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Communiqué de synthèse
Exposition du vendredi 6 mai au samedi 31 décembre 2011
Les rapports entretenus par les sociétés humaines avec leur environnement sont au coeur
des préoccupations actuelles. Pourtant, l’éloignement de la plus grande partie de la population du milieu naturel engendre une méconnaissance des multiples formes de vie qui nous
entourent et qui ont été le souci permanent de ceux qui nous ont précédés pendant des
millénaires.
Il n’est pas de sociétés humaines sans animaux. Pour toutes, ils sont ressources alimentaires ou matérielles, apportent leur force. Ils sont parfois nuisibles, voire dangereux ou, au
contraire, indifférents ou familiers.
Mais leur présence n’est pas seulement charnelle : quelle société au monde n’a pas ses animaux de légendes, ces bêtes-noires ou ces bêtes à bon-dieu ? Ils sont présents dans les
superstitions, dans l’au-delà, dans les religions et même leur exclusion des croyances leur
donne un statut par rapport au divin.
« Pourquoi j’ai mangé mon chien ? » aborde de façon inédite cette longue relation qui unit
l’homme à l’animal de la Préhistoire à notre époque.
Grâce aux travaux des archéozoologues, on découvre combien les animaux tenaient une
place importante dans la vie quotidienne des hommes.
Exposition conçue par Marie-Pierre Horard-Herbin , Laboratoire Archéologie et Territoires (CNRS) et Université
F. Rabelais de Tours, Didier Lastu du Muséum d’histoire naturelle de Tours.
Adaptation : Musée des tumulus de Bougon.
En vente à la boutique : le catalogue «Pourquoi j’ai mangé mon chien ? une archéologie des animaux» publié à l’occasion
de l’exposition présentée par le Muséum d’histoire naturelle de Tours en 2010 et réalisé sous la direction de Marie-Pierre
Horard-Herbin (éditions ARCHÉA).
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Archéologie + Zoologie = Archéozoologie
L’archéozoologie est une spécialité de l’archéologie qui s’intéresse aux vestiges animaux
découverts. Elle contribue à l’histoire des relations naturelles et culturelles entre l’homme
et l’animal.
Cette discipline est récente. En effet, les archéologues conservent et étudient plus
systématiquement l’os animal à partir de la 2e moitié du XXe siècle.
Durant l’Antiquité et jusqu’à la Renaissance, l’étude des vestiges osseux a donné lieu à des
interprétations plus ou moins fantaisistes : ainsi les restes d’éléphants étaient attribués à
ceux de géants ou de cyclopes. Il faut attendre la fin du XVIIe siècle et surtout le XIXe siècle
pour que des explications sérieuses soient proposées. La détermination des ossements
fossiles se fonde alors sur l’anatomie comparée et devient une science.
Les bases de l’archéozoologie sont finalement posées, en 1961, par Ludwig Rütimeyer qui
étudiera des ossements provenant de sites lacustres en Suisse.

Profession : archéozoologue !
Les archéozoologues étudient les restes animaux conservés dans le sol, tels que les os et les
dents des vertébrés, et les coquilles ou carapaces des invertébrés (mollusques, crustacés,
insectes...).
L’analyse de ces vestiges débute dès la fouille durant laquelle toutes les informations liées
à leur condition de découverte (plans, photos, caisses d’ossements) sont enregistrées puis
envoyées dans un laboratoire spécialisé pour analyse.
L’archéozoologue commence son enquête par la détermination de la partie du squelette
et de l’animal dont provient l’os en le comparant à celui d’un animal actuel (domestique ou
sauvage) qui sert de référence. Il utilise pour cela une collection de squelettes conservés
dans une ostéothèque.
Tous les indices recueillis renseignent sur la nature des animaux : domestiques ou sauvages,
proportions de mâles ou de femelles, mais aussi sur les relations et usages entretenus
avec eux par les sociétés : élevage, chasse, consommation, artisanat, compagnie, sacrifice,
offrande, traction...
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La domestication des animaux
La domestication est un phénomène récent qui marque une véritable transformation du
mode de vie des hommes.
Le premier animal domestiqué par les chasseurs-cueilleurs est le loup, probablement utilisé
comme « chien » de chasse. Les traces les plus anciennes de chien, datées de 16 000 à 10 000
ans av. J.-C., ont été retrouvées, en Israël, en Sibérie et en Europe centrale et de l’ouest.
Au IXe millénaire av. J.-C., au Proche-Orient, la chèvre, le mouton, puis le bœuf et ensuite le
porc sont domestiqués. C’est aussi à cette période que des chats apprivoisés apparaissent
dans certains villages proche-orientaux.
Entre le VIe et le IVe millénaire av. J.-C. sont domestiqués le buffle et le poulet en Chine et en
Asie du sud-est ; le chameau et le cheval en Asie centrale.
En Amérique du sud, la domestication du lama, de l’alpaga (Ve millénaire av. J.-C.), du canard
de barbarie et du cobaye (IIe millénaire av. J.-C.) montre que ce phénomène est apparu
indépendamment en plusieurs points du monde.
Plus récentes sont celles du lapin à la fin du Moyen-Âge ou encore aujourd’hui des NAC
(Nouveaux Animaux de Compagnie) tels que le chinchilla, le furet, le python, la tortue,
l’iguane ou le perroquet.
La domestication provoque une série de modifications biologiques et morphologiques chez
les animaux. En 30 à 40 générations, la fertilité des animaux domestiqués augmente, leur
taille diminue (comme chez les bovins ou les chevaux). En 50 à 100 générations, le poids du
cerveau diminue.

Cerf domestiqué découvert avec
un mors dans la bouche dans la cité
antique de Limoges, Haute-Vienne.
Epoque romaine (entre 50 av. J.-C. et
476 ap. J.-C.)
© INRAP Limoges
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Grillés, rôtis, bouillis :
comment mange-t-on les animaux ?
Les fouilles archéologiques permettent d’appréhender les nombreuses activités humaines
du passé et l’étude des poubelles est le moyen le plus simple de connaître les habitudes
culinaires d’une population ! Leur étude donne des informations sur les animaux consommés
(boeuf, cochon, chien, cheval, coquillage, poisson), les morceaux préférés et la façon dont ils
ont été préparés (cuisson, salaison, fumaison).
Certaines poubelles sont tout à fait révélatrices des catégories de population : boucher,
tanneur, cornetier, artisan de l’os ou de la nacre...
Les traces de découpe et brûlures, visibles sur les os, permettent de retrouver les étapes de
transformation d’un animal en pièces consommables.
Selon les périodes, chaque groupe humain a ses codes alimentaires et la viande n’est pas
découpée et consommée de la même façon mais en fonction de rites et d’usages. Certaines
sociétés préfèrent les grillades, d’autres les ragoûts (entraînant une différence dans la taille
des pièces).
Les traces de brûlures apportent également des informations : viande grillée ou ossements
brûlés pour d’autres usages (combustible, gestion des déchets par le feu, chauffe pour
l’artisanat).

Crâne de bœuf présentant les traces
caractéristiques de son abattage
Âge du Fer (entre 800 et 50 av. J.-C.)
Habitat « La pièce de Chameul »,
Chevilly (Loiret)
collection INRAP Orléans
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Les matières premières d’origine animale
Depuis des millénaires, les animaux fournissent à l’homme, outre la viande, un grand nombre
de « matières premières ».
Les matières dures comme les bois de cervidés, l’os, les dents et l’ivoire servent à la fabrication de nombreux objets tels que des armes (sagaies, harpons, hameçons), des outils et
manches d’outils ou de couteaux, des pions de jeu, des perles et autres objets de parure ou
de prestige.
Grâce à certains indices, traces sur les ossements, il est possible de déduire l’utilisation de
éléments périssables prélevés sur l’animal (fourrure, laine, cuir...) même si celles-ci ont aujourd’hui disparu.
Enfin de nombreuses substances animales largement exploitées au quotidien, comme le
miel, la cire, le lait, la graisse, les colles ou encore le fumier, laissent des dépôts identifiables
grâce à des analyses chimiques complexes.

Paléolithique supérieur/Néolithique
12500 - 11000 av. J.-C.
Harpons, hameçons, sagaies et coquillages
©Musée du Périgord, Périgueux
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L’usage cultuel des animaux
Les animaux, très présents dans les sociétés pré-industrielles, ont occupé une place
importante dans les pratiques rituelles. Leurs sacrifices étaient dédiés aux divinités. Aux
époques gauloise et romaine, des sacrifices non alimentaires concernent boeufs et chevaux
dont les carcasses en décomposition sont parfois manipulées dans le cadre de rites
complexes. Ainsi, dans le sanctuaire romain de Vertault (Côte-d’Or), environ 200 chiens, 40
chevaux, 7 moutons et 2 boeufs ont été retrouvés, inhumés dans 80 fosses, orientés de façon
identique. L’étude des vestiges montre que seuls les mâles ont été sélectionnés. Les chevaux
adultes et âgés ont été abattus d’un coup porté sur le front, les jeunes chiens tués sans qu’il
soit possible de déterminer comment.
Même s’il intervient à divers titres, l’animal fait le lien entre le monde des hommes et celui
des divinités. Il est omniprésent dans
les gestes religieux et son étude
nous amène à l’histoire des
mentalités, des pensées ou des
croyances.

Vase zoomorphe d’Aubevoye (Eure)
Néolithique; 4 500 av. J.-C.
©H. P. Paitier, INRAP
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Café-conférences
Samedi 14 mai à 20h00
« La Bête du Gévaudan »
par Jean-Paul Favre, Chargé d’études et de formation en Environnement au CPIE de HauteAuvergne, enseignant en biodiversité.
Entre 1764 et 1767, une bête mystérieuse et féroce terrorise les campagnes des provinces
d’Auvergne et du Gévaudan. Quelle est la part de faits historiques, légendaires et imaginaires
dans cette fabuleuse histoire pour en faire l’une de nos énigmes les plus controversées ?
Samedi 28 mai à 14h30
« Mrs Toumaï et Ardi, vous avez le bonjour des chimpanzés »
par Pascal Picq, Paléoanthropologue, Professeur au Collège de France.
Notre évolution n’est pas singulière mais mosaïque, plurielle, buissonnante et nous ne
connaissons qu’une partie de l’arbre évolutif des hommes et des grands singes africains.
P. Picq proposera une réfléxion sur les présupposés de l’évolution humaine.
Dimanche 18 septembre à 14h30
« De la domestication du chien à celle des nouveaux animaux de compagnie (NAC) »
par Séverine Braguier, archéozoologue, INRAP.
Il y a plus de 10 000 ans, les hommes, jusqu’alors chasseurs-cueilleurs, se sont sédentarisés
et ont domestiqué des animaux devenus familiers dans nos fermes. Du chien au mouton,
en passant par le chat, avec des tentatives sur le cerf, ces processus de domestication seront
présentés ainsi que leurs modes de diffusion à travers le monde.
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Visites guidées de l’exposition
“Pourquoi j’ai mangé mon chien ?”
En mai
Samedi 21, dimanche 22, samedi 28 mai à 16h00
En juillet et août
du 4 juillet au dimanche 28 août : tous les dimanches à 11h00

animations jeune public
Ateliers
Laine, plumes, os ? Pour quoi faire ? (à partir de 8 ans)
Lundi 18 juillet à 10h30, mardi 19 juillet à 14h00, mercredi 31 août à 15h00,
mercredi 28 décembre à 15h00
Animaux symboliques (à partir de 7 ans)
Mardi 19 juillet à 14h00, mardi 26 juillet à 14h00, lundi 22 août à 14h00,
mercredi 21 décembre à 14h00
Archéozoologue (à partir de 8 ans)
Mardi 9 août à 14h00, mercredi 24 août à 15h00
Journées thématiques
Journée « À la rencontre des animaux d’hier et d’aujourd’hui » (à partir de 8 ans)
Mardi 12 juillet (de 10h30 à 16h00)
Journée « Quand les animaux tombent le masque » (à partir de 7 ans)
Jeudi 11 août, lundi 24 octobre (de 10h30 à 16h00)
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Concept de l’exposition

•
Marie-Pierre Horard-Herbin, Laboratoire Archéologie et Territoires, UMR CITERES / Université
F. Rabelais, Tours
•
Didier Lastu, directeur du Muséum d’histoire naturelle, Tours

Partenaires
•
•

ARCHEA association
Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

Prêt des objets
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service préventif de Bourges plus - Bourges
Service régional de l’archéologie Centre - Orléans
Muséum national d’histoire naturelle - Paris
Muséum d’histoire naturelle - Tours
Service régional de l’archéologie Haute-Normandie - Le Petit Quevilly
INRAP/Service régional de l’archéologie - Limoges
Musée Georges Turpin - Parthenay
Musée Sainte-Croix - Poitiers
Atelier Histoire de Tours - Tours
Musée de Préhistoire - Carnac
Musée des Beaux-Arts - Angoulême
Société historique et archéologique de la Charente - Angoulême
Oniris Ecole vétérinaire - Nantes
Muséum histoire naturelle - Nantes
Société archéologique de Touraine - Tours
Musée Saint-Vic - Saint-Amand-Montrond
Service départemental d’archéologie, Conseil général de Charente-Maritime
Musée du Périgord, Périgueux
Musée de Préhistoire, Lussac-les-Châteaux

Multimédias : Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon - Archéo-Lattes, Lattes - Ambroise Puaud,
Vandoeuvre-du-Poitou
Prêts iconographiques : Antoine Joris (Zooyssee), Villiers en Bois - Muséum histoire naturelle, La Rochelle - Musée archéologique, Dijon - Musée de l’Arles et de la Provence antiques, Arles - Musée Crozatier,
Le Puy-en-Velay - Musée des Antiquités, Rouen
Graphisme et dessins : Gilles Dinéty, ARCHEA - Thierry Pouilloux - Michel Coutureau et Carine Tomé, INRAP
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Matières animales et Art contemporain

Martine BUISSON-CATIL présente, dans la chapelle du musée, une quinzaine de sculptures,
toutes créées à partir de matières animales. Répondant au nom de Princesse Défunte,
Cannibale, Tangata Manu, Litanies de Satan..., les oeuvres associent céramique, métal, os
d’ovins, de caprins, fourrure, cuir, plumes, dents de requins. Les sculptures sont finalement
fixées sur des supports de bois peint (90 x 60 cm).
Oubliés, délaissés, abandonnés, jetés, les objets que Martine BUISSON-CATIL recueille et
assemble ont une âme bien chevillée au corps.
C’est la grande résistance vitale de ces objets désintéressés qui confère à l’artiste le pouvoir
de donner naissance à des personnages imaginaires, à des figures oniriques, qui personnifient la nature et ses mystères. L’'homme et l'animal sont alors intimement liés pour ne faire
plus qu'un.
Si les matières, offertes à son regard scrutateur, portent souvent en elles les
injures du temps et des éléments, leur mariage les ennoblit
et des affinités se révèlent soudain avec acuité. Des matières
inertes apparemment antagonistes émerge une mythologie où
dieux, déesses et héros semblent renaître du chaos et des cendres
de notre mémoire.
Exposition du 6 mai au 31 décembre 2011,
inaugurée le jeudi 5 mai à 18h30

Mbulu-Ngulu
Toile tendue sur bois, céramique,
métal, os, plumes.
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Matières animales et Art contemporain

Martine BUISSON-CATIL
FORMATION
- Ecole Elisa Lemonnier (Paris)
- Ecole Boulle (Paris)
PRINCIPALES EXPOSITIONS
Mai 2009 : Salon peintures et sculptures de Vendeuvre (Vienne)
Mai 2008 : Salon peintures et sculptures de Vendeuvre (Vienne)
Novembre 2008 : Mairie de Jaunay-Clan (Vienne)
Novembre 2006 : Mairie de Charrais (Vienne)
Décembre 2004 : Cloître des Arts (Avignon, Vaucluse)
Mai 2003 : DRAC de PACA (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône)
Décembre 2001 : Mairie de Rians (Var)
Juin 2000 : Les Arcenaulx (Marseille, Bouches-du-Rhône)
Novembre 1999 : Tour Philippe-le-Bel (Villeneuve-les-Avignon, Vaucluse)
Mai 1999 : Les Arcenaulx (Marseille, Bouches-du-Rhône)
Décembre 1998 : Cloître des Arts (Avignon, Vaucluse)
Décembre 1997 : Cloître des Arts (Avignon, Vaucluse)
Novembre 1997 : Château de Roberty (Sorgues, Vaucluse)
Novembre 1996 : Maison des Vins (Avignon, Vaucluse)
Juin 1995 : Festival des ocres (Roussillon, Vaucluse)
CONTACT
m.buisson-catil@hotmail.fr

13

Pourquoi
J’ai

?

mangé
mon chien
une archéologie des animaux

Dates 			
			
Entrée 			

du 6 mai au 31 décembre 2011
Inauguration le jeudi 5 mai à 18h30.
Plein tarif : 4,50 € - Moins de 18 ans : gratuit
(musée compris)
de mai à septembre : tous les jours de 10h à 18h30 excepté le mercredi
			
de 13h à 18h30.
			
d’octobre à décembre et vacances de Noël : tous les jours de 10h à 17h30
			
excepté le mercredi, samedi, dimanche de 13h à 17h30.
Contacts presse
Florence Giacometti - Elaine Lacroix
E-mail 		musee-bougon@cg79.fr
Site internet 		
www.deux-sevres.com/musee-bougon
Téléphone 		
05 49 05 12 13
Fax 			
05 49 05 14 05
Adresse 		 La Chapelle 79800 BOUGON
Accès 			
Autoroute A10, sortie 31
			À 1 heure de La Rochelle,
			
30 min de Niort et Poitiers
			
R.N.11 La Rochelle - Poitiers,
			
puis D5 direction La Mothe
			Saint-Heray.
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