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Résumé 

Les fouilles du château du Haut-Barr ont exhumé plus de 45 000 restes. L’utilisation d’outils 

statistiques a permis un traitement rapide et concis de ce corpus important afin d’en tirer des 

conclusions solides. L’approche mathématique a étayé un raisonnement archéologique à l’aide de 

méthodes fiables. Ces outils ont aidé dans un premier à comprendre l’alimentation carné d’un site 

privilégié en dégageant des tendances de consommation à partir de restes alimentaires, et 

d’étudier les variations chronologiques ainsi que l’élevage et l’évolution d’une meute de chien en 

partant de mesures ostéométriques. Le but est d’étayer avec précision les liens entre humain et 

animal, tant du point de vue de la consommation que de la possession. 

 

INTRODUCTION 

 Une étude archéozoologique, après la phase de détermination, repose sur l’analyse de ces 

résultats. Or l’abondante quantité de données obtenues peut complexifier l’interprétation. C’est le 

cas de l’étude de la faune provenant du château du Haut-Barr qui totalise 46 239 restes 

enregistrés, dont 36 178 déterminés (78%). S’est rapidement posée la question du traitement de 

données ; dresser efficacement les contours de l’analyse dans cette masse d’informations, sans 

pour autant risquer d’en délaisser une partie1. 

  L’utilisation d’outils statistiques a été la réponse à cette question ; l’usage de l’ACP (Analyse 

en composantes principales) et de l’AFC (Analyse factorielle des correspondances) a guidé 

l’analyse de cet important échantillon osseux. Deux exemples d’utilisation de ces méthodes de 

traitement statistique des données seront présentés afin de montrer leur apport dans les études 

archéozoologiques.  

 Ces outils ont permis dans un premier temps de mieux cerner la consommation carnée de la 

forteresse, de comprendre le sens de cette alimentation et son évolution chronologique à travers 

l’utilisation d’une AFC. Dans un second temps, une ACP a été effectuée afin de distinguer les 

caractéristiques d’une population animal donnée et de caractériser son élevage par la sélection 

des individus. 

 

 

 

 

 

 



I. CADRE ET METHODES 

 

A. CONTEXTE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE  

 

 Les ossements animaux proviennent du château du Haut-Barr qui surplombe la vallée de la 

Zarne et la ville de Saverne (Bas-Rhin). Erigé au début du XIIe siècle2 sur ordre des évêques de 

Strasbourg, il surveille la plaine d’Alsace et la route de Strasbourg via Saverne par le col des 

Vosges. Surnommé l’œil d’Alsace par les Strasbourgeois, le Haut-Barr est construit sur trois 

éperons rocheux formant une longue barre de grès naturel3 au sommet plat et ourlé de falaises4. 

 

 Fig. 1 : Photo et situation du Château du Haut-Barr (Bas-Rhin). 

 

 Constitué d’un simple donjon au XIIe siècle, le château est agrandi par l’évêque Rodolphe sur 

conseil de l’empereur Frédéric Barberousse. Il achète un rocher isolé au bout de la barre gréseuse, 

alors possession de l’abbaye de Marmoutier, afin de fortifier la totalité du sommet rocheux. Au 

donjon originel s’adjoint une tour pentagonale, un logis et une chapelle.   

 Cette forteresse est lieu de garnison et de surveillance avant tout, mais sert également de 

résidence secondaire pour les évêques de Strasbourg jusqu’au XIVe siècle, avant d’être confiée à 

des Burgherren. Il s’agit de ministériaux, des vassaux des princes épiscopaux, qui actent comme 

baillis du Haut-Barr à la fin du XIVe siècle5. 

 La totalité des ossements a été exhumée dans un puits inachevé. Située sur le versant Nord, 

au pied du pan rocheux, cette structure a été fouillée entre 1983 et 1987 sous la direction de René 

Kill. L’entièreté du sédiment a été tamisée, et la fouille s’est déroulée par unités stratigraphiques 



(20 US) séquencées en passes de prélèvements numérotées de A à AJ. Le puits a été creusé dans la 

roche gréseuse sur 25m de profondeur selon un plan en forme de fer à cheval. La chronologie 

s’échelonne de la fin du XIe siècle au XVIIe siècle. 

 

B. METHODES 

 Les fragments osseux exhumés du puits du Haut-Barr constituent les sources de l’étude. La 

détermination, suivie de l’enregistrement de ces sources, permettent de distinguer des données. 

Des informations nécessaires à la compréhension du dépôt en seront extraites, renseignant 

ensuite indirectement ou non sur l’alimentation, la boucherie, l’élevage, la chasse etc… Le but est 

d’établir un lien entre les informations sélectionnées, et les questions posées. Toutes sont issues 

de choix, orientés selon les attentes de l’étude. Le traitement des données n’est pas un état 

purement objectif des faits, mais résulte de la vision subjective de l’analyste. Dans cette étude, les 

questions qui ont orienté l’analyse des données se concentrent sur les contours de l’alimentation 

en viande d’un site privilégié, et le contrôle d’une population canine.  

 Pour ce faire, deux outils ont été choisis pour leur large gamme d’application : l’ACP et l’AFC. 

Tous deux partent de la lecture de tableaux de contingences, et décrivent les relations entre 

individus (en lignes) et les variables (en colonnes). L’AFC étudie ces relations de manière 

qualitative, en traitant individus et variables de la même manière avant de se concentrer sur leurs 

ressemblances et différences ; l’ACP le fait de manière quantitative, en analysant les individus par 

le biais des variables. 

 

 

II. ALIMENTATION CARNEE D’UN SITE PRIVILEGIE : SYNTHESE DES ESPECES ET CLASSES D’AGE 

CONSOMMEES. 

  

 La fouille du puits s’est effectuée par US, elles-mêmes découpées en passes de prélèvement. 

Ces passes forment les lignes de ce premier exemple d’outils statistique : l’AFC employée 

considère les niveaux de prélèvement (étiquetés de A à AJ) comme des individus, et les espèces ou 

groupes d’espèces sont les variables (bovidés, caprinés, poissons….). Pour cet exemple, seules les 

espèces consommées sont prises en compte, à savoir les animaux de la triade domestique (bœuf, 

porc, caprinés), les oiseaux (sauvages ou volaille), le gros gibier (cervidés et sanglier) et les 

poissons. 



 

 Fig. 2 : Analyse factorielle des correspondances (AFC) de la consommation en viande du 

Haut-Barr par passe de prélèvement (numérotées de A à AJ). La distinction entre les animaux de la 

triade adultes ou juvéniles s’est effectuée selon l’observation des stades d’épiphysation des 

ossements. 

 

 L’AFC se présente sous la forme d’un nuage de points répartis dans l’espace selon un axe 

orthonormé (fig. 2). Ces axes (abscisses et ordonnés) sont ce que l’on appelle des « Dimensions » 

qui organisent les variables (les espèces) et les individus (les passes de prélèvement) selon leur 

inertie, c’est-à-dire selon leur importance. Les passes sont représentées en bleu et les espèces en 

orange. Bien que le support soit un axe orthonormé, il n’est pas possible de simplement lire les 

valeurs des abscisses et des ordonnées comme sur un graphique x/y classique. Pour pouvoir lire 

cette AFC, il convient de se repérer, non aux axes, mais à l’emplacement des points dans l’espace, 

et à leur proximité. Si deux points sont proches, cela signifie que leur assemblage faunique est 

semblable (exemple : les passes A et AH), et inversement. Ainsi, les passes situées à proximité 

d’une variable (exemple : Bovidés adultes) présentent un fort taux de cette espèce dans sa 

composition faunique. 

 Afin de faciliter la lecture, le regroupement des individus en sous-ensembles a été effectué 

parallèlement lors du calcul de l’AFC. Ce regroupement est appelé Classification ascendante 
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hiérarchique (CAH). De cette hiérarchisation des passes de prélèvement se dessinent six groupes 

regroupant la totalité des individus (Fig. 3). 

 

 Fig. 3 : Classification ascendante hiérarchique (CAH) des passes (ou individus) selon la 

similarité de leurs compositions. 

 

 Ces ensembles dégagent des tendances de consommation en viande et permettent une 

visualisation simple et concrète de l’évolution de l’alimentation au Haut-Barr. Ce visuel est 

d’autant plus clair lorsqu’il est reporté sur le relevé de la structure du puits (fig.4). La principale 

information révélée est la rupture dans les habitudes alimentaires entre la richesse des espèces 

présentes jusqu’au XIIIe siècle et la consommation nettement plus modeste à partir du milieu du 

XIVe siècle. Dans la première moitié du stratigraphique, les espèces retrouvées révèlent une 

domination de jeunes individus, notamment de cochons et de caprinés. La viande de jeunes 

individus est plus recherchée et nettement plus riche. D’autant que consommer de la viande de 

porc suppose un élevage tourné uniquement vers la viande, sans aucune plus-value, 

contrairement aux bovins et caprinés qui apportent laitages, laine, ou force de traction.  

 C’est d’autant plus le cas pour la consommation d’individus juvéniles. La limite d’âge pour la 

distinction avec les adultes est de 18 mois6, mais plusieurs porcelets n’avaient que quelques 

semaines. Il s’agit d’une consommation de viande de grande qualité : la maturité pondérale, 

moment où l’animal est le plus jeune pour un maximum de viande et donc de rentabilité, n’est pas 

attendue. Les animaux sont consommés uniquement pour la qualité de leur viande, et non pour la 



quantité qu’ils auraient pu fournir. C’est également le cas pour les jeunes caprinés ; la 

consommation de viande d’agneaux ou de chevreaux est caractéristique des milieux aisés7.  

 La totalité des restes de poissons se concentre également dans la première moitié du dépôt. 

Bien qu’il ne s’agit que d’espèces dulçaquicoles, ce qui suggère une pêche locale et réfute une 

importation de poissons marins, la présence de l’esturgeon est de nouveau un marqueur de 

richesse. L’absence totale de restes ichtyologiques durant la seconde moitié chronologique ne fait 

que souligner la singularité de la première phase d’occupation. 

 

 Fig. 4 : Report des groupes dégagés par la CAH sur le relevé de la structure du puits. Relevé 

de la structure par R. Kill, DAO des US et groupes d’alimentation carnée Ph. Pauthier. 

 

 Cette scission nette en deux consommations correspond à l’histoire du site. Comme on l’a vu 

précédemment, le Haut-Barr a servi de résidence secondaire aux évêques de Strasbourg. A ces 

occupations régulières correspondent les restes fastueux des XIIe et XIIIe siècles : ce sont les 

file:///C:/Users/phili/OneDrive/Bureau/Thèse%20Ph.Pauthier.pptx#-1,7,Présentation PowerPoint


témoins de l’alimentation des princes épiscopaux. Les vestiges plus modestes sont issus de 

l’alimentation de leurs vassaux ou/et de la garnison à partir du XIVe siècle. Les dominantes 

caprines et bovines sont largement majoritaires (fig. 4) tandis que le porc s’efface, de même que 

les poissons.  

 On remarque également la présence d’oiseaux sauvages, résultant aussi de la chasse. 

Proportionnellement, ils sont plus représentés à partir du XIVe siècle, mais ils étaient très présents 

aux XIIe et XIIIe siècles. D’autant que les espèces en question étaient nettement plus prestigieuses ; 

le faisan est attesté (US 8), et surtout la grue cendrée est présente tout au long de la première 

phase d’occupation (US 6-8-10-13-14-16). Cet animal est particulièrement représentatif de la 

différence de niveau de vie : il est l’un des animaux les plus recherchés pour sa chair8, et peut-être 

le plus difficile à chasser car nécessitant une réelle maitrise de la chasse au vol9. De nouveau, les 

états antérieurs du site montrent un luxe qui disparait par la suite. 

 Malgré tout, il ne s’agit pas non plus d’une consommation très modeste pour les états 

postérieurs, d’autant que les restes de venaison (cerf, chevreuil et sanglier) y sont représentés. Il 

s’agit toujours d’un milieu privilégié qui par son affiliation à la noblesse, a accès au monopole de la 

chasse. 

 

 

III. Contours d’une meute de chiens de chasse 

 

 La caractéristique principale de la faune du Haut-Barr est la place dominante du chien qui 

dépasse les 60% du nombre de restes déterminés. Ces ossements de canidés sont présents sur la 

totalité du comblement de la structure, à l’exception des niveaux de remblais les plus récents. 

 

 Au cours de l’enregistrement du matériel osseux, des prises de mesures10 ont été 

systématiquement réalisées sur les os longs de canidés. L’analyse a clairement fait ressortir le rejet 

complet des carcasses/ La présence de la majorité des os du carpe, du tarse, des sésamoïdes, par 

exemple, plaide en faveur d’un tel rejet. Malheureusement en raison des difficultés rencontrées, 

inhérentes à la fouille de cette structure profonde, les squelettes n’ont pu être individualisés et 

prélevé entiers. Un NMI a été décompté, mais l’association des os entre eux pour reconstituer les 

squelettes de chiens aurait été bien trop hasardeuse et arbitraire. Il ne fut par possible de 

remonter les squelettes lors de la phase de détermination, mais un NMI a été décompté : au 

moins 118 chiens ont été déposés dans ce puits. 



 La distinction entre les formes de chiens se fait principalement par l’étude de la morphologie 

crânienne11. Malheureusement, très peu de crânes canins ont été exhumés entiers au Haut-Barr. 

En effet, sur la centaine d’individus dénombrés, seuls deux crânes ont été suffisamment bien 

conservés pour permettre de prendre les mesures adéquates. Dans la mesure où le puit dans 

lequel ces squelettes ont été retrouvés est très profond, on peut supposer que les têtes furent 

endommagées par la chute – jusqu’à 25 mètres pour les niveaux les plus anciens – et par le poids 

des sédiments. 

  

 Fig. 5 : Radius droits de chiens du Haut-Barr (US 5, 6, 14, 15). 

 

 Le choix a donc été fait de se concentrer sur l’étude de os longs, mieux conservés. Ces 

informations ont été traitées, pour chaque os long, par Analyse en Composantes Principales (ACP) 

afin de pouvoir travailler rapidement et en considérant un grand nombre d’informations. L’analyse 

des radius est la plus intéressante car elle recense le plus d’individus, et c’est l’os le plus révélateur 

de changements morphologiques12. C’est sur son ACP que repose l’étude.  

 



 

 Fig. 6 : Analyse en Composantes Principales (ACP) des mesures des radius de chiens du Haut-

Barr (Les lettres correspondent aux passes de prélèvement [A-AJ], les numéros servent à les 

différencier). 

 

 Quatre mesures ont été choisies pour l’analyse : la plus grande longueur de l’os (GL Greatest 

length), sa largeur proximale (BP Breath of the proximal end), sa plus petite largeur médiale (SD 

Smallest breath of the diaphysis) et sa largeur distale (BD Breath of the distal end). Tout comme 

pour l’AFC vue précédemment, les individus (ici les radius de chiens) forment un nuage de points 

organisés selon leurs ressemblances et différences. Les deux axes, appelés « Dimensions » 

cumulent 98,82% de l’inertie. C’est-à-dire qu’ils contiennent la quasi-totalité des informations et 

des liens entre individus (radius) et variables (mesures). Contrairement à ce qu’on l’on pourrait 

attendre, la longueur de l’os (GL) n’est pas la variable principale de distinction des individus. Les 

autres mesures des os longs (largeurs proximale, médiane et distale) sont les variables les plus 

corrélées de l’axe F1, ce sont celles détenant le plus d’informations. Cela signifie que ce n’est pas 

tant la taille des os que leurs variations morphologiques qui importent. Par extension, la hauteur 
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au garrot des chiens du Haut-Barr est moins discriminante et révélatrice que ne l’est leur 

robustesse. 

  

 

 Fig. 7 : CAH des radius de chiens du Haut-Barr, obtenue à partir de l’ACP ci-dessus. 

 

 De nouveau, une classification ascendante hiérarchique (CAH) a été effectuée, et plusieurs 

groupes ont été obtenus à partir de ces résultats. Cependant leur interprétation est plus complexe 

que celle des groupes obtenus en organisant les US selon la consommation carnée. Dire des radius 

regroupés qu’ils sont de petites ou de grandes tailles n’est pas suffisant : le croisement des 

sources est nécessaire.  
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 Fig. 8 : Radius de chiens du Haut-Barr selon leur hauteur au garrot en cm (abscisses) et leur 

indice de gracilité (ordonnées), comparaison avec des profils de chiens contemporains numérotés 

de 1 à 1213. 

 

 Tout d’abord, les profils de chiens du Haut-Barr ont été comparés à ceux de chiens actuels. Il 

ne s’agit en aucun cas de proposer une détermination des formes de chiens médiévaux à partir 

d’espèces actuelles ; les « races » canines n’apparaissent pour la plupart qu’au XIXe siècle14, il 

serait donc anachronique d’en voir des représentants au Moyen Âge. Le but est ici d’observer la 

population canine du Haut-Barr selon un autre spectre de lecture, en se servant de profils moyens 

de races de chiens actuels comme repères morphologiques visuels.  

 La majorité des chiens, toutes périodes confondues, se concentre sur la partie basse du 

graphique ; au-delà de 45cm de hauteur au garrot et en-deçà de 9 en indice de gracilité. Il s’agit 

d’animaux élancés où la taille devient le seul élément ostéologique discriminant. Ils sont 

nettement plus sveltes que le profil des chiens de garde type Boxer (n°8) par exemple. Leur 

morphologie se rapproche plus de celles du Doberman et surtout du Pointer anglais, chien de 

chasse par excellence. Globalement, ce groupe est encadré de part et d’autre par le Whippet et le 

Barzoï, formes accentuées du lévrier (l’une plus petite, l’autre plus grande). Bien que nous ne 

disposons pas de radius de lévrier contemporain pour établir une comparaison, il est fort probable 

que les chiens du Haut-Barr les plus hauts et les plus graciles s’en approchent. Le profil de lévrier, 

avec celui du Pointer et du berger allemand, dessinent les contours des chiens de grandes tailles 

du Haut-Barr.  

Vu les profils morphologiques dégagés, il est tout à fait possible qu’il s’agisse de vénerie. Or 

la constitution et l’entretien d’une meute de chiens de chasse nécessite une attention particulière 



dans le choix des individus et dans leur reproduction, qu’il s’agisse d’une sélection postzygotique 

(élimination ou isolation des individus non désirés sans contrôle direct sur la reproduction), ou 

prézygotique (accouplement choisi des individus pour perpétrer un phénotype observable)15. De 

cette sélection d’un cheptel canin précis découle une meute choisie. Ce choix s’effectue selon des 

critères définis. Il ne s’agit pas encore de « races » de chiens, mais de « natures ». 

Ces « natures » de chiens, pour reprendre les termes employés par Gaston Phébus, comte 

de Foix et auteur du plus ancien traité de chasse médiéval connu16, se distinguent par leur 

sélection et l’usage que l’on en fait. Dans ce traité, l’auteur énumère plusieurs grands types de 

chiens qui sont : les alanz, les levriers, les chiens d’oysel, et les mastinz. La description physique qui 

est faite de tels animaux peut correspondre à celle de certains des chiens du Haut-Barr. Il s’agirait 

alors de la population d’un chenil, comprenant plusieurs types de chiens adaptés à la chasse en 

fonction de leurs capacités.  

La prise en compte de ces descriptions de chiens dans l’analyse des canidés du Haut-Barr 

nous permet d’affiner notre propos. En utilisant ces « natures » canines comme clefs 

d’interprétation des données ostéométriques, tout en croisant les sources historiques et 

archéologiques, nous parvenons à distinguer des profils morphologiques cohérents. Nous pouvons 

proposer une interprétation logique de la population canine du Haut-Barr, et suivre son évolution 

chronologique. 

 

 



Fig. 9 : Proposition d’interprétation des types de chiens présents au Haut-Barr d’après leurs 

radius. 

Le choix a été fait de conservé le support du graphique XY présenté précédemment, d’y 

reporter les groupes de chiens dégagés par la CAH de l’ACP (fi.7), et de se servir des sources 

historiques médiévales et modernes sur la vènerie pour proposer une interprétation crédible de la 

population canine du château du Haut-Barr. 

 Les chiens de plus grandes tailles (entre 55cm et 70cm au garrot) sont globalement 

regroupés. Leur hauteur va de pair avec une certaine gracilité, avec un indice qui oscille entre 7 et 

9. Ces morphologies, la ressemblance avec des profils actuels (Boxer, Pointer anglais, Berger 

allemand et Barzoï), et la consultation de sources historiques laissent supposer la présence de 

lévriers et d’alanz17, pour reprendre la terminologie de Gaston Phébus de Foix. En poussant plus 

loin nos suppositions, les lévriers sont vraisemblablement les chiens les plus graciles (environ 7 

d’indice de gracilité), et les alanz les plus robustes (entre 7,5 et 8,5). Ces derniers sont les ancêtres 

de nos dogues actuels. Moins luxueux que les lévriers, ils sont malgré tout robustes, rapides, et 

très recherchés par les amateurs de vènerie (fig. 10). 



 

 Fig. 10 : Livre de Chasse de Gaston Phébus, enluminure illustrant le chapitre « Si devise de 

l’alant et de toute sa nature ». 

  

 Le second groupe qui se dessine sur le nuage de points englobe des chiens de tailles 

médianes (entre 45 et 55cm au garrot). Toujours selon les natures de chiens décrites plus haut, ces 

formes correspondent aux chiens d’oysel18. Nous savons que leur morphologie varie beaucoup 

tout en restant de petite taille, mais leur description physique est très succincte ; nous ne nous 

attarderons donc pas sur cette forme canine.  

 Les chiens courants ont également une description physique peu précise, et leur 

morphologie semble hétérogène, il est donc plus difficile d’y attribuer des individus précis du 

Haut-Barr, mais il est tout à fait probable que ce profil de chiens se mélange à celui des chiens 

d’oysel.  

 Cependant, il existe une morphologie canine répandue dans le monde de la chasse dont 

nous n’avons pas encore parlé, et qui conviendrait tout à fait à la description d’un chien courant : 



le basset. Cette espèce n’est pas mentionnée par Gaston Phébus, alors que cet animal est 

aujourd’hui iconique de la chasse à courre, et est considéré comme un chien courant 

contemporain19. Dans le Livre de chasse, la description des chiens courants peut correspondre20. 

L’auteur précise que les jarrets doivent être droits et non courbes, mais ne précise rien quant aux 

pattes antérieures de l’animal. Or c’est bien la courbure des radius, couplée à la petite taille qui 

est caractéristique du basset21. Cette déformation  est présente sur certains individus du Haut-Barr 

et il est tentant d’y voir une variation de la nature de chiens courants décrite par Gaston Phébus. 

 Le basset n’apparaît dans aucun autre traité de chasse médiéval, alors que cette forme 

canine est attestée archéologiquement depuis la fin de l’Antiquité22. Ce silence dans la littérature 

cynégétique, pour un animal aujourd’hui autant assimilé à la chasse, peut s’expliquer par la simple 

évolution des pratiques de chasse. Cette forme canine ne répondait alors pas aux critères de la 

vénerie médiévale, il ne s’agit pas de la chasse « noble » et  digne d’être consignée par écrit. Il faut 

attendre le XVIe siècle pour avoir la première mention du basset dans La Vénerie et l’Adolescence 

par Jacques du Fouilloux23, où l’animal est désigné comme « chien de terre ». Leurs jambes torses 

et leur petite taille leur permet de se faufiler dans les terriers de renards et de blaireaux (tessons) 

afin de les dénicher. Originellement, ces animaux sont atteints d’une forme de nanisme, mais ont 

été sélectionnés et reproduits pour cette particularité physique. Il ne s’agit plus de chiens 

courants, mais bien d’un tout autre type d’auxiliaires de chasse utilisés couramment au Bas 

Moyen-Âge. 

 Viennent ensuite les chiens couplant une taille modeste (entre 35cm et 45cm au garrot) et 

une robustesse importante. Ceux-là sont interprétés comme des chiens de garde, ceux que Gaston 

Phébus nomme des mâtins. Il est également possible qu’il s’agisse d’alanz de boucherie de petite 

taille. Quoiqu’il en soit, ces profils ne sont pas ceux de d’auxiliaires de vénerie, à moins qu’il ne 

soient utilisés comme renforts pour la chasse de proies lentes et imposantes (ours ou sanglier). 



 La seule morphologie que nous n’avons pas abordée est celle des chiens de très petites 

tailles, dont les profils ne s’approchent d’aucune des natures de chiens décrites dans le Livre de 

Chasse. Ces animaux font moins de 30cm au garrot et, de par leur faible robustesse, ne 

correspondent à aucune nature canine présente dans l’ouvrage. Il ne s’agit pas de chiens de 

chasse ni de garde, mais de compagnie.  

 Fig. 11 : Détail de la tapisserie La Dame à la Licorne « A mon seul désir », représentation d’un 

chien de petite taille type spitz nain. 

 

 Les chiens de type pékinois ou épagneul nain sont représentés sur les tapisseries de La Dame 

à la Licorne. Ils sont détachés de l’iconographie du monde animal : ils ne sont pas dans l’herbe 

comme le sont les autres chiens, l’un d’eux a même le privilège de siéger sur un coussin à 

proximité de la Dame à la Licorne (fig. 11). Ce sont plus des possessions  d’apparat que des 

animaux. Les seuls autres animaux représentés proches de la Dame ont une fonction symbolique 

(le lion, la licorne, l’oiseau…). Le chien miniature n’a comme fonction ou symbole que d’être un 

accessoire esthétique, et sa proximité peut montrer une certaine affection envers ces animaux.  

 Pour en revenir aux chiens type pékinois du Haut-Barr, il est clair, vu leurs gabarits, que ces 

animaux n’ont pas de rôle particulier, si ce n’est de tenir compagnie à leurs propriétaires. Leur 

possession ne procure aucun bénéfice, n’a aucune utilité (chasse, garde ou berger), mais est une 

fin en elle-même. Ils sont un luxe ; par conséquent c’est l’apanage ostentatoire d’une population 

aisée. 



  La possession d’une meute de chasse est déjà un signe de richesse et un marqueur social 

fort. Seule une élite aux revenus conséquents peut se permettre les dépenses liées à l’achat des 

animaux, à leur élevage et leur entretien, à la rémunération des veneurs et serviteurs nécessaires, 

à la possession de chevaux, indispensables pour suivre les limiers et leurs proies , etc. Au coût de 

la chasse terrestre s’ajoute celui de la chasse au vol, également attestée au Haut-Barr24. Ce 

château a été le lieu de résidence d’une élite fortunée, et les vestiges de meutes de chiens en sont 

l’un des marqueurs. 

 De nouveau, l’élément crucial dans la compréhension de la population canine du château du 

Haut-Barr est la chronologie. La quasi-totalité des chiens de grandes tailles sont du XIIe siècle, 

principalement des lévriers ou des dogues. Ces individus ont des profils très proches, ce qui se 

traduit par un nuage de points très resserrés (fig. 9). Il s’agit d’une population choisie, à la 

reproduction contrôlée et à l’élevage encadré. Ensuite viennent quelques chiens courants et 

d’oiseaux se mélangeant, ainsi que deux occurrences de chiens de garde et un unique chien de 

petit format. La répartition des formes canines  du XIIe siècle montre un vrai contrôle de la 

population par la sélection d’individus spécifiquement choisis pour la chasse, avec quelques 

occurrences qui sortent de ce cadre. 

 Là où cette première meute montre une réelle cohérence dans le choix des morphologies, la 

population canine plus tardive (XIVe siècle) est nettement plus hétérogène. La quantité de chiens 

de grandes tailles diminue, alors que celle de chiens de courtes tailles s’accroît, aussi bien en 

nombre d’individus qu’en types de morphologies ; les animaux de compagnie et les chiens dits 

d’oiseaux (Fig. 11) se multiplient, et une forme proche du basset apparaît alors que les dogues et 

lévriers disparaissent..  

 L’occupation du site a changé et la possession d’une meute de chien n’a plus la même 

fonction ni la même symbolique. La première occupation du château privilégie une meute de 

chasse dans les règles de l’art, alors que la fin de la période médiévale voit une transition vers une 

population canine répondant à d’autres attentes : la défense, la compagnie ou l’apparat, et une 

forme de chasse qui a évolué et est moins traditionnelle. Le débusquage de renards et la 

récupération de leur fourrure prend le pas sur la poursuite des cerfs. 

 Tout comme nous l’avons constaté dans le changement d’alimentation carnée, l’évolution 

du chenil du Haut-Barr coïncide avec le changement du type d’occupation du château. D’abord 

lieu de résidence ponctuel des évêques de Strasbourg, la forteresse est peu à peu délaissée par les 

princes épiscopaux, et cantonnée à son seul rôle militaire à la fin du XIVe siècle. Il est donc 

plausible d’envisager un délaissement progressif du site depuis la fin du XIIIe siècle par les élites, ce 



qui explique l’attention décroissante sur le contrôle de la population canine, et la disparition des 

formes les plus luxueuses et « nobles » de chiens (lévriers/dogues). En parallèle apparaissent des 

chiens répondant à des besoins plus prosaïques tels les bassets pour la chasse au lapin, blaireaux 

et renards afin de récupérer leur peau. Cette optique est moins celle d’un prince de l’Eglise que 

d’un ministérial chargé de l’entretien du château et de sa garnison, et complétant ses revenus par 

des compléments ponctuels (récupération de peaux et chasse d’appoint). 

 

 CONCLUSION 

 L’utilisation d’outils statistiques n’est pas strictement indispensable à l’analyse 

archéozoologique, mais le gain de temps et l’efficacité de réflexion ne peuvent être négligés. L’AFC 

et l’ACP ont respectivement aidé à la compréhension de l’alimentation et de l’élevage dans la 

forteresse du Haut-Barr. Ces deux thématiques sont le centre de toute analyse archéozoologique.  

 Le lien étroit avec l’histoire du site rend ces exemples particulièrement parlants. Mais 

comme nous l’avons vu en seconde partie, le seul recours à la méthode statistique n’est pas 

suffisant pour l’étude de la faune, et le traitement de données donne une infinité d’interprétation. 

C’est pourquoi il est important de les manier avec discernement en choisissant les questions 

posées et en croisant les sources disponibles. L’objectif est de se servir à la fois de la lecture 

méthodique d’un document par des outils mathématiques, et de la réflexion de l’archéologue. 

Dans le cas présent, le traitement de l’importante quantité d’informations a permis d’isoler des 

groupes d’animaux, en se posant en amont la question de leur consommation (alimentation en 

viande), et de leur utilisation (vénerie). Avec ces deux seuls éléments, la compréhension globale 

de la faune du château du Haut-Barr est en grande partie complétée, et le contexte élitaire du site 

corrobore les observations archéozoologiques. 
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