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QUELQUES PROBLEMES POSES PAR 
L'ETUDE DES EQUIDES GAULOIS 

La plupart des sites, habitats, sanctuaires ou nécropoles, 
livre des restes d'équidés, souvent fragmentés, dont l'étude pose 
des problèmes particuliers. En effet, s'il est relativement ais é de 
distinguer la plupart des restes du genre Equus de ceu x des 
autres genres (Bos, par exemple), il est beaucoup plus uel icat 
d'établir la distinction entre diverses formes d'équidés, comme 
cheval, âne , poney, mulet, ... Cette difficulté a plusieurs origines 

les formes citées ont des morphologies très voisines, les 
collections de comparaison sont souvent pauvres en formes 
domestiques (mulet, en particulier) et les méthodes d'étude 
nécessitent encore de nombreuses mises au point. 

En fait seul un petit nombre de pièces (crânes, séries de 
dents jugales, métapodes et phalanges) trouve dans les travaux de 
V . E ISENMAN ( Laboratoire de Paléontologie du Muséum) une 
possibilité de détermination autre qu'une simple distinction 
cheval-âne, ce à quoi se limite la plupart des travaux 
ostéologiques. Mais, pour l'instant, les données de référence même 
pour ces quelques types de restes sont encore incomplètes. 
Cependant il est déjà possible de juger de l'homogénéité d'une 
population et de déterminer une partie du materiel, voire 
l'ensemble pour quelques sites particuliers : 

- A Compiègne "Le Fond Pernant" ( La Tène ancienne), il n'y 
a que du cheval, de même à Gournay sur Aronde et dans l'ossuaire 
de Ribemont sur Ancre. 

- Dans le site de Longueil Ste Marie (Oise) "Les Taillis", il 
n'y a que deux os d'equidés, provenant d'un poney. 

- Par contre, à Soissons II llôts des Feuillants" on trouve as
sociés cheval et poney, mais l'état d'alteration du matériel ne per
met pas de le déterminer entièrement. 

- De même à Variscourt et à Beauvais, une partie des restes 
(crâne, des séries de dents et des métapodes) trouve une affec
tation (âne, cheval, poney), mais une partie de ces pièces reste 
indéterm inée. De plus d'importantes variations de taille au sein de 
ces populations introduisent d'autres difficultés . 

En effet, au cours de La Tène, les chevaux sont de taille 
modeste, ce qui fait qu'on parle parfois de poney (mais 
l'attribution qui ne repose que sur une différence de taille est 
abusive), alors qu'il s'agit bien de chevaux. La majorité de ceux-ci 
a une taille comprise entre 110 ET 135 cm au garrot, mais sur 
certains sites (Beauvais) on en trouve de bien plus grands ( vers 
150 cm), peut-être importes, mais dont l'origine reste à préciser 
(chevaux de l'Est, décrits par BOKONYI ?) . 

Des travaux en cours sur ce sujet ( 1) nécessitent l'étude de 
crânes et, dans la mesµre du possible, de squelettes, et toute 
information relative à ce type de trouvailles sera la bienvenue. 
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