE BOUCLE, repli d'émail 
cernant le métastylide et le métaconide, est l'élément déterminant. Elle 
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  Le deuxième caractère morphologique sera le PLI 
CABALLINIDE qui sera noté selon trois modalités: absent, 
rudimentaire (< 1mm) ou développé (> 1mm). Une jugale inférieure 
d'asinien sera le plus souvent de type sténonien avec un sillon lingual 
profond et un sillon vestibulaire court. Le pli caballinide est en général 
absent ou rudimentaire; on le retrouve avec une fréquence de 10 à 21% 
sur les prémolaires et de 0 à 12% sur les molaires. Une jugale inférieure 
caballine sera de type hémonien ou caballin avec un métaconide 
anguleux, un métastylide triangulaire et un sillon lingual peu ou pas 
profond. Le pli caballinide sera plus fréquent, rarement absent [49]. 
 
 Des trente et une dents jugales inférieures définitives récoltées à 
la fouille, 41,9% peuvent être attribuée au type caballin et 54,8% au 
type asinien, 0,3% (une dent) n'a pu être déterminée car encore vierge. 
Huit dents jugales inférieures furent également retrouvées dont sept 
étaient de type caballin et une de type asinien. 
 A l'heure actuelle, on ne peut isoler les dents jugales des 
hybrides. Il est probable que les jugales inférieures de mule, si elles 
étaient présentes dans l'échantillon, furent classées avec les asiniens. 
 
 +Les canines: 
 
  Tous les fragments de maxillaires inférieurs ou 
supérieurs retrouvés à la fouille présentent des canines. Cinq pièces 
isolées furent également récoltées. La présence de ces dents n'a que peu 
d'intérêt quant à la diagnose de l'espèce car il n'est pas possible de les 
attribuer à un type plutôt qu'à un autre. 
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Mais il faut savoir que chez les équidés elles ne sont 

qu'exceptionnellement présentes chez les femelles (qui dans ce cas sont 
dites "bréhaigne" et sont en général stériles.); par conséquent elles 
soulignent la présence de mâles. 
 
 +Les incisives: 
 
 Le matériel se compose d'une arcade incisive incomplète (deux 
coins seulement), de deux arcades incisives inférieures -ces trois 
arcades appartenant à des asinés mâles-, plus onze pièces isolées. 
 
 L'aspect de la table d'usure des incisives permet, aujourd'hui, de 
donner avec précision l'âge d'un équidé. Sans savoir si cette méthode 
est reproductible pour les chevaux du Haut Moyen Age (car l'abrasion 
des dents est fortement corrélé au régime alimentaire) nous avons 
essayé de calculer des âges approximatifs afin de nous donner un ordre 
d'idée. 
 
 Sur la première arcade inférieure, 8108-AF6C2, un îlot d'émail 
central (appelé cornet dentaire et qui disparait après douze ans) est 
présent sur les pinces et les mitoyennes mais plus sur les coins. Une 
formation d'ivoire secondaire, appelée étoile radicale, est présente sur 
toutes les dents. Elle apparait en général après l'âge de huit ans. Toutes 
ces caractéristiques placent cet animal dans une fourchette d'âge de 
neuf à onze ans. 
 
 La deuxième arcade dentaire correspond à un individu encore 
plus âgé: disparition totale du cornet dentaire, l'étoile radicale a une 
forme bien ronde, cet animal pouvait avoir entre quinze et dix-sept ans. 
 
 Les coins de l'arcade supérieure présentent une table d'usure 
particulière dite en queue d'aronde avec toutefois persistance du cornet 
dentaire. Cet aspect particulier des coins n'apparait que deux fois au 
cours de la vie du cheval : vers sept ans avec disparition de la queue 
d'aronde vers neuf ans, et vers treize ans mais dans ce cas le cornet 
dentaire a disparu. Nous pouvons donc conclure que nous sommes en 
présence d'un animal d'une huitaine d'année. 
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 Sur les onze pièces isolées, quatre sont des déciduales (perte des 
incisives de lait chez les équidés vers 2 ans 1/2), quatre sont des 
incisives de chevaux, deux d'ânes et une n'a pu être attribuée à l'une ou 
l'autre des deux espèces. 
 Il est difficile d'affirmer sur une incisive isolée s'il s'agit d'une 
pince, d'une mitoyenne ou d'un coin. En ce sens, une datation précise 
sera impossible. Toutefois, en considérant que ce sont toutes des 
pinces, par exemple, on obtient un âge minimum auquel il faudrait 
ajouter trois ans pour avoir un intervalle cohérent. 
 Sur les quatre incisives de cheval, le cornet dentaire est présent; 
la dent 8223-BH2BI2 correspond à un animal de quatre à six ans; la dent 
8419-BF4 à un cheval de six à huit ans et les deux autres dents à des 
animaux de huit à onze ans. 
 Quant aux deux incisives d'âne, l'une présente une anomalie 
avec l'ouverture du cornet dentaire en face linguale: elle peut être 
attribuée à un animal de dix-douze ans. L'autre dent pourrait être celle 
d'un âne de huit à dix ans. 
 
 
 
 
 
 
  Il ressort de ceci que la population chevaline du site 
d'Andone a une moyenne d'âge sensiblement inférieure à celle de la 
population asinienne. Néanmoins cette remarque est à moduler en 
fonction du régime alimentaire de ces deux espèces au sein du castrum. 
On peut toujours envisager une alimentation plus grossière pour l'âne, 
animal utilitaire, entraînant une abrasion plus rapide de la table d'usure 
dentaire. A ce titre, il faut rappeler que le peu de pathologie relevée sur 
les restes d'équidés d'Andone le fut toujours sur des asinés (métacarpe 
de mule, anomalie d'usure d'une M3 déciduale d'âne) et qu'elle 
pouvait-être directement reliée à un problème alimentaire (rachitisme). 
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• Les crânes : 
 
 
 
  La fragilité de ces pièces osseuses réduit fortement le 
nombre de crânes entiers que l'on peut retrouver sur un site. Même 
quand cette opportunité se présente le degré de fragmentation est tel 
qu'il interdit la prise de toute mesure. 
 Aussi rappelons-nous l'importance de ces restes pour mémoire 
mais nous ne pouvons pas, pour cette raison, présenter de crânes de 
cheval entièrement reconstitués et livrant la totalité des mesures. 
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  CONCLUSION 
 
 
  L'histoire, à travers l'étude de ses textes et de son 
iconographie, est une alliée précieuse dans la compréhension du monde 
passé. Toutefois, pour une approche plus réaliste du quotidien on ne 
peut la dissocier de l'archéologie. C'est de cette confrontation que naîtra 
l'image la plus précise possible de ces temps révolus qui ont fini par 
nous donner naissance. 
 
  C'est dans cet esprit qu'il faut envisager l'avenir de l'étude 
du cheval pour la période médiévale. D'une part les textes ne nous ont 
sûrement pas encore livrés tous leurs secrets. D'autre part le cheval 
d'Andone, exceptionnel par sa taille et sa robustesse -à l'instar du bœuf 
sur le même site-, est issu d'un contexte bien particulier tant 
économiquement que géographiquement. Et même si, à partir de St 
Denis et de Villiers le Sec, un embryon d'étude comparative s'est mis en 
place il faudra de nombreuses autres données historiques et 
ostéomètriques pour pouvoir espérer cerner cette question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

169 
 

[-1] ALLIET (P.), 1986. -"Une expérience de restauration d'un  
milieu palustre à l'abandon par l'utilisation, en pâturage extensif, du 
cheval de Camargue." Thèse doc. vét. Toulouse. 
 
[-2] ARBOGAST (R.M.), MENIEL (P.), YVINEC (J.H.), 1987. 
-"Une histoire de l'élevage, les animaux et l'archéologie." Paris, 
Ed.Errance, 104 p., ill., biblio. 
 
[-3] AUDIOT (A.), 1982. -"Le mulet en agriculture, aspects 
historiques, économiques et culturels." In Bull. Soc. 
d’Ethnozootechnie. Paris. 21 avril 1982. 
 
[-4] AUDOUIN (F.), 1983.-"Archéozoologie de la Charité-sur-Loire 
médiévale." Thèse 3

ème
 cycle, Paris I Sorbonne. 309 p., 34 fig., 34 tab. 

 
[-5], 1984. -"L'animal et ses représentation sur le site clunisien de la 
Charité-sur-Loire du XI

ème
 au XVII

ème
s." In: Le monde animal et ses 

représentations au Moyen Age. Actes du XV
ème

 congrés de la société 
des historiens médiévistes. Toulouse Le Mirail, 25-26 mai. 
 
[-6], 1991. -"Fiches d'ostéologie animale pour l'archéologie. Série B: 
mammifères." C.R.A/C.N.R.S. A.P.D.C.A, Juans les Pins. 
 
[-7] AZZAROLI, 1985. -"An early history of horsemanship." LEIDEN 
Ed. Brill de W. BACHUYS. 
 
[-8] BAKER (J.), BROTHWELL (D.), 1980. -"Animal diseases in 
archéology." London Academic Press. 
 
[-9] BARONE (R.), 1986.-"Atlas d'anatomie: anatomie comparée des 
mammifères domestiques. Tome 1: ostéologie." 3

ème
 Edition. Paris, 

Vigot frères éditeurs. 
 
 



 
 

170 
 

[10] BARONE (R.), TAGAND (R.), 1951. -"Anatomie des Equidés 
domestiques." Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. 511p. 
 
[11] BAUTIER (A.M.), 1976. -"Contribution à l'histoire du cheval au 
Moyen Age." In: Bull. philologique et historique, p 206-249. Biblio. 
 
[12] BAUTIER (R.H.) et (A.M.), 1978. -"Contribution à l'histoire du 
cheval au Moyen Age, l'élevage du cheval." In: Bull. philologique et 
historique, p 9 à 75. 
 
[13] BECK (C.), 1984. -"Animal et vie quotidienne en France et en 
Italie d'après les vestiges ostéologiques (XI-XV

èmes
.)." In Actes du XV 

ème
 congrès de la soc. des médiévistes: Le monde animal et ses 

représentations au Moyen Age (XI
ème

-XV
ème

 s.) Univ. Toulouse Le 
Mirail.25-26 mai. 
 
[14] BLANC (H.), QUITET (E.), 1974. -"Les races chevalines en 
France." La maison rustique, 2

ème
 édition. 

 
[15] BOIS (G.), 1976. -"Crise du féodalisme" Ed: Presses de la 
fondation nationale des sciences politiques, coll. Références. 
 
[16] BOKONYI (S.), 1972. -" Horse." In: Evolution of domesticated 
animals, I.L. Mason Ed., Longman Ed. London and NY, p 162-163, 2 
fig. 
 
[17], 1980. -"La domestication du cheval." in: La Recherche, n° 114, 
919-926, 8 fig. 
 
[18] BOURDELLE (E.), BRESSOU (C.), 1937. -"Anatomie 
régionale des animaux domestiques: tome 1, Equidés." Pairs, Lib; J.-B. 
Baillière et Fils. 
 



 
 

171 
 

[19] CESAR (J.), 1855. -"La guerre des gaules." Traduction de Ch. 
Louandre Paris. Charpentier, Lib. Ed. 39 rue de l'université. 
 
[20] CHAPELOT (G.), FOSSIER (R.), 1980. -"Le village et la 
maison au Moyen Age." Paris, Hachette. 
 
[21] CHAUMETTE (J.C.), 1987. -"Les animaux dans les guerres de 
l'Antiquité." Thèse doc. vét. E.N.V.N. 
 
[22] CHAUVEAU (A.), 1890. -"Traité d'anatomie comparée des 
animaux domestiques." Paris, Librairie J.-B. Baillière, 455 fig. 
 
[23] CHEDDEVILLE (A.), TONNERRE (N.Y.), 1987. -"La 
Bretagne féodale XI

ème
-XIII

ème
s." Ed Ouest  France 426 p. Nbrs ill. 

photos. pl. 
 
[24] CHOMEL (C), JACOULET (T.), 1909. -"Traité d'hippologie." 
4

ème
 Ed. Saumur Genchon. Lib. Editeur. 

 
[25] CHUIT (P.A.), 1990. -"Diagnose de l'âge chez les Equidés." 
Extrait du document "Dentisterie et Maréchalerie équine" publié lors de 
la journée du 9 juin 1990, 07 Alba La Romaine, organisée par le G.T.V. 
42. 
 
[26], 1900. -"Anomalies dentaires: la dentisterie équine de tous les 
jours." Extrait du document "Dentisterie et Maréchalerie équine" 
publié lors de la journée du 9 juin 1990, Alba La Romaine, organisée 
par le G.T.V. 42. 
 
[27] DEBORD (A.), 1983. -"Les fouilles du castrum d'Andone." 
Aquitania, tome 1, p 173-197, ill. 
 
[28], 1984. -"La société laïque dans les pays de la Charente X

ème
-XII

ème
 

siècles." Ed. Picard. 585 p. ill. bibl. index. 



 
 

172 
 

[29] DECHAMBRE (P.), 1921. -"Traité de zootechnie, T.2., Les 
Equidés." Lib. Agricole et horticole de la Maison Rustique. 26 rue 
Jacob, Paris 6

ème
. 

 
[30] DELISLE (L.), 1903. -"Etude sur la condition de la classe 
agricole et l'état de l'agriculture en Normandie au Moyen Age." 
Paris.Ed. H. Champion, 9 quai Voltaire. 
 
[31] DELORT (R), 1982. -"La vie au Moyen Age" Paris Ed. du Seuil, 
coll. Points histoire. 301p. Ill. Biblio. 
 
[32], 1984. -"Les animaux ont une histoire." Paris, Seuil. 

[33], 1985. -"Les animaux en occident du X
ème

 au XV
ème

s." In: Actes du 
XV

ème
congrés de la soc. des historiens médiévistes de l'enseignement 

supérieur. Toulouse Le Mirail. 
 
[34] DHONDT (J), 1986. -"Les dernières invasions 840-890".In: 
Histoire de la France des origines à 1348. Sous la direction de G. 
DUBY; Ed Larousse. 
 
[35] DIFFLOTH (P.), 1916. -"Zootechnie - Les races chevalines." 
Encyclopédie agricole. Paris, librairie J.-B. Baillière et fils. 
 
[36] DRIESH (A. VON DEN), 1976. -" A guide to the measurement of 
animal bones from archeological sites." Peabody Museum Bulletins, 
Harvard (U.S.A.), 1, p 1-137). 
 
[37] DUBY (G), 1975. -"Histoire de la France rurale". T.1: La 
formation des campagnes françaises des origines au XIV

ème
s. Ed du 

Seuil, 620p, ill.,biblio. 
 
[38] 1981. -"Le chevalier, la femme et le prêtre". Ed. Pluriel Hachette, 
304p. 
 



 
 

173 
 

[39] DUBY (G.), 1983. -"Guerriers et paysans VII
ème-

XII
ème

s. Premier 
essor de l'économie européenne ".Ed Gallimard, coll. TEL, 308p. 
 
[40] 1984. -"Le Moyen Age". Ed. Skira Flammarion T.1: Adolescence 
de la chrétienté occidentale, 980-1140. T.2: L'Europe des cathédrales, 
1140-1280. 
 
[41] 1986. -"Histoire de la France, des origines à 1348: les féodaux 
980-1075". Ed Larousse 483 p., Biblio., index. 
 
[42] 1988. -"La société chevaleresque". Ed. Champs Flammarion. 
 
[43] DUHOUSSET, -"Le cheval dans la nature et dans l'art". Ed. H. 
Laurens, 6 rue de Tournon, In 4°. 204p. Fig., Pl. 
 
[44] DUPLESSIS, 1892. -"L'équitation en France" Paris, Nancy. 
Berger Levrault. In 8°, VIII, 640p. 
 
[45] DUPUY (J.P.), 1960. -"Le cheval dans l'Antiquité". Thèse Doc. 
Vétérinaire Toulouse, In 8°, 52p. 
 
[46] DUVAL, -"Le régime seigneurial de la boucherie en Bretagne. 
Des origines à la fin du XIV

ème
s." 

 
[47] EISENMANN (V.), 1979. -"Etude des cornets des dents incisives 
inférieures des Equus (Mammalia, Perissodactyla) actuels et fossiles." 
In: Palaeontographia Italica, Pisa, Vol. LXXI (n. ser. Vol.XLI) - Anni 
1978-1979, p 55-78, ill., tab., photo., biblio. 
 
[48], 1980. -"Les chevaux (Equus sensu lato) fossiles et actuels: crânes 
et dents jugales supérieures." Cahiers de paléontologie, publiés sous la 
direction de J.P.Lehman, Ed. du C.N.R.S., 15 quai Anatole-France, 
75700 Paris. 



 
 

174 
 

[49] EISENMANN (V.), 1981. -"Etude des dents jugales inférieures 
des Equus (Mammalia, Perissodactyla) actuels et fossiles." In: 
Palaeovertebrata, Vol. 10, Fasc. 3-4, Montpellier, avril 1981. 
 
[50], 1985. -"Indications paléoécologiques fournies par les Equus 
(Mammalia, Perissodactyla) pliocènes et pléistocènes d'Afrique." In: 
L'environnement des hominidés au plio-pléistocène. Actes du colloque 
international (juin 1981). Ed. Masson. 
 
[51], 1986. -" Comparative Osteology of modern and fossil horses, 
half-asses, and asses." In: Equids in the ancient world. Richard 
H.Meadow and Hans-Peter Uerpmann Eds. Dr. Ludwig Reichert 
Verlag Wiesbaden. 
 
[52] EISENMANN (V.), BECKOUCHE (S.), 1986. -" Identification 
and Discrimination of Metapodials from Pleistocène and Modern 
Equus, Wild and Domestic." In: Equids in the ancient world. Richard 
H.Meadow and Hans-Peter Uerpmann Eds. Dr. Ludwig Reichert 
Verlag. Wiesbaden. 
 
[53] FOREST (V.), 1987. -"Vestiges fauniques osseux du X

ème
 au 

XIV
ème

s. en Rhône Alpe." Thèse Doc. Vétérinaire Lyon. 
 
[54] FOSSIER (R.), 1982. -"Enfance de l'Europe aspect économiques 
et sociaux" T 2: "Structures et problèmes" Ed P.U.F. 
 
[55] FOURQUIN (G.), 1986. -Troisième partie:" Le premier Moyen 
Age." In: Histoire de la France rurale, sous la direction de G. Duby et A. 
Wallon. Paris, Seuil, vol. I. 
 
 
 



 
 

175 
 

[56] FOURQUIN (G.), 1986 -Quatrième partie:" Le temps de la 
croisade." In: Histoire de la France rurale, sous la direction de G. Duby 
et A. Wallon. Paris, Seuil, vol. I. 
 
[57] FROUIN (E.), 1927."Le cheval breton." S

t
 Brieux et Nancy. In 8°, 

125p, ill. 
 
[58] GARSAULT (Fr.A. DE), 1746. -"Le nouveau parfait mareschal 
ou la connoissance générale et universelle du cheval divisé en sept 
traités." Paris, chez Leclerc, quai des Augustins à la toison d'or. 
 
[59] GAUTIER (A.), 1972. -"La faune d'un puit de l'abbaye de S

t 
Avit 

Sénieur (X
ème

 et XIII
ème

 siècles, Dordogne, France." Archéologie 
médiévale, 2, p.355-379. 
 
[60] GEOFFROY S

t
 HILAIRE (I.), 1856. -"De l'usage alimentaire 

du cheval." Institut Impérial de France, Académie des Sciences, extrait 
de comptes rendus des séances de l'académie des sciences, Tome XLIII, 
séance du 1/9/1856, 5p. 
 
[61] GIANOLI (L.), -"Le cheval et l'homme". Ed Denoël, 179 ill. 
couleur, 558 ill. n et b, 57 dessins. 
 
[62] GINOUVEZ (O.), SCHNEIDER (L.), GARDEISEN (A.), 
1988. "Un castrum des environs de l'an Mil en Languedoc central: le 
Rocher des Vierges à S

t
 Saturnin (Hérault)." Archéologie du midi 

médiéval. Tome VI. 
 
[63] GUADAGNIN (R.), 1988. -"Un village au temps de 
Charlemagne. Moines et paysans de l'abbaye de S

t
 Denis du VII

ème
 

siècle à l'an mil." Paris, Editions de la réunion des Musées nationaux. 
 



 
 

176 
 

[64] GRENOUILLOUX (A.), 1989 -"L'élevage bovin dans le Haut 
Moyen Age occidental." Thèse Doc. Vétérinaire Nantes, 307p, ill., 
photos, pl., biblio. 
 
[65] JORIS (A.), 1986. -" Chapître X: l'essor du XII

ème
 siècle, 

1075-1180." In: Histoire de la France des origines à 1348; sous la 
direction de G. Duby. 
 
[66] JOURDAN (L.), 1979. -"Aspect de la chasse au Moyen Age en 
Provence, d'après le matériel osseux recueilli au cours de deux fouilles 
archéologiques: Rougiers et Cucuron." Extraits des Actes du colloque 
du Centre d'Etudes Médiévales de Nice, La Chasse au Moyen-Age, 
22-24 juin. 
 
[67] LA CURNE DE S

t
 PALAYE, 1781. -"Mémoire sur l'ancienne 

chevalerie." 
 
[68] LAFOSSE (M.), 1776. -"Dictionnaire raisonné d'hippiatrique, 
cavalerie, manège et maréchalerie." Bruxelle, 2 T. 
 
[69] LE BERRE (Y.), 1982. -"Les grandes étapes de la création du 
cheval breton." In: Bulletin de la société d'ethnozootechnie n° 30. 
 
[70] LECOMTE (T.), LENEVEU (C.), JAUNEAU (A.), 1981. 
"Restauration de biocénoses palustres par l'utilisation d'une race 
bovine ancienne (Highland Cattle): cas de la réserve naturelle des 
Mannevilles (Marais Vernier - Eure)." Bull. d'Ecologie. T 12, 2/3, p 
225-247. 
 
[71] LEFEVRE DES NOETTES, 1931. -"L'attelage, le cheval de 
selle à travers les âges." Ed. Picard, Paris. 



 
 

177 
 

[72] LE GOFF (J.), 1964. -"La civilisation de l'occident médiéval." 
Paris. Ed. Arthaud, coll. Les grandes civilisations. 510p, biblio., index. 
 
[73] 1977. -"Pour un autre Moyen Age. Temps, travail et culture en 
occident: 18 essais." Ed. Gallimard. 
 
[74] LE GRAND (R.), DELATOUCHE (R.), 1950 -"L'agriculture au 
Moyen Age (de l'Empire Romain au XVI

ème
s." Paris. Ed. De Boccard. 

 
[75] LE ROUX (J.), 1988. -"Les bas fourneaux et la forge." In: Un 
village au temps de Charlemagne. Ed de la réunion des Musées 
Nationaux. 
 
[76] LESBRE (F.X.), 1922. -"Précis d'anatomie comparée des 
animaux domestique." Paris. 
 
[77] LIZET (B), -"Le cheval dans la vie quotidienne." Espace des 
Hommes. Berger Levreault. 
 
[78] LONCEY (H.V. de), 1916."Chapître II: Le cheval de trait à 
travers l'histoire de France." In: Les races chevalines, Etudes 
Hippiques Documentaires et Pratiques. p 6 à 11. 
 
[79] MARINVAL-VIGNE (M.C.), 1988. -"Un village médiéval en 
Bas-Berry: Moulins-sur-Céphons." Cahiers de l'exposition de 
l'association pour la recherche en histoire et archéologie médiévales de 
l'Indre, sous la direction d'Armelle Querrien. 
 
[80] MATHIEU, 1877. -"Hipposandales." In: Recueil de Médecine 
Vétérinaire, VI° série, T 4, n°3. 
 
[81] MATHON (C.C.), 1988. -"Documents pour des recherches  sur 
la cuisine médiévale." Polycopié Ecologie et biogéographie, Série 
poitevine. 
 



 
 

178 
 

[82] MEER (F. VAN DE), 1865.-"Connaissance complète du cavalier 
de l'écuyer et de l'homme de cheval." Paris, Librairie militaire J. 
Dumaine, 30 rue Dauphine. 704 p., 13 pl., in 8°. 
 
[83] MEGNIN (J.P.), 1877. -"Hipposandales". In: Recueil de 
Médecine Vétérinaire, VI° série, T 4, n°2. 
 
[84] MENESSIER DE LA LANCE, 1915. -"Essai de bibliographie 
hippique." Paris. Lucien Dorbon lib. 6 rue de Seine. 
 
[85] MENIEL (P.), 1984. -"Contribution à l'histoire de l'élevage en 
Picardie du néolithique à la fin de l'âge du fer." Rev. Archéologique de 
Picardie, numéro spécial. Compiègne, P. Méniel et R. Durand éditeurs. 
 
[86] MEYER (N.), 1988. -"L'utilisation du cuirs et des peaux." In: Un 
village du temps de Charlemagne. Moines et paysans de l'an mil (sous 
la direction de J. Cuisinier et R. Guadagnin). Paris, Editions de la 
réunion des Musées Nationaux. 
 
[87] MEYER (O.), 1979. -"Archéologie urbaine à S

t
 Denis." Ed. 

Maisons des jeunes et de la culture de S
t
 Denis, sept. 1979, ill., photos, 

65p. 
 
[88] MEYER (O.) et (N.), WYSS (M.), COXALL (D.J.), 1985. 
-"Bilan des fouilles 1983-1985." Ed. Ville de S

t
 Denis. 

 
[89] MIGAUD (P.), 1991. -"Premiers résultats concernant l'étude de 
la cuisson des aliments sur le site d'Andone (Charente, X

ème
-XI

ème
s.)". 

In: Anthropozoologica n° 14-15. 
 
[90] MOLLAT (M.), 1959. -"Une civilisation du cheval: la féodalité." 
In: Actualités et culture vétérinaire n° 18. 



 
 

179 
 

[91] MONTANE (L.), BOURDELLE (E.), 1913. -"Anatomie 
régionale des animaux domestiques, tome I: le cheval." Paris, J.-B. 
Baillières Ed., 1070 p, 564 fig. 
 
[92] MOREL (C.), -"Inventaire des restes osseux provenant du site 
moyenâgeux de Saint-Denis. Contribution à l'étude de l'alimentation de 
l'homme." Thèse Doc. Vétérinaire Alfort. 
 
[93] MUSSET (L.), 1986. -"Chapitre V: les migrations barbares 
IV

ème
-V

ème
s." In: Histoire de la France des origines à 1348. Sous la 

direction G. Duby. 
 
[94] MUSSET (R.), 1917. -"De l'élevage du cheval en France." Thèse 
complémentaire pour le Doctorat en lettre. Ed. Lib. Agricole de la 
Maison Rustique. Paris. 226 p., ill. 
 
[95] PENNETIER (G.), 1893. -"Histoire naturelle du gros et du petit 
bétail." Paris et Liège, Ch. Béranger Ed. 
 
[96] PLANIOL, 1896. -"La très ancienne coutume de Bretagne." 
 
[97] POPLIN (F.), 1988. -"Essais sur l'anthropocentrisme des tabous 
alimentaires dans l'héritage de l'ancien testament." In: 
Anthropozoologica n° spécial 1988. 
 
[98] POPLIN (F.), 1989. -"Matière, animal, homme, esprit. 
Introduction à l'animal dans les pratiques religieuses." In: 
Anthropozoologica n° spécial 1989. 
 
[99] PRAT (F.), 1957. -"Sur la discrimination des phalanges 
antérieures et postérieures d'équidés." Extrait des P.-V. de la Société 
Linnéenne de Bordeaux, vol.97. 



 
 

180 
 

[100] PREVOT (B.), 1991. -"La science du cheval au Moyen Age: le 
Traité d'hippiatrie de Jordanus Rufus."Edition Klincksiek, coll. 
Sapience, 11 rue de Lille. 
 
[101] QUICHERAT (M.J.), 1884. -"La question du ferrage des 
chevaux en Gaule." Paris. Imp. Nationale. 
 
[102] RICHE (P.), 1986. -"Chapitre VI: Le temps des mérovingiens, 
VI

ème
 VII

ème
s." In: Histoire de la France des origines à 1348. Sous la 

direction de G. Duby. 
 
[103] ROQUE (A. DE LA), 1979. -"Contribution à l'étude de l'origine 
de la ferrure à clou du cheval." Thèse Doc. Vétérinaire Alfort. 
 
[104] SILVER, 1969. -" The ageing of domestic animals." Science in 
Archaeological Science. A survey of progress and research. Brothwell 
and Higgs Eds., London, Thames and Hudson. 
 
[105] SOLLEYSEL (DE), 1744. -"Le parfait mareschal qui enseigne 
à connoistre la beauté, la bonté et les défauts des chevaux." Paris Ed. 
G.Martin, in 4°. 
 
[106] VERHULST, 1986. -"Chapitre VII: la construction 
carolingienne, VIII

ème
-840." In: Histoire de la France des origines à 

1348. Sous la direction de G.Duby. 
 
[107] VIGNE (J.D.), MARINVAL-VIGNE (M.C.), LANFRANCHI 
(F.), WEISS (M.C.), 1981; -" Consommation du "Lapin-rat" (Prolagus 
sardus WAGNER) au Néolithique ancien méditerranéen. Abri 
d'Araguina-Senola (Bonifacio, Corse)." Bulletin de la Société 
Préhistorique Française, 78: 222-224. 
 



 
 

181 
 

[108] VIGNE (J.D.), MARINVAL-VIGNE (M.C.), 1983. -"Méthode 
pour la mise en évidence de la consommation du petit gibier." In: 
J.Clutton Brock et C.Grigson Ed, Animals and archeologie: 1.Hunters 
and their Prey, B.A.R. (Int.Series), 163: 239-242. 
 
[109] VISSAC (B.), -"Traction animale et systèmes agraires." In: Bull. 
de la société d'ethnozootechnie, Le Cheval. 
 
[110] YVINEC (J.H.), 1986. -"Archéozoologie du site de Villiers le 
Sec." Mémoire de diplôme de l'E.H.S.S. 
 
[111] YVINEC (J.H.), 1988. -"L'élevage et la chasse." Un village au 
temps de Charlemagne. Moines et paysans de l'abbaye de Saint-Denis 
du VII

ème
 s. à l'An Mil (sous la direction de J. Cuisinier et R. 

Guadagnin), Paris, Ed.de la réunion des Musées Nationaux. 
 
[112] ZINK (M.), 1984. -"Le monde animal et ses représentation dans 
la littérature française du Moyen Age." In: Actes du quinzième congrès 
de la société des médiévistes: le monde animal et ses représentations au 
Moyen Age (XI

ème
-XV

ème
s.). Université de Toulouse Le Mirail. 

 
[113] 1880. -"Cours d'hippologie." Ecole militaire supérieure. 
Manuscrit. 
 
[114] 1876. -"Manuel du travail des métaux." Encyclopédie Roret. IN 
8°, lib. rue H

te
 feuille n°10 bis, Paris. 

 
[115] -"Monnaies et sceaux du Moyen Age en Anjou-Bretagne." Ed. 
Chantiers, Histoire, et Architecture Médiévale (C.H.A.M.); siège social 
La Gohandière, La Colombe 41160 Morée. 
 



 
 

182 
 

[116] 1985. -"Les templiers, histoire et sigillographie." Ed. C.H.A.M. 
 
[117] 1654. -"Le Grand Mareschal François, où il est traité de la 
connoissance des chevaux." Paris chez J. Prouvé, in 8°. 
 
 
 
 
 
  



 
 

183 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : PROTOCOLE DE MESURES 
VERA EISENMANN 
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Annexe 2: RESULTATS 
Toutes les mesures en mm 

 
 
 
En vert : le site d’Andone. 

En bleu : le site de Saint Denis. 

En rouge : le site de Villiers Le Sec 

En blanc ou gris : références 
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SCAPULAS 1 2 3 4 5

8631 BB4C10 D 316,00 63,40 93,00 58,40 44,30
8611 BD5C5 G 65,30 44,60
8626 BB4C10 G 295,00 60,50 97,40 60,20 47,80

8325 BD5C104 G 301,00 96,00 59,60 47,00
8731 D4C4C6 G 270,00 65,60 94,70 57,60 49,30

7426 CA2 D 41,30 60,00 38,70 30,70

MOY.CV ANDONE 295,50 63,70 95,28 58,95 46,60

14 1071 G St DENIS 332,00 67,80 96,50 58,30 45,00

V.L.S.IV 30-2 60,50 84,00 51,70 43,50
V.L.S.IV 150-1 66,00 97,60 59,60 49,40

V.L.S.I1 101 300,00 61,80 91,30 54,10 45,70

HUMERUS 1 2 3 4 5 6 7 8

8122 F3C3 D 36,00 78,30 41,00
8522 BE4C4 G 290,00 40,00 78,80 40,50
8608 AA3C1 D 265,00 34,70 70,00 82,20 35,40

14 1071 EP NE G 291,00 284,00 36,50 88,00 100,00 73,80 80,00 34,30
14 C 1025 G 315,00 306,00 41,40 98,00 111,00 80,00 96,00 37,60

IV 30 2 270,00 32,90 70,60 80,20 34,20
IV 30 2 31,80 71,40 81,20 34,70

RADIUS ULNA ULNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lo KTo TPa

8631 BB4BB5 RU D 347 330 39,2 80,5 77,5 45 83 67,6 38,5 30,5 15 67,4
8631 BB4BB5 RU G 347 330 39,2 80,5 77,5 45 83 67,6 38,5 30,5 15
8326 BD5C104 R D 318 300 39,2 81 72,8 38,5 77,6 64,6 38,5 29,2 15,6
8505 AC2C112 R D 44,6 79,7 69,5 37,3 27,8 16
8025 BH5CEP R D 42 72,2

 ST DENIS? RU G 347 336 40,6 82 74 39 79,3 63,7 35 29 15,7 85 49,4 60
14 C884 R D 349 332 43 87 88,4 40,7 80,2 66,4 40,4 28,6 14,7

14 C1025 RU G 365 348 42,3 88 81 43 83,3 68 39,6 27,5 17,5 62,8 52,8 70

IV 30 2 >300 35,7 72,5 36,7
IV 1501 C 342 331 41,6 85,2 77,7 38,9 78 65,6 36,5 28

I7 32,3 73 67,5 36,9
I1 15 339 322 38,4 81 77,5 38,8 77 64 36,8 31,4 17
JH II 73,6 62,7 35,3 27,8
III 48 71 68,3 36,3
II 18 3 32,5 24
II 18 1 85,7 78,6 42,9

II 32C N°9 71 35,7
161 R G 333,5 320 36,7 78,8 72,2 39,4 71,7 61,3 36,7 27 15,8
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METACARPES 1,00 log 3,00 log 4,00 log 5,00 log 6,00 log 10,00 log

8723 D4C3 G 251,00 2,40 38,00 1,58 29,00 1,46 53,50 1,73 34,40 1,54 53,70 1,73
8708 E5Fosse1 G 234,00 2,37 33,70 1,53 26,00 1,41 52,40 1,72 31,60 1,50 48,00 1,68
8703 BB4&5C1 G 239,00 2,38 35,20 1,55 26,70 1,43 53,20 1,73 34,10 1,53 50,90 1,71

8522 BE4CN G 237,00 2,37 38,00 1,58 27,60 1,44 52,70 1,72 34,50 1,54 50,70 1,71
XX1 CN D 240,00 2,38 37,30 1,57 28,00 1,45 52,00 1,72 34,40 1,54 51,70 1,71

7304 AD3 D 50,70 1,71
XX2 CN D 37,00 1,57 29,80 1,47 53,50 1,73 34,70 1,54

MOY. CV ANDONE 240,20 2,38 36,53 1,56 27,85 1,44 52,88 1,72 33,95 1,53 50,95 1,71

8625 BB4C10 G 165,00 2,22 23,40 1,37 17,40 1,24 34,60 1,54 22,60 1,35 29,60 1,47
7427 AC2CN D 165,00 2,22 23,80 1,38 17,80 1,25 34,80 1,54 22,00 1,34 29,80 1,47
8413 CD2C2 D 24,50 1,39 18,70 1,27

MOY. ANE ANDONE 165,00 2,22 23,90 1,38 17,97 1,25 34,70 1,54 22,30 1,35 29,70 1,47

8920 AC1C2 G 213,00 2,33 33,00 1,52 24,20 1,38 44,20 1,65 28,60 1,46 43,70 1,64

Equus hemionus o. 212,00 2,33 25,90 1,41 21,10 1,32 43,20 1,64 27,10 1,43 38,70 1,59
Equus asinus 182,00 2,26 24,50 1,39 19,50 1,29 38,00 1,58 24,50 1,39 35,50 1,55

Equus caballus h. 269,20 2,43 44,70 1,65 32,40 1,51 66,10 1,82 40,70 1,61 63,10 1,80

141071StDENIS G 233,00 2,37 36,00 1,56 23,50 1,37 50,00 1,70 31,00 1,49 48,00 1,68
141071StDENIS D 233,00 2,37 36,40 1,56 24,00 1,38 51,00 1,71 1,00 0,00 48,00 1,68
C828 StDENIS G 235,00 2,37 33,00 1,52 24,50 1,39 49,00 1,69 30,60 1,49 49,00 1,69

C1025 StDENIS G 245,00 2,39 37,70 1,58 27,50 1,44 53,40 1,73 33,70 1,53 52,30 1,72

MOY. CV StDENIS 236,50 2,37 35,78 1,55 24,88 1,39 50,85 1,71 24,08 1,13 49,33 1,69

C14.895 StDENIS D 176,00 2,25 24,00 1,38 19,00 1,28 36,70 1,56 22,40 1,35 32,70 1,51

VLS I1 15 223,50 2,35 33,60 1,53 24,30 1,39 48,80 1,69 32,10 1,51 45,80 1,66
VLS I100c 101112 221,50 2,35 35,10 1,55 25,60 1,41 52,40 1,72 33,70 1,53 45,90 1,66

VLS II 18 217,50 2,34 32,50 1,51 25,40 1,40 46,80 1,67 30,10 1,48 45,80 1,66
VLS III 213 223,00 2,35 35,40 1,55 26,40 1,42 49,00 1,69 31,40 1,50 48,70 1,69

MOYENNES CV VLS 221,38 2,35 34,15 1,53 25,43 1,41 49,25 1,69 31,83 1,50 46,55 1,67

VLS III 57 176,00 2,25 26,00 1,41 20,00 1,30 36,00 1,56 23,20 1,37 35,00 1,54

METACARPES 11,00 log 12,00 log 13,00 log 14,00 log 7,00 log 8,00 log 2,00

8723 D4C3 G 54,80 1,74 40,00 1,60 32,50 1,51 34,10 1,53 42,20 1,63 16,00 1,20 239,00
8708 E5Fosse1 G 48,80 1,69 35,80 1,55 28,60 1,46 30,10 1,48 43,20 1,64 16,30 1,21 225,00
8703 BB4&5C1 G 52,60 1,72 39,20 1,59 31,40 1,50 32,40 1,51 44,20 1,65 17,00 1,23 230,00

8522 BE4CN G 52,80 1,72 41,70 1,62 33,00 1,52 35,00 1,54 41,80 1,62 17,30 1,24 238,00
XX1 CN D 53,40 1,73 39,70 1,60 31,80 1,50 33,20 1,52 44,50 1,65 228,00

7304 AD3 D 51,40 1,71 39,90 1,60 31,40 1,50 32,60 1,51
XX2 CN D 43,80 1,64 16,40 1,21

MOY. CV ANDONE 52,30 1,72 39,38 1,59 31,45 1,50 32,90 1,52 43,28 1,64 16,60 1,22 232,00

8625 BB4C10 G 31,20 1,49 24,40 1,39 19,70 1,29 21,10 1,32 29,50 1,47 8,20 0,91 159,00
7427 AC2CN D 31,40 1,50 23,90 1,38 19,70 1,29 21,40 1,33 30,00 1,48 9,30 0,97 159,00
8413 CD2C2 D

MOY. ANE ANDONE 31,30 1,50 24,15 1,38 19,70 1,29 21,25 1,33 29,75 1,47 8,75 0,94 159,00

8920 AC1C2 G 47,80 1,68 34,80 1,54 27,40 1,44 29,60 1,47 38,70 1,59 13,10 1,12

Equus hemionus o. 38,50 1,59 29,40 1,47 24,10 1,38 25,90 1,41 34,20 1,53 12,30 1,09
Equus asinus 35,50 1,55 26,30 1,42 21,40 1,33 23,40 1,37 32,40 1,51 11,00 1,04

Equus cabal lus h. 66,10 1,82 49,00 1,69 38,00 1,58 41,70 1,62 52,50 1,72 20,40 1,31

141071StDENIS G 48,50 1,69 36,00 1,56 28,70 1,46 30,40 1,48 39,80 1,60 17,10 1,23 225,00
141071StDENIS D 49,00 1,69 36,60 1,56 29,20 1,47 30,50 1,48 1,00 0,00 1,00 0,00 225,00
C828 StDENIS G 47,60 1,68 36,00 1,56 29,00 1,46 31,50 1,50 39,20 1,59 15,90 1,20 227,00

C1025 StDENIS G 52,00 1,72 39,00 1,59 31,40 1,50 33,50 1,53 42,00 1,62 17,00 1,23 235,00

MOY. CV StDENIS 49,28 1,69 36,90 1,57 29,58 1,47 31,48 1,50 30,50 1,20 12,75 0,92 228,00

C14.895 StDENIS D 32,70 1,51 26,00 1,41 21,00 1,32 22,40 1,35 29,40 1,47 10,80 1,03 169,00

VLS I1 15 49,10 1,69 34,80 1,54 27,60 1,44 28,50 1,45 38,70 1,59 16,00 1,20 214,50
VLS I100c 101112 50,40 1,70 34,40 1,54 27,70 1,44 26,90 1,43 42,10 1,62 15,80 1,20 214,50

VLS II 18 47,30 1,67 34,40 1,54 27,50 1,44 26,20 1,42 40,50 1,61 14,50 1,16 206,50
VLS III 213 50,40 1,70 36,80 1,57 29,20 1,47 30,10 1,48 42,40 1,63 14,90 1,17 214,50

MOYENNES CV VLS 49,30 1,69 35,10 1,55 28,00 1,45 27,93 1,45 40,93 1,61 15,30 1,18 212,50

VLS III 57 35,70 1,55 25,70 1,41 20,80 1,32 19,80 1,30 31,00 1,49 1,00 0,00 170,00
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PHALANGES I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8623 BB45C3 AD 94,30 84,50 39,50 58,20 39,00 51,00 62,50 58,90 83,60 79,20 78,60 12,20 11,40 50,00
8525 BGH3C5 AD 85,50 77,00 33,60 50,50 35,50 45,70 60,00 53,30 74,80 74,60 71,70 11,30 10,00 42,50
8626 BB4C10 AG 95,00 84,50 37,00 56,50 39,00 49,30 66,00 60,50 83,20 80,00 79,00 11,00 12,30 46,00
8522 BE4C4  AG 91,80 83,00 38,00 59,00 41,00 51,80 60,30 53,20 78,70 77,00 74,30 13,70 11,80 47,90
8629 BC4C4d AD 84,20 75,00 36,50 54,00 37,00 48,00 58,90 53,00 72,80 69,60 66,40 14,00 13,60 44,00
8723 D4C3   AG 97,80 87,00 41,4 61,80 42,00 50,00 64,00 60,30 85,80 80,00 81,80 17,40 14,00 50,00

8827 CB3C4  AD 81,50 75,20 33,80 51,70 35,00 45,00 55,30 51,00 72,30 67,70 67,00 11,50 12,50 41,00

MOY.ANTrs CV 90,01 80,89 27,68 55,96 38,36 48,00 61,00 55,74 78,74 75,44 74,11 13,01 12,23 45,91

8512 AD3 HS PG 77,80 71,40 32,70 53,00 38,00 42,00 49,00 45,70 68,00 58,80 58,80 17,00 14,70 39,30
8430 BG3C4d PD 80,00 73,30 33,90 54,00 39,30 45,70 54,50 49,00 70,00 58,50 63,60 17,70 14,10 42,00
8708 B5CN   PD 89,00 79,80 33,00 54,20 39,60 45,70 56,20 51,00 78,00 73,50 73,50 15,00 14,60 42,20
8717 H1C3   PG 87,00 80,00 37,20 60,30 44,00 49,70 57,00 50,00 75,70 69,00 67,00 18,10 14,60 46,50

8622 BB45S4 PG 91,80 82,40 36,60 58,00 41,00 49,60 58,80 52,70 80,30 71,80 73,70 15,60 13,70 48,00
7311 CA2     D 32,00 40,70 14,40 10,80 39,30

MOY.POSTrs CV 81,25 77,38 34,23 55,90 40,38 45,57 55,10 49,68 74,40 66,32 67,32 16,30 13,75 42,88

8623 BB45C3 PG 59,00 53,50 20,50 32,00 22,80 29,20 37,70 33,70 52,00 47,70 45,40 11,80 8,40 27,70
8623 BB45C31PG 65,00 56,70 22,50 39,00 27,00 31,30 40,60 36,00 55,00 53,80 52,80 10,50 10,53 31,00

8626 BB4C10 AD 69,00 63,00 23,80 37,80 25,00 33,70 42,00 38,50 60,50 58,30 57,30 9,00 9,10 33,70

8414ACE2 21,30 28,60 27,80

MOY.POSTrs ANE 62,00 55,10 21,50 35,50 24,90 30,25 39,20 34,90 53,50 50,80 49,10 11,20 9,50 29,40

CHEVAL 1 97,70 84,60 49,30 77,00 50,30 61,50 57,60 51,00 79,70 67,00 65,20 17,50 17,30 57,50
CHEVAL 2 92,00 82,40 38,80 66,00 37,00 53,20 60,00 53,00 76,90 63,00 57,50 17,60 20,60 50,60

141071StDENISPG 87,00 80,50 33,00 54,70 40,00 45,50 60,00 54,80 77,30 71,50 71,50 16,00 14,00 42,70
141071StDENISAG 88,60 82,00 36,40 53,70 37,50 47,70 62,70 57,70 79,30 74,60 76,30 12,50 12,30 44,40
141O71StDENISAD 88,60 82,00 35,20 53,80 36,00 48,20 64,70 58,60 80,00 75,00 77,00 11,40 11,80 44,10
141025StDENISAG 89,00 79,50 42,00 57,80 39,40 51,40 58,80 53,60 78,50 64,40 67,50 15,40 13,30 47,50

VLS III 57 66,20 59,90 24,20 37,20 27,30 28,40 42,80 38,50 59,00 50,80 50,70 11,20 12,70 28,90
VLS I 161 L 83 78,50 71,20 32,10 49,70 31,40 43,10 52,50 46,40 70,00 67,10 68,10

PHALANGE 2 CHEVAL 1 2 3 4 5 6 7

8629 BC4C4d AD 48 38 45,5 52,7 32,4 50,6
8223 BH1CN AG 49 39,5 50,4 56,3 33 55,5
8423 BG4C3 AD 46,7 39 48 56,2 32,3 53,4

8522 BE4CN4 AG 51,5 40,5 46,5 57,3 36,4 51,4
8322 BD5CN AG 48 40,3 49,9 56,8 35,7 54,5

MOY. ANTrs 48,64 39,46 48,06 55,86 33,96 53,08

8512 BC3C1 PG 52 39,7 44 55,5 32,6 49
8323 BC2C4 PG 50 39,7 46,5 56,7 31,4 51,5

8628 BB45st4 PG 51,6 39,7 47,2 56,7 35 51,7
8518 BD4C7 PD 40 47 57,9 35
8714 B5CN PD 50,7 39 41,5 53,4 32,5 46,3

MOY. POSTrs 51,075 39,62 45,24 56,04 33,3 49,625

141071StDENIS PG 47 40 43,6 53,4 32 44,7
141071StDENIS AG 46 40 45 53,6 30,8 51,7
141071StDENIS AD 46,4 40 45,3 53 30,5 49

N942StDENIS AD 49 38 38,7 59 35,5 53,7
C141025StDENIS AG 50,7 38,3 37,8 53,5 33 53

VLS II 2 45,2 35,1 39,4 49,2 30,6 42,9

RACE LOURDE 1 61,8 47,8 58 73 43,7 62,6
RACE LOURDE 2 53,3 43 52,3 64,8 37,5 55,8
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PHALANGES III 1 2 3 4 5 6 7

8518 BF2C2a 26
8421 BG4C3  AG 25
8323 BC2C4  PG 56,7 62,5 42,5 26,3 48
8227 BH4 CN AD 47,2 40 24 50
2.8323BD5CN PG 49,5

1.8323BD5CN 26 49,7
8723 D4C3   AG 57,4 70,5 45 66,4 26,7 54

8815 C1C3&4 PG 52 58,8 44 24,7 44,7

141071StDENIS PG 35 22 47,5
141071StDENIS AG 19,9 52
N938StDENIS   AG 36,9 28,5 53
141025StDENIS AG 48,5 71 40,5 84,6 24,7 55,6 19,5

RACE LOURDE 1 PG 64,6 73 55,5 95 35,5 63,7 19,5
RACE LOURDE 2 PG 58,2 73,7 43,7 84,3 29,5 57,4 18,2

COXAUX LA LAR KB GL LFo LS GBTC GBA KBF GBTi
8430 BG3C3 D 68,6 59,5 24,7

8227 AF4AG4C2 G 66 57
7913 G1G2C3 G 77,4 61,3

14 1071 G 71,8 61,3 25,6 401 220 110 205
14 1071 D 405 69 13,9

FEMURS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8522 BE4C4 G 388 42,3 87 102 57 125,7

AD6 AE6 G 43
88 BC5 G 42,4

142 EP NE G 392 345 38,7 116 82 63,2 94 62 115

IV 30 2 380,5 350,5 35,5 103,5 55,7 83,2 60,9 116,5

TIBIAS Bp GL LI Bd Td KP
8522 BE5 C4 G 95 390 355 76,8 49 42,3

8315 BD5C102 G 89
8628 BB4BB5 G 57,2 35,5 31

8227 AF4AG4C2 G 68 282 262 52 33,3 28,8
8522 BD4C7 G 72,8 46 40

8626 BG5C11 D 78 49,7
7914 BG6 D 67,2 45,7

8212 AF5AG5C1 D 70
8428 CD2C2 G 31,7

146 G 96 365 335 73,2 44,5 41,4
I100 C101 86,3 336,5 313 67,5 47,5 34,9

161 D 93 347 332 72 43 40,4
133 G 97,9 356,7 332 75,3 44,8 40,9
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METATARSES 1,00 log 3,00 log 4,00 log 5,00 log 6,00 log 10,00 log

8522BE4CN G 288,00 2,46 34,00 1,53 32,50 1,51 51,50 1,71 45,00 1,65 48,80 1,69
8224BH2BI2 D 290,00 2,46 34,60 1,54 32,90 1,52 52,40 1,72 50,00 1,70
8313BD5CN D 36,33 1,56 34,00 1,53 55,00 1,74 46,00 1,66

8128BH4 D 27,40 1,44 27,60 1,44 43,80 1,64 34,50 1,54
8826CA3CA4C1 D 268,00 2,43 33,30 1,52 29,40 1,47 50,50 1,70 41,50 1,62 49,00 1,69

8628BB4C10 G 22,60 1,35 19,50 1,29 28,50 1,45
8414CE2 G 23,60 1,37 22,40 1,35 33,70 1,53 27,00 1,43

8220AF5C2 D 200,00 2,30 22,00 1,34 20,50 1,31 33,40 1,52 26,80 1,43 28,70 1,46

Equus hemionus o. 247,50 2,39 25,10 1,40 25,30 1,40 40,50 1,61 35,00 1,54 38,20 1,58
Equus caballus h. 307,20 2,49 41,50 1,62 38,60 1,59 65,70 1,82 51,20 1,71 65,60 1,82

Equus asinus 217,70 2,34 22,80 1,36 22,40 1,35 38,10 1,58 31,00 1,49 35,00 1,54

14C1071 StDENIS 275,00 2,44 32,70 1,51 29,60 1,47 48,70 1,69 41,50 1,62 50,80 1,71

II13 V.L.S. 24,20 1,38 26,00 1,41 44,70 1,65 33,30 1,52
I1 15 V.L.S. 261,00 2,42 31,00 1,49 30,60 1,49 47,20 1,67 36,70 1,56 48,00 1,68

II2 V.L.S. 257,00 2,41 31,20 1,49 29,00 1,46 48,00 1,68 43,10 1,63
I1 V.L.S. 25,00 1,40 25,80 1,41 47,40 1,68 39,30 1,59

CALCANEUS GL GB TALUS GH GB BFd LmT
X07 CN G 82 8522 BE4C4.5 G 61,3 63,5 53 66,4

8625 BB4C5 G 69,7 8430 BG3 D 58 60,5 50 60,7
7426 CA2 G 98 8320 BG2C1B15 D 58,6 60,6 51 59,1

8321 BG1 D 60,4 61 53 61,3
14 C1071 S4 G 112,2 52,5 8418 BF3C6 D 61

161 G 106,7 51,7 8625 BB4 C5 ANE 47,7 48 38 46
133 G 109,3 53,9 8617 BB4 C3 ANE 40,7 43,7 34,5 41

NAVICULAIRE   GB 14 C1071 G 58 59,2 49,7 58,8
X27 F5 G 56,2 NA947 C856 F925G 62,5 66,4 57,3 61,7

8614 BC5C5 D 54,6
8625 BB4C5 ANE G 40,3 II2 52,6 56,5 52,1

8409 CE2C2 G 54,6 I162 56 59,6 49,4 54,6
II13 56,1 57,2 48,8

14 C1071 S4 G 49 III35 A35 62,5
IV302 57,1 59,2 53,7 57,2

161 G 48,5 161 G 56,5 60,4 50,5 58
133 G 48 133 G 57,8 60,8 49,4 59,5

CUNEIFORME   GB
8319 BE5C104 G 52
8614 BC5C5 D 51,7
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METATARSES 11,00 log 12,00 log 13,00 log 14,00 log 7,00 log 8,00 log

8522BE4CN G 52,00 1,72 43,30 1,64 32,00 1,51 35,70 1,55 47,60 1,68 12,30 1,09
8224BH2BI2 D 51,70 1,71 43,00 1,63 32,50 1,51 36,00 1,56 46,00 1,66 12,80 1,11
8313BD5CN D 48,70 1,69 14,70 1,17

8128BH4 D 37,70 1,58 10,80 1,03
8826CA3CA4C1 D 47,40 1,68 39,00 1,59 30,30 1,48 33,00 1,52 44,00 1,64 11,00 1,04

8628BB4C10 G 30,00 1,48 24,60 1,39 19,00 1,28 21,00 1,32
8414CE2 G 28,80 1,46 8,50 0,93

8220AF5C2 D 29,70 1,47 24,30 1,39 19,00 1,28 21,00 1,32 29,00 1,46 8,00 0,90

Equus hemionus o. 37,40 1,57 30,10 1,48 23,70 1,37 26,20 1,42 36,00 1,56 8,70 0,94
Equus caballus h. 66,00 1,82 50,30 1,70 38,00 1,58 42,40 1,63 57,20 1,76 16,10 1,21

Equus asinus 34,20 1,53 27,10 1,43 21,40 1,33 23,50 1,37 33,80 1,53 9,50 0,98

14C1071 StDENIS 50,30 1,70 37,70 1,58 29,50 1,47 30,00 1,48 44,50 1,65 12,80 1,11

II13 V.L.S. 42,10 1,62 11,40 1,06
I1 15 V.L.S. 49,50 1,69 34,80 1,54 27,60 1,44 28,50 1,45 41,60 1,62 10,30 1,01

II2 V.L.S. 46,40 1,67 35,70 1,55 27,00 1,43 26,20 1,42
I1 V.L.S. 45,70 1,66
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DENTS JUGALES SUPERIEURES : MESURES OCCLUSALES ET PROTOCONIQUES 
 

 
 
 
  

8522BE4C4 P2 P3 P4 M1 M2 M3
lo 26,70 27,30 27,30 25,50 24,80 21,00
Lo 38,90 28,60 27,80 25,00 25,40 28,80
Lp 9,00 11,80 12,30 12,30 13,30 13,10

Lp x 100/Lo 23,00 41,20 44,20 49,20 52,40 45,50

8522AC2C3 P2 P3 P4 M1 M2 M3
lo 21,10 24,80 24,60 22,90 23,30 18,40
Lo 31,80 25,40 23,30 20,20 20,40 23,30
Lp 6,20 10,50 11,60 9,70 10,40 13,00

Lp x 100/Lo 19,50 41,30 49,80 48,00 51,00 55,80

14 1071 StDENIS P2 P3 P4 M1 M2 M3
lo 21,90 23,50 22,90 24,40 22,60
Lo 36,90 27,40 28,00 28,00 27,90
Lp 8,80 8,20 9,70 12,70 13,70

Lp x 100/Lo 23,80 29,90 34,60 45,30 49,10

VILLIERS LE SEC P2 P3 P4 M1 M2 M3
lo
Lo 29,70 23,60 21,90 19,40 20,00 21,20
Lp 9,00 10,30 9,90 9,00 9,10 10,30

Lp x 100/Lo 30,30 43,90 45,00 46,40 45,50 48,60

Equus asinus V.E. P2 P3 P4 M1 M2 M3
lo 21,50 23,60 23,90 22,50 21,50 18,10
Lo 30,70 23,40 21,80 19,70 19,80 21,50
Lp 6,50 9,40 9,90 8,80 9,00 10,40

Lp x 100/Lo 21,20 40,00 45,50 44,70 45,70 48,30

Equus caballus VE P2 P3 P4 M1 M2 M3
lo 24,60 27,60 27,80 26,30 25,50 23,00
Lo 36,90 27,60 26,90 24,70 24,90 29,10
Lp 9,00 12,00 12,80 12,60 13,70 14,60

Lp x 100/Lo 24,30 43,20 47,20 51,20 54,70 50,30

BAUDET DU POITOU P2 P3 P4 M1 M2 M3
lo 29,56 31,26 30,40 28,70 28,44 26,38
Lo 35,60 29,36 27,62 23,72 25,20 31,32
Lp 6,88 10,50 11,20 10,82 11,38 13,24

Lp x 100/Lo 19,33 35,76 40,55 45,62 45,16 42,27
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Annexe 3: MATERIEL 
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