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L’ostéothèque du Musée zoologique de Strasbourg
Dix ans d’activités

L ’ostéothèque du Musée zoolo-
gique de Strasbourg (MZS) a été 

créée en 2009 grâce aux finance-
ments du ministère de la Culture, 
de l’Université de Strasbourg et du 
CNRS, et grâce à l’aide du Pôle 
d’archéologie interdépartemental 
rhénan (Archéologie Alsace). Son 
développement bénéficie du sou-
tien du MZS, de l’Université de 
Strasbourg et du CNRS.

L’ostéothèque réunit les 
ossements de la plupart des 
mammifères et oiseaux qui sont 
susceptibles d’être représentés 

sur les sites archéologiques, du 
Mésolithique (vers 8000 av. J.-C) 
à la période contemporaine, en 
Europe tempérée. Dans son évo-
lution la plus récente, elle a pu 
s’étendre aux faunes plus anciennes 
(Paléolithique) et aux taxons gla-
ciaires pour lesquels les collec-
tions patrimoniales du Musée 
contiennent quelques-uns des ana-
logues les plus proches disponibles 
à l’heure actuelle (rhinocéros, élé-
phant…). Cette collection compte 
à ce jour plus d’un demi-millier de 
spécimens, entre squelettes, parties 

de squelettes et pièces isolées de 
grands mammifères, d’oiseaux et 
de micromammifères. Elle repré-
sente une référence régionale 
qui n’a pas d’équivalent dans le 
quart nord-est de la France. Les 
seules collections d’archéozoolo-
gie accessibles, et les plus proches, 
sont celles du Naturhistorisches 
Museum de Bâle et du Museum 
d’histoire naturelle de Genève.

L’ostéothèque est habituelle-
ment utilisée comme outil d’appui 
à la recherche par un chercheur 
CNRS, une doctorante allocataire 

Fig. 1. L’osthéothèque du Musée zoologique de Strasbourg. © R.-M. Arbogast.
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de contrat doctoral, une docteure 
en CDD à Archéologie Alsace, deux 
membres titulaires de l’UMR char-
gés d’étude (Archéologie Alsace et 
ANTEA Archéologie), des étudiants 
en master de l’Université de Stras-
bourg. En outre, elle est régulière-
ment consultée par des spécialistes 
en charge d’études archéozoolo-
giques menées dans le cadre de 
contrats avec les opérateurs de 
l’archéologie préventive (INRAP, 
ANTEA Archéologie, Archéologie 
Alsace), ou des chercheurs d’éta-
blissements publics nationaux 
(CNRS, MNHN) ou internationaux 
(Universität Basel, DFG Speyer Alle-
magne, projet ERC NEOMILK, Bris-
tol University).

Le statut de l’ostéothèque 
et son insertion 
institutionnelle

L’ostéothèque du MZS fait partie 
des services d’appui à la recherche 
de l’UMR 7044 Archimède ; l’ac-
cueil des étudiants et des cher-
cheurs dans les locaux du MZS fait 
l’objet d’une convention de parte-
nariat et de dépôt entre la Ville de 
Strasbourg – Service des musées – 
MZS, l’Université de Strasbourg et 
le CNRS.

Enseignement et formation
L’ostéothèque assure un rôle de 

formation pour les doctorants et les 
étudiants en master de l’Université 
de Strasbourg et accueille réguliè-
rement des stagiaires des collèges 
et des lycées alsaciens.

Depuis sa création et jusqu’en 
2019, cinq doctorats ont été rat-
tachés à l’ostéothèque : Ludivine 
Paleau, « Aspects économiques et 
cultuels de la relation homme-ani-
mal à l’Âge du Fer en Alsace » ; 
Émilie Guthmann, « L’exploitation 
des ressources animales au Néo-
lithique moyen danubien dans la 
Plaine du Rhin supérieur » ; Mar-
guerita Schaeffer, « Organisation 
économique du Néolithique 
ancien : l’exemple du site rubané 
de Vaihingen an der Enz (Bade-
Wurtemberg, Allemagne). Analyse 
et interprétation des restes osseux 
d’animaux dans le contexte des 
premières sociétés d’éleveurs 

d’Europe occidentale. Aspects 
économiques, sociaux et culturels 
de l’approvisionnement carné » (en 
cotutelle avec Joerg Schibler, Uni-
versité de Bâle) ; Aurélie Guidez, 
« Arconciel/La Souche (canton de 
Fribourg, Suisse) : une stratigraphie 
exceptionnelle du second Mésoli-
thique. Étude archéozoologique » ; 
Sarka Valeckova, « Signification éco-
nomique, sociale et symbolique des 
bovinés dans la Préhistoire récente 
de l’Europe moyenne ».

Pour les étudiants de master, 
depuis 2012 des travaux pratiques 
sont prévus sous forme de séances 
de deux heures hebdomadaires 
dédiées aux méthodes de l’archéo-
zoologie (détermination ostéolo-
gique, dénombrements, méthodes 
de détermination de l’âge et du 
sexe des animaux, taphonomie, 
ostéométrie).

Entre 2010 et 2019, l’ostéo-
thèque a accueilli onze sta-
giaires des masters « Archéologie 
du territoire », de la Faculté des 
Sciences historiques, et « Vie et 
Santé », de la Faculté des Sciences 
de la Vie. Seize mémoires de master 
(M1 et M2) ont été encadrés au 
sein de l’ostéothèque.

Enfin, en ce qui concerne l’en-
seignement au niveau licence, 
l’ostéothèque participe aux CM 
et TD consacrés aux méthodes de 
l’archéozoologie au sein de l’UE 
Archéologie de l’Europe tempérée, 
dans le cadre de la licence d’Ar-
chéologie.

Recherche et publications 
scientifiques

Lieu d’échanges scientifiques, 
l’ostéothèque accueille régulière-
ment des chercheurs en archéologie 
et archéozoologie en provenance 
de la France et de l’étranger (Alle-
magne, Suisse, Royaume-Uni) qui 
profitent de cette collection pour 
mener leurs recherches sur des 
aspects très spécifiques de l’archéo-
zoologie, tant au niveau épistémo-
logique que méthodologique.

Les travaux réalisés dans le cadre 
de l’ostéothèque ont donné lieu à 
de nombreux articles scientifiques 
mobilisant spécialistes de paléo-
génétique, de paléogénomique et 

d’archéozoologie. Ces travaux ont 
été publiés dans la revue Nature 
Com. et ont été largement relayés 
par la presse, les réseaux scienti-
fiques, les institutions.

Médiation et diffusion 
scientifique

L’ostéothèque participe régu-
lièrement à la plupart des ani-
mations organisées par le Musée 
zoologique : Journées nationales 
du patrimoine, atelier « Histoires 
d’os », Festival Pint of Science, Fête 
de la science, Village des sciences.

Depuis 2017, elle encadre le 
dévelop pement du programme 
« Vertébrés », un atlas d’ostéologie 
numérique qui permet de mani-
puler en 3D des spécimens ostéo-
logiques réels numérisés en très 
haute définition, en partenariat 
avec Laetoli production, société 
spécialisée dans la diffusion des 
connaissances1. Ce projet fait par-
tie des lauréats de l’édition 2018 
de l’AP Tango&Scan de l’Euromé-
tropole de Strasbourg ; il a obtenu 
le soutien du MESR et a été sélec-
tionné dans le cadre de l’IdEx « Uni-
versité et Cité » 2018 de l’Université 
de Strasbourg.

1. <https://www.laetoli-production.fr/fr/
works/12>.
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