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D’UN NID 
DE COCOTTE
LES « COCOTTES » DU MONT-CHYPRÈS 
(LA CROIX-SAINT-OUEN, OISE)
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COCOTTES OU COUCOUS ? CHERCHEZ L’INTRUS ! 
Les « cocottes » en terre cuite du Mont-Chyprès (La Croix-Saint-
Ouen, Oise) sont des sifflets de l’époque gallo-romaine en forme 
d’oiseau. Deux orifices permettent de produire des sons. Ils sont 
obtenus en soufflant de manière longitudinale par rapport à  
la perforation réalisée sur la queue, à l’instar d’une flûte traversière. 
Par ouverture puis obturation du trou de tête, le joueur peut obte-
nir deux tons. 
Celles exposées ici sont particulièrement soignées. Quelques 
traits noirs, bistres ou jaune orangé soulignent le plumage.  
Certains volatiles ont une crête formée d’une pastille d’argile 
rabattue sur les yeux.

ATTENTION ! IL Y A UN INTRUS DANS LA VITRINE.
Un sifflet d’une autre espèce se cache parmi ceux du Mont-Chyprès. 
On pourrait le qualifier de coucou (Cuculus canorus) car l’animal  
a pour habitude de pondre dans le nid des autres oiseaux.
Saurez-vous le reconnaître ?
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UN JEU D’ENFANT ?
Le sifflet-intrus est en grès vernissé. De forme ovoïde, il est 
surmonté d’un coq et porte la marque d’un potier  : Marcel 
Dupont, actif entre 1960 et 1970 à La Borne (Henrichemont, 
Morogues – Cher). Contrairement aux « cocottes » gallo-
romaines, un conduit d’air guide le souffle sur un biseau.  
Les deux trous soulignés de pointillés servent à moduler le son. 
Sa catégorie organologique est différente de celle des sifflets 
gallo-romains car la façon de produire les sons diverge.

QUEL EST L’USAGE DE CES SIFFLETS ?
La plupart des sifflets sont des jouets destinés aux enfants.  
En Europe, à partir du XIVe, ils étaient vendus lors de fêtes 
célébrant le retour du printemps. À La Borne, d’où provient 
notre sifflet-intrus, ils sont appelés des chavroches (femelles 
du chat-huant). Ces sifflets ont pu servir aussi d’appeau pour 
les chouettes. 

APPEAU OU JOUET ? 
L’usage des sifflets gallo-romains du Mont-Chyprès ne peut  
pas être tranché. Les archives de fouilles (1864 — 1868) ne 
précisent pas le contexte de ces objets. Ils peuvent autant 
provenir de l’habitat que de la nécropole où des tombes 
d’enfants ont été identifiés.
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