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LA FOSSE AUX CHEVAUX DE VERTAULT (Côte d'Or) 

par Jean-Marc MANGIN, Martine MANGIN et Patrice MENIEL 

La campagne de 1989 a per■is d'achever la fouille de la fosse du 
fanum de Vertault. Cette fosse, de dix aètres de long, sur deux de 
large, contenait essentiellement des restes a.ni■aux (4243 déter■inés ) , 
surtout de chevaux (2652 restes) et de chiens (806 restes). Quelques 
tessons d'une céruique grossière ont été trouvés, ■ais ne peraettent 
pas une datation prec1se de cette fosse, recoupée lors de la 
construction du fanu■ , Le décapage des &bords de cette fosse a révélé 
la présence de plusieurs dépôts de chiens, et d'une autre fosse 
contenant, au moins, une tête de cheval, La fouille de 1990 a pour 
objectif de préciser le contexte de cette iaportante structure . 

Les chevaux 

L'aspect spectaculaire du dépôt réside dans la disposition des 
dix-sept squelettes de chevaux, tous orientés dans l'axe de la fosse 
(nord-sud), sur six rangées de deux ou trois sujets (voir relevé), 

Les squelettes de chaque rangée sont dans des états analogues, soit 
complets, soit sectionnés. Aux lignes de sections correspondent des 
aligne■ents de têtes, voire un élargisse■ent de la fosse: tout indique 
des recreuseaents successifs destinés à reçevoir à chaque fois un dépôt 
de deux ou trois chevaux. Par contre, sur chaque rangée les squelettes, 
jointifs, ont fait l'objet d'une mise en place si■ultanée . Ces 
recreuseaents sont parfois signalés par des différences de remplissages, 
notu■ent la taille des pierres qui recouvrent parfois les squelettes. 

En dehors de ces aspects dynaaiques, il faut signaler des pratiques 
particulières, qui consiste à "reaplir" les thorax de certains sujets, 
souvent avec des pierres, quand ce n'est pas une tête de cheval . Cela 
assure la conservation du volu■e de la cage thoracique, volu■e qu'elle 
pert habituelle■ent sous les effets conjugés de la déco■position des 
chairs et de la pression des terres; dans ce cas les côtes droites et 
gauches s'imbriquent. 

Le fait qu ' une partie des squelettes ait été bouleversée explique la 
présence d'os isolés dans le re■plissage de la fosse. Mais dans ces 
derniers, certains sont nette■ent sous-représentés, alors que d'autres 
sont trop nombreux. Ce fait est confir■é par le décompte des pre■ières 
phalanges, il en ■anque une vingtaine sur les dix sept chevaux , il en a 
été trouvé plus de quarante dans la fosse (et elles ne se■blent pas 
forner des séries cohérentes, c'est-à-dire que le no■bre total de sujets 
i■pliqués est i■portant). 

Les petits os isolés apportent des élé■ents capitaux sur l'histoire 
du remplissage de la fosse , ne serait-ce que par le nombre de chevaux 
qui sont représentés en plus de ceux qui le sont par un squelette. La 
fouille des abords n'est pas encore achevée, ■ais il ne se■ble pas 
qu'ils proviennent d'une autre structure: ils sont les dernières traces 
de squelettes qui ont séjourné dans la fosse, puis qui ont été enlevés. 
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Du squelette ils nous donne"'~une image très particulière, où dominent 
les petits éléments (phalanges, sésamoïdes, carpe, tarses) et des dents 
(surtout des incisives et des canines, très peu de dents jugales). En 
fait ces os sont ceux qui se détachent le plus facilement de la 
carcasse lors de sa décomposition et de la frag■entation du squelette 
sous l'effet des pierres; de petites di■ensions, ils auront été oubliés 
là lors du prélève■ent des os. Cela ■ontre que ce qui est figé par les 
dix-sept chevaux retrouvés ne représentent en fait que les derniers 
épisodes d'une histoire plus longue. 

Les chevaux sont tous des ■âles, dont la taille varie entre 105 et 
136 cm. Il s'agit soit de jeunes adultes (vers 4-7 ans), soit de sujets 
séniles (18 ans et plus) . Les crânes portent des i■pacts de coups, sans 
doute des traces de la ■ise à ■ort. 

Les chiens 

Avec le cheval c'est l'ani■al prédo■inant de ces dépôts. On en 
co■pte six sous for■e de squelettes plus ou ■oins co■plets, et douze 
(N.M.I.) dans les 750 os isolés. En effet, co■■e pour le cheval, on note 
une dualité ■arquée dans la nature des osse■ents. La plupart des 
squelettes viennent de petites fosses que l'on pourrait interpréter 
coHe des annexes de la grande. Tous sont orientés de la ■ê■e ■anière, 
les rachis sont est-ouest, c'est-à-dire selon un axe perpendiculaire à 
celui des rachis de chevaux. 

La découverte la plus spectaculaire est constituée par trois 
squelettes dans une petite dépression circulaire qui borde la fosse . Ces 
ani■aux déposés en ■ê■e te■ps (les pattes des uns recouvrent les 
squelettes des autres), un grand (60 c■ au garrot), un aoyen (50 c■) et 
un petit (43 e■), sont couchés sur le flanc gauche, les pattes pliées, 
tout à fait de la ■ê■e ■anière que les chevaux dans la fosse (à la 
différence d'orientation près). Ces trois chiens présentent des 
défor■ations pathologiques, sur un fé■ur pour le plus petit et le plus 
grand, sur un hu■érus pour le ■oyen. Ces trois chiens étaient donc 
boiteux. Un très petit chien (30 c■) a été découvert à quelques ■ètres 
_de là, au centre de la cella, il présente la ■ê■e orientation. 
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