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La faune d'Ayent-le-Château (Valais, Suisse; Bronze ancien et Bronze final)

Louis Chaix

Ce sondage a livré un total de 846 restes osseux parmi
lesquels 315 (37,2%) ont été déterminés spécifiquement.
La conservation générale est bonne, avec une forte frag¬

mentation, typique des sites terrestres de cette zone.
Quatre ensembles ont pu être différenciés:
A la base, des couches dépourvues de matériel archéo¬

logique. Elles ont livré 42 ossements. Le Bronze ancien
est représenté par un fond de cabane dans lequel ont été

mis au jour 333 restes osseux. Au-dessus, un sol de ca¬

bane daté du début du Bronze final, avec 398 vestiges,
surmonté d'un autre niveau de la même période, corres¬

pondant également à une cabane, ayant livré 67 osse¬

ments. Dans tous ces ensembles, la fragmentation est

forte et les taux de détermination varient entre 25,4% et

43,1%.
Le tableau I résume les résultats globaux de l'analyse.
Comme on peut le voir, les nombres d'ossements sont

très faibles et n'autorisent pas de conclusions générales.
Quelques remarques peuvent cependant être faites:

- Nous retrouvons ici les caractères de la faune valai¬

sanne durant les périodes pré- et protohistoriques, à

savoir une représentation presque exclusive des ani¬

maux domestiques et parmi ces derniers, la grande
importance des caprines. Cette observation est con¬

fortée par celles faites sur d'autres sites contemporains
ou plus anciens (Chaix 1976; 1987).
Nous analyserons brièvement quelques faits mar¬

quants de ces divers niveaux. Les couches inférieures ont
livré un matériel trop pauvre pour permettre tout com¬

mentaire. Les animaux sont domestiques et leurs mesures

s'intègrent dans la marge de variation de celles du Néoli¬

thique et du Bronze de cette région (cf. Tab. 2).

Le Bronze ancien

Parmi les 146 ossements attribués spécifiquement, les

caprines sont dominants, avec 63,7%. La présence du

mouton (Ovis aries L.) est attestée par plusieurs vestiges
dont un cornillon de bélier. On peut penser que la plupart
des ossements de caprines sont ceux de moutons. Les
animaux semblent avoir été abattus assez jeunes puisque
nous avons dénombré en tout cas un agneau de moins de
10 mois et 2 de moins de 2 ans. Quelques traces de bou¬

cherie sont observables, désarticulation sur les carpiens,
fémur et talus, décarnisation sur un humérus.

Le bœuf vient ensuite avec 28,7%. Comme pour les

caprines, tous les éléments squelettiques sont présents.
La plupart des ossements appartiennent à deux ou trois
individus de 2 à 3 ans. D'intéressantes traces circulaires

sur une première phalange antérieure pourraient corres¬

pondre au dépouillement de l'animal. Le porc, qui ne
forme que 6,8%, est représenté par 2 individus au mini¬

mum dont un animal de moins de 2 ans et un adulte.
Le cheval est présent dans ce niveau du Bronze ancien,

avec un fragment de mandibule portant encore la M3.
Cette espèce est signalée plusieurs fois en Suisse dans des

niveaux du Bronze ancien et cela aussi en zone de mon¬

tagne comme à Crestaulta (Rüeger 1942), à Mottata-Ra-
mosch (Würgler 1962) ou à Borscht (Hartmann-Frick
1965). Bien qu'ostéologiquement, rien ne distingue les

formes sauvages de leurs descendants domestiques,
on pense habituellement que les chevaux du Bronze
en Suisse ont été introduits à l'état domestique depuis

l'Europe du sud-est, cela dès le Néolithique final (Boess¬

neck 1958; Müller-Lhotska 1984). La troisième molaire

d'Ayent s'intègre bien, métriquement, dans la marge de

variation du cheval domestique. Ses dimensions sont plus
fortes que celles des chevaux de la Tène de Manching et

légèrement plus grandes que la moyenne des chevaux
actuels (Boessneck et al. 1971; Eisenmann 1981).

Le Bronze final

Nous regrouperons ici les deux ensembles du Bronze
final car le niveau supérieur n'a livré que 17 ossements

déterminés. Les 155 ossements sont dominés par les ca¬

prines qui forment 68,4%.
Comme pour le Bronze ancien, le mouton paraît do¬

miner très nettement. Tous les éléments du squelette sont
présents. Les âges montrent la présence de 2 individus de

moins de 10 mois et de deux animaux de moins de 3 ans.

Nous n'avons pas observé de traces de boucherie.
Contrairement au Bronze ancien, c'est le porc qui

occupe ici la seconde place avec 18,7%. Cependant, l'é¬

chantillon est trop faible pour conclure à un changement
dans les proportions bœuf/porc. Signalons simplement

que ces rapports sont variables, à Zürich-Alpenquai
(Wettstein 1924) le bœuf dominant sur le porc, de même

qu'à Cortaillod-Est (Chaix 1986) alors qu'à Hauterive-
Champréveyres, c'est le contraire (Studer, à paraître). Il
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