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L’HABITAT HALLSTATTIEN
DE MILLY-LA-FORÊT
« LE BOIS ROND » (ESSONNE)
Antide VIAND
Ginette AUXIETTE
David BARDEL
Résumé
Dans le cadre de l’exploitation d’une carrière
de sable à Milly-La-Forêt, une parcelle a fait l’objet
d’une fouille préventive sur 11107 m2 au lieu-dit
« Le Bois Rond », au printemps 2005. En marge
d’un petit établissement antique passablement érodé
et largement altéré par une ancienne voie ferrée, a
été mis en évidence un secteur d’habitat du Hallstatt
¿QDO H[FOXVLYHPHQW UHSUpVHQWp SDU GHV VWUXFWXUHV
d’ensilage. Une trentaine de silos fut ainsi étudiée,
livrant un corpus céramique riche et abondant, au
sein duquel la céramique peinte est largement représentée. Certains ensembles atypiques sont caractérisés par le dépôt de restes humains ou animaux,
renvoyant manifestement à des pratiques cultuelles
domestiques.
Abstract
Within the framework a sand extraction site a
Milly-La-Forêt, a 11.107 m2 plot “ Le Bois Rond ”
was excavated in the spring of 2005. A settlement
dating from the end of the Early Iron Age (Hallstatt
¿QDO XQLTXHO\PDGHXSRIVWRUDJHSLWVZDVGLVFRYered on the fringe of an small roman settlement,
largely eroded by an old railway. About thirty
storage pits were thus studied, providing a rich and
abundant pottery assemblage, in which painted
ZDUH LV ODUJHO\ UHSUHVHQWHG &HUWDLQ DW\SLFDO ¿QGV
are characterized by the deposit of human or animal
remains, obviously a reference to some form of
worship in the domestic sphere.
Mots-clés : +DOOVWDWW¿QDOVLORVFpUDPLTXHSHLQWH
céramique tournée cannelée, dépôt, inhumation
Keywords : +DOOVWDWW ¿QDO VWRUDJH SLWV SDLQWHG
ware, deposit, inhumation
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L

e secteur concerné prend place sur un plateau du
Parc Naturel du Gâtinais, à la lisière méridionale
du massif forestier de Fontainebleau. À l’ouest, le
plateau est bordé par l’Essonne, tandis que l’un de
VHVDIÀXHQWVO¶eFROHSDVVHjO¶HVW&XOPLQDQWjXQH
altitude de 129 à 130 m NGF, ce plateau présente un
faciès géologique attribuable au Stampien supérieur.
D’une manière générale, la couverture sédimentaire
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est constituée de limons de plateau sablo-marneux
de teinte brun-rouge, lesquels recouvrent un horizon
sableux interrompu par des litages carbonatés. Les
sables stampiens, exploités dans le cadre de la carrière, se situent à une profondeur variable, généralement comprise entre 20 et 60 mètres, soit 70 m à
P1*) ¿J 

Fig. 1 - /RFDOLVDWLRQGH0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH $9LDQG ,15$3
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Un certain nombre d’indices ou de sites archéologiques est documenté dans les proches environs.
La datation de ces éléments s’étend du Paléolithique
jO¶eSRTXHPRGHUQHOH1pROLWKLTXHpWDQWSDUWLFXOLqrement bien représenté sous son aspect monumental.
Les prospections aériennes révèlent pour leur part la
présence, à 300 m au sud de la zone appréhendée,
d’un enclos quadrangulaire et d’une portion d’enclos
FLUFXODLUH/HGLDJQRVWLFSUpDODEOH '85$1' 
a quant à lui livré des indices d’occupation datables
GX1pROLWKLTXHGX%URQ]H¿QDOGX+DOOVWDWW¿QDOHW
GXGpEXWGX+DXW(PSLUH
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À l’issue du décapage d’une surface de
11 107 m2, la zone explorée a fait état de phénomènes
érosifs intenses. Le niveau d’apparition des vestiges
n’étant que très peu enfoui, il était dès lors sujet aux
nombreuses bioturbations générées par le couvert
forestier. L’habitat hallstattien n’est par conséquent
illustré que par les restes de structures de stockage et
d’extraction, à l’exclusion de tout vestige de structuUHVSOXVOpJqUHV ¿J 

Fig. 2 - Milly-La-Forêt « Le Bois Rond »
(VVRQQH  3ODQ GH OD ]RQH IRXLOOpH
$9LDQG&%HUWUDQG ,15$3
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Fig. 3 - Modules de silos. $9LDQG ,15$3

Les 30 silos mis au jour se répartissent en 6
FDWpJRULHV SULQFLSDOHV Gp¿QLHV SDU O¶HVWLPDWLRQ GX
YROXPHLQLWLDO ¿J 2QQRWHXQHQHWWHGHQVLWpGHV
petits et moyens modules, aux dépens des volumes
supérieurs. Alors que les modules 1, 2 et 3 sont
chacun illustrés par 7 structures, le quatrième ensemble ne fait état que de 5 silos, les modules 5 et 6 n’en
totalisant que deux chacun.

DEUX STRUCTURES PARTICULIÈRES : LES SILOS 2132
ET 2094

Un tel état de fait conduit à considérer ces vestiges comme davantage liés à un usage domestique
qu’à la conservation de denrées vouées aux échanges. En effet, si l’on considère les modalités communément admises de conservation du grain, il semble
que les petits modules soient plus en adéquation avec
un usage domestique que les grands. La gestion de

Le silo SI2132 compte parmi les plus grands
modules de structures de stockage du corpus, avec
un volume estimé de 8 m3. Sa profondeur est de
2,20 m pour un diamètre de 1,90 m à la base et
2,40 m à l’ouverture. La particularité de ce silo tient
à la présence d’un squelette humain dans la masse
du comblement. Le corps d’une femme a en effet été
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la production nous échappe néanmoins assez largement, surtout si l’on considère que les phénomènes
érosifs sont non seulement à l’origine de la disparition des structures d’habitat, mais aussi d’éventuelles
structures de stockage aérien du grain.

/¶KDELWDWKDOOVWDWWLHQGH0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH

intentionnellement déposé dans la structure à l’issue
G¶XQSUHPLHUDSSRUWGHPDWpULDX[ ¿J 
&HFRPEOHPHQWLQLWLDOVHSUpVHQWHFRPPHXQH
couche très riche en rejets de combustion (cendres
HW FKDUERQV GH ERLV  HW HQ QRGXOHV VSKpURwGHV &HV
éléments, fréquemment issus de latrines, sont probablement issus d’une dégradation particulière de la
matière osseuse au cours de la digestion. Par ailleurs,
il convient de souligner la présence d’une importante
quantité d’ossements animaux relevant vraisemblablement d’un phénomène de consommation collective. Quoique l’ensemble des vestiges de structures
de stockage fasse état d’importants rejets de mobilier, il ne s’agit la plupart du temps que de fragments
de vaisselle ou de vases de stockage. Le caractère
particulier du silo 2132 tient donc, outre le dépôt
humain lui-même, à la présence de mobiliers issus de
contextes fonctionnels divers, peu ou pas représentés
hors de cette structure.
Ainsi les seuls témoins d’une production métallurgique sont-ils exclusivement issus de ce silo, qui
DVVRFLHjFHWWHDFWLYLWpFHOOHVGHODPRXWXUHGX¿ODJH
et, éventuellement, celle de la production de céramique. En outre, on note la présence résiduelle d’éléments de parure sous la forme d’un fragment de perle
en terre cuite et d’un fragment de perle en ambre.
Les fragments de plaque foyère sont pour leur part
potentiellement attribuables à la mise en œuvre du
repas communautaire, dont ils constitueraient, au
même titre que les ossements animaux, les rejets
GH FRPEXVWLRQ HW OHV QRGXOHV VSKpURwGHV XQH WUDFH
tangible. Une étude de la distribution stratigraphique
des différents éléments mobiliers ne semble cependant pas mettre en lumière de réelle organisation du
dépôt, chacune des trois couches contenant son lot
d’artefacts. Bien qu’aucune catégorie fonctionnelle
n’ait a priori été regroupée au sein d’une couche particulière, on remarque pourtant que les fonds de creusets se trouvent dans l’apport initial et que les petites
pierres polies sont réunies dans le scellement de l’inhumation. Les fragments de parure sont quant à eux
VLWXpVGDQVOHQLYHDXDVVRFLpjO¶LQKXPDWLRQ  
et dans celui qui condamne la structure. L’aspect
stratigraphique le plus pertinent semble ainsi provenir non pas de la distribution du mobilier, mais de
la densité des rejets associés au sédiment. De fait,
le corps humain est posé sur la couche la plus riche
en rejets brûlés, laquelle recèle parallèlement d’importants rejets fauniques et de nombreux nodules
VSKpURwGHV FHV GHUQLHUV UHOHYDQW G¶XQH LQWHQWLRQ
qui nous échappe. Par ailleurs, si tous les objets ne
sont pas incomplets, la majeure partie d’entre eux
est fragmentaire, y compris lorsqu’il s’agit de petits
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éléments. L’aspect ancien des cassures et l’absence
chronique de remontage amènent à considérer que
la majorité des artefacts était déjà brisée lors de
son abandon. D’autre part, l’aspect isolé de certaines catégories de vestiges laisse supposer la mise en
oeuvre d’une sélection préalable. Ainsi les fragments
YLWUL¿pV OH FXORW GH IRUJH HW OHV IRQGV GH FUHXVHWV
paraissent-ils déconnectés des rejets qui les accompagnent dans leur cadre fonctionnel, ni battitures, ni
scories ne venant compléter cet ensemble unique sur
la parcelle fouillée. La gestion de ces rejets de mobilier rejoint ainsi celle des restes de céramique peinte,
dont seuls des fragments épars ont été parallèlement
mis au jour dans ce silo. Il apparaît donc probable
que la mise en place de l’inhumation du silo SI2132
ait été gérée d’une manière complexe, dont il est dif¿FLOHGHGpWHUPLQHUOHVPRGDOLWpV2QSHXWWRXWHIRLV
supposer que le mobilier recueilli a fait l’objet d’une
sélection, et qu’il souligne le caractère intentionnel
et atypique de l’ensemble. Quand bien même feraiton abstraction de l’inhumation, ce silo demeureraitil le plus richement pourvu et l’ensemble offrant la
plus grande variété fonctionnelle.
Légèrement moins volumineux, le silo 2094
offre un volume d’environ 7 m3. Il atteint 1,70 m de
profondeur pour un diamètre de 2,60 m à la base et
de 1,90 m à l’ouverture. Une fois encore, c’est l’apport initial qui est plus dense en rejets de combustion, sans toutefois atteindre les concentrations rencontrées dans le cadre du silo 2132. Au sommet du
premier cône de remplissage est déposée une vache
HQWLqUHHQFRQQH[LRQDQDWRPLTXH&HOOHFLpWHQGXH
VXUOHÀDQFGURLWRFFXSHODPRLWLpPpULGLRQDOHGHOD
structure, la moitié septentrionale étant caractérisée
par un dépôt semi-circulaire de blocs de pierre non
équarris. Parmi ces éléments, il est à noter la présence de deux fragments de meules. Moins abondant
que le mobilier associé à l’inhumation voisine, l’assemblage du silo 2094 est exclusivement constitué
d’éléments en pierre. Si l’on fait abstraction des
quelques tessons de céramique, seuls des fragments
de meules, un aiguisoir et un brunissoir sont issus
GH FHWWH VWUXFWXUH &HSHQGDQW OD SUR[LPLWp GX VLOR
SI2132, sa probable contemporanéité et l’absence
d’ensemble comparable sur le reste de la parcelle,
conduisent à supposer l’existence d’une relation
entre les deux dépôts sans qu’aucun élément tangible n’étaye cependant une telle hypothèse. Si des cas
d’association de dépouilles humaines et animales
sont par ailleurs documentées- comme à VarennesVXU6HLQH©/H0DUDLVGH9LOOHUR\ª 0e1,(/ 
ODMX[WDSRVLWLRQGHGHX[HQVHPEOHVHVWSOXVGLI¿FLOH
à établir.
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Fig. 4 - 0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH &OLFKpVUDGLRJUDSKLTXHVGHV¿EXOHVELPpWDOOLTXHV/DERUDWRLUH&RQVHUYDUH&RPSLqJQH

PARURES ET ACCESSOIRES VESTIMENTAIRES

Associée au dépôt humain du silo 2132, une
SHUOH G¶DPEUH 0%5  WUqV IUDJPHQWDLUH
n’est illustrée que par de petits éclats. Il semble néanmoins que l’objet ait été rejeté alors qu’il était déjà
brisé et lacunaire, comme en témoignent les concrétions qui couvrent les cassures anciennes. S’il n’est
pas possible de restituer la forme originelle de cet
élément, son épaisseur devait toutefois être proche de
0,4 mm. Il s’agit dès lors probablement d’une perle
GLVFRwGDOHDSODWLH7URLV¿EXOHVELPpWDOOLTXHVLVVXHV
des silos 2085, 2012 et 2057, quasiment complètes,
illustrent la gamme des accessoires vestimentaires
et fournissent des indications typo- chronologiques
complémentaires à celles que livre le mobilier céraPLTXH ¿J  2Q UHPDUTXH OD SUpVHQFH GH SHUOHV
en alliage cuivreux réparties de façon récurrente de
part et d’autre de l’axe du ressort en arbalète et au
VRPPHWGXSLHGPRXOXUp&HVWURLV¿EXOHVUHOqYHQW
d’un type commun, participant d’un même horizon
FKURQRORJLTXH &HWWH FDWpJRULH UHODWLYHPHQW UDUH
dans les contextes franciliens, trouve des parallèles
en Bourgogne, dans la Marne, en Saône-et-Loire ainsi
TXHGDQVXQHIUDQJHSOXVRULHQWDOH&HVWURLVREMHWV
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V¶DSSDUHQWHQWJOREDOHPHQWjODFDWpJRULH)(Gp¿QLH
SDU*0DQVIHOGSRXUOHFRUSXVGHOD+HXQHEXUJVDQV
toutefois y trouver de stricte équivalence. Le critère
principal est fourni par le pied, formé d’un appendice
mouluré redressé à angle droit.
Il est à souligner que d’autres séries se distinguent par un arc plus aplati (MANSFELD 1973, liste
 QRWDPPHQWj6DLQWeWLHQQHDX7HPSOH$YL]H
$VSHUJ +HPLVKRIHQ HW /RFKHQLFH (Q )UDQFH FH
W\SHHVWFRQQXj&LYDX[GDQVOD9LHQQHHQFRQWH[WH
G¶KDELWDW j %UDJQ\ )(8*(5( *8,//27 
S  HW j 9L[ -2))52<  SO  
mais également en contexte funéraire, comme dans
OD VpSXOWXUH QELV GH OD UXH GH %HUQRQ j eSHUQD\
9,//(6S RXHQFRUHGDQVODWRPEH07
GX0RQW7URWpGDQVOHV$UGHQQHV 52=2<
52=2<   /HV SDUDOOqOHV OHV SOXV pWURLWV SURviennent cependant des zones les moins éloignées,
particulièrement des tombes 1021, 1057 et 1059 de
-DXOQHV ©/H %DV GHV +DXWV &KDPSV(VWª 9,$1'
et alii   8QH WRPEH GH 'DPSPDUW ©&KDPS
%UHWRQª 0$5,21   FRQWHQDLW SRXU VD SDUW
un élément relativement approchant, tandis qu’un
ressort de même type, garni bilatéralement de perles
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en alliage cuivreux, a été mis au jour sur le plateau
GH6pQDUW %28/(1*(5 (Q¿QGDQVOD]RQH
géographique considérée, un exemplaire similaire est
issu de La Grande Paroisse « Pièce de Pincevent ».
Parallèlement, deux sépultures de Genainville, dans
OH9DOG¶2LVH 0,7$5' RQWOLYUpGHV¿EXOHV
de même schéma. D’un point de vue chronologique,
OHPDWpULHOJpQpUDOHPHQWDVVRFLpjFHV¿EXOHVWHQGj
Gp¿QLUXQKRUL]RQ+DOOVWDWW¿QDOGpMjpYROXpHQSDUfaite concordance avec les assemblages reconnus à
Milly-La-Forêt.
MATÉRIEL DE MOUTURE

Avec un total de 9 meules, la catégorie de la
mouture apparaît comme l’une des mieux représentées parmi les activités locales. Toutes sont fragmentaires, de taille variable, et présentent une usure
prononcée. Si la présence de tels éléments n’implique certes pas une spécialisation de l’activité, il n’en
demeure pas moins que la production ainsi mise
en œuvre est à rapprocher de la nature des vestiges
immobiliers mis au jour. La densité et la dispersion
relative des découvertes de matériel de mouture
invitent à considérer l’occupation comme relevant
davantage de la sphère domestique que de celle
GHODVWULFWHSURGXFWLRQ&HPDWpULHOSDUDvWHQHIIHW
plus susceptible d’être attribué à différentes unités
domestiques qu’à un réel quartier de production,
lequel n’aurait alors probablement pas été associé
à une telle diversité de rejets. Au même titre que
d’autres catégories d’artefacts, les meules livrent
des informations propres à cerner plus précisément l’économie locale et les échanges qui la sousWHQGHQW2XWUHODIRQFWLRQGHFHVREMHWVLOFRQYLHQW
également de souligner la diversité des matériaux
UHQFRQWUpV6LODPDMRULWpHVWUpDOLVpHHQJUqV H[ 
d’autres pièces sont ménagées dans de la meulière (1
H[ PDLVDXVVLGXSRXGLQJXH H[ YRLUHGXJUDQLW
URVH H[ ,OQ¶HVWSDVVXUSUHQDQWGHFRQVWDWHUTXH
les meules en grès soient majoritaires, cette roche
constituant le socle local. Mais si la meulière quant
à elle provient d’un contexte micro-régional, le pouGLQJXHSHXWYHQLUGHODUpJLRQG¶eYUHX[RXGXVXG
de Nemours. De même, le granit rose évoque une
provenance extra-régionale, potentiellement tournée
YHUVOHJUDQG2XHVWPrPHVLGHVJLVHPHQWVRULHQtaux sont parallèlement connus.
3DU DLOOHXUV  SHWLWV JDOHWV DOOXYLDX[ RYRwGHV
SUpVHQWHQW XQ OXVWUDJH FDUDFWpULVWLTXH &HV JDOHWV

offrent en effet un épiderme très lisse, que l’on peut
vraisemblablement mettre en relation avec une activité artisanale. Dans un cas (MBR-2149-01, silo
6,  O¶REMHW DGRSWH XQH IRUPH VXETXDGUDQJXlaire à arêtes arrondies. Il est, contrairement aux
autres, réalisé dans un quartz rosé, absent du sousVROORFDO'HWHOVREMHWVRQWSXIDLUHRI¿FHG¶RXWLOV
liés au polissage de surface, peut-être dans le cadre
de la production céramique. Un seul outil en os
0%5 VLOR 6,  D SX rWUH UHFRQQX ,O
SUpVHQWH OXL DXVVL GH ÀDJUDQWHV WUDFHV G¶XVDJH TXL
permettent de lui attribuer une fonction de lissage,
éventuellement appliquée à la production de céramique. L’objet, taillé dans une omoplate de bovidé,
présente une forme triangulaire de 69 x 69 x 38 mm.
L’un des angles du petit côté témoigne d’une usure
IRQFWLRQQHOOH QRWL¿pH SDU XQ DUDVHPHQW GH OD IDFH
supérieure. D’une manière générale, tous les bords
ont été polis avant utilisation.
LE MOBILIER CÉRAMIQUE DU HALLSTATT FINAL
(FIN VIe, DÉBUT Ve S. AV. J.-C.)
35e6(17$7,21

Le mobilier céramique est représenté par 4072
IUDJPHQWV 15 FRUUHVSRQGDQWjDXPRLQVLQGLvidus, répartis dans 35 silos.
L’étude a permis de constituer un répertoire
W\SRORJLTXHGHVIRUPHVHWGHVGpFRUV&HVpOpPHQWV
RQW pWp DQDO\VpV GDQV OHXU FDGUH UpJLRQDO D¿Q GH
Gp¿QLU OH IDFLqV GX VLWH G¶pYDOXHU FHUWDLQV DVSHFWV
de la consommation et de la production céramique
HWHQ¿QGHUHSODFHUO¶RFFXSDWLRQGDQVVRQFRQWH[WH
JpQpUDOGHODFLYLOLVDWLRQKDOOVWDWWLHQQHGHO¶2XHVW
7$3+2120,(

Le mobilier céramique présente une excellente conservation et son indice de fragmentation
HVW UHODWLYHPHQW IDLEOH  UHVWHV SRXU  LQGLYLGX 
L’importance des remontages permet la restitution
GH QRPEUHX[ SUR¿OV HW O¶LGHQWL¿FDWLRQ SUpFLVH GH
350 vases. L’homogénéité des représentations typologiques au sein de chaque silo ainsi que la mise en
valeur de relations directes (remontages ou présence
GH PrPH LQGLYLGX GDQV SOXVLHXUV VLORV  FRQ¿UPHQW
le comblement rapide et la relative contemporanéité
d’utilisation de ces structures, considérées comme
des ensembles clos.
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LES PÂTES CÉRAMIQUES :

Un examen à l’œil nu a permis de distinguer des
pâtes de nature homogène : de composition argilolimoneuse avec divers dégraissants ajoutés ou non.
Les « céramiques grossières » présentent des pâtes
à l’aspect marbré et feuilleté. Elles contiennent de
QRPEUHXVHV LQFOXVLRQV FDOFDLUHV  HW PP  HW
quelquefois de gros éléments de quartz roulé ou de
chamotte provenant d’un réemploi de céramiques
¿QHV(OOHVSUpVHQWHQWXQWDX[GHIUDJPHQWDWLRQ
IRLVSOXVLPSRUWDQWTXHOHVYDVHVHQSkWH¿QH
/HV©FpUDPLTXHV¿QHVªSUpVHQWHQWXQHVWUXFture dense légèrement feuilletée. Elles sont réalisées avec des argiles et sables alluvionnaires épurés
ou sélectionnés, contenant des inclusions calibrées
inférieures au millimètre (calcaires, oxyde de fer et
de plus rares éléments de quartz, mica ou de chaPRWWH 8QHSkWHDXGpJUDLVVDQWDERQGDQWGHJUDLQV
de quartz, d’aspect roulé et concassé se distingue,
mais n’est que très faiblement représentée.
/D FpUDPLTXH ¿QH HVW PDMRULWDLUH HW FRUUHVSRQG HVVHQWLHOOHPHQW j GHV IRUPHV EDVVHV ¿J 
&HFRQVWDWHVWUpFXUUHQWVXUGHQRPEUHX[VLWHVGHOD
période, notamment en contexte de silos (BARDEL
HQFRXUV 
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parois est accentuée, et dans le cas de bouteilles/
jarres, à surface lissée, destinées à contenir des
liquides.
LES DÉCORS :

Différentes techniques sont employées
- les impressions sont effectuées dans la pâte
IUDvFKH j O¶DLGH GX GRLJW RX G¶XQ XVWHQVLOH 2Q
remarque des lignes d’impressions digitées sur
OH ERUG  H[  RX OD SDQVH  H[  GHV OLJQHV
G¶LQFLVLRQV REOLTXHV RX GH SRLQWV  H[  ¿J
Q GHVFRUGRQVPRGHOpVHWUDMRXWpVVXUOHKDXW
GHSDQVHGHVSRWV H[ HWHQ¿QGHX[LQGLYLGXV j FRUGRQ OLVVH GRQW XQ GRXEOH 2Q QRWH HQ
outre un décor d’impressions digitées couvrantes
sur la partie inférieure G¶XQ YDVH ¿J Q  HW
un décor d’impressions cruciformes sur la partie
KDXWHG¶XQHMDWWH ¿JQ 
- le modelage de mamelons, rajoutés sur la surface
GX YDVH HVW DWWHVWp SDU XQ XQLTXH WHVVRQ ¿J
Q 
- les incisions verticales existent de manière couYUDQWHGLVFRQWLQXH ¿JQ HWVRXVIRUPHG¶LQFLVLRQVFRQWLQXHVGHPLQFHV¿OHWV ¿JQ 

Les possibilités d’observation à l’œil nu des
indices de montage sont rares pour les céramiques
¿QHV VRLJQHXVHPHQW ¿QLHV 4XHOTXHV UpFLSLHQWV
montrent cependant un raccord visible entre la partie
haute et la partie basse au niveau des segmentations,
qui pourrait révéler un montage au colombin, évenWXHOOHPHQWDVVRFLpjODWHFKQLTXHGXVXUPRXODJH2Q
note par ailleurs que certains pots en pâte grossière
JDUGHQW OD WUDFH GH ODUJHV FRORPELQV (Q¿Q GHX[
individus issus de productions sans doute exogènes,
VRQW¿QLVDXWRXU $8*,(55(1$8/7 

- Le décor peint, réalisé au moyen d’aplats de
SHLQWXUHRXGH¿OHWVGHEDUERWLQHRUQHLQGLvidus, soit 11 % du vaisselier. Différentes techniques d’application ont pu être individualisées
%$5'(/   QRWDPPHQW XQ GpFRU UpDOLVp
à la peinture rouge unique, sous forme de large
DSODWGHEDQGHRXGHFRXYHUWH&HWWHWHFKQLTXH
est peu représentée si l’on considère que certaines observations sont dues à une mauvaise
conservation de la barbotine ou qu’elles sont trop
lacunaires pour être pertinentes (9 ex. soit 1,6 %
GHVLQGLYLGXV 'HIDLWXQVHXOLQGLYLGXGHFRXSH
jPDUOL ¿JHWW\SH WpPRLJQHGHIDoRQ
explicite d’une couverte rouge.

/HVUpFLSLHQWVHQSkWH¿QHVRQWVRLJQHXVHPHQW
régularisés puis lissés, voire lustrés sur leurs faces
H[WHUQH HW LQWHUQH &HUWDLQV YDVHV RIIUHQW TXHOTXHV
traces de facettes résultant d’un polissage. Le traitement de surface des formes en pâte grossière ne
fait pas l’objet d’une attention particulière : les récipients sont grossièrement régularisés à la main, à
l’exception de certains pots, dont la rugosité des

Une seconde technique associe aplats de peinWXUHHW¿OHWVGHEDUERWLQHHQUHOLHI H[VRLW
GX10, /DSHLQWXUHGHFRXOHXUURXJHHVWH[FHSWLRQQHOOHPHQW DVVRFLpH j XQH SHLQWXUH QRLUH &HWWH
technique correspond majoritairement à des cuissons oxydées en surface (pâtes sombres à la surface
FODLUH TXLLOOXVWUHQWXQSURFHVVXVGHFXLVVRQSDUWLFXOLHU ¿J 

LA MISE EN FORME ET LE TRAITEMENT DE SURFACE
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Formes basses Formes hautes indéterminées
total
NR
NMI
NR
NMI
NR
NMI
NR
NMI
3kWH¿QH
696
288
58
4
1426
73
2180
365
3kWHPL¿QHOLVVp
16
12
5
3
175
5
196
20
3kWHPL¿QHJURVVOLVVp
63
38
26
7
15
10
104
55
3kWHJURVVLqUH
105
49
234
56
1253
14
1592
119
Total

880

387

323

70

2869

102

4072

559

Fig. 5 - Répartition des catégories de pâte
10,QRQSRQGpUp © D. Bardel, 2006

Fig. 6 - Exemples de décors plastiques.
© D. Bardel, 2006

Fig. 7 - Relations entre le type de décor
peint et les couleurs de cuisson.
© D. Bardel, 2006
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8QH WURLVLqPH WHFKQLTXH HVW Gp¿QLH SDU O¶XWLOLVDWLRQ XQLTXH GH ¿OHWV GH EDUERWLQH IRUPDQW GHV
décors géométriques en relief (30 ex. soit 5,5 % du
10, (OOHHVWPDMRULWDLUHPHQWOLpHjGHVFXLVVRQV
UpGXFWULFHVRXIXPLJpHV ¿J /HVGpFRUVjODEDUbotine s’organisent en frises de motifs géométriques,
SDUIRLVDVVHPEOpHVVXUSOXVLHXUVUHJLVWUHV ¿J 
Les thèmes individualisés sont au nombre de 12
¿J  FKHYURQV SRLQWV pFKHOOHV UpVLOOHV JUHFques, fausses grecques, croix de Saint-André, arêtes
GHSRLVVRQORVDQJHVOLJQHVVLQXVRwGDOHVGDPLHUVHW
lignes droites. Les thèmes du chevron et de la ligne
VLQXVRwGDOHVRQWSUpGRPLQDQWV ¿J /DGLYHUVLWp
des associations de motifs et des compositions est
générale sur tous les sites bien qu’exceptionnellement il existe parmi cette série deux vases au décor
LGHQWLTXH ¿JW\SH 

Fig. 8 - Répertoire des motifs peints. © D. Bardel, 2006
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Les cuissons
/HV SURGXFWLRQV ¿QHV SUpVHQWHQW PDMRULWDLrement des pâtes sombres de teinte noire à brune/
marron, évoquant une cuisson réductrice (mode
SULPLWLI% /DSURSRUWLRQGHVSkWHVFODLUHVHVWWUqV
faible. Le standard recherché est une pâte à surface
et intérieur sombre, où le carbone est piégé dans
la porosité de la structure, conférant ainsi une plus
JUDQGH pWDQFKpLWp DX UpFLSLHQW /D FXLVVRQ VSpFL¿que observée pour la céramique peinte de technique
PL[WH ¿J HVWXQVHFRQGVWDQGDUGGHUpDOLVDWLRQ
Les pâtes grossières présentent des aspects
variables. Une majorité de cuissons s’apparente au
type « sandwich » (tendance marron-rouge à cœur
VRPEUHQRQR[\Gp 
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Fig. 9 - Représentation des thèmes décoratifs. © D. Bardel, 2006

Les formes de la céramique non tournée et ses comparaisons
&DUDFWpULVWLTXHVGHO¶LGHQWL¿FDWLRQW\SRORJLTXH
/D FODVVL¿FDWLRQ W\SRORJLTXH UHWHQXH LQWqJUH
les données de forme, de taille et certains aspects
techniques.
- Une première étape de la hiérarchisation distingue tout d’abord les formes hautes (hauteur
WRWDOHGLDPRXYHUWXUH! GHVIRUPHVEDVVHV
ainsi que la segmentation de leur module : corps
simple, monosegmenté ou complexe (chiffre en
PLOOLHUV 
- Une seconde étape prend en compte la morpholoJLHGXSUR¿O LQFOLQDLVRQRULHQWDWLRQ HWO¶LQGLFH
G¶DSODWLVVHPHQWGXYDVH FKLIIUHHQFHQWDLQHV 
- (Q¿Q XQH WURLVLqPH pWDSH V¶LQWpUHVVH j OD PRUphologie et l’orientation du bord, à la taille du
UpFLSLHQW SHWLWHPR\HQQHHWJUDQGH HWpYHQWXHOlement aux aspects techniques de pâte et de traiWHPHQW GH VXUIDFH FKLIIUH HQ GL]DLQH  8Q QRP

usuel est attribué à la forme - coupe, plat, jatte,
EROpFXHOOHJREHOHWSRWERXWHLOOHMDUUHD¿QGH
faciliter l’utilisation de la typologie.
/DW\SRORJLH ¿J 
Le répertoire céramique regroupe 6 grandes
classes morphologiques, déclinées en 30 types céramiques, indifféremment peints ou sans décor.
Les formes basses à corps simple ou monosegmenté
¿J 
&HWWHFODVVHUHJURXSHWRXWG¶DERUGGHVFRXSHV
HW EROV WURQFRQLTXHV W\SH   j ERUG DUURQGL
parfois aplati, pour lesquels se distinguent un module
EDV W\SHLQGLYLGXV HWXQPRGXOHSURIRQG
W\SH &HWWHIRUPHHVWVXUWRXWUHSUpVHQWpHHQ
pâte grossière, dans des tailles moyennes (taille A :
GLDPHQWUHHWPPH[ HWSOXVUDUHPHQW
GDQVGHVJUDQGHVWDLOOHV &FRXSHEDVVLQ  H[
GLDPHQWUHHWPP 8QHFRXSHWURQFRQLTXH
à perforations multiples est une variante à fonction
GHIDLVVHOOH H[ HWXQHVHFRQGHjSHUIRUDWLRQFHQWUDOHGDQVVRQIRQGpYRTXHXQHQWRQQRLU H[ 
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 133 - 168
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Fig. 10 - 7DEOHDXV\QWKpWLTXHGHVIRUPHVFpUDPLTXHVGH0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH 
$WDLOOHPR\HQQH%WDLOOHSHWLWH&WDLOOHJUDQGH© D. Bardel, 2006
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8QHFRXSHOOHF\OLQGULTXH W\SH UpDOLVpH
HQ SkWH ¿QH VRLJQHXVHPHQW OLVVpH HVW XQ unicum
dans le corpus.
/HVFRXSHVHWEROVKpPLVSKpULTXHV W\SH 
se subdivisent en 2 groupes selon leur profondeur,
EDV W\SH HWSURIRQG W\SH /HVIRUPHV
EDVVHVUpDOLVpHVHQFpUDPLTXH¿QHVRQWOHVSOXVQRPEUHXVHVGHSHWLWHWDLOOH H[ RXGHWDLOOHPR\HQQH
 H[  /HV IRUPHV SURIRQGHV UHJURXSHQW WRXW
G¶DERUGGHVEROV %H[ GRQWRQSHXWUHPDUTXHU
XQ LQGLYLGX j EHF YHUVHXU WXEXODLUH DLQVL TXH GHV
jattes de taille moyenne en pâte grossière (diamètre :
jPP DYHFXQERUGVRXYHQWLPSUHVVLRQQp
H[ 
/HV FRXSHV j PDUOL W\SH   VRQW UpDOLVpHV
HQSkWH¿QHVRLJQHXVHPHQW¿QLH8QSUHPLHUW\SHVH
distingue par une panse galbée à large marli incliné
H[ HWSRXUO¶XQG¶HX[XQGpFRUjODEDUERWLQH8Q
second type pouvant également être le support d’un
décor peint, présente une panse droite tronconique et
XQPDUOLSODW H[ 
/HV FRXSHV j ERUG IHVWRQQp W\SH   VRQW
UpDOLVpHVGDQVXQHSkWHPL¿QHRXJURVVLqUH H[ 
un seul diamètre de 230 mm illustre une forme de
taille moyenne.
/HVMDWWHVjERUGUHQWUDQW W\SH VRQWQRPbreuses, réalisées presque exclusivement en pâte
¿QH QRWDPPHQW GDQV XQ PRGXOH EDV W\SH  
HWGHVGLDPqWUHVPR\HQV jPP  H[ 
GXYDLVVHOLHU 6DYHUVLRQSURIRQGH W\SH 
FRPSUHQGTXHOTXHVEROVHQSkWH¿QH H[ HWGHV
MDWWHV $& HQSkWHJURVVLqUH H[ 
/HVEROVDUURQGLV W\SH DXSUR¿OOpJqUHPHQWUHQWUDQWVRQWUpDOLVpVHQSkWH¿QHVRLJQHXVHPHQW¿QLH GLDPqWUHVHQWUHHWPPH[ 
Ils possèdent souvent un fond à ombilic et s’ornent
d’un décor peint, indiquant leur place au sein du
vaisselier d’apparat.
/HVMDWWHVjERUGGURLW W\SH QRPEUHXVHV
pJDOHPHQW VRQW VXUWRXW UpDOLVpHV HQ SkWH ¿QH GDQV
XQ PRGXOH EDV HW XQH WDLOOH PR\HQQH  H[  /HV
H[HPSODLUHV GH PRGXOH SURIRQG   VRQW PRLQV
UHSUpVHQWpV  ERO HQ SkWH ¿QH HW  MDWWHV HQ SkWH
grossière.
4XHOTXHV MDWWHV j UHVVDXW KDXW W\SH   VH
distinguent par une segmentation haute (2510 : 10
H[ RXPpGLDQH H[ 
/HVIRUPHVEDVVHVjFRUSVFRPSOH[H ¿J
&HWWHFODVVHUHJURXSHGHVpFXHOOHVHQSkWH¿QH
que nous différencions en 4 types.

- 'HV pFXHOOHV j SUR¿O ELFRQLTXH W\SH   
H[ GXYDLVVHOLHU (OOHVVHFDUDFWpULVHQWSDU
GHVWDLOOHVPR\HQQHV GLDPHQWUHHWPP 
HWXQGpFRUSHLQWIUpTXHQW ¿J 8QHpFXHOOHj
SUR¿OELFRQLTXHHWFROGURLWFRQVLGpUpHFRPPHXQ
unicum W\SH 
- Des pFXHOOHVjSUR¿OVLQXHX[ W\SH H[
- Des pFXHOOHVJOREXODLUHV W\SHH[ TXL
possèdent un épaulement arrondi et un col subvertical plus ou moins haut (diam. entre 110 et
PP (OOHVSRUWHQWPDMRULWDLUHPHQWXQGpFRU
peint.
Les formes hautes à corps simple ou monosegmenté
¿J
&HVIRUPHVGHVWLQpHVDXVWRFNDJHHWjODFXLVVRQ
sont principalement réalisées à partir d’une pâte
JURVVLqUH 2Q UHPDUTXH WRXW G¶DERUG TXHOTXHV SRWV
HOOLSWLTXHV W\SH   DX ERUG DUURQGL RX LPSUHVVLRQQp  H[ HW GHV SRWV RYRwGHV W\SH  
H[  TXL SRVVqGHQW XQ FRUGRQ LPSUHVVLRQQp RX XQH
ligne d’impressions sous leur bord (diam. entre 220
HWPP 8QVHXOH[HPSODLUHHVWGpFRUpGHGHX[
cordons lisses. Un troisième grand type est un pot à
bord convergent (type 5400 : H[ GHWDLOOHSHWLWHj
PR\HQQH(Q¿QH[LVWHXQ SRWJOREXODLUH W\SH 
WUqVSHXUHSUpVHQWp H[ 
/HVIRUPHVKDXWHVjFRUSVFRPSOH[H ¿J 
Elles regroupent tout d’abord des pots à épaulement (type 6200 : H[ SDUIRLVGpFRUpVG¶XQHOLJQH
GLJLWpH DX QLYHDX GH O¶pSDXOHPHQWeJDOHPHQW GHV
ERXWHLOOHVRXGHVMDUUHVUpDOLVpHVHQSkWH¿QHRXPL
¿QHXQFROF\OLQGULTXHHQSkWH¿QHDXGpFRUSHLQW
PP GLDP  DLQVL TX¶XQ FRO UHFWLOLJQH GpYHUVp
GLDPPP SHUPHWWHQWG¶LQGLYLGXDOLVHUXQW\SH
GHERXWHLOOHjpSDXOHPHQWEDVRXPpGLDQ W\SH 
Des épaulements hauts et des cols convergents (3
H[  UpDOLVpV HQ SkWH JURVVLqUH OLVVpH FDUDFWpULVHQW
GHJURVVHVERXWHLOOHVRXMDUUHV jPP  W\SH
 
Les traces d’utilisation
Diverses traces fournissent quelques indications
sur l’utilisation des vases : des coups de feu ou des
recuits sont visibles sur plusieurs pots. Des dépôts
calcaires se sont formés sur la paroi interne de cerRevue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 133 - 168
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WDLQHVMDWWHVpFXHOOHVRXHQWRQQRLUV&HUWDLQHVMDUUHV
bouteilles portent des traces de « corrosion » sur leur
paroi interne, indice d’une éventuelle utilisation pour
GHVERLVVRQVIHUPHQWpHVRXGHVVDODLVRQV(Q¿QRQ
constate la réutilisation – trous percés après cuisson GHGHX[YDVHVFRPPHSDVVRLUHRX¿OWUHGRQWXQSUpVHQWHXQGpS{WLQWHUQHGHFDOFDLUH ¿J6WU
Q 
Datation, comparaisons et faciès mobilier
Une grande partie des formes, notamment celles
DX[ SUR¿OV VLPSOHV HW PRQRVHJPHQWpV FRXSHV HW
bols hémisphériques, jattes à bord droit et à bord renWUDQWSRWRYRwGHRXjpSDXOHPHQW FRQVWLWXHOHIRQGV
FRPPXQGXYDLVVHOLHUGX+D'±/7$HWVHSUpVHQWH
dans des proportions souvent similaires sur les sites
de comparaison. Les différents types de jattes, à bord
rentrant ou à bord droit, de coupes hémisphériques et
tronconiques, composent près de la moitié du vaisseOLHULGHQWL¿pHWVHGpFOLQHQWSRXUODSOXSDUWHQGLIIprents standards de taille. Elles se réfèrent également
à des possibilités fonctionnelles étendues : préparer,
présenter, cuire, consommer ou comme couvercle.
/DYDLVVHOOHjSkWH¿QHUDSSURFKpHG¶XQXVDJH
de présentation et de consommation, correspond aux
formes les plus variables d’un site à l’autre. Elle
HVW OH VXSSRUW SULYLOpJLp GX GpFRU SHLQW ¿J HW
 HWVHGpFOLQHHQFRXSHVjPDUOLMDWWHVjUHVVDXW
écuelles globulaires, écuelles sinueuses et écuelles
ELFRQLTXHV &HV GHUQLqUHV W\SH   V¶LGHQWL¿HQW
SDU GHV PRGXOHV SOXW{W FDUUpV HW GHV SUR¿OV j VHJ-

mentation basse ou médiane, qui trouvent quelques
FRPSDUDLVRQVVXUGHVVLWHVGX+D''GH%RXUJHV
©&(6 /LWWUpª $8*,(5   GH &RUTXLOOHUR\
/$1*5<)5$1&2,6 et alii   G¶eFXHOOHV
©&KDUPR\ª %$5'(/   RX HQFRUH GH TXHOTXHVVpULHVGHODYDOOpHGHO¶<RQQHj3RQWVXU<RQQH
08//(5 /HVpFXHOOHVVLQXHXVHVHWOHVpFXHOOHVJOREXODLUHV W\SHHW WURXYHQWGHVFRPSDUDLVRQV SOXV QRPEUHXVHV GDQV WRXW OH &HQWUH HVW
principalement en Gâtinais-Bassée-Sénonais. Les
EROVDUURQGLV W\SH TXLVRQWUHSUpVHQWpVVXUOHV
sites du Berry, Gâtinais et à moindre échelle de la
%DVVpH&RUTXLOOHUR\&KpF\©=$&GX9LHX[3DYpª
5266,*12/ et alii   j %RXUJHV j eFXHOOHV
RX HQFRUH j *ULV\VXU6HLQH *28*( /(&217(
 /HVERXWHLOOHVjFROKDXW W\SH DXGpFRU
peint, caractérisent également de nombreux corpus
GX+D''FRPPHFHOXLGH9L[ '(6&+(<(5
  G¶eFXHOOHV GH 5R]R\ ©3ODLQH GH 1DQJHVª
/$%($81(   RX GH &KDPSOD\ ©/H *UDQG
/RQJXHURQª 3(558*27 
&HUWDLQHV IRUPHV pYRTXHQW SRXU OHXU SDUW XQ
XVDJH SOXV VSpFL¿TXH /HV MDWWHV j ERUG IHVWRQQp
GXYDLVVHOLHU VRQWDWWULEXpHVjXQHXWLOLVDWLRQ
comme brasero. Elles sont caractéristiques du nord
GH OD )UDQFH HW VH UDUp¿HQW GDQV OH VXG GH O¶ÌOHGH
)UDQFHjSDUWLUGX6pQRQDLV %$5'(/ DEVHQtes des ensembles en bourguignons. Des entonnoirs
tronconiques, présents en deux exemplaires (0.5 %
GXYDLVVHOLHU QHVHUHQFRQWUHQWTXHWUqVUDUHPHQW
deux individus sont attestés à Gondreville-Fontenoysur-Moselle en Lorraine (DEFFRESSIGNE et alii
 

Fig. 11 - Proportions du décor peint par types. © D. Bardel, 2006
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Fig. 12 - 0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH 7\SHVGHIRUPHVGpFRUpVjODSHLQWXUHHWjODEDUERWLQH© D. Bardel, 2006

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 133 - 168

148

Antide Viand, Ginette Auxiette, David Bardel

Fig. 13 - 0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH $SHUoXGHVIRUPHVGHFpUDPLTXH¿QH© D. Bardel, 2006

Le faciès décoratif est avant tout marqué par la
présence importante de vaisselle au décor peint - de
type vixéen : peinture et/ou barbotine - représentant
11 % des individus et caractérisé par la prédominance
GHVGpFRUVjODEDUERWLQHVHXOH ¿J &HIDFLqVj
FpUDPLTXH SHLQWH VH UHQFRQWUH GDQV WRXW OH &HQWUH
HVW %$5'(/    OHV WKqPHV GpFRUDWLIV
sont connus et les motifs recensés, à l’exception de
quelques inédits, se rencontrent ailleurs, principalement à Vix où plus de 300 types ont jusqu’alors été
UpSHUWRULpV '85$1'   6L OD UHSUpVHQWDWLRQ
majoritaire du chevron est classique, en revanche,
il convient de souligner la forte présence de la ligne
VLQXVRwGDOH
Le décor s’organise de manière assez récurrente
HQ IRQFWLRQ GHV FODVVHV PRUSKRORJLTXHV ¿J 
XQGpFRULQWHUQHVXUOHPDUOLHWODSDQVHGHVFRXSHV
une frise positionnée sur le bord extérieur pour les
jattes à bord droit ou à bord rentrant ou encore un
décor se développant sur toute la partie haute des
bols. Seules les écuelles présentent des organisations plus variées, soit des frises horizontales dans
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 133 - 168

le cas de décors à la barbotine, soit des organisaWLRQVFRPSOH[HVGDQVOHFDVG¶XQGpFRUPL[WH&HV
derniers consistent en une alternance de frises de
motifs géométriques et de bandes de peinture rouge
voire en une organisation en métopes ou en méandres. L’unique bouteille présente une composition
FDUDFWpULVWLTXH GH PpWRSHV YHUWLFDOHV HQ UHYDQFKH
on note un décor peint inattendu et sans comparaiVRQVXUODSDUWLHH[WpULHXUH DVVLVH G¶XQIRQGSODW
¿JVWUQ 
Les autres techniques décoratives ne sont
que peu utilisées : le décor de mamelons modelés
¿J  VH UHQFRQWUH VXU G¶DXWUHV VLWHV KDOOVWDWtiens, à Vix, à Grisy-sur-Seine « Les Roqueux »
LQpGLW  RX j eFXHOOHV /HV LPSUHVVLRQV FRXYUDQtes ¿J  SHX IUpTXHQWHV VRQW FRQQXHV SDUPL OHV
HQVHPEOHVGX+DOOVWDWW¿QDOHWj/D7qQHDQFLHQQH
par exemple à Grisy-sur-Seine « Les Roqueux »
*28*( /(&217(   (Q¿Q OH GpFRU SDU
LQFLVLRQVYHUWLFDOHV ¿J HVWpJDOHPHQWSUpVHQWVXU
le site de « La Mare aux Trois Pucelles » à Lieusaint
%28/(1*(5 GDWpGX+D''

149

/¶KDELWDWKDOOVWDWWLHQGH0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH

Aspects de la production céramique
La céramique du site de Milly-La-Forêt présente
des aspects de production, techniques et morphologiques homogènes, souvent traduits par une standarGLVDWLRQGHVIRUPHV3RXUDXWDQWXQHVSpFL¿FLWpGHV
productions est particulièrement visible dans cette
VpULHWUDGXLWHSDUODUpFXUUHQFHGHFHUWDLQVSUR¿OVRX
GpFRUV SHLQWV W\SH  HW  QRWDPPHQW  &HV
indices de réalisation permettent d’envisager des
productions au niveau local, voire à l’échelle du site,
un tel constat étant valable pour de nombreux sites
GX+DOOVWDWW¿QDOGX&HQWUHHVW %DUGHOHQFRXUV
La céramique exogène
La céramique estampée
Plusieurs fragments de panse provenant d’un
même individu, se caractérisent par un décor estampé
H[pFXWpjO¶DLGHG¶XQSRLQoRQ ¿JQ /DSkWH
HVW ¿QH HW KRPRJqQH GH FRXOHXU RFUH j VXUIDFH
beige-brune, mais sa technique de montage n’est
SDVLGHQWL¿DEOH/HPRWLIHVWDPSpVHFRPSRVHG¶XQ
carré aux angles arrondis ménageant un point central
en relief. Il est appliqué de manière couvrante sur
toute la surface du tesson.

La céramique estampée dont la réalisation
HVW ¿QLH DX WRXU VH FDUDFWpULVH SDU XQH SkWH ¿QH
Des exemples sont connus sur les sites de Bourges
©6DLQW0DUWLQGHV&KDPSVª HW ©DQFLHQ +{SLWDO
PLOLWDLUHªSDUPLOHVFRQWH[WHVGHOD¿QGX+DOOVWDWW
HWGXGpEXWGH/D7qQHDQFLHQQH $8*,(5
$8*,(5 5(1$8/7   6L OHV PRWLIV GpFRratifs le plus souvent reconnus sont des croix de
Saint-André ou des cercles concentriques, le motif
présent à Milly-La-Forêt ne trouve pas de parallèle
étroit.
/DFpUDPLTXH¿QLHDXWRXU
Un bol arrondi à bord déversé et décor de canQHOXUHV GLDP PP  HVW UpDOLVp HQ SkWH ¿QH
homogène et de couleur beige-grise à surface noire,
VRLJQHXVHPHQWOLVVpH ¿JQ /DIRUPHG¶XQ
second individu, dont ne subsiste qu’un fragment
GHSDQVHGpFRUpGHFDQQHOXUHV ¿JQ Q¶HVW
SDVLGHQWL¿DEOH
&HWWH IRUPH GH ERO j ERUG GpYHUVp HVW IUpTXHQWH GDQV OHV SURGXFWLRQV GH FpUDPLTXH ¿QLH
au tour1. Elle est comparable à des individus de la
zone berrichonne, notamment ceux des sites straWL¿pV GH %RXUJHV R OHV EROV j GpFRUV GH FDQQHlure se retrouvent surtout dans les niveaux les plus
DQFLHQV pWDWVHWGXVLWHGH/LWWUp 
$8*,(5 
La céramique tournée est une vaisselle de table
et de service des boissons, qui apparaît au Nord des
$OSHVDX+D'HQUHODWLRQDYHFGHVVLWHVG¶KDELWDWV DULVWRFUDWLTXHV ¿J  %581 &+$80(
  PDLV Q¶HVW TX¶H[FHSWLRQQHOOHPHQW DWWHVWpH
sur les habitats ouverts de statut plus modeste. À
WLWUHG¶H[HPSOHOHVLWHG¶eFXHOOHVOLYUHXQIUDJPHQW
de pied creux cannelé, qui pourrait s’apparenter aux
SURGXFWLRQVGH9L[ %$5'(/HQFRXUV 'qVORUV
la présence à Milly-La-Forêt de ces deux individus
est remarquable. En effet, les éléments de comparaison trouvés dans les ensembles de Bourges, sont
associés à du mobilier d’importation méditerranéen
daté entre -520 et -470, fournissant ainsi une estimation chronologique précise. De plus, le caractère
luxueux de cette céramique2 confère une importance
supplémentaire au site et permet de déterminer des
relations préférentielles avec la zone berrichonne,
voire avec le site aristocratique de Bourges, distant
d’environ 150 km.

Fig. 14 - &pUDPLTXHVHVWDPSpHVHW¿QLHVDXWRXUGHSURYHQDQFHH[RJqQH
© D. Bardel, 2006

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 133 - 168

150

Antide Viand, Ginette Auxiette, David Bardel

Fig. 16 - 0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH 2XWLOODJHLQVWUXPHQWXPHWSDUXUHHQWHUUHFXLWH
$SHVRQV%FXLOOqUH&SHUOHV'IXVDwROHV$9LDQG ,15$3
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L’habitat hallstattien de Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne)

Fig. 15 - &DUWHGHUpSDUWLWLRQGHVSULQFLSDOHVGpFRXYHUWHVGHFpUDPLTXHWRXUQpHKDOOVWDWWLHQQH'%DUGHO

L’instrumentumHQWHUUHFXLWH ¿JHW 
Outre les quelques fusaïoles et pesons pyramiGDX[OHVLWHGH0LOO\/D)RUrWOLYUHOHVIUDJPHQWVGH
deux objets en terre cuite interprétés comme déviGRLUVRXD[HVGHURXHW ¿J &HVREMHWVDWWULEXpV
jO¶DFWLYLWpGXWLVVDJHVRQWUHWURXYpVpSLVRGLTXHPHQW
VXUOHVVLWHVGHO¶kJHGX)HU2QSHXWFLWHUGHVH[HPples plus complets provenant de Bussy-Lettrée et
0DQWRXJXHV &ROOHFWLI 
LA FAUNE DU SITE DU HALLSTATT D2/D3 À MILLY-LAFORÊT « LE BOIS ROND »

Fig. 17 - InstrumentumFpUDPLTXHHWIUDJPHQWVGHVROH'%DUGHO

/HVpWXGHVDUFKpR]RRORJLTXHVFRPSOqWHQWO¶LQterprétation du site sur le quotidien des hommes des
VRFLpWpVSURWRKLVWRULTXHV(OOHVQRXVLQIRUPHQWSOXV
SDUWLFXOLqUHPHQWVXUODJHVWLRQGXFKHSWHOHWGHVUHMHWV
sur les préférences alimentaires, mais aussi sur la
GpFRXSHERXFKqUHYRLUHVXUOHSDUWDJHGHVSLqFHVGH
YLDQGH/¶DQDO\VHGHODUpSDUWLWLRQGHVUHVWHVRVVHX[
dans l’espace et à une plus petite échelle, dans une
fosse, peut apporter de précieuses informations sur la
G\QDPLTXHGHVUHMHWVHWVXUGHVSKpQRPqQHVXQLTXHV
RX pYqQHPHQWLHOV *UkFH j XQH TXDOLWp GH PRELOLHU
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rarement égalée dans les faunes hallstattiennes, le
corpus de Milly-La-Forêt nous permettra d’aborder
l’ensemble de ces points.
L’ensemble comptabilise 2295 ossements dont
1726 ont été déterminés au niveau de l’espèce et de la
partie anatomique, soit 75,2 %. Le pourcentage élevé
d’ossements déterminés témoigne d’ores et déjà de
la qualité du mobilier faunique, qualité exceptionnelle pour un corpus de cette période où les nombres
de restes déterminés atteignent le plus souvent au
maximum 60 % $8;,(77(  La faune provient de 32 fosses.
2Q REVHUYH GHV GLVSURSRUWLRQV ÀDJUDQWHV
entre les nombres de restes d’une structure à l’autre
¿J 
Nbre de restes 0 à 10 10 à 20 20 à 50 50 à 100 100 à 500 > 600
Nbre de str.
9
5
6
7
4
1
Fig. 18 - Nombre de structures par nombre de restes.
*$X[LHWWH ,15$3

Antide Viand, Ginette Auxiette, David Bardel

Les espèces représentées sont les suivantes :
le boeuf (Bos taurus OHSRUF Sus domesticus OHV
caprinés (Ovis aries/Capra hircus OHFKLHQ Canis
familiaris  OH FKHYDO Equus caballus  SRXU OHV
HVSqFHV GRPHVWLTXHV OH FHUI Cervus elaphus  OH
lièvre (Lepus europaeus OHUHQDUG Vulpes vulpes 
le blaireau (Meles meles  OH FKDW Felis silvestris 
SRXU OHV PDPPLIqUHV VDXYDJHV ¿J  2Q QRWH
la présence de la cistude d’Europe (Emys orbiculaULV  et un poisson de l’espèce des percidés (perche
SUREDEOH± GpWHUPLQDWLRQ %HQRvW &ODYHO  3DUPL OHV
RLVHDX[RQWpWpLGHQWL¿pVOHFRT Gallus gallus HWOH
pigeon biset (Columba livia 
2Q QRWH OD SUpVHQFH PDVVLYH GH EDWUDFLHQV HW
de rongeurs – notamment dans la fosse 2132 - fréquemment rencontrés dans des contextes similaires
dont les déterminations n’ont pas été réalisées dans
le détail, cette faune n’étant pas directement associée
à celle des animaux consommés.

N°
Bœuf Porc Caprinés Chien Cheval Cerf Chat Lièvre Renard Blaireau Tortue Oiseau Poisson Total dét. Indét. Total
1006
1
1
3
1
6
8
14
1020
4
3
7
2
9
1021
1
1
1
2
2001
1
5
9
15
4
19
2003
8
44
52
23
75
2009
3
8
26
2
39
15
54
2012
18
24
71
12
1
126
36 162
2014
17
14
22
1
1
1
56
19
75
2016
14
19
45
27
2
1
108
91 199
2022
1
11
10
22
5
27
2031
35
117
4
1
157
12 169
2037
1
4
18
4
1
28
6
34
2039
1
1
2
2
4
2041
1
2
1
1
5
5
2051
1
7
2
2
12
3
15
2057
34
6
17
5
2
2
66
26
92
2063
20
14
17
9
1
61
23
84
2067
25
32
2
59
3
62
2075
3
4
5
12
3
15
2077
2
6
12
20
3
23
2079
6
11
27
6
50
35
85
2083
5
10
48
1
11
75
41 116
2085
6
2
19
1
1
29
12
41
2087
1
1
6
8
6
14
2094
2
6
8
8
2100
6
6
2
8
2102
2
3
1
1
7
2
9
2104
6
2
8
16
14
30
2114
1
2
2
5
5
2132
77
50
419
85
3
4
1
639
161 800
2134
1
4
5
1
6
2136
1
9
13
1
24
10
34
Total/esp.
226 283
1014
157
5
8
2
6
12
1
1
9
2
1726
569 2295
% esp/det. 13,13 16,4
58,7
9,1
0,3 0,5
0,1
0,3
0,7
0,05
0,05
0,5
0,1
Fig. 19 - Nombre de restes par espèce et par structure. *$X[LHWWH ,15$3
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S’ajoutent à ce total, un squelette de porcelet
de 6/7 mois dans la structure 2077, un squelette de
vache dans la structure 2094 et quelques os humains
VWUXFWXUHV    GH QRPEUHX[ RV G¶DPSKLbiens et quelques os de petits rongeurs (structure
 GHODIDPLOOHGHVMuridae.
Le mobilier résiduel est très bien conservé et les
surfaces sont rarement affectées par des traces de grignotage qui témoigneraient de leur exposition à l’air
SHQGDQWXQFHUWDLQWHPSV2QQRWHO¶DEVHQFHSUHVTXH
totale des traces de vermiculures qui rend ainsi parIDLWHPHQW OLVLEOH WRXWH WUDFH GH GpFRXSH &HUWDLQHV
fosses ont livré des quantités non négligeables d’os
brûlés très fragmentés s’apparentant à des rejets de
foyers.
Les caprinés sont majoritaires, tant en nombre
GHUHVWHV  TX¶HQ10, cf. infra WRXWHIRLV
une part non négligeable de la consommation carnée
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est assurée par la viande de porc. La consommation
de viande de boeuf est attestée et sa fréquence est
légèrement plus importante que celle du chien avec
13,1 % des restes contre 9,1 % elle aussi largement
FRQVRPPpH ¿J /¶KLSSRSKDJLHQ¶HVWSDVDYpUpH
et si elle existe, elle reste anecdotique, avec 0,3 % des
restes. Les mammifères sauvages représentent 1,7 %
du corpus et renvoient une image relativement variée
des activités cynégétiques (cerf, lièvre et renard pour
OHVSULQFLSDOHVHVSqFHV 
L’image globale de la fréquence des espèces
renvoyée par la sélection des fosses les plus riches en
faune reste inchangée (la seule véritable différence
FRQFHUQHOHFKHYDODEVHQWGHVIRVVHVULFKHV 6LOHV
caprinés sont largement représentés dans l’ensemble,
certaines différences apparaissent dans la fréquence
des autres espèces, notamment le chien et les sauvaJHV ¿Jcf. infra 

Fig. 20 - )UpTXHQFH GHV HVSqFHV 15  VXU O¶HQsemble des fosses et sur les fosses les plus riches.
!RVVWUXFWXUHV 
*$X[LHWWH ,15$3

Fig. 21 - Fréquence des espèces dans les fosses les
plus riches. *$X[LHWWH ,15$3
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5

69
43
50
88
170
61
60
255
13

70
332
362
87
10
6
15
97
20
1623
189
34
23
280
123
194
40
14
43
35
208
1538
4
20
5383

4
16
31
39
344
248
83
24
6
1

7
7
37
254
102
2023

NR5
226
283
1014
157
5
1685

% NR5
13,4
16,8
60,2
9,3
0,3

87
3
139

55

10

2

43
35

11
33

3

1
1
1

2

1

21
281

24

2

17
225

6

6

31

10

1

433
21
829

5

748

311

10

9

2

9

Pds5
5383
2023
5640
829
748
14623

% Pds5
36,8
13,8
38,6
5,7
5,1

Fig. 23 - Fréquence des cinq espèces de mammifères domestiques en NR
et en poids. *$X[LHWWH ,15$3

Fig. 24 - Fréquence en NR et en poids sur le total du nombre de restes des
HVSqFHVSULQFLSDOHV 15 *$X[LHWWH ,15$3
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Poids en gr
Poids moyen

10

24

7

1

471
26
4
101
120
223
865
621
390
114
1095
115
16
103
62
1988
323
582
69
307
697
326
322
75
116
13
52
60
246
5304
15
183
15004

11
7
1
5
48
23
44
53
83
4
25
3
1
2
28
37
2
2
10
42
36
26
17
2
2
19
288
2
17

Total

Poisson

Oiseau

446

Fig. 22 - Poids des restes en grammes par espèce et par structure. *$X[LHWWH ,15$3

Bœuf
Porc
Caprinés
Chien
Cheval
Total

Tortue

Blaireau

Renard

Lièvre

Chat

Cerf

Cheval

Chien

13
16
4
27
77
93
303
82
100
44
796
59
1
1
5
40
38
238
18
36
109
167
81
34
102
13
1
18
1
3072
11
40
5640

Total
idéterminés

1
10

Caprinés

Porc

11

Total
déterminés

1006
1020
1021
2001
2003
2009
2012
2014
2016
2022
2031
2037
2039
2041
2051
2057
2063
2067
2075
2077
2079
2083
2085
2087
2094
2100
2102
2104
2114
2132
2134
2136
Total /espèces

Bœuf

STRUCTURE
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482
33
5
106
168
249
909
674
473
118
1120
118
17
103
64
2016
360
584
71
317
739
362
348
92
116
15
54
79
246
5592
17
200
15004

OC-2132 OC-2012 OC-2016 OC-2031 OC-2083
3072
303
100
796
167
7,33
4,26
2,22
6,8
3,47

Fig. 25 - Poids des os de caprinés et poids moyen des cinq structures
principales. *$X[LHWWH ,15$3

Le calcul de la fréquence du poids des restes sur
le QRPEUHGHUHVWHVGHVHVSqFHVSULQFLSDOHV 15 
montre très clairement une inversion des rapports
entre bœuf et caprinés, alors que l’image renvoyée
par la fréquence du poids des restes de porcs sur
l’ensemble des fosses s’aligne sur la fréquence du
nombre de restes. Le poids des restes de boeufs et de
caprinés s’équilibre, alors qu’en NMI le mouton est
largement majoritaire (cf. infra¿JHW 
Les chiffres du poids moyen des os de mouton
dans les fosses à caprinés traduisent principalement un faible taux de fragmentation (poids moyen
compris entre 6,8 et 7,3 grammes pour les os les
moins fragmentés contre une moyenne aux alentours
GHJUDPPHVSRXUOHVDXWUHV GDQVOHVIRVVHVD\DQW
OLYUpOHVGpFKHWVPDVVLIVGHFRQVRPPDWLRQ ¿J
cf. infra 

155

/¶KDELWDWKDOOVWDWWLHQGH0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH

Crânes
Vertèbres
Côtes
Scapulas
Os longs ant.
Bassins
Os longs post.
Métapodes
Os courts
TOTAL

Bœuf

49
15
95
10
12
6
18
11
10
226

Porc

87
47
28
7
24
3
56
15
16
283

Caprinés
96
139
377
15
86
18
123
73
87
1014

Chien

20
28
33
2
20
2
7
24
21
157

Caprinés
Crânes
Vertèbres
Côtes
Scapulas
Os longs ant.
Bassins
Os longs post.
Métapodes
Os courts
TOTAL

st. 2012 st. 2016 st. 2031 st. 2083 st. 2132
8
4
5
9
22
4
3
29
2
83
32
18
43
13
125
1
3
7
6
3
11
7
30
1
2
2
8
11
11
12
3
48
6
4
8
8
26
2
2
4
4
70
71
45
117
48
419

Fig. 26 - Grandes parties anatomiques pour les quatre espèces domestiques principales. *$X[LHWWH ,15$3

Fig. 28 - Grandes parties anatomiques des caprinés sélectionnées parmi
les fosses les plus riches. *$X[LHWWH ,15$3

Fig. 27 - Fréquence des grandes parties anatomiques par espèce pour les
quatre espèces domestiques principales. *$X[LHWWH ,15$3

Fig. 29 - Fréquence des grandes parties anatomiques de caprinés issus
des cinq fosses les plus riches. *$X[LHWWH ,15$3

L’analyse des grandes parties anatomiques
montre une variation très importante de leur répartition entre les trois espèces domestiques principales, et se traduit par l’importance du squelette axial
pour les caprinés, notamment les côtes, ou celle des
EDVGHSDWWHVSRXUOHE°XI ¿JHW 2QQRWH
comme presque toujours dans un contexte détritique
GHFRQVRPPDWLRQOHGp¿FLWGHVFHLQWXUHVGXFRUSV
YHUWpEUDOHWGHVEDVGHSDWWHV VDXIH[FHSWLRQ SRXU
O¶HQVHPEOH GHV HVSqFHV TXHOTXHV FDV GpPHQWHQW
cette vision globale et nous les traiterons en détail
dans la partie sur les assemblages particuliers.

FDWpJRULHWUqVLPSRUWDQWHGHVF{WHV ¿JHQMDXQH 
et des vertèbres dans une moindre mesure en quantité variable suivant les fosses. La composition des
assemblages 2132 mais aussi en 2031 et 2012 pourrait servir de référence en matière de répartition anatomique « normale » de consommation, c’est-à-dire
proche d’une réalité de consommation de plusieurs
moutons dont les reliefs ont presque tous fait l’objet
d’un rejet unique, massif et plus ou moins complet.
Dans ces trois cas, on constate la part importante du
squelette axial, une part relativement faible des ceintures et un certain équilibre des os longs et des métapodes. Les os dits « courts » (carpes, tarses et phaODQJHV  RIIUHQW GHV YDULDWLRQV SOXV LPSRUWDQWHV TXL
sont faciles à expliquer compte tenu du calibre de la
plupart des os de cette catégorie qu’il est facile de voir
disparaître avec le temps mais aussi au moment de la
consommation et de leur collecte au moment de les
éliminer. Les différences perceptibles dans la composition des rejets de caprinés entre ces trois structuUHVHWOHVGHX[VXLYDQWHV HW QHVRQWSDV
pertinentes en terme d’interprétation de rejets. Les

Le caractère particulier de certains assemblages
de caprinés transparaît d’après l’analyse des ossePHQWVGHIRVVHV HW
¿JHW 
Ils ne sont toutefois pas semblables, mais correspondent tous à des réalités identiques de consomPDWLRQ&RPPHQRXVOHFRQVWDWRQVOHSOXVVRXYHQW
le squelette axial est largement représenté avec la
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ODFXQHVVHVLWXHQWDXQLYHDXGHVFHLQWXUHV  
on observe aussi une inversion de la fréquence des
membres antérieurs et postérieurs entre les fosses
HWSHXWrWUHIDXWLO\YRLUO¶LPDJHG¶XQH
complémentarité des rejets ?
Pour les caprinés, les ensembles les plus
remarquables sont incontestablement ceux issus
des fosses 2132 et 2031. Nous traiterons en détail
ces deux ensembles qualitativement proches l’un de
l’autre.
Les caprinés du silo 2132
La plupart des ossements provient du comblePHQW LQIpULHXU GX VLOR 86   VRXV O¶LQKXPDtion, soit 518 restes sur 800.
La distribution des espèces au sein de chaque
US (US 2153, 2141 et 2133 dans l’ordre chronoORJLTXH GX UHPSOLVVDJH  PRQWUH O¶LPSRUWDQFH GHV
UHMHWVGHFDSULQpVDXVHLQGHO¶86 ¿J
HW VRLWjODEDVHGXUHPSOLVVDJHDYDQW
l’inhumation féminine.

Antide Viand, Ginette Auxiette, David Bardel

US 2153
US 2141
US 2133
bœuf
18
30
29
porc
24
13
13
caprinés
343
27
49
chien
59
16
10
Total NR4
444
86
101
Fig. 30 - Nombre de restes pour les quatre espèces domestiques
principales dans les US de la structure 2132.
*$X[LHWWH ,15$3

Caprinés
US 2153
US 2141
US 2133
Crânes
14
5
3
Vertèbres
52
3
28
Côtes
110
9
6
Scapulas
7
0
0
Os longs ant.
25
2
3
Bassins
8
0
0
Os longs post.
40
1
7
Métapodes
19
5
2
Os courts
68
2
TOTAL
343
27
49
Fig. 31 - Structure 2132, nombre de restes par US et par grands
ensembles anatomique du mouton.
*$X[LHWWH ,15$3

Fig. 32 - 2VVHPHQWVGHFDSULQpVGpSRVpVDX
fond du silo 2132.
*$X[LHWWH ,15$3
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Fig. 33 - 0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª 
Vue générale et détail de l’inhumation du silo 2132.
$9LDQG ,15$3

Fig. 34 - Fréquence du nombre de restes pour les quatre espèces domestiques principales dans les US de la structure 2132.
*$X[LHWWH ,15$3

Nous interprétons cet ensemble d’os de capriQpV LOV¶DJLWSULQFLSDOHPHQWGXPRXWRQ FRPPHOHV
reliefs massifs d’un repas où ce sont au minimum
cinq moutons qui ont été consommés de la tête aux
pieds pour certains d’entre eux (cf. infra  ¬ FHV
moutons s’ajoutent les restes de chiens, de composition assez similaires mais en moins grand nombre,
avec de nombreux éléments du squelette axial, des
os longs et des bas de pattes, alors que les première
HWWURLVLqPHFDWpJRULHVVRQWWRXMRXUVGp¿FLWDLUHVGDQV
OHVDVVHPEODJHVGRPHVWLTXHV2QQRWHUDOHGp¿FLWGH
ODSDUWLHSRVWpULHXUHGHO¶DQLPDO ¿J SDUUDSSRUW
à toute la partie antérieure bien représentée.
/HV UHMHWV GH FKLHQ V  V¶DSSDUHQWHQW VDQV
conteste à des déchets de consommation en tout
point comparables à ceux des moutons. Ils participent ainsi du même repas, constitué à la fois de morceaux de moutons et de chiens pour l’essentiel.

Chien
NR

Crâne Côtes
3
19

Vert.
16

Scap. Os lgs ant.
2
10

Bassin
0

Fig. 35 - Fréquence des grandes parties anatomiques du mouton dans les
US de la structure 2132.
*$X[LHWWH ,15$3

Os lgs post.
1

Mét. Os courts
8
0

Fig. 36 - Structure 2132, US 2153, nombre
de restes de chien par grandes parties anatomiques.*$X[LHWWH ,15$3
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Crâne Côtes Vert. Scap. Os lgs ant. Bassin Os lgs post. Mét. Os courts
Boeuf 7
3
1
1
1
0
2
1
2
Porc 6
0
2
1
0
0
9
5
1
Fig. 37 - Structure 2132, US 2153, nombre de restes de bœuf et de porc par grandes parties anatomiques.

*$X[LHWWH ,15$3

Fig. 38 - 0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH 6WUDWLJUDSKLHGXFRPEOHPHQWGXVLOR$9LDQG ,15$3
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Quant aux déchets de porcs et de boeufs, ils présentent une image très différente des autres espèces
avec une distribution aléatoire des grandes régions
DQDWRPLTXHV ¿JSRXUO¶86 RQUHPDUTXH
l’omniprésence des côtes pour le boeuf (US 2141 et
  HW FHOOH GHV RV SRVWpULHXUV FKH] OH SRUF 86
 HWODUHODWLYHUDUHWpGHVpOpPHQWVGXVTXHOHWWH
D[LDO 86   TXL GLVWLQJXH QHWWHPHQW FHV GHX[
espèces du mouton et du chien.
2QQRWHXQQHWGp¿FLWHQWUHOHQRPEUHGHYHUtèbres et de côtes présent dans le silo et celui calculé
VXUOH10,XQHSDUWLHGHVDQLPDX[Q¶DGRQFSDVpWp
consommée dans le cadre de ce repas ou les reliefs
n’ont pas tous été rejetés au même endroit.
Les pièces de viande consommées lors de ce
UHSDV ©FROOHFWLIª FRPPXQDXWDLUH"  VRQW OHV VXLYDQWHV ¿J VHSWpSDXOHVKXLWJLJRWVXQHTXDQtité importante de côtelettes, quelques morceaux de
FROOHWVFLQTWrWHV GRQWGHX[GHPLHV HWWUHL]HSLHGV
Les caprinés de la fosse 2031
Avec un nombre de restes presque quatre fois
inférieur à celui de la fosse 2132, les os de la structure 2031 s’apparentent totalement à l’ensemble précédent en terme de composition, de fragmentation
HWGHGpFRXSH ¿JHW &HVRQWGHX[PRXWRQV
qui génèrent l’essentiel des restes de caprinés dont
un agneau de cinq mois et un jeune adulte d’un
âge compris entre dix et vingt mois. Les morceaux
consommés sont identiques à ceux précédemment
énumérés : deux épaules, trois gigots, de nombreuses
côtelettes, quelques morceaux de collets, une demitête et cinq pieds.
La différence entre le spectre faunique de cette
fosse et le silo 2132 est l’absence du chien parmi les
rejets de consommation carnée.
À propos d’un autre assemblage particulier
Les restes de chiens provenant de la fosse 2016
PpULWHQWXQFRPPHQWDLUHHQHIIHWFHVRQWHVVHQWLHOlement des bas de pattes (mais aussi des morceaux de
FUkQHV TXLSUpVHQWHQWSOXVLHXUVWUDFHVGHGpFRXSHHW
notamment des sectionnements très nets des métapodes. Il pourrait s’agir des rejets liés au prélèvement
de la peau.
La gestion du troupeau : les âges d’abattage
La qualité du corpus nous permet d’appréhender
les âges d’abattage des caprinés à partir des mandibuOHV ¿J HWGHFHUWDLQVRVORQJVHWPHWHQH[HUJXHOD

place incontestable des agneaux et des jeunes adultes
dans les critères de sélection des animaux consommés, sans pour cela délaisser les animaux adultes car
la plupart des pièces de viande issues du repas évacué
dans le silo 2132 provient de bêtes adultes.
Parmi les os de porcs, ce sont les os longs qui
nous livrent le plus d’information sur la présence de
SHULQDWDX[ Q  TXLWpPRLJQHQWGHOHXUpOHYDJHin
situVXUODFRQVRPPDWLRQGHMHXQHVDGXOWHV Q  
HWFHOOHG¶DGXOWHVGHPRLV Q  /HVGRQQpHV
sur le boeuf sont lacunaires compte tenu du peu de
UHVWHV RQ UHFHQVH GHX[ MHXQHV DQLPDX[  DQ  HW
GHX[DGXOWHV HW!PRLV 
Les restes de chiens, nombreux sur le site de
Milly-La-Forêt, appartiennent pour l’essentiel à un
minimum de quatre très jeunes animaux et deux
adultes.
La consommation de jeunes porcs et caprinés
est largement attestée à Milly-La-Forêt comme en
témoigne la présence de très jeunes animaux et complète une alimentation basée sur des animaux arrivés
à maturité pondérale (autour d’un an et demi/deux ans
SRXUOHSRUFHWGHGHX[DQVSRXUOHPRXWRQ 8QHGHV
particularités du site est la consommation du jeune
chien (cf §VXUOHVWUDFHVGHGpFRXSH FRPPHOHVRQW
les agneaux et les jeunes porcs.
Parmi les porcs sexés, on décompte cinq truies
et un verrat.
Parmi les caprinés, la fragmentation des ceintures ne permet pas de déterminer la chèvre ou le
PRXWRQ OHV PDQGLEXOHV DWWHVWHQW VDQV FRQWHVWH OH
mouton.
Mouton : âges (estimés en mois)
Post-natal
2
Naissance/6 semaines
1,5/3
1
3
4
2
5
1
5/7
7/9
1
9/10
1
10/11
2
11/12
12/21
1
21/24
2
25/26
1
26/28
Mature/adulte
6
Total
20
Fig. 39 - Répartition des mandibules de caprinés suivant
OHVVWDGHVG¶XVXUHGHVGHQWV G¶DSUqV6,/9(5 OHV
SpULQDWDX[RQWpWpLGHQWL¿pVVXUOHVRVORQJV
*$X[LHWWH ,15$3
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Le nombre minimum d’individus s’élève à vingt
moutons, douze porcs et quatre bœufs, six chiens et un
cheval. Il s’agit là d’un véritable troupeau, entretenu
par une population qui dépasse largement l’échelle de
la simple ferme.
La taille des mammifères.
2QUHPDUTXHO¶LQGLJHQFHGHVGRQQpHVHQPDWLqUH
de mesures des os longs et des métapodes. Les
radius, métacarpes et métatarses des moutons sont les
meilleurs pourvoyeurs de données (os du silo 2132,
¿J 
La hauteur au garrot des moutons oscille entre
59 cm et 64,4 cm avec une moyenne située à 61,8 cm
DXJDUURW G¶DSUqVOHVFRHI¿FLHQWVGH7HLFKHUW 
Les valeurs établies à partir des métapodes sont légèUHPHQWSOXVpOHYpHVTXHFHOOHVGHVUDGLXV&HVKDXWHXUV
au garrot s’intègrent parfaitement dans les courbes de
tailles obtenues dans le nord de la France pour les âges
GHV0pWDX[ 0e1,(/$8;,(77( 
Un métacarpe et un métatarse de bœufs (fosses
 HW   DSSDUWLHQQHQW UHVSHFWLYHPHQW j GHV
animaux de 99,9 cm et 102,4 cm au garrot (d’après
OHV FRHI¿FLHQWV GH 0DWROFVL   VRLW OD FDWpJRULH
des petits bœufs indigènes du premier âge du Fer
0e1,(/$8;,(77( 
L’extrême fragmentation des os ou l’âge immature de nombreux porcs et chiens n’ont permis aucune
mesure.
Les mammifères sauvages
La gamme des mammifères sauvages, cerf, chat
sauvage, lièvre, renard, blaireau et tortue terrestre, est
représentée dans la plupart des cas par quelques os
pour chacune des espèces. Les indices de consommation sont tangibles sur une scapula de cerf et sur deux
os de la patte antérieure du chat sauvage (humérus et
PpWDFDUSH 
L’interprétation de ces déchets
La fragmentation des os par l’action anthropique
HVWUpFXUUHQWHFHSHQGDQWFRQWUDLUHPHQWjODSOXSDUW
des sites d’habitat, elle est ici peu importante sur les
os des caprinés.
Les traces anthropiques sont celles laissées par la
découpe initiale du squelette (comme le détachement
GHODWrWHHWGXFRUSV FHOOHVODLVVpHVSDUODFRQVRPPDtion domestique (séparation des morceaux de viande
DXFRXSHUHWRXDXFRXWHDX HWHQ¿QFHOOHVLPSULPpHV
lors de la récupération de la matière première pour
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l’artisanat (comme la séparation de l’étui corné de la
FKHYLOOHRVVHXVH &HVWUDFHVVRQWWUqVQRPEUHXVHVHW
permettent une lecture détaillée des grands principes
de découpe. Toutes ces étapes sont avérées sur le site
de Milly-La-Forêt et la faune du silo 2132 est un cas
G¶pFROHHQODPDWLqUH ¿J 
&HVRVVHPHQWVFRUUHVSRQGHQWWRXVjGHVUHMHWVGH
consommation caractérisés par des traces de découpe
DERQGDQWHV HW UpFXUUHQWHV ¿J$  'H ¿QHV WUDFHV
de découpe imprimées sur l’atlas témoignent du mode
GHGpWDFKHPHQWGHODWrWH ¿J$Q /HVFUkQHV
VRQWHQVXLWHIHQGXVHQGHX[GDQVXQSODQVDJLWWDOD¿Q
d’en consommer la cervelle, les mandibules sont
LQWDFWHV ¿J$ Q  /H VHFWLRQQHPHQW GX VTXHlette axial s’opère de part et d’autre de la colonne
vertébrale et entraîne le sectionnement des proximaux
GHV F{WHV ¿J$ Q  VDQV WRXFKHU DX[ YHUWqEUHV
WKRUDFLTXHVSDUDLOOHXUVTXHOTXHVFRUSVGHYHUWqEUHV
lombaires sont nettement tranchés au couperet ainsi
TXHOHVDFUXP ¿J$QHW /HVFHLQWXUHVVRQW
WUqVSHXDIIHFWpHVSDUODGpFRXSH ¿J$QHW 
Quant aux longs, ils se présentent pour l’essentiel sous
ODIRUPHG¶RVFRPSOHWVROHVWUDFHV¿QHVGHGpFRXSH
entraînées par la désarticulation sont nettement perceptibles sur les proximaux et/ou les distaux suivant
OHVRV ¿J$QSRXUOHVPHPEUHVDQWpULHXUVHW
QSRXUOHVPHPEUHVSRVWpULHXUV 7RXWHIRLVVLJQDlons la volonté de récupérer la moelle sur les fémurs
qui a entraîné leur fracturation mais dont les différentes parties de la diaphyse ont fait l’objet d’un remontage parfait.
'HVDOWpUDWLRQV RVGLVVRXV WUqVSDUWLFXOLqUHVRQW
affecté certains os du membre postérieur de mouton,
notamment l’astragale, le calcanéum, le naviculoFXERwGH OH GLVWDO GX IpPXU HW OH SUR[LPDO GX WLELD
¿J%  OHV FDXVHV GH FHV DOWpUDWLRQV QRXV VRQW
inconnues. Il s’agit plus probablement des effets de
pratiques culinaires.
Mouton
GL
Bp
SD
Bd
Métacarpes
2132/2153
132
21,1
12,16
24,0
2132/2153
123
22,0
12,0
22,2
2132/2153
128
20,6
12,0
22,3
Métatarses
2132/2153
142
19,3
10,1
23,3
2132/2153
134
18,1
10,3
22,0
2132/2153
137
18,1
10,2
21,3
Radius
2132/2153
147
28,3
14,5
26,4
2132/2153
158
29,4
14,4
27,5
2132/2153
149
28,4
14,2
26,0
2132/2133
151
28,0
14,7
24,8
Fig. 40 - Mesures des radius et des métapodes de moutons
VWUXFWXUH *$X[LHWWH ,15$3

HG
64,5
60,1
62,6
64,4
60,8
62,4
59,1
63,5
59,9
60,7

161

/¶KDELWDWKDOOVWDWWLHQGH0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH

Fig. 41 - 0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH 
'pWDLOGHVWUDFHVGHGpFRXSHGHODIUDJPHQWDWLRQGXVTXHOHWWHHWGHVDOWpUDWLRQVVXUOHVRVGHPRXWRQ VLOR *$X[LHWWH ,15$3
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A

B

Fig. 42 - 0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH 
9XHJpQpUDOHGHODYDFKH $ HWGpWDLOGXVTXHOHWWH % *$X[LHWWH$9LDQG ,15$3
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La découpe sur les os des autres structures
Les traces sont particulièrement bien visibles
sur les mandibules des quatre espèces domestiques
SULQFLSDOHV ERHXISRUFPRXWRQHWFKLHQ DYHFOHVHFtionnement de la branche mandibulaire et l’ouverture
du corps de la mandibule pour en extraire la moelle,
l’ouverture de la tête dans un plan sagittal. Les vertèbres présentent toutes l’ablation des apophyses transverses et le sectionnement de l’épine pour les thoraciTXHVHWOHVORPEDLUHVTXDQWDX[YHUWqEUHVFHUYLFDOHV
elles se présentent la plupart du temps sous la forme
de petits fragments de processus articulaires (parties
SULVRQQLqUHVGHVPRUFHDX[GHYLDQGH /HVSUR[LPDX[
des côtes sont presque systématiquement sectionnés,
ainsi que les ceintures scapulaires et pelviennes. Quant
aux os longs, ils ont fait l’objet d’une exploitation
PD[LPDOH H[WUDFWLRQGHODPRHOOH HWVDXIH[FHSWLRQ
DXFXQ G¶HQWUH HX[ Q¶HVW FRPSOHW LOV VH SUpVHQWHQW
dans la plupart des cas sous la forme de fragments de
GLDSK\VHVpFODWpHV&HVFDUDFWpULVWLTXHVYDOHQWSRXUOH
bœuf, le porc et le mouton, mais aussi pour le chien
qui porte des traces identiques aux autres mammifères
domestiques.
La cynophagie est donc clairement attestée à
cette époque de la Protohistoire dans ce secteur géoJUDSKLTXHFRQWUDLUHPHQWjO¶KLSSRSKDJLHSOXVGLI¿FLOH
à détecter mais avérée. Des gestes en tout point similaires de la découpe bouchère du chien ont été mis en
pYLGHQFHVXUOHVLWHG¶eFXHOOHV $8;,(77(HQFRXUV
D HW9DUHQQHVVXU6HLQH©%HDXFKDPSVª $8;,(77(
HQFRXUVE ,OVHPEOHTXHFHVRLWXQHVSpFL¿FLWpGXVXG
GHO¶ÌOHGH)UDQFHHQHIIHWOHVQRPEUHXVHVpWXGHVGH
faune hallstattienne réalisées sur les sites de la vallée
de l’Aisne, n’ont jamais permis de détecter de telles
SUDWLTXHVVXUOHVFDQLGpV $8;,(77( 
Les « dépôts » d’animaux
/DYDFKHGpSRVpHGDQVODIRVVH ¿J HVW
complète et âgée d’environ 54 mois. Sa hauteur au
garrot est comprise entre 1,05 m et 1,18 m selon les os
(les valeurs les plus importantes ont été obtenues sur
OHVRVORQJVGHODSDWWHDQWpULHXUH 
L’animal occupe 1/4 de l’espace disponible et
UHSRVH VXU OH ÀDQF GURLW /H FRUSV D pWp FRQWUDLQW j
partir de la base des vertèbres cervicales jusqu’à l’arULqUHWUDLQHWIRUPHXQURQG ¿J$ /HFRXHVWHQ
extension et les maxillaires reposent sur les mandibules, en parfaite connexion. La tête a basculé vers
l’avant comme en témoigne la très nette déconnexion
GHO¶DWODVHWGHVFRQG\OHVRFFLSLWDX[ ¿J%HQWRXUpHHQEODQF 'HIDLWO¶D[LVHVWFRPSOqWHPHQWGpVR-
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lidarisé de l’atlas et sous l’action du basculement de
la tête, les autres cervicales ont vrillé. La patte antérieure droite, en connexion, est allongée vers l’avant
GX FRUSV ¿J% HQ YHUW  DORUV TXH OD SDWWH DQWprieure gauche se situe sous le thorax, en déconnexion
complète. L’humérus est déconnecté de la scapula et
VRQSUR[LPDOHVWLQYHUVpSDUUDSSRUWjODFRQ¿JXUDWLRQ
normale d’un squelette. De plus, l’humérus repose
VXUOHUDGLXVOHWRXWIRUPDQWXQ9 ¿J%HQEOHX
FODLU /DSDWWHSRVWpULHXUHGURLWHHQFRQQH[LRQDYHF
O¶DFpWDEXOXP EDVVLQ HVWUHSOLpHOHWLELDSDVVHVRXVOD
VFDSXODJDXFKH ¿J%HQEOHXIRQFp 2QQHGLVtingue pas le métacarpe et le bas de patte sur le cliché
photographique. La partie proximale du fémur de la
patte postérieure gauche est déconnectée du bassin et
celle du tibia se situe dans le prolongement et sur le
PrPHSODQTXHOHGLVWDOGHODVFDSXODJDXFKHODSDWWH
est en connexion, seules les phalanges ont légèrement
ERXJp ¿J%HQURVH 
Les côtes droites sont en position anatomique
mais désolidarisées des vertèbres thoraciques tandis
que les côtes gauches ont glissé vers la partie inféULHXUHGXWKRUD[&HJOLVVHPHQWDpWpRFFDVLRQQpSDU
l’affaissement des neuf premières vertèbres thoraciTXHV QHWWHPHQW GpFRQQHFWpHV  DORUV TXH OHV TXDWUH
dernières sont en connexion stricte comme les verWqEUHVORPEDLUHV ¿J%HQMDXQH /HVWHUQXPHVW
en place ainsi que le sacrum, au centre du bassin et
GDQV OH SURORQJHPHQW GHV ORPEDLUHV 2Q GLVWLQJXH
quelques vertèbres caudales au centre de l’amas, en
légère déconnexion. La queue est repliée entre les
GHX[MDPEHV ¿J%HQMDXQH 
(Q¿Q FHUWDLQV RV GH OD SDWWH DQWpULHXUHJDXFKH
PpWDFDUSHHWSKDODQJHV,HW,, SUpVHQWHQWGHVH[FURLVsances osseuses témoins d’une infection de type ostéoP\pOLWH G¶DSUqV%$.(5%527+:(// 
Toutes ces observations taphonomiques nous
amènent à admettre la forte probabilité d’une décomSRVLWLRQ GX FRUSV HQ HVSDFH YLGH 2Q FRQVWDWH SDU
ailleurs un aménagement de blocs de pierres de gros
FDOLEUHV TXL PDWpULDOLVH O¶HVSDFH &HUWDLQHV WDFKHV
sombres relevées sur les os longs du squelette relèvent
peut-être aussi de ce traitement particulier.
Le dépôt – l’offrande – de cette vache se situe
à proximité du silo contenant à la fois les reliefs de
repas massifs de moutons et de chiens et l’inhumation
féminine qui prend place au-dessus des ossements
d’animaux. Le lien entre les deux structures n’est
pas évident mais leur proximité et « l’association »
entre offrande animale et inhumation est une pratique
connue tout au long de la protohistoire (même si, dans
la plupart des cas, les deux sont pratiquées dans la
PrPHIRVVH 
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Fig. 43 - 0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH
Rejets de porcelet du silo 2077. $9LDQG ,15$3

Fig. 44 - 0LOO\/D)RUrW©/H%RLV5RQGª (VVRQQH
Traces de découpe sur la cheville osseuse du bœuf pour le prélèvement de l’étui corné.
Traces de découpe du bas de patte et sur une côte.
Bois de cerf scié. *$X[LHWWH ,15$3
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/HSRUFHOHWGHODIRVVH ¿J
&HWDQLPDODpWppOLPLQpGHVGpFRPSWHVJOREDX[
par structure pour ne pas fausser les proportions des
HVSqFHV WRXWHIRLV O¶DQDUFKLH GHV RVVHPHQWV QH
plaide pas en faveur d’un dépôt comme celui de la
vache du silo 2094. Il pourrait ainsi s’agir d’un petit
repas de choix !
L’artisanat de l’os : les témoignages de l’utilisation de l’étui corné et du bois de cerf
La pratique de l’artisanat de la corne est avérée
alors que les exemples sont encore rares pour cette
période (cf.FLGHVVRXV 7URLVFKHYLOOHVRVVHXVHVGH
E°XIV ¿J$ VRQWOHVWpPRLQVLQFRQWHVWDEOHVGX
prélèvement de l’étui corné.
La connaissance de cet artisanat est bien attestée
GHSXLV /D7qQH ¿QDOH HW HVW ODUJHPHQW GRFXPHQWpH
sur les sites archéologiques pour les périodes romaine
et médiévale. Une synthèse récente sur le travail de
ODFRUQHHQ*DXOHVHSWHQWULRQDOHjOD¿QGHO¶kJHGX
)HUDpWpUpDOLVpHSDU3DWULFH0pQLHO 0e1,(/ 
mais aucune synthèse n’existe pour les périodes plus
anciennes de la Protohistoire.
Les indices de cet artisanat aux périodes les
plus anciennes des âges des Métaux ne sont pas pléthores mais quelques exemples l’attestent incontestaEOHPHQWHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWHQÌOHGH)UDQFHj
eFXHOOHV $8;,(77(HQFRXUVD 
&HW DUWLVDQDW GH O¶pWXL FRUQp HVW FRPSOpWp SDU
celui du travail du bois de cerf dont le seul témoin est
XQPHUUDLQVFLpjODEDVH ¿J% 
CONCLUSION

&RPSWHWHQXGHODVWUXFWXUDWLRQGHO¶HVSDFHHW
de la nature des éléments recueillis, il semble que
l’occupation hallstattienne de Milly-La-Forêt soit à
mettre en relation avec un vaste habitat, probablement ouvert, s’étendant largement hors de la zone
décapée. De fait, le diagnostic archéologique réalisé
VXU OD SDUFHOOH PpULGLRQDOH FRQWLJXs %2,66($8
  PHW HQ pYLGHQFH O¶H[WHQVLRQ GH O¶RFFXSDWLRQ
fouillée en 2005, au moins dans cette direction. Il
HVW FHSHQGDQW GLI¿FLOH GH UHVWLWXHU OD QDWXUH H[DFWH
GHO¶RFFXSDWLRQGHOD¿QGXSUHPLHUkJHGX)HUWDQW
les phénomènes érosifs naturels et anthropiques ont
arasé les vestiges. En effet, rien ne semble subsister
sur la parcelle fouillée des structures légères ou peu
fondées, seuls les silos et les fosses les plus profondes demeurant ainsi observables. Il n’en demeure dès
lors qu’un négatif partiel de la structure originelle
de l’habitat, qui se voit caractérisé par deux aspects
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principaux : le nombre élevé de structures de stockage de grain et un matériel d’origine majoritairePHQWGRPHVWLTXHGp¿QLSDUXQHTXDOLWpDI¿UPpH
La série céramique de Milly-La-Forêt constitue
une nouvelle collection de référence pour le Gâtinais
HWOH%DVVLQSDULVLHQG¶XQHPDQLqUHSOXVJpQpUDOH&HW
ensemble varié et riche en céramiques d’apparat présente une appartenance à un fonds culturel commun,
FRXYUDQWOD)UDQFHGX&HQWUH(VW/¶KRPRJpQpLWpGX
corpus, les caractéristiques chronologiques apportées
par la céramique exogène et l’association céramiTXHV¿EXOHVSHUPHWWHQWGHSURSRVHUXQHRFFXSDWLRQ
relativement restreinte, dans le dernier quart du VIe
et le premier quart du VeVDY-&VRLWDX+DOOVWDWW
D3. L’habitat de Milly-La-Forêt se positionne comme
un site d’importance à l’échelle locale et régionale,
il atteste du dynamisme de cette zone et fournit une
vision plus précise sur la nature et la hiérarchisation
des sites, leurs activités ainsi que sur les relations et
intégrations au sein des différents faciès de la culture
hallstattienne.
Si la mise au jour de fragments de soles de
fours de potiers et de lissoirs invitent à proposer
une production locale de céramique, on notera pourtant la présence conjointe d’éléments importés tels
que des vases tournés et des vases à décor estampé,
probablement issus de Bourges ou de ses environs.
Parallèlement aux vestiges strictement domestiques,
le comblement des silos de Milly-La-Forêt livre quelques éléments propres à supposer la mise en œuvre
GHSURGXFWLRQVORFDOHV6LOHVIXVDwROHVHWSHVRQVQH
relèvent pas ici, a priori, de pratiques spécialisées,
en revanche les restes d’enclumes en grès, le culot de
forge, les fragments de moules et le fond de creuset
permettent de restituer un artisanat local du métal. Si
l’itinérance de ce genre d’activités est la plupart du
temps évoquée en l’absence de structures de combustion et de rejets massifs, la présence de plusieurs
enclumes volumineuses conduirait ici davantage à
supposer une pratique sédentaire.
Il n’en demeure pas moins que le site hallstattien de Milly-La-Forêt était probablement tourné vers
les activités agropastorales, et plus particulièrement
vers la céréaliculture, comme en témoigne le nombre
important de silos.
L’exploitation du cheptel repose à la fois sur
l’élevage de jeunes animaux pour la viande tendre
et de bonne qualité et sur celle de bêtes matures pour
les produits secondaires, notamment le lait avec les
moutons, correspondant ainsi aux orientations d’une
exploitation agricole autonome en matière d’agriculWXUH DQLPDX[ pOHYpV VXU SODFH  /D TXDQWLWp G¶DQLRevue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 133 - 168
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maux consommée n’est pas négligeable et peut correspondre à celle de plusieurs unités domestiques.
Même si l’on conçoit aisément que la consommation de l’ensemble de ces animaux ne s’est pas
faite dans un laps de temps très court, certains
moutons ont été consommés en une seule et même
IRLV HW SHXWrWUH HQ GHX[ pSLVRGHV FHOXL LGHQWL¿p
GDQV OH VLOR  HW FHOXL GH OD IRVVH  PDLV
ULHQ Q¶LQGLTXH TX¶LOV Q¶DLHQW SDV pWp VLPXOWDQpV 
&HWWH FRQVRPPDWLRQ PDVVLYH HVW FHUWDLQHPHQW OLpH
à des évènements particuliers, réunions communautaires par exemple, à l’occasion de festivités ou de
commémorations, où l’inhumation de la dame joue
probablement un rôle particulier. Rappelons aussi la
qualité de la vaisselle issue du site, qui ne semble
pas correspondre à celle utilisée quotidiennement.
(Q¿QFHVDVVHPEODJHVVHGLVWLQJXHQWSDUXQWUDLWHment de la carcasse différent du traitement classique
domestique et qui a préservé une grande part des os
et correspond à la préparation de grosses pièces de
viande.
Nous sommes assurément sur un site dont la
vocation toute particulière transparaît à travers le
mobilier et notamment à travers la consommation
carnée. Mais, certains assemblages fauniques et la
pratique de l’artisanat de la corne et du bois de cerf
plaident en faveur d’une fréquentation pérenne de
l’habitat caractérisée par la consommation traditionnelle de viande de moutons qui ne diffère pas des
témoignages déjà acquis sur l’ensemble des sites du
Bassin parisien et plus particulièrement en Bassée
$8;,(77( HQ FRXUV D$8;,(77( HQ FRXUV E 
ou sur l’ensemble des sites de la Vallée de l’Aisne et
GHOD9HVOHGDQVO¶$LVQH $8;,(77( SRXUQH
citer que les secteurs les mieux explorés.
Si le statut domestique du site semble établi,
cette dimension est toutefois assortie du cortège de
manifestations singulières de plus en plus fréquemment mises en évidence en contexte d’habitat aux
âges du Fer. Pourtant, le corpus réuni à ce jour fait
encore essentiellement état de données relatives
au second âge du Fer. Un tel état de fait procède
plus probablement de lacunes documentaires que
G¶XQHUpDOLWpWDQJLEOHOHVKDELWDWVGX+DOOVWDWW¿QDO
étant à ce jour moins connus que ceux du second
âge du Fer, sans doute plus faciles à circonscrire et
à caractériser. À Milly-La-Forêt, deux manifestations apparentées aux sphères cultuelle et funéraire
se font jour, étroitement associées à des silos. Si le
GpS{W LQKXPDWLRQ" GHERYLGpGXVLORWpPRLgne d’un geste intentionnel souligné par l’aménagement de la structure, l’aspect probablement cultuel
transparaît plus nettement au travers des modalités
de mise en œuvre du dépôt humain mis au jour dans
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le silo voisin 2132. Avec celui-ci, le dépôt accède à
une dimension pour le moins singulière, traduite par
l’association d’éléments apparemment hétéroclites,
mais très probablement réunis par un dénominateur
commun.
NOTES
1. Les observations en lame mince et les expérimentations réalisées sur ce
PrPH W\SH GH ERO RQW SHUPLV j /$XJLHU G¶LGHQWL¿HU XQH WHFKQLTXH GH
réalisation mixte : une première étape de montage au colombin puis une
reprise de l’ébauche au tour, étape où le vase est soigneusement façonné,
OLVVp HW pYHQWXHOOHPHQW GpFRUp $8*,(5  $8*,(5 5(1$8/7
 
2. Des analyses en lame mince et/ou chimiques, devraient permettre de
comparer cet exemplaire aux découvertes de Bourges et d’en préciser son
caractère exogène.
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