
Évolution des sociétés gauloises 
du Second âge du Fer,

entre mutations internes 
et influences externes

Geertrui BLANCQUAERT & François MALRAIN 

REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE PICARDIE

N° Spécial 30 -2016

Actes du 38e colloque international 
de l’AFEAF - Amiens

du 29 mai au 1er juin 2014





Évolution des sociétés gauloises 
du Second âge du Fer,

entre mutations internes 
et influences externes

Actes du 38e colloque international de l’AFEAF
Amiens

29 mai - 1er juin 2014

Sous la direction de

 Geertrui BLANCQUAERT & François MALRAIN 



Société archéologique de Picardie

PréSident : Philippe Racinet

PréSident d’honneur : Jean-Louis cadoux

Vice-PréSident : Daniel Piton

Vice-PréSident d’honneur : Marc duRand

Secrétaire : Françoise Bostyn
tréSorier : Christian SanvoiSin

MeMbreS de droit : Jean-Luc collaRt, 
Conservateur général du patrimoine, 
conservateur régional de l’archéologie
PaScal dePaePe, inRaP
daniel Piton 

Siège social
Laboratoire d’archéologie
Université de Picardie Jules Verne
Campus, chemin du Thil
F - 80 025 AMIENS CEDEX

Adresse administrative
47 rue du Châtel
F - 60 300 SENLIS
rap.sanvoisin60@orange.fr (commandes - trésorerie)
rap.daniel.piton@orange.fr (publications- questions diverses)

Cotisation

5 € de cotisation

Abonnement 2016

2 numéros annuels 55 € 
Attention, les règlements doivent être libellés à l’ordre de 
Revue aRchéologique de PicaRdie

la PoSte lille 49 68 14 K

site internet
http://www.revue-archeologique-picardie.fr

Dépôt légal - mai 2016
N° ISSN : 1272-6117



Comité de lecture

Didier BayaRd, Tahar BenRedjeB,
François BlaRy, Adrien BoSSaRd, 
Françoise BoStyn,Nathalie Buchez, 
Jean-Louis cadoux, Benoît clavel, 
Jean-Luc collaRt, Bruno deSachy, 
Sophie deSenne, Jean-Pierre FagnaRt, 
Jean-Marc Fémolant, Gérard FeRcoq 
du leSlay, Nathalie gReSSiezR, 
Lamys hachem, Vincent legRoS, 
Jean-Luc locht,  noël maheo, 
François malRain, Daniel Piton, 
Philippe Racinet, Marc talon

couVerture

- Évocation d’un paysage à l’époque 
gauloise (© B. claRyS).
- Évocation du site de Poulainville à La 
Tène finale (© S. lancelot/Inrap).

imPRimeRie : geeRS oFFSet

Eekhoutdriesstraat 67
9041 Gand
www.geersoffset.com

Directeur de la publication

Daniel Piton

rap.daniel.piton@orange.fr

La Revue Archéologique de Picardie

est publiée avec le concours de la Région 
de Picardie, des Conseils départementaux 
de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, du 
Ministère de la Culture (Sous-direction 
de l’Archéologie & SRA de Picardie). et 
avec le concours de l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives.

adresse administrative et 
commerciale

47 rue du Châtel
F - 60 300 SENLIS
rap.daniel.piton@orange.fr
(questions d’ordre général)
rap.sanvoisin60@orange.fr
(commandes - trésorerie)

SommaireSoMMaire
Revue aRchéologique de PicaRdie . numéRo SPécial 30 - 2016 . 

Site Internet
http://www.revue-archeologique-picardie.fr

• Préface par Jean-Luc collaRt, conservateur régional 
de l’archéologie.

• Préface par Dominique gaRcia, Président de l’Inrap.

• L’Association Française pour l’Étude de l’Âge du Fer.

• Le mot des organisateurs.

Thème I 
Formes d’occupation et 

d’organisation territoriale

• Origines protohistoriques des voies de grands parcours antiques 
en territoires Carnute, Senon et Parisii. Éléments fournis par 
l’archéologie préventive et l’archéogéographie par Jean BRuant 
avec la collaboration de Régis touquet. 

• Le Mesnil-Aubry / Le Plessis-Gassot (Val-d’Oise) "Carrière 
REP/Véolia" : exemple de structuration du territoire au second 
âge du Fer au nord du Bassin parisien. Étude de cas et apport 
de l’archéogéographie par Caroline touquet laPoRte-
caSSagne & Fanny tRouvé.

• Premières réflexions sur l’organisation des territoires dans le Nord-
Ouest de la Gaule à la fin du second âge du Fer : Les Aulerques 
Cénomans par Julie Rémy.

• Genèse d’un réseau de fermes du second âge du Fer en Plaine de Caen 
par Chris-Cécile BeSnaRd-vauteRin et al.

• La basse vallée de la Seine : une zone d’interfaces en marge des 
réseaux d’échanges de la fin de l’âge du Fer ? par Célia BaSSet.

• Contraintes, transformations et héritages. Cinq siècles d’évolution 
d’un paysage rural aux portes de Samarobriva : la ZAC de 
"La Croix de Fer", près d’Amiens (Somme) par Stéphane 
gaudeFRoy.

9

11

13

15

17

35

49

61

83

95



• Héritage et évolution des implantations foncières chez les 
Rèmes dans le nord-Laonnois entre le IIIe s. av. J.-C. et le 
IIIe s. ap. J. C.L’exemple du pôle d’activités du Griffon, à 
Barenton-Bugny, Chambry et Laon (Aisne) par Alexandre 
audeBeRt et al.
• L’occupation du second âge du Fer à Brebières (Pas-de-Calais), 
un habitat rural standardisé ? par Agnès lacalmontie.

• Les alentours des sites centraux : le développement et la structuration 
du territoire dans la vallée du Danube en Basse-Bavière à l’époque 
de La Tène par Claudia taPPeRt.

• Les mutations territoriales et sociales en Europe Centrale entre 
les IIIe et Ier siècles avant J.-C. par Jan KySela, Jiří militKý, 
Alžběta danieliSová.

• Réflexions sur l’évolution des formes d’appropriation de la terre 
à Nîmes (de la fin du VIe siècle au changement d’ère) par Pierre 
Séjalon.

• ᾬκουν δὲ κατὰ κώμας ἀτειχίστους. Sources historiographiques 
et nouvelles acquisitions archéologiques à propos des sociétés 
gauloises en Cisalpine du IVe au Ier siècle av. J.-C. par Marco 
cavalieRi.

• Mutations urbaines à Boviolles/Nasium (Meuse, Lorraine) 
par Bertrand BonaventuRe, Guillaume encelot et al.

• Le territoire et la propriété au deuxième âge du Fer en Champagne 
par Bernard lamBot.

• Propositions interprétatives sur l’organisation spatiale et politique 
de la société Aisne-Marne (V e - III e s. av. notre ère) à partir des 
pratiques mortuaires par Lola BonnaBel.

Thème I - posters

• Du bornage des champs à la fin du second âge du Fer : le dépôt 
céramique de Rumilly (Haute Savoie) par Christophe landRy.

• La filiation des établissements de la protohistoire récente à 
l’établissement gallo-romain précoce sur la plate-forme aéro-
industrielle de Méaulte (Somme) par Nathalie deScheyeR, 
Laurent duvette & Richard RougieR.

• Villeneuve-d’Ascq, "La Haute Borne" : L’évolution d’un terroir 
ménapien de La Tène finale au Haut-Empire... par Carole 
deFloRenne & Marie deRReumaux.

• Les établissements ruraux fossoyés de la fin de l’âge du Fer en 
Languedoc occidental (Aude, Tarn, Tarn-et-Garonne et Haute-
Garonne) par Christophe Ranché & Frédéric SeRgent.

113

133

147

167

179

199

223

241

253

263

273

281

287



• De la période laténienne à l’époque romaine en territoire éduen : 
permanence et ruptures dans les réseaux d’occupation rurale par 
Pierre nouvel & Matthieu thivet.

Thème II
Morphologie des sites,architecture et 

matériaux

• Thézy-Glimont (Somme), du site au territoire par Yves le 
Béchennec.

 
• La délimitation rituelle de l’espace habité à l’âge du Fer par 
Caroline von nicolai.

• The internal structure of  late La Tène settlement of  Bratislava 
par Andrej vRtel.

• Le "Camp César" de la Chaussée-Tirancourt (Somme) oppidum 
gaulois ou camp romain ? par Didier BayaRd & Stéphan 
Fichtl.

• Structuration et planification des agglomérations laténiennes en 
Basse-Autriche par Peter tReBSche.

• La pérennisation d’une tradition gauloise : l’ordonnancement des 
fermes : l’exemple du site de Poulainville (Picardie, Somme) par 
François malRain & Estelle PinaRd.

• À l’origine des grandes villae :  la résidence aristocratique de 
Batilly-en-Gâtinais (Loiret) par Stéphan Fichtl.

• Évolution architecturale et chronologie des bâtiments à pans coupés 
à travers quelques exemples champenois par Sidonie Bündgen.

•  Les influences romaines dans l’emploi des matériaux de 
construction dans l’Est de la Gaule du IIe siècle avant J.-C. au 
Ier siècle après J.-C. (Éduens, Lingons, Séquanes, Rèmes, Tricasses 
et Sénons) par Florent delencRe & Jean-Pierre gaRcia.

Thème II - posters

• Les habitats ruraux enclos à cours multiples dans le Nord de la 
France : réflexions sur leur morphologie et sur leur chronologie par 
Alexandra cony.

• Reinach-Nord (BL, Suisse). Une ferme gauloise à l’aube de 
l’époque romaine par Debora c. tRetola-maRtinez.

• Influences et modèles dans l’organisation et l’architecture de 
quelques sanctuaires laténiens et gallo-romains du Centre-Est de la 
Gaule par Philippe BaRRal, Martine joly, Pierre nouvel 
& Matthieu thivet.

297

303

317

333

343

363

377

393

403

417

433

441

447



Thème III 
produire et consommer

• Rome et le développement d’une économie monétaire en Gaule 
interne par Stéphane maRtin.

• Géographie des lieux de production de sel en Gaule Belgique à 
la fin du second âge du Fer et au début de la période romaine par 
Armelle maSSe & Gilles PRilaux.

• Entre Méditerranne et Atlantique : évolution céramique au 
IIe siècle av. J.-C. sur le site de la ZAC Niel à Toulouse par 
Guillaume veRRieR.

• Chronologie des faciès mobiliers du Cambrésis de La Tène 
moyenne au début de l’époque romaine par David BaRdel, 
Alexia moRel, Sonja WillemS avec la collaboration de 
Bertrand Béhague.

• Parure et soins du corps : entre tradition locale et influence italique 
par Clémentine BaRBau.

• Les processus de romanisation à Lyon au second âge du Fer. Entre 
traditions indigènes et influences méditerranéennes par Guillaume 
maza & Benjamin clément et al.

• Facteurs internes-facteurs externes de l’économie de la fin de 
l’âge du Fer : la mutation du IIIe siècle avant J.-C. à l’origine 
du développement économique du IIe siècle avant J.-C. ? par 
Stéphane maRion.

• L’alimentation carnée dans le sud du Bassin parisien à l’âge du 
Fer : traditions, particularismes et influences externes par Grégory 
Bayle, Ginette auxiette et al.

• L’élevage du porc : un savoir-faire gaulois ? Apport croisé des études 
isotopique et ostéométrique des os de cochon par Colin duval, 
Delphine FRémondeau, Sébastien lePetz  & Marie-
Pierre hoRaRd-heRBin.

• Les productions des "grands bœufs" dans l’Est de la Gaule : entre 
évolutions gauloises et influences romaines par Pauline nuviala.

• Les pratiques sacrificielles entre l’âge du Fer et la période romaine : 
entre mutations internes et influences extérieures par Patrice 
méniel.

• Vers une agriculture extensive ? Étude diachronique des productions 
végétales et des flores adventices associées, au cours de la période 
laténienne, en France septentrionale par Véronique zech-
matteRne & Cécile BRun.

453

465

477

495

521

531

555

565

583

597

611

623



• Des cernes de bois à l’histoire de la conjoncture de la construction et 
à l’évolution de la pluviométrie en Gaule du Nord entre 500 BC et 
500 AD par Willy tegel,   Jan vanmoeRKeRKe, Dietrich 
haKelBeRg & Ulf  Büntgen.

thème III - posters

• Le modèle romain a-t-il influencé l’élevage en Gaule ? De 
nouvelles perspectives ouvertes par la morphométrie géométrique et 
l’observation des formes dentaires du cochon par Colin duval, 
Thomas cucchi, Marie-Pierre hoRaRd-heRBin & 
Sébastien lePetz.

• Évolution de la vaisselle céramique entre la fin de La Tène finale et 
le début de la période augustéenne à Besançon par Fiona moRo & 
Grégory videau.

• Métallurgies extractives à l’âge du Fer sur le Massif  armoricain 
par Nadège jouanet-aldouS & Cécile le caRlieR de 
veSlud.

• Le commerce de vin méditerranéen à Lyon et le long de la moyenne 
vallée du Rhône au V e

 siècle  avant notre ère par Guillaume 
maza, Stéphane caRRaRa, Éric duRand et al.

• L’évolution des pratiques de dépôt de petit mobilier dans les 
sanctuaires du Centre-Est de la Gaule à partir de quelques exemples 
par Philippe BaRRal, Stéphane izRi, Rebecca PeRRuche 
et al.

Conclusion
par Anne-Marie adam, professeur émérite à l’université 
de Strasbourg

L’excursion

• Le programme expérimental de reconstitution du bateau fluvial 
antique de Fontaine-sur-Somme (Picardie, Somme) par Stéphane 
gaudeFRoy.

• SAMARA par Ludovic moignet (Directeur du Parc).

• Une nouvelle maison gauloise pour SAMARA par Stéphane 
gaudeFRoy.

• Les apports et les limites de l’archéologie expérimentale, le cas de la 
reconstitution du fourneau à sel gaulois de Gouy-Saint-André (62) 
par Armelle maSSe, Gilles PRilaux & Christine hoët-van 
cauWenBeRghe.

639

655

663

669

675

685

691

695

703

705

709



• L’atelier du verrier celte. Expérimentation des techniques de fabrication 
des bracelets en verre celtique à partir d’un bloc de verre antique provenant 
de l’épave des Sanguinaires A par Joëlle Rolland et al.

liste des participants

712

715



RAP - n°  spécial 30 - 2016 - Actes du 38e colloque de l’AFEAF - Évolution des sociétés gauloises du Second âge du Fer, 
entre mutations internes et influences externes

565

L’ALIMENTATION CARNÉE DANS LE SUD 
DU BASSIN PARISIEN À L’ÂGE DU FER : 

TRADITIONS, PARTICULARISMES ET INFLUENCES EXTERNES 

Grégory BAYLE, Ginette AUXIETTE, Stéphane FRÈRE, David GERMINET, 
Marie-Pierre HORARD-HERBIN, Frédéric POUPON, Julie RIVIÈRE & Marilyne SALIN

CADRE DE LA RECHERCHE

Ces vingt dernières années, une série d’études 
archéozoologiques a été menée sur des sites datés 
de la fin du Hallstatt à La Tène finale (fin du VIe au 
Ier siècle avant J.-C.), dans le sud du Bassin parisien 
(actuelle Région Centre, département des Yvelines 
et partie sud-ouest de l’Essonne). Ce secteur 
géographique correspond aux anciens territoires 
des Carnutes, des Turons et des Bituriges Cubi 
(fig. 1).

Il manquait à cette région une synthèse 
archéozoologique pour l’âge du Fer à l’instar de 
celles réalisées en Bourgogne (Cambou 2009), en 
Basse Normandie (baudry 2012) et en Auvergne 
(FouCras 2011). L’objet de notre recherche 

concerne spécifiquement la viande, sa production 
et sa consommation qui s’intègrent pleinement 
dans le système économique et social de ces 
sociétés celtiques. Cette double approche peut 
ainsi contribuer à identifier des particularités, 
des traditions, des influences ou des mutations. 
L’alimentation carnée est analysée dans le cadre de 
cette synthèse à partir des restes osseux animaux, 
avec leurs potentiels et leurs contraintes, tels qu’ils 
sont présentés dans l’ouvrage de Louis Chaix et 
Patrice Méniel (Chaix & méniel 2001).

Les données ont pu être comparées à celles 
obtenues sur les territoires voisins des Sénons, 
à l’est, et des Parisii, au nord, publiées dans des 
synthèses régionales (auxiette et al. 2005) et micro-
régionales (horard-herbin, méniel & seguier 2000). 
Nous avons également suivi l’évolution de cette 
exploitation à la période antique, du milieu du 
Ier siècle avant J.-C. jusqu’au IIe siècle après J.-C. 
pour examiner de potentielles mutations ou le 
maintien de solides traditions.

LE CORPUS

Le corpus actuel des faunes étudiées sur les 
territoires des Carnutes, Bituriges Cubi et Turons, 
comprend 123 contextes archéologiques, datés de 
l’âge du Fer et du Haut Empire, et regroupe plus de 
230 000 restes déterminés (annexe 1).

Ce corpus révèle, au premier constat, des 
problèmes de représentativité, liés à des facteurs 
récurrents en archéologie (état de la recherche, 
conservation et collecte différentielles, diversité 
des études). Ainsi pour la période de La Tène, par 
exemple, le territoire des Carnutes est renseigné par 
un grand nombre de contextes, mais fournissant 
proportionnellement peu de restes déterminés, à 
l’inverse de celui des Bituriges Cubi (fig. 2).

La période initiale, Hallstatt final/La Tène 
ancienne, est caractérisée par une forte proportion 
de contextes liés aux aires de stockage (batteries 
de silos) ou aux habitats ouverts notamment chez 
les Carnutes. À cette même période la résidence 
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des cités antiques : DRAC Centre ; carte modifiée par G. 
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princière de Bourges se distingue des autres 
catégories de site par l’abondance des ossements. 
À La Tène finale, ce sont les habitats groupés qui 
livrent les plus grands nombres de restes, suivis 
des contextes urbains à la période antique. La 
représentativité des lots osseux semble ici fortement 
conditionnée par la densité et le statut des occupants 
et par la variabilité des conditions de conservation 
des structures encaissantes, notamment entre les 
fosses et les fossés. L’exemple le plus significatif se 
présente pour La Tène finale où les sites ruraux à 
enclos fossoyés sont plus nombreux, mais moins 
riches en vestiges animaux que les habitats groupés.

Ces distorsions pèsent évidemment sur les 
comparaisons entre sites et sur leurs interprétations. 
Dans ces conditions, cette synthèse a consisté à 
regrouper des données communes et à sélectionner 
des thématiques bien documentées et susceptibles 
d’apporter des éléments à la problématique de 
cette recherche : choix des animaux, tendances des 
profils d’abattage du bœuf, des caprinés et du porc, 
hippophagie et cynophagie, grandes tendances 
dans les découpes du bœuf et du porc, et mise en 
évidence d’assemblages particuliers de déchets 
culinaires.

LE CHOIX DES ANIMAUX

La part du gibier dans l’alimentation étant 
infime de façon générale (en moyenne moins de 1 % 
du nombre de restes déterminés ou NRd), seules les 
proportions des principales espèces domestiques 

rencontrées dans le corpus sont présentées ici, 
à savoir le bœuf, le mouton, la chèvre, le porc, le 
chien, les équidés (principalement le cheval) et la 
volaille (surtout le coq). Concernant le mouton 
et la chèvre, ils ont été regroupés sous le terme 
de caprinés car tous les ossements ne sont pas 
spécifiquement identifiables. Cependant, leur part 
respective a été mesurée lorsque cela était possible. 
La tendance générale est une domination du mouton 
mais quelques sites présentent des proportions 
importantes de chèvres : Bourges "Collège Littré" au 
Hallstatt D, Épieds-en-Beauce "Les Chantaupiaux" 
pour La Tène B2/C1 et Bourges "Hôtel-Dieu" pour 
la période augustéenne.

Sans surprise, le bœuf, les caprinés et le porc 
représentent au minimum 90 % des restes déterminés 
sur toute la séquence chronologie prise en compte. 
Le rapport entre ces taxons varie considérablement 
en fonction du peuple et de la période. Chez les 
Bituriges Cubi, le porc domine très largement 
entre le Hallstatt final (période 1) et La Tène finale 
(période 3), puis les effectifs diminuent à partir de 
l’Augustéen (période 4) au profit du bœuf sans 
pour autant que sa prédominance ne soit remise en 
cause, excepté à la période augustéenne (fig. 3a). 
Chez les Carnutes, la fréquence des restes de bœuf 
augmente progressivement et les caprinés y sont 
mieux attestés que chez leurs voisins (fig. 3b). En ce 
qui concerne les Turons, hormis à La Tène finale, le 
bœuf et le porc sont présents dans des proportions 
assez équivalentes, ce au détriment des caprinés 
(fig. 3c).
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Les fréquences des autres animaux domestiques, 
le cheval, le chien et la volaille, présentent également 
d’importantes fluctuations. Peu présent chez les 
Bituriges Cubi (moins de 1 % du NRd, excepté au 
Ier siècle de notre ère), le cheval est particulièrement 
bien documenté chez les Carnutes tout au long de 
la séquence chronologique (entre 3 et 7 % du NRd) 
et chez les Turons au Hallstatt final et à La Tène 
ancienne (5 %). Les proportions du chien fluctuent 
considérablement d’une période à l’autre chez les 
Bituriges (de 0,6 à 7,6 %) et les Turons (de 0,3 à 
6,3 %), tandis que chez les Carnutes, la fréquence 
des restes de canidé diminue progressivement entre 
le Hallstatt final (6,6 %) et le IIe siècle de notre ère 
(1 %). La volaille représente moins de 1 % des os 
identifiés dans les contextes laténiens bituriges et 
carnutes, puis dépasse les 2 % à partir du Ier siècle 
de notre ère. Chez les Turons, une proportion 
anormale de restes de coq a été mise en évidence dès 
le Hallstatt final et à La Tène ancienne (4,5 %), plus 
particulièrement sur le site de Sublaines "Le Grand 
Ormeau" (5,5 %). De très forts taux ont également 
été observés dans les contextes urbains de Tours-
Caesarodunum, datés du IIe siècle de notre ère.

Afin de synthétiser au mieux les données issues 
de secteurs, de datations et, plus particulièrement, 
de types de sites différents, une analyse factorielle 
a été réalisée dans le but de saisir quel(s) critère(s) 
déterminai(en)t au mieux les fréquences de ces six 
animaux (fig. 4).
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Fig. 4 - Distribution géographique du faciès alimentaire des Bituriges Cubi, des Carnutes et des Turons.

La structuration de l’analyse fait apparaître, 
d’après l’axe 1, une opposition entre petit et gros 
bétail (ellipses à pointillés sur la figure 4). Ainsi, 
à quelques exceptions près, bœuf et cheval se 
rencontrent davantage sur les sites ruraux tandis 
que les petits ruminants, le porc et la volaille sont 
prépondérants sur les sites à caractère urbain. 
Ce phénomène résulte manifestement d’une 
conservation différentielle des vestiges fauniques, 
les sites à caractère urbain étant plus propices à la 
préservation des plus petites espèces et inversement. 
Par ailleurs, l’axe 2 présente une distribution des 
données intéressante : une distinction s’effectue 
selon les origines géographiques avec un secteur 
biturige livrant davantage de porc et un secteur 
carnute plus riche en caprinés et en chevaux. Chez 
les Turons, certains sites sont très fournis en volaille 
et d’autres en porc sans que l’on puisse, pour autant, 
déceler une tendance territoriale forte.

Le cas des Bituriges est particulièrement 
révélateur puisque, excepté deux sites (Liniez 
et Châteaumeillant), le porc est prépondérant sur 
un secteur environnant la résidence princière de 
Bourges au Hallstatt D/La Tène A et ce constat 
s’impose jusqu’à La Tène C et D à Levroux, Bourges 
et Villedieu-sur-Indre (fig. 5). À Liniez, les caprinés 
dominent nettement. Or, au regard des données 
céramiques, ce site rentre bien dans l’aire d’influence 
de Bourges au début du second âge du Fer (augier 
& Krausz 2012, p. 182-183). Son faciès alimentaire 
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« caprinés » pourrait alors représenter le dernier 
avatar d’une culture locale ; l’alimentation étant 
le trait culturel le plus conservateur d’un groupe 
social (Farb & armelagos 1985, p. 12). À la période 
antique, les principales agglomérations bituriges 
(Argentomagus à Saint-Marcel, Levroux et dans une 
moindre mesure Bourges) fournissent également des 
proportions importantes de porc. À Châteaumeillant 
par contre, le porc est en retrait par rapport au bœuf, 
quelle que soit la période considérée.

Partant de ces observations, la résidence 
princière de Bourges pourrait être à l’origine d’un 
faciès alimentaire biturige fondé sur le porc. Pour 
valider cette hypothèse, il serait souhaitable de 
recueillir des données sur des périodes antérieures 
à l’émergence de la résidence princière de Bourges 
afin de déterminer l’origine de ce faciès porcin. 
En effet, les sites princiers allemands du Bade-
Wurtemberg contemporains n’apportent pas 
d’argument en faveur de l’hypothèse d’un faciès 
alimentaire porcin initié par un complexe princier : 
certains présentent de fortes proportions de porc 
comme à La Heunebourg, Breisach et Ipf ; d’autres 
sont riches en bœuf comme à Hochdorf et dans les 
dernières occupations de La Heunebourg (sChatz & 
stephan 2008, p. 362).

La fréquence des principales espèces 
domestiques semble donc davantage liée aux 
secteurs géographiques plutôt qu’à une variable 
chronologique. Dans cette optique, il existerait alors 
des traditions régionales dans l’alimentation à l’âge 
du Fer que la « romanisation » influence peu dans 
ses composantes spécifiques.

À l’inverse, chez les voisins sénons et plus 
largement pour tout le quart nord-est, le facteur 
chronologique semble déterminant dans la 
représentation des principales espèces domestiques, 
avec une part importante des caprinés et des chiens 
à la période ancienne, puis du bœuf et du porc à La 
Tène finale (méniel et al. 2009, p. 421-423).

Liniez Bourges

Période 1 : HaD/LTA
NRd = 56 223

Levroux

Période 2 : LTB/LTC
NRd = 14 464

Levroux
Villedieu

Bourges

Châteaumeillant

Période 3 : LTD
NRd = 33 994

Fig. 5 - Évolution de la prépondérance du porc dans le Berry protohistorique.

LES ÂGES D’ABATTAGE

Dans l’état actuel de nos données, les profils 
d’abattage des bœufs, caprinés et porcs sont très 
lacunaires. Les informations reposent sur des 
données inégalement réparties entre ces aires 
culturelles et entre des sites aux statuts bien 
différents. À ceci s’ajoutent des problèmes de 
conservation différentielle qui tendent à privilégier 
certaines classes d’âges, comme les individus 
plus vieux, mieux représentés dans les fossés que 
dans les autres structures où les restes juvéniles 
sont mieux préservés (op. cit., p. 430). Avec le 
développement des agglomérations à la période 
antique, ces problèmes s’intensifient davantage 
avec la diversification des aires de rejets résultant 
parfois d’activités très spécifiques.

Les données obtenues sur le territoire des 
Carnutes sont les plus diversifiées, alors que celles 
des Bituriges documentent essentiellement des 
contextes urbains, dont celui de l’habitat princier 
de Bourges au Hallstatt final/La Tène ancienne. 
Celles des Turons, très lacunaires, renseignent, 
dans tous les contextes, une acquisition de viandes 
de porc et de caprinés de qualité. Par ailleurs, sur 
l’ensemble du corpus, les profils d’abattage de ces 
derniers taxons ne témoignent pas de changements 
significatifs entre le Hallstatt final et La Tène finale. 
Les règles d’abattage sont majoritairement tournées 
vers l’acquisition de viande prélevée sur des 
individus qui ont atteint leur maturité pondérale, 
soit entre un et trois ans pour les porcs et entre 
un et quatre ans pour les caprinés. Ce constat est 
particulièrement flagrant chez les Bituriges Cubi 
où le porc prédomine. On peut néanmoins relever 
sur le territoire des Carnutes où c’est le mouton qui 
domine, une part plus importante de porcelets et 
d’agneaux, notamment au cours des périodes plus 
anciennes.

Quant aux profils d’abattage des bœufs, deux 
phénomènes semblent se combiner à La Tène 
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finale : alors qu’en contexte rural un accroissement 
du nombre d’individus de plus de quatre ans 
est perceptible, les agglomérations ou oppida se 
caractérisent par un abattage très ciblé des animaux 
de boucherie, âgés entre un et quatre ans (fig. 6). Ces 
résultats pourraient être mis en relation avec l’essor 
des agglomérations constaté à la fin de l’âge du 
Fer, le contexte urbain nécessitant manifestement 
des produits carnés de meilleure qualité que dans 
les campagnes environnantes. Ces résultats sont-ils 
pour autant le fruit d’une mutation ? Difficile d’en 
être certain étant donné l’écrasante contribution 
des données très particulières de l’habitat princier 
de Bourges au sein du corpus du Hallstatt final/
La Tène ancienne (86 % de l’information). Au 
cours du Haut Empire (Ier-IIe siècle de notre ère), 
les profils indiquent un abattage de plus en plus 
tardif du bœuf, aussi bien dans les agglomérations 
que dans les campagnes, comme cela a pu être 
observé en Bourgogne, notamment dans les villes 
(Cambou 2009, p. 124-128). Cette tendance s’exprime 
particulièrement chez les Carnutes, secteur le mieux 
documenté pendant toute la séquence.

HIPPOPHAGIE ET CYNOPHAGIE

La consommation du cheval est attestée dès 
le Hallstatt final sur les trois territoires, quel que 
soit le contexte. Elle perdure jusqu’à La Tène 
finale, au moins chez les Carnutes et les Bituriges 
Cubi, aussi bien sur les sites ruraux à enclos que 
sur les habitats groupés et les agglomérations. 
Certains sites Carnutes se démarquent des autres 
dans des contextes pourtant comparables, par 
des proportions en restes de cheval supérieures à 
13 % des effectifs et plus de 30 % de la masse des 
restes déterminés : Chevilly "La Pièce de Chameul", 
dans le Loiret (18,2 % des restes déterminés des 
cinq mammifères domestiques -NR5- et 40,5 % de 
la masse de leurs restes -MR5-) et Prasville “Vers 
Chesnay”, en Eure-et-Loir (13,7 % du NR5 et 31,2 % 
du MR5). À la période augustéenne, comme sur 
l’ensemble du territoire, l’hippophagie régresse 
nettement. Seulement, deux sites ruraux du 
territoire des Carnutes, Prasville "Vers Chesnay"et 
Saran "ZAC du Champs Rouge" (Loiret), livrent 
encore des indices de sa consommation.
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Fig. 6 - Évolution des profils d’abattage du bœuf sur l’ensemble des trois territoires, Carnutes, Bituriges Cubi et Turons 
(NMI : nombre minimum d’individu).

Au Ier siècle de notre ère, des prélèvements 
de viande de cheval, au couteau, sont attestés 
occasionnellement et exclusivement dans les grandes 
agglomérations ou à leurs périphéries. La localisation 
des traces sur le squelette indique que de beaux 
morceaux ont été récupérés, mais sans en révéler la 
destination finale (lepetz, rivière & Frère 2013).

Concernant le chien, la fréquence de ses 
ossements par rapport aux autres mammifères 
domestiques est moins importante sur ces trois 
territoires que dans le reste de la Gaule pour 
les périodes anciennes, mais plus grande à La 
Tène finale (fig. 7). On remarque une diminution 
drastique à la période augustéenne qui contraste 
avec une évolution beaucoup plus progressive 
ailleurs (horard-herbin, à paraître).

Même si dans la région certains individus 
échappent au sort commun, la majorité des chiens 
a une vocation bouchère, comme en témoignent les 
nombreuses traces de découpe et de cuisson à la 
broche qui ont pu être observées sur plusieurs sites.

Cette exploitation carnée peut également être 
mise en évidence par un abattage préférentiel 
de chiots et de jeunes chiens sur certains sites 
laténiens, comme à Tours "Hôpital Clocheville" 
(Indre-et-Loire) à La Tène moyenne (nuviala 2008) 
et à Levroux "Les Arènes" (Indre) à La Tène finale 
(horard-herbin 1997).
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Cette pratique change à la période antique où 
on assiste à l’installation progressive d’un tabou 
sur la consommation de la viande canine, même si 
quelques cas sont encore signalés dans les grandes 
agglomérations ou à leurs périphéries (Chartres-
Autricum, Orléans-Cenabum et Bourges-Avaricum).

Chez les Sénons, la cynophagie est clairement 
attestée au Hallstatt final/La Tène ancienne 
(auxiette dans peaKe et al. 2008 ; méniel et al. 2009, 
p. 430). La place du chien décroît aussi régulièrement 
tout au long de la séquence chronologique.

LE TRAITEMENT BOUCHER DU BŒUF 
ET DU PORC

Cette analyse de la découpe bouchère concerne 
le traitement de deux espèces de taille différente et 
systématiquement bien attestées sur la plupart des 
sites : le porc et le bœuf. Les grandes phases de la 
découpe observées se rapportent à l’élimination de 
la tête et des extrémités des membres, la section des 
côtes, la désarticulation des membres antérieurs 
et postérieurs, ainsi que de la mandibule du reste 
du crâne, puis le désossage des côtes. Les traces de 
découpe relevées sur les ossements renvoient très 
souvent à l’utilisation de tranchants lourds et de 
couteaux. Cependant, la découverte de ces outils 
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Fig. 8 - Synthèse des principales découpes du bœuf et du porc du VIe siècle avant J.-C. au IIe siècle après J.-C. sur les 
territoires des Carnutes, Bituriges Cubi et Turons.

est assez rare. À notre connaissance, seuls quelques 
sites laténiens carnutes en ont livrés. Il s’agit, par 
exemple, d’une hache à Prasville "Vers Chesnay"en 
Eure-et-Loir (bailleux 2010, vol. 2, p. 368), d’un 
couteau à abattre et d’un couteau de cuisine à 
Saint-Aignan-des-Gués "Les Vallées" dans le Loiret 
(roux 2013, p. 135).

La découpe du bœuf et du porc présente de 
nombreux points communs, tant dans les gestes 
que dans les outils utilisés pendant toute la période 
laténienne (fig. 8). Ainsi, les têtes sont séparées du 
rachis et des mandibules à l’aide d’un tranchant 
lourd et d’un couteau. De même, un tranchoir est 
assez systématiquement utilisé afin de séparer 
les grils costaux du rachis, la technique la plus 
couramment utilisée consistant à asséner des coups 
de cet ustensile de part et d’autre du corps des 
vertèbres. Toutefois, bien que rarement observée, la 
technique qui consiste à fendre de manière médiane 
les vertèbres de bœuf et de porc est mise en œuvre 
dès le Hallstatt final et La Tène ancienne chez les 
Bituriges Cubi, dans la résidence aristocratique de 
Bourges notamment. Enfin, les démembrements 
antérieurs et postérieurs, ainsi que le retrait des 
extrémités présentent, chez le bœuf comme chez le 
porc, une grande variabilité de gestes et d’outils.
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Les principaux changements dans le traitement 
boucher du bœuf et du porc interviennent au 
tournant de notre ère. Ils se manifestent par l’usage 
plus fréquent, voire exclusif, du tranchoir et, pour les 
bovins, par l’apparition du désossage longitudinal 
des côtes au couteau. Ce traitement spécifique des 
côtes est bien attesté à Chartres-Autricum et à Tours-
Caesarodunum au IIe siècle après J.-C. (drost, bazin 
& rivière 2011 ; poupon 2007). La généralisation 
du tranchant lourd et le désossage longitudinal 
des côtes apparaissent principalement dans les 
agglomérations antiques et, dans une moindre 
mesure, à leur périphérie et dans quelques villae 
(villa de Nogent-le-Roi "Le Poirier", "Les Gués"). Ces 
changements, déjà constatés pour le nord de la Gaule, 
s’accompagnent d’un développement de véritables 
boucheries bovines spécialisées (lepetz 1996, p. 139-
141). À ce jour, ces activités ont uniquement été 
observées à Tours-Caesarodunum, la capitale de la 
cité des Turons (Krausz 1993 ; poupon 2007), puis 
dans les agglomérations secondaires bituriges 
telles Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher), Issoudun 
et Saint-Marcel-Argentomagus dans l’Indre 
(salin 2010 ; rodet-belarbi 1986).

Des gestes similaires ont été observés pour la 
découpe du bœuf et du porc chez les Sénons jusqu’à 
La Tène finale. Le désossage longitudinal des côtes 
n’est pas attesté chez les Parisii avant le IIe siècle de 
notre ère.

DES ASSEMBLAGES CULINAIRES 
PARTICULIERS

Des déchets de repas particuliers ont été 
découverts sur le territoire des Carnutes, avec 28 
assemblages relevant de contextes protohistoriques. 
Une grande majorité provient d’aires de stockage 
ou d’habitats ouverts, dans des silos, associés 
parfois à du mobilier domestique. Ils sont 
constitués majoritairement de restes de mouton, 
de bœuf et de porc. Il ne semble pas y avoir de 
sélection d’animaux dans les troupeaux, ni dans 
la composition anatomique (individus entiers et/
ou pièces). Ces assemblages peuvent rassembler 
en moyenne 2 000 restes issus d’une douzaine 
d’individus.

Quelques fosses dépotoirs datées du Hallstatt 
final/La Tène ancienne ont livré des restes de 
squelettes complets ou quasi complets de mouton. 
Dans certains ensembles, la majorité, voire la 
totalité, des restes sont passés au feu, à des degrés 
divers qui peuvent faire penser, pour quelques cas, 
à du rôtissage (au cours de pratiques ritualisées ?). 
À Chevilly "La Pièce Chameul" (Loiret), ce sont au 
total cinq moutons, jeunes adultes et adultes, qui 
sont représentés par des restes brûlés dans trois 
fosses (bayle inédit). Il est possible que ces vestiges 
témoignent de consommation « instantanées » 
de moutons entiers, peut-être lors de repas 

communautaires, car ces déchets brûlés ne se 
retrouvent par ailleurs sur ce site. En revanche, 
des assemblages comparables sont signalés sur 
d’autres sites, comme à Épieds-en-Beauce "Les 
Chantaupiaux", dans le Loiret (bayle dans gay 2012). 
Quelques cas similaires ont été enregistrés chez les 
Meldes et chez les Suessions, sur le site de Changis-
sur-Marne "Les Pétreaux" en Seine-et-Marne 
(auxiette dans laFage et al. à paraître) dès le Bronze 
final/Hallstatt ancien et au Hallstatt final/La Tène 
ancienne sur le site de Bucy-le-Long "Le Fond du 
Petit Marais", dans l’Aisne (auxiette inédit).

Par ailleurs, sur d’autres sites ce sont des 
restes peu fragmentés de moutons sans trace de 
combustion qui ont été exhumés. À Escrennes "Le 
Chemin de Saint-Eutrope" (Loiret), par exemple, 
ce sont les restes d’un jeune mouton de 8 à 12 
mois consommé qui ont été mis au jour dans un 
silo (bayle dans merCey 2011). D’autres cas ont été 
observés plus à l’est, sur le territoire des Sénons à 
La Tène ancienne où ce sont plusieurs individus 
qui ont été abattus, jusqu’à sept par exemple sur le 
site de Larchant "Les Groues", en Seine-et-Marne 
(auxiette dans issenmann et al. 2008), sans sélection 
apparente d’une classe d’âge. Les restes mettent 
en évidence surtout des parties charnues : côtes en 
grand nombre, pièces de viande des épaules et des 
cuisses peu ou pas débitées (auxiette, à paraître).

Si la consommation de viande rôtie peut être 
attestée sur certains de ces sites (traces de brûlures 
partielles, ustensiles comme broche ou grille), on 
ne peut pas exclure, sur d’autres, celle de viande 
bouillie ou conservée sous forme de salaison/
fumaison qui laisse moins de traces sur les restes 
osseux.

Des liens étroits peuvent donc être établis entre 
ces différents assemblages de restes de moutons 
consommés chez les Carnutes et les Sénons, voire à 
une plus grande échelle géographique.

Un autre cas de déchets culinaires particuliers 
concerne des têtes de porcs fendues à La Tène 
moyenne et finale. À Allonnes "L’Ouche du 
Pigeonnier" (Eure-et-Loir), daté de La Tène C, une 
fosse (F 5052), située au cœur de l’enclos fossoyé, 
a livré plus de 1 500 restes osseux provenant d’au 
moins 50 animaux, dont 28 porcs, principalement 
des jeunes et des subadultes. La caractéristique 
principale de cet assemblage réside dans la 
proportion élevée de têtes fendues provenant 
d’au moins 21 individus. Il s’agit manifestement 
des reliefs d’un festin particulier, probablement 
à l’initiative d’une élite ou d’un événement 
communautaire (bayle dans bailleux 2011).

Sur la même commune, le site de "La Petite 
Contrée", daté de La Tène D2, a livré dans une fosse 
(F 1009) un assemblage de déchets culinaires avec, 
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entre autres, des vestiges de têtes de porc fendues 
provenant d’au moins six individus, principalement 
des jeunes et des jeunes adultes (bayle dans 
vaCassi 2011). Des concentrations de cette nature 
sont cependant rares chez les Carnutes et encore 
plus rares chez les Parisii et les Sénons. Un seul cas 
peut être toutefois mentionné : le site aristocratique 
de Batilly-en-Gâtinais "Les Pierrières" (Loiret) où 
plusieurs crânes fendus ont été mis au jour au fond 
d’un fossé, associés, entre autres, à des amphores 
(bayle inédit).

CONCLUSION

Cette première synthèse sur l’alimentation 
carnée de la fin du VIe siècle avant J.-C. au IIe siècle 
après J.-C. sur les territoires des Carnutes, Bituriges 
Cubi et Turons a été confrontée à de multiples 
contraintes (cf. supra). La prise en compte de 
données communes et de certains critères permet 
néanmoins de mettre en évidence quelques grandes 
tendances.

Les déchets culinaires reflètent en général un 
approvisionnement domestique et local de la viande 
à la période gauloise. Les mollusques marins, 
par exemple, n’apparaissent qu’à l’Augustéen, 
exception faite dans la résidence princière à 
Bourges, au Hallstatt final/La Tène ancienne, où 
leur présence indique des liens économiques de 
longue distance. En ce qui concerne la circulation 
de viandes ou d’animaux sur de courte ou moyenne 
distances, il subsiste de nombreuses questions en 
suspens. Chez les Sénons, ce sont probablement les 
cas de consommation collective de grande ampleur, 
à Souppes-sur-Loing "À l’Est de Beaumoulin", en 
Seine-et-Marne, à La Tène D2 (auxiette 2006) ou 
agrégeant plusieurs convives, comme à Varennes-
sur-Seine (auxiette 2013), qui peuvent conduire à 
évoquer une circulation de viande, sans pour autant 
que nous puissions en connaître la forme.

La production de viande est basée presque 
exclusivement sur le bœuf, le porc et les caprinés 
(mouton principalement), secondairement sur le 
cheval, le chien et le coq. Il existe néanmoins des 
faciès alimentaires distincts chez ces trois peuples 
gaulois qui perdurent globalement jusqu’au Haut-
Empire. Il semble donc que l’alimentation carnée 
dans les territoires du sud du Bassin parisien 
soit profondément marquée de traditions locales 
solidement implantées dès le Hallstatt final. Chez les 
Bituriges Cubi, la prépondérance du porc pourrait 
être reliée à la présence d’une résidence princière 
mais en l’absence de données antérieures, il est 
impossible, pour le moment, de remonter aux origines 
de ce faciès. Cependant, les quelques sites qui livrent 
des occupations continues au cours de La Tène sur 
ces trois territoires, ne montrent pas de profondes 
mutations dans l’exploitation de ces animaux.

L’hippophagie et la cynophagie, fréquentes aux 
périodes laténiennes, diminuent sensiblement dès 
l’Augustéen. Cette tendance semble être générale 
à toute la moitié nord de La Gaule (lepetz 1996, 
p. 132-134).

La découpe des bœufs et des porcs est 
relativement standardisée pendant les cinq siècles 
précédant notre ère. En milieu rural, nous n’avons 
pas perçu d’espaces spécialisés de boucherie. Il 
semblerait que les traitements se fassent, en général, 
au moins jusqu’à La Tène finale, sur le lieu de 
consommation, alors que dans les agglomérations 
antiques, on assiste à une nouvelle sectorisation 
des activités bouchères et à la mise en place des 
découpes différentes et adaptées à une demande de 
plus en plus forte.

Les faciès alimentaires à la période antique 
semblent donc directement découler des pratiques 
gauloises sur ces trois territoires. On perçoit une 
certaine pérennité des pratiques alimentaires, 
toutefois accompagnée de profondes mutations des 
systèmes de production de la viande.

Ces premiers résultats, encourageants, justifient 
cependant un accroissement du corpus par de 
nouvelles études, pour confirmer ou infirmer 
l’existence de ces faciès alimentaires régionaux et 
micro-régionaux. Il serait également utile de pousser 
la recherche sur d’autres thèmes particuliers, 
notamment la morphologie des animaux. Enfin, des 
comparaisons à une plus large échelle, en intégrant 
ce corpus dans des bases de données plus générales, 
apporteraient sans aucun doute une meilleure vision 
de l’exploitation et de la consommation carnée.
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Liste des abréviations

Civitas
B : Biturige Cubi
C : Carnute
T : Turon

Périodes
1 : Hallstatt final/La Tène ancienne
2 : La Tène moyenne
3 : La Tène finale
4 : Haut-Empire (Augustéen)
5 : Haut-Empire (Ier et IIe siècle de notre ère)

Types
AS/HO : Aire de stockage/Habitat ouvert
ER : Établissement rural (non défini)
HG/AS : Habitat groupé/Agglomération secondaire
ERE/V : Établissement rural à enclos/Villa
RP/O/CC : Résidence princière/Oppidum/Capitale de Civitas

NRT : nombre de restes total
NRd : nombre de restes déterminés
MRT : masse des restes totale (en g)
MRd : masse des restes déterminés (en g)

ANNEXE

Sites Dpt Civitas Périodes  Types NRT NRd MRT MRd Auteurs Références

Bourges "35 rue 
de Sarrebourg"

18 B 1 RP/O/CC 421 269 2739 2443 M. Salin Milcent 2007

Bourges "Collège Littré" 18 B 1 RP/O/CC 2821 1603 39868 34930 M. Salin Augier & al. 2007

Bourges "Hôtel-Dieu" 18 B 1 RP/O/CC 1118 747 10697,9 10010,2 M. Salin Augier & al. 2007

Bourges "Port-Sec sud" 18 B 1 RP/O/CC 106939 44433 386000 323392,5 M. Salin Augier & al. 2012

Bourges "Saint-Martin-
des-Champs"

18 B 1 RP/O/CC 17577 8073 84587 73611 P. Méniel Milcent 2007

La Chapelle Saint-Ursin 
"Les Grandes Varennes"

18 B 1 AS/HO 753 245 5201,7 4359,9 D. Germinet Germinet 2010

Liniez 36 B 1 ER 1403 853 ? ? S. Krausz Krausz inédit

Allaines-Mervilliers
"Liaison RN154-A10"

28 C 1 ER 171 91 ? ? G. Auxiette Casadei & al. 2005

Allonnes "La Petite
Contrée" secteur 4

28 C 1 AS/HO 235 158 3797 3611 G. Bayle Bailleux 2011

Anet "ZAC Le Débucher" 28 C 1 ERE/V 944 700 36653 36101 G. Jouanin Jouanin 2009

Aschères-le-Marché "Le
Marjolet" et Villereau "La 
Cabarne"

45 C 1 AS/HO 1663 392 7131 4155 B. Voetzel Gilotte 2008

Auneau "Le Prieuré" 28 C 1 AS/HO 808 477 3070,95 2833,75 J. Rivière Dupagne 2010

Bailly "Les Merisiers" 78 C 1 AS/HO 2621 1532 ? ? G. Auxiette Granchon 2012

Chevilly "La Pièce 
de Chameul"

45 C 1 AS/HO 2822 1183 29888 25790 G. Bayle Josset (en cours)

Chevilly "Les Herbeauts" 
et "La Croix Rouge"

45 C 1 AS/HO 255 176 3511 3354 F. Poupon Frénée 2007

Chevilly "Les Herbeauts" 
et "La Croix Rouge"

45 C 1 AS/HO 498 316 3964 3530 F. Poupon Frénée 2007

Dadonville "Le Haut-
des-Vignes"

45 C 1 AS/HO 1242 294 ? ? M.C. Bakkal-
Lagarde

Bakkal-Lagarde 2015
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Epieds-en-Beauce "Les
 Chantaupiaux"

45 C 1 AS/HO 2889 1756 17870 17870 G. Bayle Gay 2012

Epieds-en-Beauce "Les
Chantaupiaux"

45 C 1 AS/HO 2889 1610 15508 15508 G. Bayle Gay 2012

Escrennes "Le Chemin 
de Saint-Eutrope"

45 C 1 AS/HO 1768 1107 13336 13336 G. Bayle Mercey 2011

Neuville-aux-Bois "La 
Grande Route"

45 C 1 AS/HO 1323 549 6867 5360 G. Bayle Josset (en cours

Pithiviers "Le Bois
Médor"

45 C 1 AS/HO 822 520 7872 7079 G. Bayle Dubuis & al. 2013

Prasville "Les Grandes
 Canettes"

28 C 1 AS/HO 418 279 2667 2388 G. Bayle Lusson 2011

Prasville "Les Grandes 
Canettes"

28 C 1 AS/HO 947 559 7348 6710 G. Bayle Lusson 2011

Prasville "Vers Chesnay" 28 C 1 AS/HO 4233 1020 21493 18032 G. Bayle Bailleux (en cours)

Villereau "Le Climat de 
Laveau"

45 C 1 AS/HO 639 308 4217 3553 B.Voetzel/A. 
Fontaine

Pueyo 2007

Sainte-Maure-de-Touraine 
"Les Chauffeaux"

37 T 1 AS/HO 429 214 3682 3459 F. Poupon Di Napoli & Lusson 
2011

Sublaines "Le Grand 
Ormeau"

37 T 1 AS/HO 170 134 5417 5357 F. Poupon Frénée 2008

Sublaines "Le Grand
 Ormeau"

37 T 1 AS/HO 546 410 10365 10113 F. Poupon Frénée 2008

Sublaines "Le Grand 
Ormeau"

37 T 1 AS/HO 948 636 8932 8432 F. Poupon Frénée 2008

Sublaines "Le Grand 
Ormeau"

37 T 1 AS/HO 166 66 8808 8745 F. Poupon Frénée 2008

Levroux "Les Arènes" 36 B 2 HG/AS ? 14464 ? ? M.-P.   Horard-
Herbin

Horard-Herbin
 1997

Allonnes "L’Ouche du
Pigeonnier" secteur 5

28 C 2 ERE/V 2983 2146 52237 49883 G. Bayle Bailleux 2011

Neuville-aux-Bois "La 
Grande Route"

45 C 2 AS/HO 195 85 2156 1828 G. Bayle Josset (en cours)

Couesmes "La Tesserie"
(fossé 482)

37 T 2 ERE/V 238 220 6191 6170 O. Cotté Quilliec & Laruaz 
2011

Sublaines "Le Grand 
Ormeau"

37 T 2 AS/HO 548 322 4017 3728 F. Poupon Frénée 2008

Tours "Hôpital Clocheville" 37 T 2 HG/AS 2729 2223 55300 53577 C. Bouet Bouet 2003

Tours "Hôpital Clocheville" 37 T 2 HG/AS 1451 1165 25007 23215 P. Nuviala Nuviala 2008

Bourges "Haut Rue 
Moyenne"

18 B 3 RP/O/CC 845 642 11990 11240 M. Salin Salin 2010

Châteaumeillant "La
 Michelette"

18 B 3 HG/AS 1094 425 ? ? A. Griffon Griffon 2012

La Chapelle Saint-Ursin 
"Les Grandes Varennes"

18 B 3 AS/HO 950 456 8447,3 7727,8 D. Germinet Germinet 2010

Levroux "Les Arènes" 36 B 3 HG/AS ? 21297 ? ? M.-P.   Horard-
Herbin

Horard-Herbin
 1997

Levroux "Les Arènes" 36 B 3 HG/AS ? 10058 ? ? M.-P.   Horard-
Herbin

Horard-Herbin
 1997

Levroux "Les Arènes" 36 B 3 HG/AS ? 792 ? ? M.-P.   Horard-
Herbin

Horard-Herbin
 1997

Villedieu-sur-Indre 
"Mehun"

36 B 3 ER 621 324 ? ? M. Salin Salin 2010

Allonnes "La Petite
Contrée" secteur 3

28 C 3 ERE/V 1575 1093 25724 24434 G. Bayle Vacassi 2011

Anet "ZAC le Débucher" 28 C 3 ERE/V 246 188 7764 7529 G. Jouanin Jouanin 2009

Blois "La Croupe, Rue 
de la Motte"

41 C 3 HG/AS 12308 6843 55297 50497 E. Bidault Bidault 2012

Chevilly "La Pièce 
de Chameul"

45 C 3 ERE/V 7835 3647 135458 123983 G. Bayle Josset (en cours)
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Fontaine-La-Guyon 
"Les Déserts"

28 C 3 ERE/V 3155 263 6065 3514 J. Rivière Fencke 2010

Meung-sur-Loire
"L’Herbaudière"

45 C 3 ERE/V 3000 1313 56379 52505 G. Bayle Mercey 2013

Orléans "La Charpenterie"
par phase

45 C 3 RP/O/CC 290 230 4356 4203 S. Frère Massat 2002

Orléans "La Charpenterie"
par phase

45 C 3 RP/O/CC 355 285 2686 2484 S. Frère Massat 2002

Orléans "La Charpenterie"
par phase

45 C 3 RP/O/CC 1467 1311 23684 23212 S. Frère Massat 2002

Orléans "La Charpenterie"
par phase

45 C 3 RP/O/CC 336 258 3837 3616 S. Frère Massat 2002

Orléans "La Charpenterie"
par phase

45 C 3 RP/O/CC 499 402 7814 7519 S. Frère Massat 2002

Pithiviers "Le Vieux
Chemin d’Etampes"

45 C 3 ERE/V 631 469 18729 18353 G. Bayle Dubuis & al. 2011

Prasville "Vers Chesnay" 28 C 3 AS/HO 1525 469 11324 9932 G. Bayle Bailleux (en cours)

Prasville "Vers Chesnay" 28 C 3 ERE/V 771 397 17077 16291 G. Bayle Bailleux (en cours)

Saran "ZAC du Champ 
Rouge"

45 C 3 ERE/V 563 263 4451 4092 F. Poupon Lusson 2009

Saran "ZAC du Champ 
Rouge"

45 C 3 ERE/V 876 285 16492 16039 F. Poupon Lusson 2009

Soindres "Le Bordel" 78 C 3 ERE/V 340 234 ? ? G. Auxiette Durand 2005

Voves "Le Moulin Geargeot" 28 C 3 ERE/V 921 587 21730 20039 A.-S. Vigot Fencke 2009

Couesmes "La Tesserie" 
(fossé 451 enclos)

37 T 3 ERE/V 184 172 2775 2733 O. Cotté Quilliec & Laruaz 
2011

Couesmes "La Tesserie"
(puits 465)

37 T 3 ERE/V 458 338 5172 5172 O. Cotté Quilliec & Laruaz
2011

Bourges "haut Rue 
Moyenne"

18 B 4 RP/O/CC 349 278 4956,5 4638,5 M. Salin Salin 2010

Bourges "Hôtel-Dieu" 18 B 4 RP/O/CC 1346 949 18504,5 16072 M. Salin Salin 2010

Bourges "Rue Émile
 Martin"

18 B 4 RP/O/CC 157 103 1344,5 1210 M. Salin Salin 2010

Châteaumeillant "La 
Michelette"

18 B 4 HG/AS 700 237 ? ? A. Griffon Griffon 2012

Levroux "Les Arènes" 36 B 4 HG/AS ? 1105 ? ? M.-P. Horard-
Herbin

Horard-Herbin 1997

Montierchaume "Le
Travoir"

36 B 4 ER 80 48 1235 1205 M. Salin Salin 2010

Autricum (C254 et C269) 28 C 4 RP/O/CC 785 637 10881,7 10381,2 J. Rivière Delhoofs, Ben 
Kaddour & Viret 
2011 ; Viret 2013

Mignières "Le Verger" 28 C 4 ER 43 26 677 629,3 J. Rivière Gibut & al. 2013

Nogent-le-Roi "Le Pierrier" 28 C 4 ER 11 4 374,6 353,2 J. Rivière Fencke 2014

Orléans "La Charpenterie" 
par phase

45 C 4 RP/O/CC 589 339 4510 3968 S. Frère Massat 2002

Orléans "La Porte 
Madeleine"

45 C 4 RP/O/CC 214 146 2428 2249 S. Frère Joyeux 2009

Prasville "Vers Chesnay" 28 C 4 ERE/V 588 337 21362 20195 G. Bayle Bailleux 2010 
à paraître

Saran "ZAC du Champ 
Rouge"

45 C 4 ERE/V 1759 524 20375 19051 F. Poupon Lusson 2009

Bourges "Lazenay" 18 B 5 ERE/V 540 368 8466,5 8121 M. Salin Salin 2010

Bourges "Pipact" 18 B 5 ER 459 175 3538,6 2879,1 M. Salin Salin 2010

Bourges "Rue Émile 
Martin"

18 B 5 RP/O/CC 90 63 942,5 835 M. Salin Salin 2010

Bourges "Rue Henri Sellier" 18 B 5 RP/O/CC 634 373 3480 2952 M. Salin Salin 2010

Châteaumeillant "La
Michelette"

18 B 5 HG/AS 1773 614 ? ? A. Griffon Griffon 2012
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Le Subdray "Les Charnières" 18 B 5 ER 277 241 2715,2 2520,2 M. Salin Salin 2010

Levroux "Château
Gaillard"

36 B 5 HG/AS 4849 1379 17415 12060 M. Salin Horard-Herbin 1997 ; 
Salin 2010

Saint-Maur "Le Petit
Colombier"

36 B 5 ERE/V 169 115 1946 1789 M. Salin Salin 2010

Saint-Maur "Le Petit
Colombier"

36 B 5 ERE/V 273 186 2765,1 2561,1 M. Salin Salin 2010

Allonnes "La Petite 
Contrée" secteur 3

28 C 5 ERE/V 145 112 ? ? G. Bayle Vacassi 2011

Autricum (C254, C236, 
C285, C268 et C269)

28 C 5 RP/O/CC 5230 3659 58450 53622,6 J. Rivière Delhoofs, Ben
Kaddour & Viret 
2011 ; Gibut & Tassin
2009 ; Ben Kaddour & 
Delhoofs 2009, 2011 ; 
Viret 2013

Autricum (C254, C285, 
C268 et C269)

28 C 5 RP/O/CC 2191 1635 27220 20979,9 J. Rivière Delhoofs, Ben
Kaddour & Viret
2011 ; Ben Kaddour & 
Delhoofs 2009, 2011 ; 
Viret 2013

Autricum (C263 op. 6, 
C260, secteur 4, C316)

28 C 5 RP/O/CC 6268 4453 54048 51001,1 J. Rivière Coulon (en cours) ; 
Acheré & al. 2011 ; 
Papaïan 2013

Autricum (C285 et C236) 28 C 5 RP/O/CC 1116 833 14626,9 13676,7 J. Rivière Ben Kaddour &
Delhoofs 2011; Gibut 
& Tassin 2009

Chartres, "Le Petit 
Archevilliers"

28 C 5 ER 54 48 830,3 781,5 J. Rivière Lecroère & al. (en
cours)

Chartres, "Le Petit 
Archevilliers"

28 C 5 ER 379 379 2222 2222 J. Rivière Lecroère & al. (en
cours)

Gellainville "Le Radray" 28 C 5 ER 258 188 ? ? J. Rivière Delhoofs & al. 2010

Gellainville "Les 
Beaumonts"

28 C 5 ER 120 79 1862,4 1656,9 J. Rivière Wavelet, Papaïan &
Delhoofs 2011

Mignières "Le Verger" 28 C 5 ER 123 76 4486,8 4124,8 J. Rivière Gibut & al. 2013

Mignières "Le Verger" 28 C 5 HG/AS 313 215 7783,6 7428,8 J. Rivière Gibut & al. 2013

Nogent-le-Roi "Le Pierrier" 28 C 5 ER 497 322 10773,35 10106,6 J. Rivière Fencke 2014

Nogent-le-Roi "Le Poirier, 
Les Gués"

28 C 5 ERE/V 230 121 5817 5501 S. Frère Verneau 2012

Nogent-le-Roi "Le Poirier,
Les Gués"

28 C 5 ERE/V 264 130 4812 4211 S. Frère Verneau 2012

Orléans "La Porte 
Madeleine"

45 C 5 RP/O/CC 219 165 2864 165 S. Frère Joyeux 2009

Orléans "La Porte 
Madeleine"

45 C 5 RP/O/CC 104 69 1065 983 S. Frère Joyeux 2009

Orléans "La Porte 
Madeleine"

45 C 5 RP/O/CC 229 168 4943 4775 S. Frère Joyeux 2009

Orléans "La Rue de la 
Grille"

45 C 5 RP/O/CC 3479 39552 2582 37433 C. Mouchène Mouchène 2001

Orléans "L’Îlot de la 
Charpenterie"

45 C 5 RP/O/CC 1137 19793 997 19265 C. Mouchène Mouchène 2001

Orléans "ZAC Bourgogne
st 1090"

45 C 5 RP/O/CC 12426 1396 6537 4574 S. Frère Frère inédit

Prasville "Rougemont" 28 C 5 ERE/V 182 147 ? ? G. Bayle Muylder 2010,
à paraître

Prasville "Vers Chesnay" 28 C 5 ERE/V 193 99 2762 2310 G. Bayle Bailleux 2010, 
à paraître

Ymonville "Les Petites 
Vallées"

28 C 5 ERE/V 201 151 4309 4241 D. Cambou Poitevin 2010

Ymonville "Les Petites 
Vallées"

28 C 5 ERE/V 251 174 4669 4577 D. Cambou Poitevin 2010

Tours "20-24 rue de
Clocheville"

37 T 5 RP/O/CC 77 69 1395 1366 F. Poupon Poupon inédit
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Tours "20-24 rue de
Clocheville"

37 T 5 RP/O/CC 508 466 8328 8124 F. Poupon Poupon inédit

Tours "20-24 rue de
Clocheville"

37 T 5 RP/O/CC 483 407 4488 4285 F. Poupon Poupon inédit

Tours "Archives, rue des 
Ursulines"

37 T 5 RP/O/CC 1099 722 28390 25191 F. Poupon Poupon inédit

Tours "Centre international 
des Congrés Vinci"

37 T 5 RP/O/CC 1621 1546 100867 100489 S. Krausz/
F. Poupon

Krausz 1993

Tours "Cloître St-Martin" 37 T 5 RP/O/CC 303 252 2223 2085 F. Poupon Poupon inédit

Tours "Cloître St-Martin" 37 T 5 RP/O/CC 141 118 1215 1154 F. Poupon Poupon inédit

Tours "Cloître St-Martin" 37 T 5 RP/O/CC 362 302 3107 2938 F. Poupon Poupon inédit

Tours "Place Anatole
France"

37 T 5 RP/O/CC 1429 1239 105528 101485 F. Poupon Poupon 2007

Tours "Place François
Sicard"

37 T 5 RP/O/CC 374 301 3958 3745 F. Poupon Poupon inédit

Tours "Place François 
Sicard"

37 T 5 RP/O/CC 3246 2596 28190 26402 F. Poupon Poupon inédit

Tours "Place François 
Sicard"

37 T 5 RP/O/CC 2443 1926 26331 25316 F. Poupon Poupon 2007
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Résumé

Les études archéozoologiques d’une série de sites de l’âge du Fer et Antique localisés dans le sud du Bassin 
parisien ont permis d’appréhender, pour partie, l’alimentation carnée sur les territoires des Carnutes, des 
Turons et des Bituriges Cubi. Cette synthèse qui raisonne à la fois sur les chaînes opératoires de production des 
viandes et sur leurs consommations met en évidence à la fois des traditions communes qui perdurent jusqu’à 
la période antique, mais aussi des particularités régionales, voire micro-régionales. Elle pointe également une 
diversité des pratiques en fonction des types de sites et permet de mettre en lumière de profondes mutations 
du système de production, clairement attestées à la période antique, en lien notamment avec le développement 
des grandes agglomérations.

Mots clés : faune, viande, âge du Fer, traditions, évolution, Centre de la France.

Abstract

Zooarchaeology studies on a several Iron Age and Antiquity sites in the southern Paris Basin have provided 
further understanding of meat consumption in the Carnute, Turon and Biturige Cubi territories. This synthesis 
emphasizes both the operating systems for meat production and its consumption and also, identifies common 
subsistence traditions which perdure until Antiquity and both regional specificities and even micro-regional 
characteristics. It also underscores diverse practices based on site type and reveals profound changes in the 
production system, well attested in Antiquity, notably linked to the development of major cities.

Keywords : Faunal remains, Meat, Iron Age, Traditions, Evolution, Central France.

Zusammenfassung

Die archäozoologischen Untersuchungen einer Reihe von eisenzeitlichen und antiken Fundstätten im Süden 
des Pariser Beckens ermöglichten es die tierischen Nahrungsmittel in den Territorien der Karnuten, der Turonen 
und der Bituriges Cubi zu untersuchen. Die auf den Produktionsketten der Fleischherstellung und auf dem 
Fleischkonsum basierende Synthese weist neben bis in die Antike fortdauernden gemeinsamen Traditionen 
regionale oder gar mikroregionale Eigenheiten auf. Sie unterstreicht eine von den Siedlungstypen abhängige 
Vielfalt der Praktiken. Zudem ermöglicht sie tiefgreifende in der Römerzeit klar bezeugte Wandlungen 
des Produktionssystems herauszustellen, die insbesondere mit der Herausbildung der Großsiedlungen in 
Verbindung stehen.

Schlagwörter : Fauna, Fleisch, Eisenzeit, Traditionen, Wandlung, Zentralfrankreich.

Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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