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LE MODÈLE ROMAIN A-T-IL INFLUENCÉ
L’ÉLEVAGE EN GAULE ?

De nouvelles perspectives ouvertes par la morphométrie géométrique
et l’observation des formes dentaires du cochon

Colin DUVAL, Thomas CUCCHI, Marie-Pierre HORARD-HERBIN & Sébastien LEPETZ
INTRODUCTION
L’évolution de la morphologie des animaux
domestiques, entre la fin de l’âge du Fer et la période
romaine, reflète les changements intervenus dans
le domaine agropastoral gaulois (cf. par exemple
Méniel 1984, Lepetz 1996). Ces changements,
expliqués de coutume par l’affirmation du modèle
romain en Gaule, apparaissent de plus en plus
comme ayant été influencés par les sociétés
indigènes. De récentes études archéozoologiques
(qui portent sur le bœuf en Gaule septentrionale :
Duval et al. 2012, 2103) révèlent en ce sens une forte
empreinte locale et régionale, relative à la forme
ou aux dynamiques de croissance des animaux,
et mettent en évidence une mutation précoce des
cheptels, dès La Tène moyenne. Ces éléments
nouveaux, qui constituent le socle de l’approche
présentée ici, traduisent clairement l’implication
des populations gauloises dans l’évolution des
pratiques d’élevage et du morphotype des animaux
domestiques.
Afin de préciser ces tendances, nous avons choisi
de mener une étude des phénotypes dentaires
de différentes populations porcines de Gaule et
d’Italie. Une telle démarche nous permettra de
caractériser les liens qui unissent les troupeaux des
deux provinces, tout en déterminant l’origine des
changements de forme du bétail, entre les périodes
gauloise et romaine. En d’autres termes : les
cochons gaulois de la période romaine proviennentils d’Italie ou sont-ils issus de la modification des
troupeaux locaux ?

Fig. 1 - Placement des landmarks (cercles noirs) et des
semilandmarks (cercles blancs) sur la surface occlusale
de la deuxième molaire inférieure et le contour de sa
couronne.

occlusale de la dent et 68 semilandmarks (cercles
blancs) le long de la couronne. Cette disposition suit
pour partie le protocole établi par T. Cucchi et A.
Hulme-Beauman (Cucchi et al. 2011).
Cette approche des phénotypes dentaires nous a
permis de suivre l’évolution des formes porcines et de
juger de leur diversité géographique, en quantifiant
les différences et proximités morphologiques qui
lient ou distinguent les troupeaux étudiés.
D’un point de vue graphique, afin de percevoir
le réseau des relations phénotypiques tissé entre les
échantillons analysés, nous avons opté pour une
analyse canonique des variances.

MÉTHODE

MATÉRIEL D’ÉTUDE

Les analyses menées portent donc sur les
deuxièmes molaires inférieures. Leur forme
(conformation + taille) est appréhendée par le biais
de la morphométrie géométrique. Cette méthode
réclame l’obtention d’une image simplifiée de
l’objet d’étude par le placement de points repères.
Ici, ces derniers se présentent de la façon suivante
(fig. 1) : 8 landmarks (cercles noirs) sur la surface

Notre étude des formes porcines se base sur
l’analyse de 599 deuxièmes molaires inférieures,
issues de 9 sites gaulois et 2 sites italiens (fig. 2).
Afin de couvrir au mieux le territoire abordé et pour
favoriser la distinction de morphotypes régionaux,
nous avons choisi de sélectionner le matériel au sein
de quatre zones : le Nord (A), le Centre (B), le Sud
(C) de la France, et le Latium (D).
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Fig. 2 - Carte de répartition et tableau de présentation des sites ayant livré le matériel d’étude. Sur la carte, les lignes en
pointillés gris délimitent les provinces gauloises.
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RÉSULTATS
Les différences de la forme des molaires entre
les populations porcines de Gaule et d’Italie sont
hautement significatives (MANOVA : Pillai =
1,6898 ; F = 1,6594 ; P < 0,0001).
La première des observations que l’on peut tirer
de l’analyse concerne la forte structuration locale
et régionale des données (fig. 3), marquée par le
regroupement des phases de Levroux, de Lattes, de
Tours et de Ribemont-sur-Ancre, mais aussi des sites
d’Italie, du Nord de la Gaule, et des occupations
romaines de la zone B (Tours et Argentomagus).
Néanmoins, la tendance n’est pas homogène puisque
les sites romains du Sud (Aix-en-Provence et Nîmes)
et ceux du Centre se distinguent respectivement des
occupations gauloises de Lattes et de Levroux. Les
cochons romains du Centre semblent d’ailleurs se
rapprocher des formes méridionales. Il semblerait
donc que certains particularismes régionaux
s’expriment à travers l’évolution de la morphologie
du porc.
Concernant maintenant la question de l’influence
du bétail italien sur le cheptel gaulois, l’association des
axes 1 et 2 de l’analyse canonique des variances révèle
une certaine distance entre les morphotypes trans- et
cisalpins. En outre cette distance semble s’accroître
avec le temps, puisque la Vigna Barberini, la plus
récente des deux occupations du Latium, se trouve
plus éloignée encore que Musarna des échantillons
gaulois. Cependant, le croisement des axes 1 et 3
montre qu’il pourrait exister un lien précoce (dès le
IVe siècle avant notre ère) entre le port de Lattes et les
villes du Centre de la péninsule italique.
L’INFLUENCE DE ROME SUR
L’ÉLEVAGE GAULOIS ?
En termes d’élevage porcin, le modèle italien
semble n’avoir eu qu’un impact très indirect sur
la Gaule. L’analyse des conformations dentaires
révèle en effet une certaine distance entre les deux
provinces, qui de surcroît, va en s’accentuant avec le
temps. Les animaux de chacun des deux territoires
semblent appartenir à des souches bien distinctes,
et suivent leur propre logique évolutive, reflétant
l’application de stratégies d’élevage différentes.
Le seul lien entre Gaule et Italie rapproche les
occupations du Latium et le site de Lattes. Il pourrait
illustrer l’existence de relations, commerciales
notamment, entre les ports de commerce de la côte
méditerranéenne et le Centre de l’Italie, qui on le sait,
importait énormément de denrées alimentaires, et
notamment du cochon (Jaillette 2012). Quoi qu’il en
soit, cette proximité date de bien avant la Conquête
et éloigne ainsi toute idée d’une influence italique
dont le développement correspondrait à la prise de
pouvoir de Rome sur les provinces conquises.

LA DIVERSITÉ DES FORMES ANIMALES
EN GAULE
Au-delà de la simple opposition entre trans- et
cisalpine, il existe de nombreux particularismes
territoriaux qui relèvent à la fois de la forme des
animaux et de leurs dynamiques de croissance.
En effet, l’analyse des conformations dentaires
confirme largement l’idée, développée également
à partir des ossements de bœufs, d’une grande
cohérence géographique des morphotypes porcins.
Pour tous les sites, mais aussi pour certaines régions,
les populations de cochons évoluent sur la base de
troupeaux locaux.
Ce comportement, s’il est particulièrement
marqué, au niveau régional, pour le Nord et
l’Italie, n’est pas adopté partout. La singularité des
occupations romaines de Tours, d’Argentomagus,
mais surtout de Nîmes (chef-lieu de cité) et
d’Aix-en-Provence (dépotoir de charcuterie) tient
vraisemblablement de l’expression de tendances
locales fortes, et notamment de l’application de
stratégies de production et d’approvisionnement
particulières. Il est aussi possible qu’au cours
de la période romaine, des liens aient été tissés
entre le Centre et le Sud de la Gaule, l’une des
régions influençant l’autre en matière d’élevage.
Il n’en reste pas moins que les diversités locales
et régionales qui s’expriment au sein de la Gaule
sont à la mesure des différences qui opposent
la Gaule et l’Italie. Il ne semble donc pas y avoir
d’uniformité à large échelle au sein de l’Empire
(et donc pas d’uniformisation sur la base d’un
modèle romain), mais l’expression de réalités
agropastorales géographiquement restreintes. La
grande proximité des phénotypes dentaires de
la zone A, dont les sites sont très proches les uns
des autres (concentrés dans un rayon de 20 km
environ), en est la meilleure illustration.
CONCLUSION
Notre analyse illustre clairement la distance qui
sépare les populations gauloises et italiennes, et
minimise l’influence de la Conquête romaine sur
l’élevage. De même, elle confirme la prééminence
des troupeaux indigènes et des stratégies
agropastorales et économiques locales. De telles
observations soulignent l’importance des systèmes
de production locaux de Gaule, mais aussi d’Italie.
Pour ce qui est de l’élevage porcin, chaque entité
territoriale, à l’intérieur de chacune des deux
provinces, semble ainsi avoir réagi de manière
indépendante au stimulus économique global, sur
la base des animaux disponibles et des méthodes
connues. Comme cela avait été supposé pour le
bœuf, il semble que chaque région, selon sa propre
politique agricole, ses capacités et la qualité de son
bétail, ait adapté ses pratiques d’élevage.
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Fig. 3 - Représentation bivariée de l’espace des formes dentaires, pour les échantillons gaulois et italiens, le long des axes
canoniques 1 et 2 (A), puis 1 et 3 (B).

Toutes ces conclusions trouvent déjà, dans des
travaux de morphométrie récents (Duval 2015 ;
Nuviala, en cours), une résonnance forte, et nous
poussent à réévaluer l’importance des sociétés
gauloises, qui paraissent de plus en plus à l’initiative
du changement, dans le processus de modification
morphologique du bétail.
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modèle romain a-t-il influencé l’élevage en Gaule ? De nouvelles perspectives ouvertes par la morphométrie
géométrique et l’observation des formes dentaires du cochon.

Résumé

Par le biais de la morphométrie géométrique, appliquée aux deuxièmes molaires de cochon, cet article
propose d’apporter un éclairage nouveau sur la question des modifications morphologiques subies par les
animaux domestiques gaulois au tournant de notre ère. L’analyse se fonde sur près de 600 restes dentaires,
provenant de onze sites de Gaule et d’Italie. Par la confrontation de ces différents échantillons, il est apparu
que le lien qui existe entre les porcs romains et gaulois à cette période est faible. En effet, chacune des deux
provinces - et chacune des régions ou des occupations en leur sein - semble posséder son propre modèle
d’approvisionnement et de gestion des troupeaux, basé de surcroît sur les cheptels locaux. Si toutefois les
relations entre les deux territoires ne sont pas à exclure, elles apparaissent trop avant la Conquête pour que cet
événement puisse être le moteur des changements constatés. Il est dès lors envisageable que les Gaulois soient
pleinement à l’origine et à l’initiative du renouveau de leur agriculture.
Mots clés : cochon ; morphométrie géométrique ; forme des molaires ; changements morphologiques et
phénotypiques ; âge du Fer ; période romaine ; Gaule ; Italie ; particularismes locaux et régionaux ; stratégies
d’élevage et d’approvisionnement.
Abstract
By means of geometrical morphology applied to the second molars of pigs, this paper aims to shed new
light on the question of the morphological modifications undergone by domestic animals in Gaul in the 1st
century B.C. The study is based on nearly 600 dental remains from eleven sites in Gaul and Italy. The comparison of these different samples suggests that the link between Roman and Gallic pigs, at that time, is weak.
Indeed, each of these two countries - and within them, each area or each settlement – seems to have its own
pattern of supply and management, based moreover on local livestock species. Even if certain connections
between the two countries are not to be excluded, they appear too early before the Conquest, and thus this
event cannot be the driving force behind the changes observed. Hence, it is possible that the Gauls were themselves at the origin, and had the initiative, of the renewal of their farming.
Keywords : pigs, geometric morphometry, shape of molars, changes in morphology and phenotypes,
Iron Age, Roman period, Gaul, Italy, local and regional special features, livestock supply and management
strategies
Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX
Zusammenfassung
Anhand der geometrisch-morphometrischen Analyse der ersten und zweiten Molaren von Schweinen
erörtert der vorliegende Artikel die morphologischen Veränderungen der gallischen Haustiere um die
Zeitenwende. Die Analyse beruht auf fast 600 Zahnresten von 11 Fundstätten in Gallien und Italien. Die
Konfrontation der Proben ergab, dass die Übereinstimmung zwischen den römischen und gallischen
Schweinen zu dieser Zeit sehr begrenzt ist. In der Tat scheint jede der beiden Provinzen – und jede Region
oder Siedlung innerhalb der Provinzen – ihr eigenes Muster für die Beschaffung und Haltung der Tiere zu
besitzen, das zudem auf dem lokalen Viehbestand basiert. Beziehungen zwischen den beiden Territorien
existieren vermutlich, doch sind sie zu lange vor der römischen Eroberung erkennbar, als dass sie als Motor
der festgestellten Veränderungen angesehen werden könnten. Es ist demzufolge in Betracht zu ziehen, dass
die Form und die neue Blüte der gallischen Landwirtschaft auf die Gallier selbst zurückzuführen ist.
Schlagwörter : Schwein; geometrische Morphometrie; Form der Molaren; morphologische und phenotypische
Veränderungen; Eisenzeit; römische Zeit; Gallien; Italien; lokale und regionale Eigentümlichkeiten; Viehzuchtund Bezugsstrategien
Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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