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LA PRODUCTION DES « GRANDS BŒUFS »
DANS L’EST DE LA GAULE :
ENTRE ÉVOLUTIONS GAULOISES ET INFLUENCES ROMAINES
Pauline NUVIALA

INTRODUCTION
Le changement de morphologie des bœufs
gaulois et la dispersion des « grands bœufs » en
Gaule est un phénomène identifié depuis le début du
XXe siècle. P. Réviliod (1926) fut le premier à émettre
l’hypothèse de la coexistence de deux morphologies
bovines en Gaule. La première, petite et fine, est
attribuée à un bœuf gaulois (Bos t. brachyceros)
découvert par S. Nilson (1849). La seconde,
identifiée par M. Wilkens (1876), correspond à un
bœuf grand et robuste (Bos t. brachycephalus) dont
le squelette fut initialement mis au jour en Italie
(fig. 1). Ce dernier se serait diffusé en Gaule suite à
la Conquête romaine.
Depuis une trentaine d’années, de nombreux
articles ont débattu des emprises chronologique et
géographique de cette évolution morphologique
(Audoin-Rouzeau 1991, 1994 ; Méniel 1996 ; Leptez 1995 ,
1996a ; 1996b , 1997 ; Forest & Rodet-Belarbi 1997,
1998, 2002 ; Duval et al. 2012 , 2013). Ces synthèses
ont conclu à l’existence de liens entre le changement
de morphologie et la diffusion de la culture romaine
en Gaule. En effet, le changement des morphologies
bovines semble se cantonner aux territoires dans
lesquels s’est diffusée la culture romaine. De plus,
les morphologies bovines gallo-romaines restituées à
partir des ossements correspondent aux descriptions
des bœufs italiques données par les agronomes
romains (Lepetz 1996b, p. 319). De là ont découlé

«Boeuf gaulois»

«Boeuf romain»

trois hypothèses principales : une amélioration
zootechnique (Brunaux & Méniel, 1983 ; Duval et
al. 2012 ; Forest & Rodet-Belarbi 1997, 2002, Leptez
1997 ; Méniel 1996) et/ou une importation d’animaux
depuis la Péninsule italienne (Audoin-Rouzeau 1995 ;
1998 ; Brunaux & Méniel 1983 ; Driesch & Liesau 1992 ;
Leguilloux 1997 : p. 173 ; Leptez 1995 : p. 71, 1997 :
p. 157, 1996b ; Méniel 1996 ; Revilliod 1926).
L’évolution morphologique du bœuf gaulois
est devenue l’un des phénomènes caractéristiques
de la « romanisation des Gaules ». Ce concept
d’historiens, théorisé pour la première fois au
XIXe s., tente d’expliquer la manière dont la culture
romaine s’est diffusée en Gaule et la place occupée
par les Gaulois dans ces échanges culturels :
acceptation consentie et/ou imposition. Parmi ces
visions de la romanisation, il convient de citer celle
de G. D. Woolf qui s’intéresse au « devenir romain »
dans les Provinces romaines. Selon ses travaux,
les Gaulois auraient intégré la nouvelle culture
romaine, en plein essor sous l’ère augustéenne, à
la sienne propre (Woolf 2000). Les travaux de P. Le
Roux modèrent cette approche en rappelant que les
cultures gauloises étant multiples, il devait exister
autant de manières d’intégrer les deux cultures
(Le Roux 2004 : p. 291-292). La romanisation est
aujourd’hui définie par des modèles qui intègrent
de récentes disciplines historiques : archéologie,
histoire de l’art, ethnologie, anthropologie ou bien
encore sociologie (Le Roux 2004 : p. 296). Dans cette
perspective, la manière d’élever les animaux étant
un trait culturel propre à chaque société, cet article
se propose d’étudier la place tenue par les Gaulois
dans ces échanges culturels, à travers l’étude des
variations morphologiques des bœufs.
UNE ANALYSE MORPHOMÉTRIQUE

Bos taurus brachyceros

Bos taurus brachycephalus

Fig. 1 - Différentes formes de bœuf d’après la forme de
leur crâne et de leurs chevilles osseuses (d’après Wilkens
1876 dans Felius et al. 2011 : fig. 1 p. 667).

À partir des dimensions des ossements
(longueurs, largeurs, épaisseurs), il est possible
d’approcher certains aspects de la morphologie d’un
animal antique (Chaix & Desse 1994). Néanmoins,
cette description partielle ne correspond pas aux
critères de description des bœufs contemporains.
C’est pourquoi la notion de « morphotype » me
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semble être, pour l’heure, la plus appropriée pour
décrire les animaux du passé (Forest & RodetBelarbi 2002 : p. 277).
Afin de cerner au mieux l’évolution morphologique, l’étude a porté sur une période chronologique
large, allant du Ve s. av. J.-C. au Ve s. ap. J.-C. Pour
les mêmes raisons, la zone d’étude est importante,
intégrant les régions concomitantes au Rhin et au
Rhône ainsi que leurs pays frontaliers : le Luxembourg,
la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et
l’Italie. Ces zones géographiques correspondent à
divers environnements, entités politiques, culturelles
et administratives antiques. Or, il ne faut pas perdre
de vue que si la morphologie répond à des principes
environnementaux comme la qualité de la nourriture,
l’altitude, l’hydrométrie, la température, elle reste

néanmoins soumise à des impératifs économique,
zootechnique, politique et culturelle.
L’analyse s’appuie sur 812 métacarpes, répartis
sur 112 sites (fig. 2). Cet os, du fait de sa solidité, est
en effet bien représenté dans de nombreux contextes
archéologiques. Deux mesures ont été retenues, la
longueur principale et la largeur proximale, soit GL
et Bp selon la nomenclature d’A. Von den Driesch
(1976). Afin de faciliter les comparaisons, les sites
ont été regroupés par phases d’un demi-siècle,
puis en trois grandes périodes : période gauloise,
Ier s. av. J.-C. - Ier s. ap. J.-C. et période romaine.
Les sites ont ensuite été répartis en quatre grandes
zones géographiques (Gaule, Italie, Germanie,
Narbonnaise) et selon le contexte archéologique
(urbain, agglomération secondaire, rural, cultuel et

Légende
Ier s. av. J.-C. - Ier s. ap. J.-C.
période gauloise
période romaine
limes romain en 14 ap. J.-C.
principales voies romaines

0
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100 K m

Fig. 2 - La zone d’étude inclut les régions françaises situées sur l’axe Rhin-Rhône, ainsi que les pays frontaliers : le
Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et l’Italie.
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Tab.I - Description des sites pris en compte dans l’étude morphométrique. Les mesures proviennent d’études personnelles,
de recherches bibliographiques et de communications des archéozoologues.

600

militaire) (tab. I). Les métacarpes sont distribués de
manière inégale selon les zones géographiques, les
sites et les périodes, du fait des aléas de conservation
et des fouilles archéologiques. Ce corpus invite donc
à réfléchir plutôt en termes de tendances. Enfin, les
regroupements ont été établis par une analyse des
mélanges. La significativité des variables a été testée
par un test de Kruskall-Wallis associé à un test de
comparaison post-hoc (Mann-Witney).

Une évolution morphologique amorcée dès
la période gauloise
La dispersion des dimensions de métacarpes
met en évidence des temporalités différentes selon
les zones géographiques (fig. 3). Durant la période
gauloise, les bœufs italiens sont parmi les plus
petits, sauf sur le site romain de Rome "Niger Lapis".
Les animaux les plus grands sont en Narbonnaise,
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Fig. 3 - Dispersion des métacarpes (largeur proximale en fonction de la longueur totale) selon la chronologie et la zone
géographique. Chaque point correspond à la moyenne des valeurs pour un site gaulois ; en noir : la Gaule ; en rouge : la
Narbonnaise ; en vert : l’Italie ; en jaune : la Germanie ; en gris : la Norique et la Rhétie.
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ainsi qu’en Norique et en Rhétie. Au Ier s. av. J.-C.
l’accroissement des tailles au garrot s’amorce en
Gaule Narbonnaise et Italie. De grands bœufs
sont aussi présents en Germanie (Winthertur et
Lopodunum). Enfin, durant la période romaine
l’accroissement des tailles s’accélère pour les
bœufs gaulois avant de se stopper vers le IIIe s.
Cette décroissance arrive plus tôt pour les bœufs
germains, soit vers le IIe s. En Gaule, on observe
un accroissement des longueurs des métacarpes
amorcé dès le IIIe s. av. J.-C. Ces graphiques
montrent également un élargissement des épiphyses
proximales à partir du IIIe s. ap. J.-C.

Une plus grande variabilité au sein de troupeaux
à partir de la conquête romaine

Des différences entre des sites d’une même
zone sont aussi décelables. Ainsi, même si le
corpus de sites italiens est petit, des dissemblances
apparaissent entre les sites du nord et du centre de
l’Italie (Varmo, Santorso, San Giorgio di Valpolicella
d’un côté, Rome de l’autre) avant l’Empire. Ces
divergences ont d’ailleurs été remarquées par
M. MacKinnon (2010) à partir d’un corpus de
sites italiens plus importants. Ces hétérogénéités
apparaissent également en Gaule puisque des sites
comme Mâcon, Avenches et Alésia se distinguent
par des moyennes de longueurs de métacarpes plus
élevées que dans le reste de la Gaule à la même
période. C’est aussi le cas en Germanie, en Norique
et en Réthie avec des sites comme Ladenburg,
Winthertur et Leibnitz, « Frauenberg ».

La majorité des sites du corpus présente une
variabilité normale, soit celle attendue pour
un troupeau constitué de vaches, de taureaux
et de bœufs (Roseldorf-Sandberg « Objekt 1 »,
Herbertingen « Heuneburg », Titelberg « camp »,
Manching, Villeneuve-Saint-Germain, Bernharsthal
et Nijmegen). Certains sites présentent un déficit de
variabilité des longueurs, des largeurs et/ou des deux
(Titelberg « sanctuaire », Bâle « Gasfabrik », Rome
« via di Cervara » et Nickelsdorf im Burgenland).
Enfin, la variabilité est supérieure à celles attendues
sur certains sites, uniquement des occupations
urbaines contemporaines ou postérieures au Ier s. av.
J.-C. (Mâcon, Magdalensberg, Lattes et Butzbach).

La mesure de la variabilité au sein d’échantillons
archéologiques permet de dégager des tendances
évolutives, voire de faire apparaître des différences
morphologiques en fonction des contextes (Guintard
1998, p. 23). Cette variabilité a été mesurée grâce à
un calcul développé par Cl. Guintard (1998) qui met
en exergue des variabilités « normale », en « excès »
ou en « défaut ». Cette étape a été calculée pour
les échantillons de plus de 10 métacarpes (fig. 4 ;
tab. II).
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Fig. 4 - Répartition des sites selon le pourcentage de variabilité des mesures (%V GL et %V Bp) de métacarpes de bœufs
(Guintard 1998).
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n° corpus

Site

Chronologie

n

Interprétation

1

Roseldorf-Sandberg, "Objekt
1"

IIIe s. (2e moitié) - IIe s.
(1e moitié) av. J.-C.

21

Variabilité attendue

2

Verdun-sur-le-Doubs,
"Le Petit Chavort"

IIe s. av. J.-C. (2e moitié)

11

un seul sexe ?

3

Herbertingen, "Heuneburg"

IIe s. - Ier s.
(1 moitié) av. J.-C.

93

Variabilité attendue

4

Titelberg, "sanctuaire" (LTD)

IIe s. (2e moitié) - Ier s.
(1e moitié) av. J.-C.

10

manque de variabilité sur les
largeurs et les longueurs

5

Bâle, "Gasfabrik"

IIe s. (2e moitié) - Ier s.
(1e moitié) av. J.-C.

15

manque de variabilité longueur

6

Titelberg, "camp" (LTD)

IIe s. (2e moitié) - Ier s.
(1e moitié) av. J.-C.

10

Variabilité attendue

7

Manching, "oppidum"

IIe s. (2e moitié) - Ier s.
(1e moitié) av. J.-C

148

Variabilité attendue

8

Titelberg, "camp"
(LTD- GR1)

IIe s. (2e moitié) - Ier s.
(1e moitié) av. J.-C.

16

Variabilité attendue

9

Titelberg, "sanctuaire" (LTDGR1)

IIe s. (2e moitié) - Ier s.
(1e moitié) av. J.-C.

19

Variabilité attendue

10

Varsicourt, "L’oppidum du
Vieux Reims"

Ier s. av. J.-C. (2e moitié)

13

un seul sexe ?

11

Villeneuve-Saint- Germain

Ier s. av. J.-C.

53

Variabilité attendue

12

Mâcon

I s. av. J.-C.

11

variabilité supérieure

13

Magdalensberg,
"oppidum"

I s. av. J.-C. - I s. ap.
J.-C.

28

variabilité supérieure

14

Titelberg, "sanctuaire" (GR1)

Auguste-Tibère

10

un seul sexe ?

15

Lattes

I s. (2 moitié)

17

variabilité supérieure

16

Rome

I s. - II s.

10

manque de variabilité longueur

17

Butzbach,
"camp militaire"

II s. - III s. (1 moitié)

11

variabilité supérieure

18

Nickelsdorf im Burgenland

IIe s. - IIIe s.

10

manque de variabilité longueur

19

Bernhardsthal

II s. - III s.

33

Variabilité attendue

20

Nijmegen, "IV"

e

IV s.

22

Variabilité attendue

21

Mâcon

Ve s.

10

variabilité supérieure

e

er

er

er

er

e

er

e

e

e

e

e

e

Tab. II - Tableau récapitulatif des sites sur lesquels la variabilité des métacarpes de bovins a été étudiée.

Variétés des morphotypes bovins selon le contexte
largeur proximale (Bp)

L’étude des dimensions de métacarpes met en
évidence des excès et des défauts, mais n’explique
pas les raisons de cette variabilité. Pour tenter
d’apporter une explication, il faut revenir à l’échelle
du site en tenant compte du contexte archéologique.
Ainsi, mais seulement dans certains cas, quelques
hypothèses peuvent être envisagées. Par exemple,
les métacarpes de Lattara (Lattes, LanguedocRoussillon) présentent un excès de variabilité qui
se manifeste à l’échelle du site par la présence de
plusieurs groupes difficiles à interpréter (fig. 5) :
présence d’individus extrêmes et/ou de plusieurs
morphotypes ? En effet, la cité portuaire de Lattara
est au Ier s. une zone d’échanges commerciaux et
cultuels privilégiée, ayant pu générer la rencontre
de plusieurs morphotypes de bœufs.

78

Lattes
Ier s. (2e moitié)

74

groupe 3

82

70
66
62

groupe 1

groupe 4

58

groupe 2

54
50
46
42
160

170

180

190

200

210

220

230

240

longueur totale (GL)

250

260

270

280

Fig. 5 - Dispersion des dimensions des métacarpes de
bœufs provenant du site de Lattes (Ier s. (2e moitié)).

À l’inverse, le manque de variabilité
s’expliquerait par l’absence de bœufs de grande
taille dans les échantillons. Dans certains cas, le
contexte archéologique permet d’interpréter ce
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manque par une sélection des bœufs selon un
besoin particulier (bête à viande pour la boucherie,
morphotype pour des pratiques cultuelles, castrés
pour la traction, etc.), comme sur le site de la "via
di Cervara" (Rome, Italie) (Nuviala, étude en cours)
ou bien le « sanctuaire » du Titelberg (Pétange,
Luxembourg). Les métacarpes issus de ce dernier
site se distinguent d’ailleurs de ceux du « camp »
du Titelberg, pourtant situés à seulement quelques
centaines de mètres (fig. 6). Cette singularité des
bœufs du « sanctuaire » par rapport à ceux du
« camp » a également été démontrée par la forme de
leurs dents (Nuviala, 2014). De plus, ces deux sites
se différencient par leur mobilier archéologique :
une quantité d’amphores plus importante et des
monnaies d’origines plus diverses sur le camp que
sur le sanctuaire1. L’hypothèse d’une sélection des
bœufs selon les besoins propres à chaque activité
pratiquée sur le site est envisagée. Ainsi, on aurait
d’une part des bœufs pour des activités diverses
(traction, alimentation) sur le « camp » et, d’autre
part, une sélection des bœufs pour les pratiques
cultuelles du « sanctuaire ».

Cette étude indique que la morphologie des
bœufs évolue selon des rythmes qui lui sont propre
dans chaque zone géographique envisagée. En
Gaule, ce changement de morphologie intervient
indépendamment de la conquête romaine. De fait,
ces différentes temporalités, observées parfois même
à petite échelle spatiale, seraient la conséquence
de contacts culturels et/ou de besoins différents
(morphologie à viande, pratiques cultuelles, trait,
etc.). D’autre part, on observe une plus grande
variabilité au sein des populations bovines des sites
urbains à partir du Ier s. av. J. -C. Cette variabilité
n’implique pas obligatoirement une importation
de bétail et peut résulter de la production locale
de plusieurs morphotypes bovins. Néanmoins,
des analyses isotopiques effectuées sur les dents
de bœufs du site de Roseldorf (Autriche) attestent
de l’origine hétérogène des bœufs et de fait, de
la mobilité des animaux à plus ou moins grande
distance dès le IIIe s. av. J.-C. (Theiner 2011; Abd El
Karem 2013).
Il faut rappeler que les Gaulois n’étaient pas
ignorants en matière de zootechnie comme en
témoignent les sources ostéologiques (capacité à
castrer les bœufs, soins apportés à des animaux

1 - 330 monnaies locales contre 130 autres monnaies
gauloises sur le camp, contre 263 monnaies locales contre
42 autres monnaies gauloises (communication J. Metzler).

Titelberg, "camp"
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Titelberg, "sanctuaire"
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Fig. 6 - Répartition des mesures de métacarpes de bœufs sur l’oppidum du Titelberg, « camp » et « sanctuaire », sites situés
à proximité l’un de l’autre (DAO plan du Titelberg d’après J. Metzler).
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malades) et archéologiques (maison étable,
bousandales,). Les Gaulois, tout du moins certaines
tribus, étaient d’ailleurs connus pour leurs
capacités à élever les bêtes de sommes (Varron, De
Re Rustica, II, 10, 4), mais également pour certaines
médications vétérinaires (Végèce, Mulomedicina, II,
79, 19 ; III, 7, 1). Ce savoir-faire aura été méjugé du
fait d’une transmission orale et sans doute d’une
vision influencée par l’historiographie romaine. Il
faut donc envisager l’hypothèse que la production
de grands bœufs serait plus le fait d’une adaptation
des Gaulois à de nouveaux impératifs socioéconomiques que d’une amélioration zootechnique
liée à l’importation d’un meilleur savoir-faire
romain.
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Résumé
Entre le second âge du Fer et la période romaine, les bœufs gaulois deviennent plus grands et plus robustes.
Or, les études archéozoologiques ont démontré les liens entre ce changement de morphologie et la diffusion
de la culture romaine. Les trois hypothèses avancées pour expliquer cette évolution des morphologies mise
en évidence par l’ostéométrie, sont une amélioration locale des conditions d’élevage sous l’influence de la
diffusion des techniques d’élevage romaines, une importation - notamment depuis l’Italie - de bœufs à la
morphologie différente, et enfin un scénario mixte intégrant à la fois un remplacement du cheptel gaulois
associé à l’application de nouvelles pratiques d’élevage. La production de bœufs plus grands résulterait d’une
nouvelle organisation socio-économique de la Gaule.
Mots-clefs : Archéozoologie, bœuf, romanisation, morphologie, ostéométrie
Abstract
Between the La Tène and the Roman periods, oxen in Gaul became larger and stronger. Moreover,
archaeozoological studies have shown that there were links between this change in morphology and the
spread of Roman culture. Three hypotheses have been put forward to explain this morphologic evolution
evidenced by osteometric observations: a local improvement in livestock farming conditions under the
influence of Roman breeding techniques, or the importation –more particularly from Italy- of oxen having
a different morphology, or, lastly, a mixed scenario with a replacement of the Gallic livestock combined with
the use of new breeding techniques. The production of bigger oxen appears to be the result of a new socioeconomic organization in Gaul.
Keywords : archaeozoology, ox, Romanization, morphology, osteometry.
Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX
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Zusammenfassung
Zwischen der jüngeren Eisenzeit und der römischen Periode werden die gallischen Rinder zunehmend
grösser und robuster. Nun haben die archäozoologischen Studien einen Zusammenhang zwischen dieser
morphologischen Entwicklung und der Verbreitung der römischen Kultur nachgewiesen. Drei Hypothesen
erklären diese anhand der Osteometrie nachgewiesene Evolution der Morphologie: eine lokale Verbesserung
der Zuchtbedingungen unter dem Einfluss der Verbreitung der römischen Zuchtmethoden, ein Import –
insbesondere aus Italien – von Rindern mit einer unterschiedlichen Morphologie und schließlich ein Mittelding
mit einer Erneuerung des gallischen Viehbestands einerseits und der Anwendung neuer Zuchtmethoden
andererseits. Die Produktion größerer Rinder wäre das Ergebnis einer neuen sozioökonomischen Organisation
Galliens
Schlagwörter : Archäozoologie, Rind, Romanisierung, Morphologie, Osteometrie
Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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