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Résumé 

Parmi les ressources offertes par le squelette animal, les côtes 
de grands herbivores ont largement été exploitées par les artisans 
des matières dures d’origine animale pour la confection de fines 
plaques, de dimensions variées, utiles à la fabrication d’objets 
divers : décors de coffrets, manches, appliques de tables de jeu, 
éléments de peignes… La mise au jour récente de deux panneaux 
de coffrets ornés à Bussy-Saint-Georges et à Étampes,  associée 
à un troisième exemple découvert à Saint-Denis en 1989, offre 
l’opportunité de réfléchir à l’agencement des plaques sur leurs 
supports. L’exploitation des côtes est traitée à travers un second 
type d’objet : des plaques, munies de fines encoches sur les longs 
côtés, et ainsi interprétées comme des éléments de peigne. Géné-
ralement associées aux peignes composites en os ou en bois de 
cervidé, elles sont en réalité les témoins d’un autre type spécifi-
que de peigne, en os et en corne.

Abstract 

Among the resources provided by animal skeletons, the ribs 
from large herbivores were extensively employed by crafts-
 persons using animal-derived hard materials to manufacture 
fine plates of various dimensions. Objects produced include 
casket mounts, handles, gaming-board fittings, and comb com-
ponents. The recent discovery of two decorated casket panels 
at  Bussy-Saint-Georges and Etampes, added to a third example 
from excavations in Saint-Denis in 1989, provides an opportu-
nity to consider the layout of bone-plates on their supports. The 
use of rib-bones is further examined by a study of bone-plates 
bearing fine notches along their long edges and interpreted as 
comb components. Generally attributed to bone or antler com-
posite combs, they in fact pertain to another specific comb-type 
made from bone and horn.

Mots-clés : côtes de grands herbivores, travail de l’os, orne-
ments de coffrets, peignes, artisanat, Moyen Âge.

Keywords : herbivore ribs, bone-working, casket mounts, 
combs, handicrafts, Middle Ages.
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IntRoductIon

Les découvertes de plaques rectangulaires en 
os sont communes à de nombreux sites du Moyen 
Âge, en particulier pour une période comprise entre 
le ixe s. et le début du xiiie s. Façonnées à partir de 
côtes de grands herbivores, ces plaques présentent 
des formats variés et une ornementation géométri-
que. elles sont dotées de plusieurs rivets, générale-
ment en fer, plus rarement en os ou en alliage cui-
vreux. Dans certains cas, des fines encoches sur les 
longs côtés permettent de reconnaître des éléments 
de peignes. en l’absence de ces traces, ces objets 
sont perçus comme des décors de mobilier, en parti-
culier des coffrets, ou des manches d’ustensiles. 

Jusqu’à présent ces objets n’ont guère suscité 
d’intérêt chez les archéologues. en effet, les pla-
ques sont souvent fragmentaires, dissociées de leur 
support d’origine pour les coffrets ou dépourvues 
des plaques dentées pour les peignes. Le caractère 
sommaire des décors exclut en outre toute forme de 
typo-chronologie. 

La mise au jour de trois panneaux de coffrets sur 
les sites franciliens de Saint-Denis (Seine-Saint-De-
nis), de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) et 
d’Étampes (essonne), permet aujourd’hui de recon-
sidérer l’analyse de ce petit mobilier. Dans les trois 
cas, les plaques en os ont été découvertes selon leur 
agencement d’origine, maintenues sur une planche 
de bois à Étampes. La comparaison des trois ensem-
bles permet d’aborder plusieurs questions relatives 
à la fabrication des plaques, la nature de leurs dé-
cors et les critères qui ont dicté leur disposition sur 
les supports.

Par ailleurs, l’occasion est donnée ici de s’inté-
resser aux plaques dotées d’encoches sur les bords 
qui se rattachent à un type de peigne associant 
deux matériaux, l’os et la corne. Les problèmes de 
conservation de la corne font que ces plaques en os 
sont les seuls témoins de ces peignes dont il faut 
souligner les nombreuses occurrences à partir de 
l’époque carolingienne sur le continent et dans les 
Îles britanniques. 

Les pLAques en os : mAtéRIAu et fAbRIcAtIon

Les plaques en os présentent deux faces distinctes 
(fig. 1D). La première est formée d’une fine épaisseur 
de matière compacte ou corticale : c’est cette face qui 
demeure visible après montage et sur laquelle un dé-

cor est éventuellement gravé. La seconde correspond 
à la face de placage sur laquelle apparaissent les al-
véoles de la matière spongieuse (spongiosa). 

La conformation des alvéoles de la spongiosa 
est un critère distinctif essentiel entre l’os et les bois 
de cervidés. Lorsqu’une plaque est tirée d’une côte, 
les alvéoles forment des dépressions larges et allon-
gées (fig. 1) alors qu’elles sont fines et denses au 
revers d’une pièce en bois de cerf. en revanche, il 
est impossible de reconnaître un animal à la seule 
observation de la spongiosa. Dès lors, seules les 
dimensions des plaques permettent de réduire le 
champ d’approvisionnement aux grands herbivores 
(équidés et bovinés).

Les plaques en os présentent généralement des 
dimensions variées, tant en largeur qu’en longueur, et 
une section plane ou convexe. Ces différences se res-
sentent du matériau. Suivant la partie utilisée d’une 
côte, l’artisan aura la possibilité de tirer des plaques 
larges ou étroites, longues ou courtes, en s’adaptant 
aux reliefs naturels de l’os. Dès lors, une maîtrise des 
caractères anatomiques des côtes permet dans cer-
tains cas de situer la provenance des plaques.

LeS CôteS De GranDS herBivoreS

Dans le premier tome de son ouvrage Anatomie 
comparée des mammifères domestiques, consacré à 
l’ostéologie, robert Barone présente les caractères 
généraux des côtes (fig. 1C) : « Les côtes (Costae) 
sont des os allongés et incurvés, disposés par paires 
en série dans les parois du thorax […]. Chaque côte 
comporte en principe deux parties : l’une proximale, 
articulée aux deux vertèbres adjacentes, et l’autre 
distale, articulée au sternum ou unie indirectement 
à lui. La première de ces deux parties, ou vertébro-
côte, est la seule ossifiée chez les mammifères, où 
elle est de loin la plus développée : il s’agit de l’os 
costal (os costale). L’autre (sterno-côte) constitue 
chez ces animaux le cartilage costal (Cartilago cos-
talis), dont l’union directe au sternum caractérise les 
côtes sternales (ou “côtes vraies”), les autres côtes 
étant qualifiées d’asternales ou “fausses  côtes”. »  
(BARONE 1986, p. 37).

La matière utilisée pour la fabrication des pla-
ques correspond à la partie médiane de l’os costal 
(fig. 1C). Limitée par deux extrémités articulaires, 
cette partie est incurvée avec une face interne, une 
face externe et deux bords. La face externe (fig. 1A) 
est convexe avec des reliefs importants (tubérosités 



255

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 253-272

L’exploitation artisanale des côtes de grands herbivores à travers les plaques ornementales des coffrets  
et les peignes en Île-de-France (IXe-XIIIe s.)

Partie distale
= cartilage

Face interne
(face externe

au revers)

Bords

Vue de la face externe d'une côte de cheval.
On reconnaît la forme incurvée et les 
insertions musculaires.

Vue de la face interne d'une côte de cheval.
La surface est plate et ne présente pas de reliefs
irréguliers.

Vue des deux faces 
d'une plaque en os. 
La spongiosa est visible 
au revers.

Vue médio-caudale d'une côte de bœuf.

Partie proximale
= os costal

A

B

C

D

0 3 cm

fig. 1 - Description de côtes de grands herbivores. Dessin d’après Barone, 1986, p. 424, pl. 216. Cliché de J. Mangin. © J.-F. Goret (UASD).
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fig. 2 - Les étapes de fabrication d’une plaque en os. Dessins de J.-F. Goret d’après Barone, 1986, T. 1, p. 22, pl. 7 et p. 424, pl. 216. © J.-F. Goret (UASD).



257

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 253-272

L’exploitation artisanale des côtes de grands herbivores à travers les plaques ornementales des coffrets  
et les peignes en Île-de-France (IXe-XIIIe s.)

musculaires). La face interne (fig. 1B) est plate ou 
légèrement concave et présente une surface lisse. 
C’est cette face qui se prête le mieux à la réalisation 
de plaques en os : elle permet de tirer des pièces 
longues et larges dont la surface plane favorise la 
réalisation d’un décor. Seules des plaques de faible 
largeur peuvent être obtenues sur la table externe 
avec un profil convexe marqué.

La FaBriCation DeS PLaqueS

La réalisation d’une plaque à partir des cô-
tes de grand herbivore se divise en six étapes et 
génère un faible nombre de rebuts (fig. 2). Après 
retrait des extrémités articulaires, la première 
étape consiste à prélever une portion de côte dont 
la longueur sera proche de celle souhaitée pour la 
plaque. Les traces d’outils observées sur les piè-
ces achevées montrent que l’artisan procède en 
deux temps : il entame la corticale sur les deux 
faces à l’aide d’une scie avant de prélever la por-
tion par fracture. Dès lors, il scie les bords avant 
de séparer les deux faces, obtenant ainsi deux pla-
ques distinctes qu’il peut ensuite exploiter.

Pour éclairer l’étape suivante du façonnage, il 
est nécessaire de s’arrêter sur une série de rebuts 
découverts sur des sites franciliens ou proches de 
la région parisienne : il s’agit de plaques courtes, 
non forées, dont les décors partent d’une extrémité 

mais n’ont pas été prolongés jusqu’au bord opposé. 
attestés sur des sites tels que Saint-Denis (Goret 
2004, p. 116-117), Chartres (GORET à paraître) ou 
Château-Thierry (GORET 1997, p. 119, fig. 10), ces 
rebuts correspondent aux extrémités retranchées des 
plaques (fig. 3). Ils révèlent ainsi que la longueur 
des éléments était ajustée après réalisation du décor, 
c’est-à-dire au dernier moment, lorsque l’artisan 
procède au forage et à l’agencement des plaques sur 
le support. Ce point est également mis en évidence 
par une partie des plaques des trois panneaux pré-
sentés dans cet article. en effet, on note souvent des 
décors à cheval sur les extrémités dont les prolonge-
ments étaient inscrits sur les parties retranchées.

La fabrication des plaques nécessite un sa-
voir-faire et une connaissance précise des pro-
priétés du matériau qui excluent une production 
domestique. Le volume limité des rebuts et leur 
répartition sur des sites de natures variées révè-
lent une fabrication ponctuelle, propre à une acti-
vité itinérante et non spécialisée. Dès lors, l’ima-
ge d’artisans qui se déplaçaient de sites en sites 
pour offrir leurs  services s’impose. 

Les pLAques oRnementALes de coffRets à 
tRAveRs tRoIs découveRtes Récentes : sAInt-
denIs, bussy-sAInt-GeoRGes et étAmpes

Le CoFFret De Saint-DeniS (Seine-Saint-DeniS)

Saint-Denis, XIe-XIIe s.

Château-Thierry, Xe s.

fig. 3 - extrémités sciées de plaques en os. Cliché de J. Mangin. Dessins de F. Blary (échelle 1). © J.-F. Goret (UASD).
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Contexte de déCouverte 

Le premier ensemble de plaques décrit dans ce 
chapitre a été découvert en 1989 à l’occasion des 
fouilles menées au nord de la basilique de Saint-De-
nis (opérations dirigées par Olivier Meyer de 1977 
à 1992), dans le cadre d’un vaste programme de ré-
novation urbaine. il a été mis au jour dans le rem-
plissage d’une vaste dépression (US 16.2618) formé 
par des strates de sédiments d’origine organique. La 
structure, située à proximité de l’ensemble monu-
mental qui forme la clôture du cimetière de l’abbaye 
(WYSS 1996, p. 185-201), est datée du Xe s. par son 
comblement qui a livré un mobilier abondant dont 
plusieurs objets en os.

Lors de la découverte, le panneau était formé 
d’une série de plaques en os, posées à plat et appa-
rues par leur face ornée, à l’exception d’une pièce 
dont la partie visible correspondait à la face de pla-
cage (fig. 4). Le support en bois sur lequel les piè-
ces étaient fixées n’était pas conservé. La position 
des plaques avait subi des bouleversements générés 
par des perturbations de diverses natures. Plusieurs 
groupes de pièces présentaient toutefois un agen-
cement proche de celui d’origine, permettant ainsi 
d’engager un travail de restitution.

La restitution du panneau

Les plaques ont été prélevées en motte après un 
relevé in situ. un travail a été alors engagé par Jorge 
vasquez, étudiant dans le cadre de la Maîtrise de 
sciences et techniques de conservation et restaura-
tion des biens culturels de l’université de Paris i1. 
Les pièces ont été démontées, numérotées et ont fait 
l’objet d’une description individuelle après nettoya-
ge. Des fragments ont été collés et des traces ligneu-
ses ont été observées à plusieurs reprises au niveau 
de la concrétion des rivets. La position de chaque 
élément lors de la découverte, l’analyse des mou-
vements générés par les perturbations, la dimension 
des pièces et l’observation des décors ont permis 
de proposer une restitution du panneau (fig. 5). La 
grande majorité des pièces a pu être positionnée ; 
seuls six fragments ne sont pas situés.

Plusieurs pièces métalliques sont associées aux 
plaques en os. elles font actuellement l’objet d’une 
étude menée par Mathieu Linlaud dans le cadre d’un 
doctorat à l’université de Poitiers (CeSCM-uMr 
6223). L’une d’entre elles, placée au centre du pan-
neau, s’est révélée après radiographie correspondre 
à une poignée. Sa position permet de s’assurer que 
nous sommes en présence du couvercle du coffret.

0 5 cm

fig. 4 - Le panneau de coffret de Saint-Denis lors de sa découverte. © E. Jacquot (UASD).
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3 cm0

1 : restitution de l'agencement des plaques d'après les travaux de J. Vasquez

2 : dessin des plaques en os avec restitution des parties 
masquées par les pièces métalliques

0

1 : restitution de l'agencement des plaques d'après les travaux de J. Vasquez

2 : dessin des plaques en os avec restitution des parties 

A

B C

D
E

3 : agencement des plaques par groupes 4 : plaques liées à une réparation du coffret

fig. 5 - restitution du panneau de coffret de Saint-Denis. Cliché de J. Mangin. Dessin de J.-F. Goret d’après J. Vasquez. © J.-F. Goret (UASD).
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agenCement des pLaques et déCor

Le panneau ainsi restitué mesure près de 20 cm 
de long pour 13 cm de large (fig. 5). Il est composé 
de 24 plaques fixées chacune par deux, trois ou cinq 
rivets de fer. Les éléments de fixation sont placés 
aux extrémités, par deux pour les pièces larges, et au 
centre. Les plaques les plus longues mesurent 11 cm 
et les plus larges 2 cm. 

Les plaques sont placées selon deux orienta-
tions. quatorze pièces sont parallèles aux longs 
côtés alors que dix s’inscrivent sur la largeur. on 
distingue quatre groupes. au centre, un premier en-
semble (a) est formé par neuf pièces placées dans le 
sens de la longueur et deux perpendiculaires (fig. 5, 
n° 3). il est encadré par deux séries de quatre pla-
ques (B et C) qui respectent la seconde orientation. 
un dernier groupe forme un bandeau de cinq pla-
ques (D), sur deux rangs et sur un long côté. 

Les plaques présentent deux décors différents. 
une première série de dix pièces est ornée par des 
lignes gravées : elles sont inscrites par trois et for-
ment des bandeaux obliques et croisés. quatorze 
plaques appartiennent au second groupe : elles pré-
sentent de larges dépressions obliques qui forment 
un relief ondé. La disposition des plaques respecte 
une alternance entre ces deux décors à l’exception 
du groupe central (e), sous la poignée.

interprétation

L’agencement des plaques observé sur le pan-
neau de Saint-Denis répond à deux objectifs : couvrir 
l’intégralité de la surface du couvercle et maintenir 
une alternance des décors. L’artisan a composé avec 
les dimensions des plaques. Il a probablement fixé les 
pièces appartenant aux groupes B, C et D avant de 
mettre en place les plaques du registre central (a). Le 
répertoire limité des motifs et la disposition sommai-
re des plaques révèlent une qualité de travail assez 
médiocre au regard de panneaux contemporains.

 
au centre, quatre plaques (e) témoignent d’une 

réparation assez maladroite (fig. 5, n° 4). En effet, 
trois fragments de plaques ornées par des dépres-
sions obliques ont été appliqués afin de compenser 
le retrait de l’extrémité d’une plaque large décorée 
par des bandeaux de lignes gravées. Cette répara-
tion illustre la fragilité des plaques en os. La finesse 
du matériau (l’épaisseur de corticale sur une côte 
n’excède jamais 2 mm), les fissures générées par 

le forage et la concrétion des rivets provoquent des 
fractures et l’éclatement des plaques. Ce fait expli-
que les nombreuses découvertes de pièces isolées de 
leurs supports.

Le Panneau De BuSSy-Saint-GeorGeS (Seine-
et-Marne)

Contexte de déCouverte

La fouille du site de la « ZaC des Cent ar-
pents » à Bussy-Saint-Georges en 2003 a permis la 
découverte de plusieurs éléments travaillés en os, 
appartenant à un panneau de coffret (fig. 6, n° 1). 
Ces éléments ont été mis au jour dans une sépulture 
(n° 2440) datée de la fin du IXe s. - début du xe s., 
et ayant subi un traitement spécifique par le feu (pa-
rois rubéfiées, planches calcinées) (GUINCHARD-
PANSERI, PACCARD 2007, p. 124-144). 

Le panneau a été découvert dans un niveau de 
limon brun hétérogène compact, à l’aplomb de la 
logette céphalique. il devait sans doute être placé 
initialement à côté de la tête. La crémation de la 
tombe et l’affaissement des niveaux ont dû provo-
quer son glissement progressif le long de la paroi. Si 
le défunt a été brûlé en partie, le panneau de coffret 
n’a, quant à lui, pas été touché par la combustion.

Compte tenu de son extrême fragilité au mo-
ment de la découverte, le panneau de coffret a été 
prélevé en motte, puis confié au laboratoire UTICA 
à Saint-Denis (fig. 6, n° 2). Les plaques ont été 
consolidées et fixées sur un support en plâtre. Les 
éléments restent cependant très friables ; ils n’ont 
pas pu être manipulés et le revers des plaques n’a 
pas été observé.

Ce panneau de coffret mesure 14 cm de large et 
26,5 cm de long. Le support en bois sur lequel les 
plaques étaient fixées a totalement disparu comme 
c’est le cas pour le panneau de Saint-Denis. Malgré 
le nombre limité de plaques et leur fragmentation 
importante, il est possible de proposer une restitu-
tion du panneau et de réfléchir sur l’agencement 
des plaques.

agenCement des pLaques et déCor

Dans son état actuel (fig. 6, n° 2), le panneau 
est composé de neuf plaques dont sept s’inscrivent 
sur la longueur (C à i) et deux sur la largeur (B et 
K). La plaque K, située en bordure, a presque inté-
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gralement disparu, seuls les rivets de fixation sur 
le support ont été conservés. elle épousait toute la 
largeur du panneau. La plaque B est plus petite que 
la plaque K ; sa longueur est égale à la somme des 
largeurs des trois pièces du milieu (e, F et G). après 
report de deux plaques sur l’extrémité manquante 
(a et J), selon la disposition des pièces B et K, le 
panneau était orné de 11 plaques (fig. 6, n° 3). 

toutes les pièces sont à bord droit. elles mesu-
rent entre 6 et 26 cm de long, pour des largeurs com-
prises entre 1,6 et 2,2 cm. Les plaques allongées se 
répartissent en deux groupes : celles du bord, plus 
longues (C, D, h et i) et les plaques centrales, un 
peu plus courtes (e, F et G). Les pièces étaient 
maintenues sur le support par le biais de rivets mé-
talliques : certains de ces rivets sont nettement vi-
sibles à l’œil nu, les autres ont été identifiés grâce 
à la radiographie de l’objet, réalisée au moment de 
la consolidation. L’oxydation des rivets a généré de 
nombreuses fractures.

Malgré le niveau de fragmentation élevé des 
pièces, nous avons pu reconnaître leurs décors 
pour sept d’entre elles. Les plaques C, e et i pré-
sentent de larges dépressions obliques qui for-
ment un relief ondé, motif commun avec une par-
tie des plaques du panneau de Saint-Denis. Les 
lignes de la plaque e sont dans le sens opposé à 
celles des plaques C et i. Les pièces B et D sont 
ornées d’une ligne médiane d’ocelles doubles. 
La plaque F, au centre, est décorée par des croix 
de Saint-andré, dont les branches se composent 
d’un double trait, avec des lignes intercalées ins-
crites sur la largeur. Le dernier motif est formé 
d’un registre médian d’ocelles simples souligné 
par une ligne ondée. il décore la pièce h. À par-
tir de ces différents éléments, il est donc possible 
de proposer une restitution partielle du décor du 
panneau (fig. 6, n° 4). Le schéma a laissé en blanc 
les plaques pour lesquelles nous ne possédions 
aucun élément permettant d’offrir une hypothèse 
de décor (pièces a, G, J et K).

1 : état du panneau au moment de sa découverte 2 : état du panneau après consolidation

4 : proposition de restitution du décor (échelle 1/4)3 : restitution de l'agencement des plaques (échelle 1/4)

B

K

J

A

I

H

G

F

E

D

C

fig. 6 - Le panneau de coffret de Bussy-Saint-Georges. Clichés et restitution de D. Chaoui-Derieux. © D. Chaoui-Derieux (ministère de la Culture).
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spéCifiCités

Le contexte de découverte, une inhumation 
ayant subi un traitement particulier (crémation, ou 
tout au moins « carbonisation des chairs »), plaide 
en faveur d’un statut spécifique du défunt et du seul 
mobilier mis au jour dans la sépulture. Le coffret 
devait contenir des affaires personnelles du défunt, 
dont aucune trace n’est apparue à la fouille. tou-
tefois, le décor des plaques en os est relativement 
commun par rapport aux découvertes réalisées sur 
d’autres sites et dans des contextes différents.

Le terme de « panneau » a été préféré à celui de 
couvercle, aucun élément ne permettant en effet de 
se prononcer en faveur de l’un ou de l’autre. au vu 
des éléments conservés, ce devait être un élément 
relativement simple, sans charnière ni serrure.

Le Panneau D’ÉtaMPeS (eSSonne)

Contexte de déCouverte

Le panneau de coffret d’Étampes a été découvert 
en 2005 sur le site de la rue du rempart (fouille par 
xavier Peixoto, inraP, rapport en cours). il a été 
mis au jour au fond d’une structure parementée rec-
tangulaire (cellier ? structure de stockage ?), dans 
une unité Stratigraphique [uS] argileuse datée du 
début du xiie s., dans laquelle furent également 
trouvés des éléments de planchettes d’ameublement 
et un faible lot céramique (fig. 7). 

Les impératifs de fouille n’ont permis d’appré-
hender dans le détail que la partie supérieure de la 
structure (elle se trouve aujourd’hui sous la nappe 
phréatique). La structure a cependant été intégrale-
ment curée, de manière mécanique. Le panneau a 
pu être endommagé partiellement, mais tous les élé-
ments conservés du coffret ont été prélevés. 

très fragilisé lors de sa mise au jour, et gorgé 
d’eau, le panneau a été confié au laboratoire UTICA 
pour traitement. Il présentait alors quelques fissures 
pouvant correspondre à un début de séchage, ainsi 
que des vermoulures et de multiples trous d’envol 
rendant le bois particulièrement fragile. L’enfouis-
sement ayant provoqué des déformations, la plan-
che de bois n’était plus tout à fait plane, et l’une des 
plaques en os était fragmentée en deux morceaux. 
Le panneau a fait l’objet d’une consolidation de sur-
face, et l’une des quatre plaques mobiles a été dès 
cette étape recollée sur le bois.

Ce panneau est de loin la pièce la plus inté-
ressante des trois exemples traités dans ce chapi-
tre. Les plaques en os sont dans un très bon état 
et la conservation du support en bois est excep-
tionnelle. Le sujet de cet article étant l’étude des 
éléments façonnés dans les côtes d’herbivores, 
le panneau de bois ne fera pas l’objet d’un exa-
men détaillé. La présence de plusieurs trous de 
clous sur l’un des bords courts et sur la tranche 
inférieure témoigne d’un assemblage par clou-
tage des panneaux latéraux et du panneau de 

fig. 7 - La structure 4272 dans laquelle 
le panneau de coffret d’Étampes a été 
découvert. © INRAP.
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fond ; une fois les éléments de bois assemblés 
survenait alors l’étape de placage des éléments 
en os. Les fentes dans le panneau de bois sont 
consécutives à la concrétion des clous de fer, ce 
qui a fragilisé l’ensemble.

présentation généraLe

il se présente sous la forme d’un panneau rec-
tangulaire fragmenté (fig. 8), long de 38,2 cm, 
large de 13 cm et épais de 1,1 cm (épaisseur 

maximale). il est composé d’une planche de hê-
tre (information de Blandine Lecomte-Schmitt, 
INRAP) sur laquelle ont été fixées par des rivets 
de fer des plaques rectangulaires en os (longueur 
des pièces intactes et longues : entre 12,5 cm et 
13,1 cm ; largeur : entre 1,8 cm et 2,6 cm ; épais-
seur : entre 2 et 3 mm ; la pièce intacte formant la 
bordure de la défausse centrale, placée sur le petit 
côté, mesure 5,7 cm de long et 1,9 cm de large).

La défausse du panneau de bois présente des 
bords obliques. elle mesure 5,5 cm de long sur 

5 cm0

A

B

C

D

fig. 8 - Le panneau de coffret d’Étampes. Cliché de J. Mangin. Dessin de J.-F. Goret. Schéma de J.-P. Marie. © J.-F. Goret (UASD).
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4,6 cm de large pour une profondeur de 0,8 cm. 
elle a été aménagée pour accueillir un système de 
serrure. Pour une raison inconnue, cette serrure n’a 
jamais été placée car aucun forage pour des rivets 
de maintien n’est visible. nous verrons par la suite 
qu’un autre système de fermeture a probablement 
été mis en œuvre.

Chaque plaque en os était fixée au support de 
bois au moyen de deux rivets de fer, situés légère-
ment en retrait de chaque extrémité. Certaines pla-
ques présentent des exceptions, dues non pas à leurs 
dimensions mais en raison d’une fragilité inhérente 
à la pièce : le doublement des rivets sur une extré-
mité s’explique ainsi par la présence d’une fissure 
qui devait sans doute exister avant même la fixation 
de la plaque au support de bois. L’artisan a donc dû 
s’adapter à chaque cas particulier.

Certaines plaques présentent un décor tronqué : 
elles étaient décorées dans un premier temps, puis 
ajustées aux dimensions exigées par le panneau 
comme nous l’avons évoqué précédemment. De la 
même manière, les rivets se superposent au décor, 
sans attention particulière à ce dernier : les pièces 
étaient ornées avant le montage sur le panneau.

agenCement des pLaques et déCor

Seize plaques en os ont été retrouvées, dont trois 
sont mobiles (la quatrième ayant été recollée lors de 
la consolidation de l’objet par utiCa). Leur agen-
cement a été restitué pour deux d’entre elles grâce 
aux trous de rivets encore visibles sur le panneau de 
bois ; la plaque située en haut à gauche a pu, quant 
à elle, être repositionnée par symétrie du décor, et 
par l’observation d’une tache de concrétion (rivet) 
correspondant au trou de rivet dans la plaque située 
juste en dessous (léger espacement entre ces deux 
plaques dû à la présence du rivet).

L’agencement des plaques se décline en quatre 
groupes (fig. 8). Un premier groupe (A) encadre la 
défausse centrale. il ne subsiste que deux pièces : la 
première, sur le bord supérieur, est intacte ; la se-
conde, dont une extrémité est manquante, est fixée 
à droite de la défausse. Le deuxième ensemble (B) 
correspond au cadre général du panneau, le long des 
bordures. Seules cinq pièces sont conservées : deux 
sur l’angle inférieur droit, deux sur l’angle supérieur 
gauche et une sur le bord supérieur. Les groupes C 
et D forment deux « remplissages » des espaces en-
tre ces deux cadres, selon deux agencements diffé-

rents. Le premier (C) est composé de quatre plaques 
de mêmes dimensions, juxtaposées et parallèles aux 
longs bords du panneau. Le second (D) rassemble 
cinq plaques dont quatre inscrites dans la longueur 
et une pièce perpendiculaire aux autres. Cette der-
nière compense la longueur inférieure de trois des 
quatre plaques précédentes.

La présence de plaques de dimensions différen-
tes témoigne soit d’une adaptation de l’artisan en 
fonction du matériau disponible, soit de réparations 
de même nature que celle observée sur le panneau de 
Saint-Denis. néanmoins, le décor suit une certaine 
symétrie dans son alternance de part et d’autre de la 
défausse centrale, ce qui plaide pour une ornemen-
tation d’origine même si une éventuelle réparation 
aurait pu respecter l’agencement initial des décors.

on observe des décors différents sur l’ensem-
ble des plaques. une ligne médiane d’ocelles dou-
bles orne sept pièces, réparties dans l’ensemble 
des groupes définis précédemment. On retrouve la 
même ornementation sur une plaque du cadre géné-
ral mais les motifs circulaires sont séparés par des 
registres de deux traits inscrits sur la largeur. Les 
autres plaques sont ornées de lignes gravées selon 
plusieurs combinaisons : lignes obliques simples, 
lignes obliques formant un croisillon, lignes ondées 
inscrites sur la largeur, motif complexe composé de 
lignes obliques formant des registres triangulaires. 
Si l’on excepte la plaque du groupe D placée dans la 
largeur, l’agencement des pièces des groupes C et D 
respecte une symétrie parfaite au niveau des décors. 
Les deux plaques conservées du cadre général sur 
le bord supérieur présentent la même symétrie ce 
qui n’est pas le cas des deux pièces placées sur les 
petits côtés.

il est fort probable que les tranches des pan-
neaux de couvercle et de fond aient été également 
décorées par des plaques dont les motifs correspon-
daient à l’un ou l’autre de ceux des plaques que nous 
venons de décrire. C’est le cas sur des coffrets dont 
l’ensemble des panneaux sont conservés.

spéCifiCités

La présence de trous de rivets entre certaines 
plaques, ayant laissé une auréole verdâtre, ainsi 
que des colorations de même teinte sur les plaques, 
témoignent d’éléments en alliage cuivreux surim-
posés aux plaques, ayant soit joué un rôle ornemen-
tal, soit servi de renfort pour le coffret (fig. 9).
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De chaque côté de la défausse centrale, en ef-
fet, on perçoit nettement la trace de deux éléments 
en forme de y (patte d’oie vers le bas),  recouvrant 
cinq plaques (sur les six plaques), avec des extré-
mités en volutes ; des rivets sont visibles sur les 
volutes et à l’extrémité de la branche principale. 
Des traces similaires existent également sur les 
bords courts : elle sont inscrites sur les plaques 
formant la bordure du panneau et en partie sur 
celles des deux groupes de part et d’autre de la 
défausse centrale. Des rivets sont placés aux trois 
extrémités.

Sur les deux plaques situées au plus près du 
couvercle, une autre différence de coloration (plus 
claire) est visible, dans la continuité des éléments 
métalliques ; les plaques devaient être occasion-

nellement recouvertes d’un autre élément : sans 
doute faut-il y voir l’autre extrémité du système 
de fermeture qui devait être fi xé sur le panneau 
de couvercle (fi g. 10). Aucun élément ne per-
met aujourd’hui de dire si ces pattes métalliques 
étaient présentes dès l’origine ou si elles ont été 
ajoutées ultérieurement.

L’intérêt de cette pièce, comparativement aux 
deux précédentes, est qu’elle présente en associa-
tion le panneau de bois et les éléments de placage 
en os relativement bien conservés. La défausse 
centrale ainsi que les pièces métalliques plaident 
en faveur d’un panneau de façade de coffret,  lequel 
devait être fermé par un système de fermeture 
 métallique. Le décor ressort à un registre relative-

5 cm0

fig. 9 - Les traces des pièces métalliques sur le panneau de coffret d’Étampes. Cliché de J. Mangin. Dessin de J.-P. Marie. © J.-F. Goret (UASD). 
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ment commun, mais dont la facture est de qualité, 
et la restitution des éléments métalliques témoigne 
d’un certain soin apporté à sa fabrication.

ÉLÉMentS De SynthèSe Sur LeS CoFFretS

Ces trois panneaux de coffrets, mis au jour dans des 
contextes différents mais dans une même  fourchette 
chronologique, présentent de nombreuses similitu-
des : ils rassemblent des plaques en os, taillées dans les 
 faces internes de côtes de grands herbivores et fixées 
par des rivets de fer sur un support en bois. Le réper-
toire des motifs est relativement sommaire dans les 
trois cas (lignes incisées, ocelles…). Dans deux cas, 
nous avons pu déterminer à quelle partie des coffrets 
correspondaient les panneaux (couvercle pour Saint-
Denis et panneau de façade pour Étampes).

il ressort de l’analyse du panneau d’Étampes une 
facture supérieure aux deux autres pièces. Ce senti-
ment repose sur la rigueur dans l’agencement des 
plaques, dont les dimensions sont assez homogènes, 
le soin apporté à la réalisation des motifs et, surtout, 
l’adjonction de pièces métalliques ouvragées. toute-
fois, il nous faut rester prudent car ce sentiment est 
faussé par la conservation remarquable de cette pièce. 
Les panneaux de Saint-Denis et de Bussy-Saint-Geor-
ges auraient peut-être suscité la même impression s’ils 
nous étaient parvenus dans un état comparable.

Des éléments de comparaison sont connus en 
angleterre, et notamment à york (MaCGreGor 
1999, p. 1954-1959) où a été découvert dans un 
contexte daté du milieu du xie s. un couvercle de 
coffret au décor essentiellement composé de lignes 
incisées, avec support en bois conservé. Les autres 
sites de york ont également livré un grand nombre 
de fragments de plaquettes, au décor d’ocelles et 
d’incisions. a Ludgershall Castle (Wiltshire), c’est 
un exemplaire du xiie s. qui a été mis au jour (Me-
DIEVAL ARCHAEOLOGY 1966, p. 192, pl. XV) : 
il présente des pièces métalliques comparables à 
celles du panneau d’Étampes mais se distingue par 
la technique ornementale de l’ajour qui permet de 
glisser entre le support en bois et les plaques en os 
des feuilles en alliage cuivreux (ou en argent ?), 
créant ainsi un jeu de couleurs entre les matériaux.

au vu de leur décor et de leur type d’assemblage, 
les trois exemples franciliens ainsi que leurs homo-
logues anglais sont sans aucun doute des coffrets do-
mestiques. Ce type de coffret ne nous est pas incon-
nu ; certains ont été conservés jusqu’à aujourd’hui 
pour des raisons diverses. C’est le cas notamment 
des coffrets transformés en reliquaires et préservés 
précieusement dans des trésors d’églises ou d’ab-
bayes, qui nous sont souvent parvenus après avoir 
intégré des collections publiques. Le coffret carolin-
gien de saint Mondry en est un exemple remarquable 

Fond

Couvercle

Clous

fig. 10 - Proposition de restitution du coffret d’Étampes. Dessin de J.-F. Goret. © J.-F. Goret (UASD).
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( AUBOURG, JOSSET 2000, p. 104-105) : il présen-
te le même type de décor que les panneaux présentés 
ci-dessus (ocelles pointées et incisions), des traces 
nettes de réparation et des éléments de ferrure qui 
semblent avoir été ajoutés dans un second temps.

D’autres types de coffrets présentent une ornemen-
tation beaucoup plus soignée et sophistiquée. ils témoi-
gnent du même souci de couvrir la surface que les cof-
frets domestiques, mais le registre décoratif relève quant 
à lui d’un mobilier de luxe. Comme pour le panneau de 
Ludgershall Castle, les décors ajourés sont souvent as-
sociés aux motifs gravés. La qualité de ces objets se res-
sent à travers les matériaux utilisés, notamment l’ivoire 
ou l’os de cétacé. Les coffrets liturgiques s’inscrivent 
dans cette catégorie et présentent souvent des plaques de 
facture remarquable avec parfois des motifs chrétiens.

À partir de ces différents éléments de comparaison, 
livrés par les fouilles ou présentés dans les musées, il 
est donc possible de proposer une restitution pour le 
coffret d’Étampes (fig. 10), le mieux conservé des 
trois exemples franciliens. Ce coffret devait être donc 

relativement simple : de forme rectangulaire, avec un 
couvercle plat et un système de fermeture en relation 
avec les pièces métalliques dont il subsiste les traces. 
Les ferrures sur les petits côtés du panneau avaient 
pour rôle de renforcer le maintien des panneaux laté-
raux. Se pose donc la question de la défausse centrale 
qui n’avait dès lors plus aucun usage : quel traitement 
l’artisan avait-il l’intention de lui donner après avoir 
abandonné l’idée de placer une serrure ?

Les peIGnes en os et en coRne : une AutRe 
foRme d’utILIsAtIon des côtes

une seconde utilisation des plaques taillées 
dans les côtes de grands herbivores est illustrée par 
la partie médiane, ou barrette, d’un type de peigne 
encore largement méconnu qui combine l’utilisa-
tion de l’os et de la corne (fig. 11 et 12). Relevant 
des mêmes étapes de fabrication, ornées dans cer-
tains cas par les mêmes motifs, ces barrettes se dis-
tinguent des plaques des coffrets principalement par 
la présence de fines encoches sur leurs longs bords. 

Londres, XIe-XIIe s.

Barrette en os

Rivet en fer

Plaque dentée en corne

fig. 11 - Les peignes en os et en corne. Dessin de J.-F. Goret, cliché d’après MacGregor, 1985, p. 95, fig. 52. © J.-F. Goret (UASD).
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Ces traces, inscrites lors du façonnage des dents, 
permettent de reconnaître les barrettes d’un peigne ; 
elles sont courtes et rapprochées sur un côté, signi-
fiant la réalisation de dents fines, larges et espacées 
sur le bord opposé, pour des dents plus épaisses.

toutefois, sur de nombreuses pièces, ces enco-
ches sont irrégulières et peu marquées. elles  peuvent 
même être inexistantes sur certaines plaques, provo-
quant une confusion au niveau des interprétations. 
Dès lors, la seule présence de ces encoches n’est 
pas un critère suffisant pour distinguer les barrettes 
de ce type de peigne des plaques ornementales de 
coffret. D’autres critères sont nécessaires pour dis-
tinguer ces deux types d’objets.

DeSCriPtion DeS PeiGneS CoMPoSiteS en oS et 
en Corne 

Les barrettes des peignes en os et en corne for-
ment des plaques généralement courtes et étroites. 
Leur longueur excède rarement 12 à 13 cm pour une 
largeur généralement comprise entre 1 et 1,5 cm. 
elles sont souvent taillées dans les faces externes 
des côtes de sorte qu’elles présentent une section 
courbe. elles sont dotées de deux rivets, un à chaque 
extrémité, à l’exception des pièces les plus longues 
qui comptent un ou deux rivets supplémentaires au 
centre. Dans la plupart des cas, les découvertes cor-
respondent à une des deux barrettes, intacte ou sous 
la forme d’un fragment. Parfois, les deux plaques 
sont conservées, maintenues éventuellement l’une 
à l’autre par les rivets. Les barrettes sont générale-
ment dépourvues d’ornementation. Les décors ob-
servés sur quelques pièces se résument à des lignes 
obliques ou croisées, inscrites sur toute la longueur 
ou par registres. 

L’absence de la partie centrale du peigne pour-
vue des dents est une constante pour les barrettes 
mises au jour en Île-de-France. C’est le cas pour 
les pièces fragmentaires mais aussi pour celles 
dont les deux plaques sont conservées et mainte-
nues l’une à l’autre. en revanche, ce n’est pas le 
cas des peignes composites en bois de cervidé ou 
ceux dont les différentes parties sont taillées dans 
les os longs pour lesquels les plaques dentées sont 
souvent représentées à part égale avec les barret-
tes. Dès lors, cette absence suppose l’emploi d’une 
matière qui présente une conservation différentiel-
le de l’os : il s’agit de la corne, matériau putres-
cible dont la conservation suppose des conditions 
spécifiques et rares. 

L’emploi de la corne pour la plaque médiane 
est confirmé par trois peignes découverts en Angle-
terre. Dans les trois cas, contrairement aux pièces 
identifiées sur le continent, les peignes sont com-
plets avec deux barrettes en os et une plaque dentée 
en corne. La première pièce a été mise au jour à 
york au xixe s. dans un contexte « romain ». Les 
deux autres sont issues des fouilles menées à Lon-
dres (fig. 11) : l’une d’entre elles est datée du XIe s. 
ou du xiie s., la datation est inconnue pour la se-
conde (MACGREGOR 1985, p. 95, fig. 52). Ces 
pièces montrent par ailleurs que la partie médiane 
est constituée d’une seule plaque et non de plusieurs 
comme c’est le cas pour les peignes composites en 
bois de cervidé dotés de quatre à six plaques juxta-
posées. Ce dernier point explique le faible nombre 
de rivets sur les barrettes taillées dans des côtes, gé-
néralement placés uniquement aux extrémités.

Le bois pourrait former un autre matériau uti-
lisé pour la plaque dentée des peignes de ce type. 
Contrairement à la corne, cet emploi n’a jamais été 
confirmé par des découvertes. Par ailleurs, à no-
tre connaissance, les peignes en bois mis au jour 
dans des contextes contemporains à ceux qui ont 
livré des barrettes en côte ne présentent jamais de 
forage au centre qui pourrait correspondre au loge-
ment des rivets de maintien des plaques en os. une 
analyse fine des rivets permettrait peut-être de tran-
cher cette question. en effet, nous avons constaté 
dans les concrétions des rivets sur plusieurs pièces 
la  présence d’une matière qu’il serait intéressant 
d’identifier.

ainsi, à défaut de preuves contraires, la corne 
semble avoir été systématiquement utilisée pour ce 
type de peigne. Cette matière, constituée de fibres 
longues et élastiques, se prête bien à cet usage. Pour 
obtenir une plaque, il suffit de fendre la corne, puis 
de la ramollir dans un bain d’eau chaude afin de 
« dérouler » le matériau. Ses propriétés mécaniques 
favorisent le façonnage des dents en limitant le ris-
que d’éclat.

rÉPartition DeS DÉCouverteS

Les peignes en os et en corne forment un type 
dont les occurrences sont nombreuses dans le 
sud de l’angleterre et dans le nord de la France. 
D’autres références sont connues en europe du 
Nord ( AMBRASIONI 1981) mais dans des quan-
tités moindres. Les pièces les plus anciennes datent 
de la fin du VIIe s. et les plus récentes du début du 
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xiiie s. La datation proposée pour le peigne complet 
découvert à york, citée plus haut, semble erronée.

Les archéologues anglais furent les premiers à 
isoler ce type au sein de la grande famille des peignes 
en matières dures d’origine animale. En 1985, Arthur 

MacGregor propose une synthèse des découvertes en 
mettant en relief les découvertes de pièces complètes 
présentées ci-dessus (MACGREGOR 1985, p. 94-
95). Quelques  années plus tard, en 1990, Martin Bid-
dle reprend l’analyse de ce mobilier dans le cadre de 
la publication des fouilles de Winchester (BiDDLe 

5 cm0

Roissy-en-France,
IXe-Xe s.

Château-Thierry,
XIe s.

Saint-Denis,
IXe-Xe s. Douai,

IXe-Xe s.

fig. 12 - exemples de barrettes transversales de peignes en os et en corne. Dessin de J.-F. Goret © J.-F. Goret (UASD).
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1990, p. 678-690). Il distingue deux groupes de pei-
gnes : le premier rassemble des pièces courtes dotées 
de deux rivets, le second regroupe des peignes plus 
longs avec trois rivets. il note d’une part que la ma-
jorité des pièces recensées en Grande-Bretagne pro-
vient de sites urbains et date principalement des xe s. 
et xie s., avec quelques occurrences pour les ixe s. et 
xiie s. Il identifie d’autre part des pièces dépourvues 
d’encoches sur les bords comme des barrettes. Enfin, 
il considère que ce type est précurseur des peignes 
en corne qui vont connaître une grande popularité à 
partir de la fin de la période médiévale.

en France, une grande confusion subsiste dans l’ap-
proche de ce mobilier. Si les barrettes taillées dans des 
côtes sont dans une majorité de cas identifiées comme 
des éléments de peigne, de préférence lorsque les enco-
ches sont clairement visibles, elles sont souvent consi-
dérées à tort comme des éléments de peignes composi-
tes en os ou en bois de cervidé. Les travaux réalisés sur 
le mobilier de Château-Thierry (GORET 1997, p. 122-
126, fig. 14), de Saint-Denis (GORET 2004, p. 116-
117), ou de Boves dans la Somme (CHANDEVAU 
2001, p. 45-47, fig. 12 à 14), ont révélé l’importance des 
peignes en os et corne, en particulier dans le nord de la 
France, mais l’importance de ce type en marge des pei-
gnes composites n’est pas aujourd’hui acquise au sein 
de la communauté archéologique.

en France, ces objets se rencontrent dans une 
fourchette chronologique comparable à celle mise en 
évidence dans les Îles britanniques, avec toutefois des 
occurrences dès le viiie s. (fig. 11). Les lots les plus 
conséquents ont été mis au jour sur des sites urbains 
comme Saint-Denis (GORET 2004, p. 116-117 ; à 
ce jour 67 peignes de ce type ont été découverts) ou 
Douai (Chaoui-Derieux à paraître). Les fouilles 
de sites castraux, comme Blois (CrÉPin-LeBLonD, 
FOREST 2000, p. 116 et 158) ou Boves (CHANDE-
VAU 2001, p. 45-47, fig. 12 à 14), ont livré quelques 
pièces qui présentent une grande homogénéité. Enfin, 
un nombre limité de cas sont référencés sur des habitats 
ruraux : nous pouvons citer la découverte d’un peigne 
du ixe s. à Louvres (GENTILI 2000, p. 126, fig. 178). 
Ce type ne semble pas se diffuser dans la moitié sud de 
la France car, à notre connaissance, aucune barrette de 
peigne en os et corne n’a été découverte à ce jour.

La FonCtion DeS BarretteS tranSverSaLeS

Pour les peignes composites en os ou en bois de 
cervidé, les barrettes transversales ont pour fonction 
de maintenir les plaques dentées les unes avec les 

autres. Dans le cas des peignes en os et corne, il n’est 
pas nécessaire d’appliquer deux barrettes puisque la 
partie centrale est constituée d’une seule plaque. Dès 
lors, on peut s’interroger sur leur rôle.

Cette question a déjà été évoquée par plusieurs 
chercheurs. Martin Biddle, dans son étude sur le mobi-
lier issu des fouilles de Winchester, attribue à ces bar-
rettes un rôle de maintien de la plaque en corne pour 
éviter qu’elle ne retrouve sa courbure naturelle (BiD-
DLE 1990, p. 678-686). Dans son étude sur le mobilier 
de Boves (Somme), Frédéric Chandevau réfute cette 
hypothèse (CHANDEVAU 2001, p. 46) : il considère 
que la fragilité des plaques est incompatible avec la 
fonction suggérée par Martin Biddle, et confère aux 
barrettes un rôle esthétique ou « skeuomorphe », imi-
tant ainsi les peignes composites en os et en bois de 
cervidé. Cette hypothèse introduit une différence no-
table entre les deux types de peignes. Celui en os et 
en corne correspondrait à un peigne commun et lar-
gement répandu, de moindre qualité par rapport aux 
peignes composites en os ou en bois de cervidé réser-
vés à une population privilégiée. Cette hypothèse est 
renforcée par le soin limité apporté à l’ornementation 
des plaques et la facture assez sommaire des pièces.

Toutefois, on ne peut pas exclure définitivement 
l’hypothèse émise par Martin Biddle sur le rôle de 
maintien des barrettes en os. Selon isabelle rodet-
Belarbi (information orale), la fragilité des plaques 
n’est pas un argument recevable pour réfuter cette 
thèse. Fragilisées par plusieurs siècles d’enfouisse-
ment, les plaques taillées dans un os « frais » sont 
souples et supportent des pressions importantes. 
Dès lors, seuls des tests menés à partir de peignes 
reconstitués permettraient de répondre à cette ques-
tion. ils auraient pour but de provoquer la déforma-
tion de peignes en corne en opposant des pièces do-
tées de barrettes en côte et d’autres dépourvues de 
plaques, et de déterminer si l’adjonction des deux 
plaques en os empêche ou ralentit la tendance de la 
corne à reprendre sa forme initiale.

concLusIon

L’usage des côtes de grands herbivores dans 
l’artisanat médiéval était donc multiple. outre leur 
utilisation pour les jeux de table dont cet article 
n’a pas fait état (MEYER, WYSS 1991), elles sont 
d’une part associées à l’ornementation de coffrets 
(sur un support en bois), d’autre part à la réalisation 
de barrettes d’un type de peigne méconnu composé 
de plaques en os et en corne.
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L’exploitation artisanale des côtes de grands herbivores à travers les plaques ornementales des coffrets  
et les peignes en Île-de-France (IXe-XIIIe s.)

Les panneaux de Saint-Denis, de Bussy-Saint-
Georges et d’Étampes offrent un corpus de com-
paraison à l’échelle francilienne, et s’insèrent plus 
largement dans une aire de diffusion située au nord 
de la Loire. Les décors appartiennent à des registres 
relativement limités et les critères qui ont conduit 
l’agencement des plaques se sont avérés assez sim-
ples. Dès lors, s’ils relèvent d’un mobilier de qua-
lité, réservé à une classe sociale privilégiée, nous ne 
sommes pas en présence de pièces de luxe.

D’autres exemples sont connus dès l’époque 
mérovingienne, notamment à Brebières (2nde moitié 
du vie s. : DEMOLON 1972) ou encore à Maas-
tricht (DIJKMAN, ERYNCK 1998, p. 42-43) : dans 
les deux cas, les plaques ont été retrouvées isolées, 
le support sur lequel elles étaient fixées par des che-
villes en os ayant disparu.

Les peignes en os et en corne, encore assez mé-
connus des archéologues, demandent à être plus at-
tentivement considérés. Seul un inventaire exhaus-
tif des découvertes et une analyse fine du matériau 
pris dans les concrétions permettraient de mieux 
les appréhender (tant au niveau de leur attribution 
chronologique et sociale qu’au niveau de leur aire 
de diffusion) et d’affirmer ou d’infirmer l’hypothèse 
de la corne. Pour ce recensement, plusieurs critères 
devront être retenus afin de bien distinguer ces piè-
ces des plaques de coffrets : présence d’encoches 
sur les longs bords, faible largeur, décor inexistant 
ou très sommaire, section courbe liée à l’utilisation 
des faces externes des côtes.

L’utilisation artisanale des côtes de grands her-
bivores relève donc de procédés de fabrication et 
d’ornementation assez sommaires mais riches en 
enseignements. non datants par eux-mêmes dans 
l’état actuel des données, ces artefacts n’en témoi-
gnent pas moins d’une image plus juste de la culture 
matérielle médiévale.
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