
L’ÉTAT ET LE PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE
Le ministère de la Culture a pour
mission d’inventorier, protéger,
étudier et conserver le patrimoine

archéologique, de programmer et contrôler la
recherche scientifique, de s’assurer de la diffusion
des résultats, en application de la loi validée du
27 septembre 1941. La mise en œuvre de ces
missions est assurée par les Directions régionales
des affaires culturelles (services régionaux de
l’archéologie).

L’ASSOCIATION DES
PRODUCTEURS DE
GRANULATS POUR LA
PROTECTION DU

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE EN
REGION PICARDIE
L’APG-SPARP est une association à but non
lucratif ayant pour objet de participer à la
sauvegarde du patrimoine archéologique dans la
région de Picardie, tout en permettant, dans des
délais programmés, l’exploitation des gisements de
granulats. L’adhésion à l’association des
producteurs de granulats repose sur le volontariat.

UNITE MIXTE DE RECHERCHE
7041 ArScAn. CNRS – PARIS I-
PARIS X, SECTION
“PROTOHISTOIRE

EUROPEENNE”
La section “Protohistoire européenne” de l’UMR
7041 ArScAn a pour programme de recherche
l’étude du peuplement protohistorique en Europe
du nord, ses modes d’implantation, son évolution
socio-économique. Depuis 1972, elle a choisi la
vallée de l’Aisne comme terrain privilégié et s’y
investit dans le cadre de l’archéologie préventive.

L’ASSOCIATION POUR LES
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
NATIONALES
L’Afan est une association à but non

lucratif qui assure la mise en œuvre et la gestion
des moyens matériels et humains propres aux
opérations d’archéologie préventive. Elle exerce
son activité sur l’ensemble du territoire national,
dans le cadre d’une convention passée avec l’État.
En 2000, l'Afan a réalisé plus de 1 750 opérations
et a employé en moyenne 1 250 salariés.

LE CENTRE DE RECHERCHE
ARCHÉOLOGIQUE DE LA
MOYENNE VALLÉE DE L’OISE
Dès 1987, le CRAVO, une association

regroupant des chercheurs sur la région de
Compiègne, a mis en place un programme de
surveillance et d’étude de la moyenne vallée de
l’Oise. Son objectif consiste à analyser l’évolution
de l’occupation humaine, en mettant l’accent sur
les relations entre l’homme et son environnement.
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LES OPÉRATIONS

ARCHÉOLOGIQUES EN

CARRIÈRES

Les fouilles préventives

dans les carrières

d’extraction de granulat

ont lieu tous les ans, de

début mars à fin octobre,

grâce à une convention

annuelle signée entre les

exploitants de carrières et

le service régional de

l’archéologie.

Financement 

60 % par les exploitants de

carrières et 40 % par le

Ministère de la Culture.

(moyens techniques -

engins- fournis par les

exploitants)

ARCHÉOLOGIE EN PICARDIE
LES RESSOURCES ANIMALES DU NÉOLITHIQUE À L’ÂGE
DU FER DANS LES VALLÉES DE L’AISNE ET DE L’OISE
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L’exploitation de granulats

fournit la matière première de

l’activité du bâtiment et des

travaux publics.

Il faut produire chaque jour un

million de tonnes de granulats

sur l’ensemble du pays :

6 tonnes par personne et par

an, soit 15 kg par jour et par

habitant, ce qui en fait la

deuxième matière consommée

après l’eau.

L es granulats sont de petits morceaux
de roche utilisés pour la réalisation

des ouvrages de travaux publics, de génie
civil et de bâtiment.

On trouve trois sortes de granulats :
granulats alluvionnaires, granulats de
roche massive et granulats de recyclage et
artificiels. Les carrières en vallées de
l’Aisne et de l’Oise produisent en majorité
des granulats alluvionnaires, pour des
raisons géologiques.
Chaque année, une centaine d’hectares est
exploitée, sur une profondeur de 2 à 5 m.
Pour préparer les granulats à leur futur
usage, la production se découpe en quatre
étapes principales :

1er Décapage sélectif des niveaux non-
exploitables ;
2e Extraction des matériaux ;
3e Transfert sur les lieux de traitement ;
4e Traitement des granulats par
concassage, criblage, lavage pour obtenir
les produits finis qui seront ensuite
transportés par la route, le rail, ou la voie
d’eau sur les lieux de consommation.

À ces compétences industrielles s’ajoute
l’expertise environnementale nécessaire au
réaménagement progressif des sites
d’extraction et à leur réinsertion dans le
milieu naturel après leur exploitation.

UNE CARRIÈRE
DE GRANULATS

Ces amas d’ossements animaux

retrouvés dans deux fosses

gauloises de Bucy-le-Long sont

composés des restes de

plusieurs bêtes et correspondent

sans doute aux reliefs d’un

banquet.

L es fouilles archéologiques des vallées
de l’Aisne et de l’Oise ont permis de

mettre au jour un grand nombre de sites
appartenant aux cinq derniers millénaires
avant notre ère. L’étude des restes osseux
conservés permet de connaître
l’alimentation de ces populations et de
dresser le tableau général de l’exploitation
des ressources animales à travers le temps.
Les préférences pour une espèce ou une
autre fluctuent d’une période à l’autre et
d’un site à l’autre au sein même de
chacune des périodes.

En complément des troupeaux
domestiques, la chasse occupe une place
plus importante dans les périodes
anciennes, pour disparaître presque
entièrement dans les derniers siècles avant
notre ère.
Nous allons vous présenter ici les grandes
tendances de l’acquisition des ressources
animales et de leur exploitation ainsi que
la place que tiennent les animaux dans les
représentations symboliques de ces
sociétés, notamment dans le domaine
funéraire.

L’HOMME ET L’ANIMAL
DU NÉOLITHIQUE A L’ÂGE DU FER

1 logement
de 100 à 300 tonnes

1 hôpital 1 lycée
de 2000 à 4 000 tonnes

1 km de voies ferrées
environ 10 000 tonnes

1 km d’autoroute
environ 30 000 tonnes
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Routes,
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et autres
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Autres
bâtiments

et entretien

Logements
neufs

Consommation
 par nature d'ouvrages

Bâtiment = 75 Mt
22%

Génie civil = 267 Mt
78%



À l’époque gauloise, la

consommation de viande n’est

pas la même dans les sites

ruraux où les caprinés

prédominent, que dans les villes

et sites aristocratiques où l’on

préfère le porc, le bœuf et le

cheval.

Représentation de bœuf sur une

monnaie gauloise.

Au début du Néolithique, le

bœuf est l’animal prédominant,

puis viennent les caprinés et le

porc. À la période suivante, le

bœuf tient toujours la même

place, mais le porc supplante les

caprinés.

Le bœuf domestique néolithique

est un grand animal et sa taille

n’est guère différente de son

ancêtre sauvage, l’aurochs. Par

contre, le bœuf gaulois est tout

petit (1,10 m au garrot).

L es premiers paysans qui s’installent
vers 5000 avant notre ère dans le

Bassin parisien nous ont laissé des
témoignages précieux qui permettent de
déduire que ce sont des éleveurs
confirmés, consommant de ce fait
relativement peu de gibier. Le bœuf, le
mouton, le porc et dans une moindre
mesure la chèvre sont les animaux
domestiques que l’on retrouve dans leur
alimentation. La morphologie des
animaux domestiques est alors encore
proche de celles de leurs ancêtres
sauvages. Ce n’est que plus tard que les
effets de la domestication prolongée
commencera à changer la hauteur de la

taille des animaux, ainsi que leur faciès et
la gracilité de leurs os.
Quelques siècles plus tard, de 4300 à 3600
av. J.-C., l’alimentation reste fondée sur
les animaux d’élevage, avec une place plus
importante accordée au porc. Les
techniques d’élevage sont affinées et l’on
sait maintenant exploiter les troupeaux
pour obtenir des produits laitiers.
Concernant le millénaire suivant, de 3300
à 2200 av. J.-C., les informations que l’on
peut obtenir sur l’alimentation sont
beaucoup plus rares car les sites d’habitat,
à la différence des tombes, sont difficiles à
repérer, mais il est certain que l’élevage
reste la base de l’alimentation carnée.

L’ÉLEVAGE AU NÉOLITHIQUE
(DE 5000 À 2200 AV. J.-C.)

L e cheptel est composé d’espèces que
nous connaissons encore

maintenant : bœuf, porc, mouton, chèvre,
chien et cheval. Quelques oiseaux
complètent le tableau comme le coq, l’oie
et le canard.
Il est difficile de dire si certaines espèces
étaient plus prisées que d’autres, car ceci
est une affaire de tradition ou de
contraintes environnementales. On
constate néanmoins une prédominance du
porc pendant l’âge du bronze, puis du
mouton au début de l’âge du fer de 800 à
400 av. J.-C. Le mouton, le plus souvent
consommé jeune, était un mets de choix.
La diversité des sites de l’âge du fer donne

une image hétérogène de l’élevage
gaulois. Le porc occupe à nouveau une
part non négligeable dans les oppida et
dans les sites aristocratiques. Le bœuf
apparaît toujours avec discrétion dans les
petits sites ruraux. Certaines fermes
élèvent des troupeaux de bœufs pour
alimenter la population urbaine sans cesse
croissante. Des centaines de bêtes âgées
de quatre ans environ, véritables animaux
de boucherie, y ont été abattues. Le
cheval et le chien peuvent être
consommés mais en moindre quantité que
les autres : il s’agit surtout d’animaux de
trait pour le premier, de garde et peut-
être de compagnie pour le second.

L’ÉLEVAGE AUX ÂGES DES MÉTAUX
(DE 2200 À 50 AV. J.-C.)

1,70 m

Aurochs sauvage

1,40 m

Bœuf domestique néolithique

1,10 m

Bœuf domestique gaulois

Début du Néolithique Milieu du Néolithique Sites ruraux de l’Âge du fer Sites aristocratiques de l’Âge du fer



La pratique de la chasse

disparaît aux âges des métaux.

Insignifiante au début de l’âge

du fer, elle devient quasi-nulle à

la fin et ne concerne guère plus

que les animaux recherchés

pour leur fourrure.

Monnaie gauloise. Le sanglier,

contrairement à la légende,

n’est pas chassé par les Gaulois.

Il constitue, par contre, un

symbole, comme le montre sa

fréquente représentation sur

des monnaies.

L ’activité économique repose pour
une grande part sur l’agriculture en

général, et sur l’élevage en particulier.
Aussi, les animaux sauvages participent
très peu de l’alimentation carnée et le
sanglier n’occupe en aucun cas la place
que la littérature populaire lui a souvent
conférée. Le Gaulois est essentiellement
un éleveur et consomme sa propre
production.

Comme nous l’indiquent quelques textes
d’auteurs anciens, les activités
cynégétiques sont davantage l’apanage
des élites qu’un moyen de se sustenter au
quotidien. L’animal le plus souvent chassé
est le cerf, puis viennent le lièvre, le

chevreuil et le sanglier. Parmi les grands
mammifères sauvages, l’aurochs,
communément consommé au cours des
précédents millénaires, a disparu de la
faune chassée.

Les autres animaux chassés sont plus
particulièrement ceux qui procurent de la
fourrure comme la fouine, la marte et le
putois mais aussi le blaireau et le renard.
La présence du chat sauvage, du loup et
de l’ours est exceptionnelle.

Dans les villages néolithiques, il

y a des grandes et des petites

maisons. Les habitants des

premières chassent très peu,

mais quand ils le font, ils

choisissent le cerf. Ceux des

secondes chassent plus et

préfèrent le sanglier.

Restitution d’une flèche

(Néolithique).

Armatures de flèches

(Néolithique ancien).

Armatures de flèches

(Néolithique moyen).

L es espèces chassées au Néolithique
diffèrent peu de celles de la

période actuelle, à l’exception des
animaux aujourd’hui disparus,
comme l’aurochs. Le cerf et le
sanglier sont très prisés, ainsi que
l’aurochs et le chevreuil. Outre ce
gibier de grande taille, tout un panel de
petites espèces est répertorié : castor,
blaireau, lièvre ou renard pour ne
citer que quelques mammifères ;
mais l’on retrouve aussi des oiseaux
(rapaces, canards, cailles), des
poissons (brochets) et des
grenouilles.
Au début du Néolithique, la
quantité de gibier est variable au

sein d’un hameau. Plus importante à la
construction du village qu’à la fin de son
occupation, elle est aussi plus élevée

dans les petites maisons que dans les
grandes. Le sanglier est plus
particulièrement consommé dans les
petites maisons.

On observe également des variations entre
sites du IVe millénaire dans la proportion

de faune sauvage. Le cerf occupe une
place importante et permet le

développement d’une industrie qui
perdurera jusqu’à la fin du
Néolithique, utilisant les qualités
plastiques de ses bois pour faire
des outils.

LA CHASSE AU NÉOLITHIQUE
(DE 5000 À 2200 AV. J.-C.)

LA CHASSE A L’ÂGE DU FER
(DE 800 À 50 AV. J.-C.)

0,4 %

99,6 %

3,7 %

96,3 %

0 %

100%

0,1 %

99,9 %
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99%
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99%
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99%

FIN DE
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FIN DE
L'ÂGE DU FER

DEBUT DE
L'ÂGE DU FER
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Élevage

Ferme Sites aristocratiques Oppidum



Collier en craches de cerf

perforées (Néolithique).

Utilisation rationnelle de la

ramure du cerf pour

l’outillage.

Outils : gaine de hache et

hache-marteau.

Pic en bois de cerf (âge du

bronze).

Tabletterie gauloise (outils en

os et bois de cerf).

Poinçon en os servant à

coudre le cuir (Néolithique).

L e squelette des animaux abattus peut
être utilisé pour de multiples

fonctions. Des instruments et manches
d’outils sont fabriqués en os et en bois de
cervidé. Ce dernier matériau,
particulièrement résistant, s’adapte à de
nombreux usages : gaines de haches en
silex, haches-marteaux, pics…
De nombreuses parures sont façonnées à
partir d’os. Au Néolithique, la crache de
cerf est particulièrement prisée.
À l’époque gauloise, on voit se développer
une activité de tabletterie, où les objets
décoratifs tiennent une place importante

à côté des objets utilitaires (boutons,
rondelles, et même des dés à jouer).
L’animal mort fournit aussi sa peau. Le
travail du cuir peut être mis en
évidence par la présence de poinçons
en os au Néolithique et, plus tard, en
métal. Les petits animaux chassés
devaient l’être surtout pour leur
fourrure.
Enfin, les os peuvent servir à
fabriquer de la colle ou de la
gélatine, mais nous n’en avons
aucune preuve archéologique dans
notre région.

APRÈS SA MORT, ON PEUT ENCORE
L’EXPLOITER

L es animaux sont élevés, certes pour
leur viande, mais aussi pour bien

d’autres choses.
Les vaches produisent du lait. Nous
avons le témoignage de la fabrication
de produits laitiers, dès la deuxième
moitié du Néolithique, par l’étude
des âges d’abattage des femelles et,
aux âges des métaux, par la présence
de vases en forme de faisselle.
Les brebis et moutons produisent de
la laine. Des paires de forces
retrouvées, utilisées pour la tonte,
ainsi que des fusaïoles pour le filage
et des pesons pour le tissage, sont les
preuves de la fabrication de tissus.

L’utilisation des bœufs
dans les travaux

agricoles est
perceptible
indirectement
par l’existence
de socs d’araire
en bois ou en fer

à partir de la fin du
Néolithique.
L’attelage des chevaux est attesté à
travers les restes découverts dans
certaines tombes gauloises du Ve s.
av. notre ère qui montrent que les
chars étaient des biges, menés par

deux chevaux attelés par un joug.

Restitution d’un métier à tisser de

l’époque gauloise.

Fusaïole en terre cuite.

Poids de tisserand en pierre.

Harnais de l’âge du fer.

Dessin de faisselle, vase perforé

pour fabriquer du fromage.

Char gaulois attelé de deux

chevaux (bige).

Représentation d’un attelage sur

une monnaie gauloise.

Paire de forces servant à tondre

les moutons.

L’APPORT DE L’ANIMAL
DE SON VIVANT



L’ANIMAL SYMBOLIQUE L’ANIMAL DANS L’ART

P armi les ossements d’animaux
retrouvés dans les sites, certains ne

correspondent pas à des rejets
d’alimentation. On constate des dépôts
particuliers, dont la signification précise
nous échappe. Est-elle d’ordre religieux
ou votif ? Elle est de toute façon
symbolique.
Concernant toute la protohistoire, on
retrouve des bucranes de bœuf (crâne
sans mandibules). Cette pratique est à
rapprocher des nombreux cultes à travers
le monde et à travers le temps, où l’on
retrouve un semblable intérêt pour la tête
de bovidé.
Une autre manifestation récurrente est
liée au cerf et plus particulièrement à ses

bois qui font l’objet
de dépôts
particuliers.

La représentation
du cheval est très
présente à l’âge du
fer, sans que l’on sache si,
auparavant dans notre région, cet animal
avait déjà une importance symbolique.
Dans le domaine funéraire, des morceaux
de viande sont déposés auprès du corps
des défunts. Elles peuvent constituer un
viatique, mais aussi un partage d’un
banquet, organisé pour la cérémonie
mortuaire, entre les morts et les vivants.

D es périodes anciennes, il ne reste
que peu de chose. À Berry-au-Bac,

une tombe d’enfant du Néolithique a
cependant livré deux petites statuettes
anthropomorphes réalisées à l’aide de
pastilles de nacre collées sur un métapode
et une phalange de capriné.

De l’âge du fer, il existe davantage de
données. Une tombe de la nécropole de
Bucy-le-Long (Ve s. av. n. è.) contenait un
vase décoré d’une frise de chevaux.
La fin de l’âge du fer est caractérisée
plutôt par des représentations
fantastiques et fortement stylisées.
L’autre nécropole de Bucy-le-Long (IIIe-

IIe s. av. n.è.) a livré des objets
représentant des griffons et un
volatile énigmatique.

De l’ensemble de ces informations,
ici fortement résumées, il ressort que
l’animal tient une place certaine dans
la représentation symbolique de ces
sociétés, même si pour le moment les
témoignages en semblent ténus et ne
nous permettent pas d’avancer plus
avant une interprétation de leur
réelle signification.

Dépôt de bucrane dans un fossé

gaulois à Braine.

Représentation d’un crâne de

bœuf sur une monnaie gauloise.

Dépôt d’un crâne de cerf aux bois

sciés dans un fossé gaulois.

Dépôt d’un bois de cerf dans une

fosse de l’âge du bronze.

Association d’un crâne de bœuf

et d’un sanglier sur une monnaie

gauloise.

Vase gaulois décoré de frises de

chevaux et de peltes.

Représentation d’un cheval sur

une monnaie gauloise.

Détail du vase : cheval gravé.

Détail de l’anse d’un seau en

bois : tête de griffon.

Représentation d’un lion ailé sur

une monnaie gauloise.

Pendeloque gauloise en forme de

volatile.

Statuette anthropomorphe de

Berry-au-Bac (Néolithique).


