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Les restes archéozoologiques, par V. Forest 
 
Il s’agit d’une synthèse des études archéozoologiques à partir des sites fouillés autour de 
Bram et Carcassonne, soit environ 11 sites de -150 à 10 de notre ère. 
Le site de La Cavayère est à considérer comme un site à part dans la mesure où il a livré 925 
restes. Les autres gisements n’ont permis de recueillir que des ensembles d’une cinquantaine 
de restes. C’est toujours la triade domestique qui domine, à laquelle on peut parfois rajouter 
des restes d’équidés, quelques chiens (2) et quelques rares animaux sauvages. On citera la 
découverte à Béragne d’une côte de poisson marin ou de carpe. 
Les restes fauniques ne se trouvent pas en égale quantité à l’intérieur de ces sites. A La 
Cavayère, les restes sont majoritairement concentrés autour de l’entrée de l’enclos et dans les 
segments de fossés proches du bâtiment mis en évidence. Les 48 restes de Béragne ne 
permettent pas de réfléchir à la spatialisation des dépôts. Le site des « Portes de Bram » a 
notamment livré 68 restes brûlés provenant des squelettes d’au moins deux équidés dont un 
équidé brûlé ; ils pourraient correspondre aux témoins d’une activité rituelle. 
Existe-t-il une gestion spécialisée des troupeaux ?  Les OVC adultes sont abattus 
majoritairement jeunes, entre 18 et 24 mois, probablement pendant qu’ils sont encore sains. 
L’abattage des bovins semble plus opportuniste. A la Cavayère, il y a des bovins âgés. Il 
semble que l’on ait affaire à un élevage polyvalent où se mêlent viande, lait, force animale, 
peau, etc. 
La morphologie des animaux est une question sensible. En effet, il a été longtemps supposé 
que la colonisation romaine s’accompagnait d’une arrivée de bétail de grande taille en Gaule. 
Sur le site de La Cavayère, il existe des petits et des grands bovins. V. Forest estime qu’il y a 
bien une transformation des espèces à la fin de l’Âge du Fer mais qu’il s’agit d’une 
transformation sur place et non du résultat d’importation d’animaux. Le même phénomène a 
pu être remarqué sur les restes d’équidés. L’arrivée de l’âne dans nos régions reste discutée : 
possible dès les premiers contacts avec les Grecs, sa présence est nette seulement à partir du 
Bas-Empire. 
En conclusion, il faut garder à l’esprit que les corpus disponibles sont toujours faibles. Les 
restes de faune sont essentiellement constitués de restes alimentaires. Le chien et le cheval 
présentent de temps en temps des traces de consommation. Ces populations semblent 
pratiquer un élevage polyvalent. 
 
Parmi les interrogations suscitées par cette communication la question de savoir de quelle 
manière on pouvait aujourd’hui discriminer l’âne et le cheval a été posée. La distinction entre 
ces deux espèces reste très problématique. L’ostéométrie ne donne pas de bons résultats et 
seules les analyses ADN permettent d’être sûr de faire la discrimination (avec le piège des 
hybrides, mule et bardot). 
Il fût également demandé si actuellement il y avait pour ces périodes des études engagées sur 
l’extraction d’ADN ancien ou le traçage des isotopes rares. Vianney Forest a rappelé que ces 
analyses ne peuvent pas être encore réalisées couramment ; elles s’inscrivent dans des 
programmes de recherches ciblées. De plus, malgré la multiplication des résultats, ces 
techniques ont encore besoin d’un recul critique important dans leur nature physico-chimique 
ou biologique, avant d’être utilisées trop rapidement dans les interprétations en Sciences 



Humaines. Pour les restes fauniques, une étudiante de P. Méniel qui terminerait (?) un travail 
sur les isotopes rares. Concernant les restes carpologiques, excepté ceux qui ont été imbibés 
il est quasiment impossible d’espérer retrouver des fragments d’ADN. 
 


