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Évolution et diversité de la forme du cochon entre l’âge du Fer et la période moderne en 
Gaule et en France. Régionalisme, acquisitions zootechniques et implications historiques. 
 
Résumé 
Les pratiques économiques et pastorales, en Gaule et en France, entre la préhistoire et la 
période moderne, sont abordées dans cette thèse. Leur évolution et leur diversité sont 
appréhendées grâce à diverses analyses historiques et archéozoologiques complémentaires. 
Le porc (Sus scrofa domesticus) se trouve au centre de la réflexion. Sa place dans 
l’alimentation, sa morphologie, la préparation de sa viande, sa symbolique religieuse, ou 
encore son entretien (méthodes d’élevage), sont autant d’indices pour comprendre 
l’organisation économique des communautés et sociétés humaines. 
 
La première partie de cette étude est dévolue à la synthèse des informations archéologiques 
et historiques relatives à l’élevage, la consommation et l’utilisation du cochon. Elle permet 
d’observer la place faite à l’animal dans les campagnes gauloises, dans les sépultures 
romaines, son image dans les manuscrits médiévaux ou encore le prix d’achat de sa viande à 
la période moderne. 
 
La deuxième partie de la thèse traite des variations géographiques et chronologiques de la 
forme du porc. Pour cela elle s’appuie sur la synthèse des données ostéométriques collectées 
depuis 60 ans par les archéozoologues français. Grâce au traitement morphométrique des 
ossements de plus de 600 sites archéologiques belges, allemands, suisses, italiens et français, 
cette démarche permet le suivi des grandes phases de transition agricole et la définition des 
modèles économiques dans l’ouest de l’Europe. 
 
La troisième partie de ce travail met enfin à profit une méthode novatrice, pour la perception 
des caractéristiques phénotypiques qui unissent ou distinguent les populations animales : la 
morphométrie géométrique. Le calcul précis des formes dentaires porcines aide en effet à 
définir les zones d’élevage, les espaces de prélèvement pour la sélection animale et, par là 
même, les bassins économiques, les réseaux commerciaux et les points de contact culturels. 
Cette approche a permis en particulier d’aborder la question de l’influence de la conquête 
romaine sur les pratiques pastorales gauloises. 
 
Cette thèse propose en fin de compte une revue des informations qui touchent au porc, 
fournit un solide référentiel ostéométrique de comparaison, et offre une vision neuve du 



paysage économique français, de son évolution et de sa topographie agricole. Depuis la 
domestication, en passant par le renouveau des campagnes laténiennes, la conquête romaine, 
les pratiques d’élevage médiévales, jusqu’à la définition des races au 19e siècle, elle montre la 
diversité des comportements économiques et leur réaction à différents facteurs d’influence 
(environnement, stratégies agropastorales, commerce, manœuvres politiques, organisation 
du territoire, habitudes culturelles). 
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