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Mémoire de Maîtrise :  Étude archéozoologique des Mammifères consommés à 

l’abbaye de Fontevraud (Maine-et-Loire) au XVIe siècle  

 

Puis en archéo(bio)logie : 

 - DEA Environnement et Archéologie : Les animaux en Anjou de la fin du  

Xe au XIIe siècle : étude archéozoologique du site de Montsoreau (Maine-et-Loire)    

(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 



Formation en archéo(bio)logie suite : 

 - doctorat (2012) en archéozoologie des périodes historiques : 

Acquisition des ressources animales, alimentation carnée et distinction sociale en 

Anjou de la fin du Xe au début du XIIe siècle. Étude archéozoologique du site de 

Montsoreau (Maine-et-Loire). 

 

Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 

Laboratoire d’Anatomie Comparée, ONIRIS (École Nationale Vétérinaire, 

Agroalimentaire et de l’Alimentation, Nantes-Atlantique) 

Parcours universitaire et professionnel 



Archéozoologie quesako ? 

= étude des relations entre l’homme et l’animal dans le passé 
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essentiellement, et sous nos 
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Oiseaux et « poissons » 



Archéozoologie quesako ? 

= étude des relations entre l’homme et l’animal dans le passé 

     caractériser l’alimentation carnée (cas le plus fréquent) 

Rezé, Loire-Atlantique, Antiquité, cliché A. Borvon 
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incursions dans les périodes plus anciennes : Âge du Fer (Maine-et-Loire), 

Préhistoire (Roc-en-Pail, Paléolithique, Maine-et-Loire ; Ain Mallaha / Eynan, 

Natoufien, Israël) 

et plus récentes : Époque Moderne (Alsace) et contemporaine (XIXe siècle : 

période pénitentiaire Abbaye de Fontevraud), guerre 14-18 
 

notamment dans le cas de l’analyse des restes de poissons  

archéo-ichthyologie = spécialité assez peu représentée parmi les archéozoologues 

Thématiques de recherches 
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bonne connaissance notamment macroscopique des restes animaux 
 

identification des différentes matières d’origine animale  : os, dents,  

  bois Cervidés (processus de l’os frontal = de l’os !) 
 

régulièrement étude d’objets réalisés en matière dure d’origine animale : 

identification du matériau et hypothèse sur l’os utilisé (+/- évident) 
exemple Suscinio (XIVe siècle, Morbihan) : fibula de Porc, présentant un trou réalisé 

intentionnellement au milieu de son extrémité proximale ; le bord de l’os est travaillé ; 

la nature de l’objet reste inconnue 

 

Des compétences au service de la conservation 

cliché A. Borvon 
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Le manche de couteau d’Aizier (Eure) 

Canif composite :  

matériau dur d’origine 

animal sculpté dans 

une seule masse 

+ lame et rivet en fer 

(très corrodé) 

 

Personnage identifié : 

gladiateur 

clichés M. Robert 
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nettoyage et protection (2014) 

 → Gwenaël Lemoine, Arc’Antique 

 photo- et radio-graphies, J.-G. Aubert 

présence d’ « anomalies », invisibles à l’œil nu 

cliché Arc’Antique 



Le manche de couteau d’Aizier (Eure) 

os ou bois de Cerf ?  

 → étude de la structure de  l’objet :  forme, taille, aspect 

 structurel du matériau => OS 
 

différences de densité notamment, lié à la vitesse de croissance ;  

bois de Cerf = croissance rapide (repousse tous les ans), moins « solide » 

[+ microstructure (lames minces)] 

Cliché  

I. Rodet-

Belarbi 

Cliché A. 

Borvon 1 cm 
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Hypothèse sur l’os utilisé : os long (L. Remy également)  

Corticale suffisamment épaisse : os long de Bœuf ou d’Équidé 

Période romaine = plus couramment sur os de Bœuf et plus spécialement les 

métapodes : diaphyse rectiligne + corticale épaisse (supporte poids de l’animal) 

 

Le manche de couteau d’Aizier (Eure) 

Clichés A. 

Borvon 



étant donné structure d’accueil (Oniris, Cl. Guintard ) : 

utilisation régulière des techniques d’imagerie médicale  
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  (SARL IMAGE ET) 
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dans le but d’observer la structure interne de l’os,  
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=> fente : densité moindre que l’os compact  

= probable présence produits de corrosion du fer 

 

explication ? = lié à l’étape d’emmanchement ? 
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Clichés SARL IMAGE ET, 

Mordelles, Ile-et-Vilaine 



Tout n’a pas été résolu …  

Il convient à l’avenir de poursuivre les investigations, notamment en 

microdensitométrie : différence bois de cerf / os serait à confirmer par 

des analyses → référentiel existant ? À faire ?  

Expérimentation : emmanchement d’une lame peut provoquer une 

modification de la structure de l’os ? 

Le manche de couteau d’Aizier (Eure) 



« l’interdisciplinarité au service des objets » 

 

échanges permanents entre différents intervenants, chacun avec leurs 

compétences propres :  

 - Malina Robert, M1 Université Nantes 

 - Jimmy Mouchard et Martial Monteil, Université Nantes 

 - Isabelle Bertrand, Musées de Chauvigny 

 - Luc Rémy, directeur adjoint Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes 

 - Gwenaël Lemoine, conservatrice-restauratrice Arc’Antique 

 - Claude Guintard, Oniris 

 - Imagerie Mordelles (SARL IMAGE ET) 

 

rôle d’ « interface » : du fait de ma double formation = « facilitatrice » de 

dialogue entre les différents spécialistes 

 

Le manche de couteau d’Aizier (Eure) 



Merci de 

votre 

attention 


