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Avant-propos 
 
 
 

Ce projet de recherche, que l’on espère voir se développer sur plusieurs années, n’aurait pu voir 
le jour sans le soutien des partenaires institutionnels : Ministère de la Culture, Région 
Auvergne, Conseil général du Puy-de-Dôme et commune du Cendre. Les élus, par le soutien et 
l’attention qu’ils nous portent, témoignent de l’intérêt qui va croissant de la population pour un 
passé qui reste en grande partie méconnu et pour lequel beaucoup reste à faire. Souhaitons que 
ce partenariat, qui va bien au-delà de la simple (mais essentielle) aide financière, soit amené à 
se prolonger.   
 
Nous tenons plus particulièrement à remercier la municipalité du Cendre, notamment M. 
Prononce, maire, et M. Bornaghi, adjoint à la Culture, pour leur chaleureux accueil ainsi que 
pour le soutien actif et l’aide technique apportés par la commune. De même nous remercions le 
Conseil Général pour l’autorisation qui nous a été faite d’intervenir sur ces terrains acquis 
récemment ainsi que M. Denis Lassalas exploitant desdits terrains. Nos remerciements vont 
également à U. Cabezuelo (le célèbre inventeur des « fosses à chevaux » de Gondole) pour nous 
avoir autorisé à utiliser sa documentation en grande partie inédite.  
 
Ces travaux n’auraient pu avoir lieu sans l’existence de l’ARAFA, représentée par son président 
V. Guichard et son actif trésorier A. Rousset, qui depuis près de 15 ans assure le soutien 
logistique de la plupart des opérations de recherche conduites en Auvergne sur la thématique de 
l’âge du Fer. Cette structure associative, qui fonctionne comme une fédération de moyens et de 
compétences, est aussi le lieu de fructueux échanges entre spécialistes travaillant sur la période 
gauloise qui contribuent à alimenter la réflexion et orienter les recherches. Nous pensons 
évidemment à M. Poux et son équipe, qui oeuvrent depuis 2001 sur le site de Corent, à T. 
Perltwieser et I. Ott, inlassables fouilleurs des fortifications de Gergovie, à D. Lallemand qui 
obtient depuis 2001 de spectaculaires résultats sur la fortification de Hérisson et à C. 
Mennessier-Jouannet pour l’important travail qu’elle a initié sur la chronotypologie des 
mobiliers laténiens.  
 
Enfin, cette opération de fouille n’auraient pu se concrétiser sans la participation active des 
bénévoles, étudiants et passionnés d’archéologie, qui ont donné de leur temps et de leur énergie 
pour faire ressurgir de cette jachère les vestiges de cette ville oubliée depuis plus 2000 ans : 
Coralie Burbau, Jean Zanchetta, Marion Dacko, Antoine Camboly, Hélène Blitte, Aurélie 
Jouvenel, Aurélie Favre-Brun, Michel Alexandre, Clément Fabre, Loëz Rialland, Monique 
Rousset, Lucien Andrieu, Matthew Loughton, Magali Garcia, Bruno Zanchetta, Léa Gourio, 
Dalila Druesnes, David Méjean, Lise Andrieu, Xavier, Pascal Breuil, Delphine Coin. En 
espérant qu’ils ont trouvé autant de satisfactions que nous en avons eu à travailler à leur côté, 
qu’ils soient tous ici remerciés pour leurs efforts.  
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Fiche signalétique  
 
Dates d’intervention : du 29 août au 30 septembre 2005 
 
N° d’autorisation :  5580 arrêté n° 2005-174  
 
Localisation : Région Auvergne, Département du Puy-de-Dôme, commune du Cendre 
 
Localisation cadastrale : Lieu-dit Les Chaumes, 2004 ZH 13 
 
Coordonnées Lambert : X = 667,550 ; Y = 2079,000 ; Z = 345/346 m 
 
Propriétaire :  Conseil Général du Puy-de-Dôme, Hôtel du Département, 24, rue du Saint-
Esprit, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 
 
Exploitant :  M. Denis Lassalas, La Petite Vaure, 63730 Les Martres de Veyre 
 
Phase terrain du 29 août au 30 septembre (environ 390 jours/hommes dont 350 bénévoles) 
Responsable de fouille :  - Yann Deberge (ARAFA) 
 
Responsables de secteur :  - Sylvain Foucras (ARAFA),  

- Jemima Dunkley (bénévole, INRAP) 
 
Relevé topographique :  - Pascal Combes (INRAP) 
 
Équipe de fouille : Coralie Burbau, Jean Zanchetta, Marion Dacko, Antoine Camboly, Hélène Blitte, 
Aurélie Jouvenel, Aurélie Favre-Brun, Michel Alexandre, Clément Fabre, Loëz Rialland, Monique 
Rousset, Lucien Andrieu, Matthew Loughton, Magali Garcia, Bruno Zanchetta, Léa Gourio, Dalila 
Druesnes, David Méjean, Lise Andrieu, Xavier, Pascal Breuil 
 
Phase de post-fouille du 1er octobre au 15 décembre (environ 100 jours/hommes dont 90 
bénévoles) :  
Traitement primaire du mobilier : équipe de fouille 
Traitement de la documentation : Yann Deberge  
Céramique indigène : Yann Deberge, Delphine Coin (dessin) 
Céramique d’importation : Yann Deberge, Guillaume Verrier 
Amphores : Matthew Loughton 
Faune : Sylvain Foucras 
Restes humains : Frédérique Blaizot (INRAP) 
Macro restes végétaux : Manon Cabanis 
Pollen : Béatrice Prat 
Instrumentum : Yann Deberge, Delphine Coin (dessin), Lionel Orengo 
Numismatique : Katherine Gruel 
 
Projet soutenu par : 

- Commune du Cendre : 2000 € 
- Conseil Général du Puy-de-Dôme : 1750 € 
- Région Auvergne : 1000 € 
- Ministère de la Culture, Drac Auvergne : 10000 € 

 
Gestion du projet : Association pour la Recherche sur l’âge du Fer en Auvergne, maison 
Domat, Place de la mairie, 63730 Mirefleurs  
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Résultats :  
 
Période chronologique : La Tène D2, Auguste 
 
Mots clés : oppidum, faubourg artisanal, La Tène D2, habitat, cave, puits, fours de potier, 
fosses, voies, sol, artisanat potier, métallurgie du fer, inhumations. 
 
Résumé : L’oppidum de Gondole est, des trois oppida arvernes localisés au sud du grand bassin 
clermontois, celui qui reste le plus mal connu du grand public mais aussi de la communauté des 
chercheurs. Identifié assez récemment à un oppidum gaulois à la suite de premiers travaux 
exploratoires (Collis 1989), il n’a pas encore fait l’objet d’une étude d’envergure comme cela 
est le cas depuis ces dernières années pour les sites de Corent (M. Poux) et de Gergovie (T. 
Pertlwieser). Les découvertes faites dans le cadre de l’archéologie préventive (diagnostic 
INRAP sous la direction de U. Cabezuelo de 2002 à 2005) sur les parcelles situées en avant de 
la fortification montrent pourtant que loin d’être un site secondaire en regard de ces deux 
voisins, il correspond à un site majeur occupé sur une surface sensiblement équivalente à ces 
derniers.  
Devant l’impossibilité d’intervenir au cœur même du site, la situation foncière ne le permettant 
pas, nous avons choisi d’effectuer une campagne de reconnaissance archéologique aux abords 
même de la fortification, sur une parcelle n’ayant encore fait l’objet d’aucune investigation 
archéologique.  
Nos sondages qui se développent sur environ 3 hectares ont permis de dégager, sur près de 
1500 m², des vestiges mobiliers et immobiliers nombreux et diversifiés. Sur la totalité de 
l’espace sondé, à l’exception toutefois des abords de la rupture de pente en direction de l’Allier 
où les phénomènes érosifs ont fait disparaître les vestiges archéologiques, nous avons mis au 
jour des puits (8), des fosses (9), des trous de poteau (4), des fossés (3), une cave, des sépultures 
(3), des fours de potier (4), un sol construit (dégagé sur 40 m²) et une voie (suivies sur 10 m de 
long). Le mobilier collecté, particulièrement abondant (plus de 36 000 restes d’une masse totale 
supérieure à la tonne) est diversifié (céramique, amphore, faune, quincaillerie, parure, 
monnaies…). Il permet à la fois de préciser la chronologie de l’occupation qui est centrée sur 
les deuxième et troisième quarts du Ier s. av. J.-C. (La Tène D2a, D2b) et de dresser un 
panorama des activités pratiquées sur le site. À la fois secteur d’habitation et de consommation 
(en témoigne l’abondant mobilier détritique collecté au cours de cette campagne), ce secteur est 
surtout marqué par une très forme implication dans la production artisanale. Les vestiges 
immobiliers et mobiliers attestent de la pratique d’une activité de métallurgie du fer (activité de 
forgeage signalée par la présence de scories, de chutes de fer et d’un bloc tuyère en pierre) et 
d’une activité de production potière qui semble avoir revêtu un caractère semi-industriel. 
L’un des résultats important de cette première campagne est d’avoir pu observer une partie du 
profil et du mode de comblement du fossé défensif de l’oppidum. Ce ouvrage qui, avec le 
rempart qui le suit, barre l’éperon naturel dégagé dans la terrasse alluviale par l’Auzon et 
l’Allier, se développe sur près de 600 m de long. Il se présente aujourd’hui comme une vaste 
dépression d’environ 70 m de large, profond de 4 m. Le sondage, réalisé sur la moitié de sa 
largeur (l’autre moitié est située sur des terrains privés non accessibles), a révélé un creusement 
aux parois relativement abruptes et à fond plat marqué par la présence d’un aménagement dans 
la partie centrale du fossé (palissade ?). Ce vaste fossé devait à l’origine avoisiner les 8 m de 
profondeur et approcher 30 m de largeur. Il a permis le dégagement d’une masse de terre 
considérable (135 000 m3) qui a servi à l’édification du rempart. Cet ouvrage figure parmi les 
constructions les plus imposantes connues pour la fin de l’âge du Fer. Son comblement a en 
grande partie été réalisé par érosion régressive de la partie supérieure du substrat (banc sablo-
graveleux). Alors qu’il était largement colmaté, cet ouvrage a fait l’objet d’une réactivation, 
probablement à l’occasion de l’installation du château de Gondole.  
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Cette première année de recherche permet de confirmer la forte mobilisation des abords de 
l’oppidum portant à près de 70 hectares la surface investie à la période gauloise. L’occupation 
qui se développe sur la parcelle explorée est ainsi comparable à celle entrevue, essentiellement 
à partir des clichés aériens, pour la zone interne de l’oppidum.  La diversité des vestiges mis au 
jour (cave, bâtiment sur poteaux, puits, fosses, sol construit, voie) s’apparente à ce que l’on a 
coutume de rencontrer sur les sites proto-urbains de type agglomération ouverte ou oppida. Ici, 
ce « quartier » de la ville gauloise semble plus particulièrement tourné vers la production 
artisanale, faisant de ce secteur un véritable faubourg artisanal de l’oppidum de Gondole.   
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Introduction 
 

 
 
Après une période de latence de dix ans, les travaux de recherches sur les oppida situés au cœur 
du territoire arverne font l’objet, depuis le début des années 2000, d’un renouveau.  
Ce sont tout d’abord les remparts de Gergovie qui ont fait les premiers l’objet de nouvelles 
investigations (les dernières en dates étaient antérieures à la second guerre mondiale !) avec 
pour objectif de préciser leur datation et leur mode de construction. Les résultats obtenus, s’ils 
ne correspondent pas tout à fait à ce qui était attendu, confirme l’identification de cette 
construction à un ouvrage défensif. Ces fouilles, conduites par T. Pertlwieser et I. Ott, devraient 
également permettre, à terme, de mieux caractériser le faciès mobilier de ce site que l’on 
pressent avoir été occupé de façon dense. La méconnaissance de l’occupation du reste du site de 
Gergovie tient en grande partie à l’absence de recherches récentes sur sa partie interne et aux 
lacunes existantes quant à la documentation des travaux anciens. Gageons que les investigations 
à venir, dont une nouvelle fenêtre sur le secteur des temples, permettront de combler ces 
manques.    
Dans le même temps, sur le site de Corent le sanctuaire repéré par V. Guichard au début des 
années 1990 a fait l’objet, par le biais d’un dégagement progressif, d’une étude exhaustive 
révélant une construction monumentale à l’évolution complexe. L’énorme masse de mobilier 
découverte (au sein duquel figurent en bonne place les amphores vinaires, la faune, les objets de 
parure et les monnaies) permet d’avancer que la fonction principale de cet espace religieux était 
la consommation collective et ritualisée du vin. Un apport non négligeable de cette opération 
est d’avoir démontré que l’utilisation de ce sanctuaire, qui témoigne de l’existence de pratiques 
complexes, dépasse largement la période d’abandon assignée pour l’occupation plateau à partir 
de l’étude des faciès monétaires (Guichard et al. 1993). Parallèlement à l’achèvement de la 
fouille sur ce secteur du site, l’équipe dirigée par M. Poux concentre désormais ses efforts sur 
l’étude des abords du sanctuaire.  
D. Lallemand a conduit au cours de ces dernières années, un important travail d’inventaire dans 
le département de l’Allier en se concentrant notamment sur les sites de Cusset (où il a pu mettre 
en évidence un rempart de type murus gallicus) et de Hérisson. Sur ce dernier site, qui présente 
certaines analogies avec Gondole notamment pour ce qui concerne sa fortification, ses travaux 
ont conduit à la découverte d’une porte monumentale qui n’a pas d’équivalent dans le monde 
celtique.  
C’est donc dans ce contexte particulièrement favorable que vient s’installer la recherche sur le 
site de Gondole. En sommeil depuis une quinzaine d’années, la reprise de l’étude de ce site 
intervient à moment où se posent de façon cruciale les questions de la datation des occupations 
respectives des trois oppida et de leur rôle dans l’organisation du territoire. Alors que le modèle 
« successionniste » proposé par V. Guichard en 1993 suffisait à expliquer la coexistence de 
trois oppida sur ce territoire d’environ 2200 ha, les découvertes faites à Gergovie et surtout à  
Corent conduisent à l’émergence d’une hypothèse alternative reposant sur le postulat d’une 
complémentarité entre ces sites (le sanctuaire –Corent-, la forteresse –Gergovie, la place 
marchande –Gondole- ; Poux à paraître). Il nous est donc apparu comme nécessaire, surtout à 
un moment où se multipliaient les découvertes, parfois spectaculaires, aux abords de l’oppidum, 
d’avoir une meilleure connaissance de la nature et de la datation de l’occupation du site de 
Gondole.  
De plus, ce site se prête particulièrement bien à l’étude des phénomènes urbains connus pour la 
fin de l’âge du Fer. Apparemment occupé sur une courte période, ses vestiges très structurés 
sont aisés à déchiffrer tant par photographies aériennes qu’au cours de la fouille. Il est aussi le 
seul des trois oppida à avoir bénéficié d’une campagne de prospection extensive (trois 
diagnostics archéologiques réalisés par l’INRAP) et d’une couverture aérienne (qui reste à 
compléter) qui permettent de raisonner à l’échelle du site dans son intégralité. 
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Avec cette recherche que l’on espère pouvoir développer sur plusieurs années, nous abordons 
les thèmes de l’organisation du territoire, de la forme et l’organisation de l’habitat, de la culture 
matérielle, des échanges, de l’architecture, des pratiques religieuses et funéraires, des 
fortifications et de l’artisanat… L’objectif est, au final, de pouvoir apporter des éléments de 
réponse quant au questionnement posé plus haut et surtout de mieux percevoir la société 
arverne du Ier s. av. J.-C. qui reste encore en grande partie connue essentiellement au travers du 
récit césarien.   
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1. Contexte de l’intervention (YD) 
1.1. Le site de Gondole, un oppidum en bordure de la ville  
Troisième oppidum gaulois identifié pour le grand bassin clermontois, le site de Gondole est 
localisé sur la commune du Cendre, dernier jalon sud de la vaste conurbation qui se développe 
depuis l’agglomération de Clermont-Ferrand (fig. 1). Plus précisément, il se situe en limite des 
zones urbanisées de Cournon sud et du Cendre. De fait, les zones pavillonnaires et industrielles 
n’ont eu de cesses de se rapprocher des limites du site depuis ces vingt dernières années. 
Aujourd’hui en grande partie lieu d’activités agricoles (céréaliculture), l’oppidum et les terrains 
qui le jouxtent sont cernés au nord et à l’ouest par des zones construites (100 m au nord et 
200 m à l’ouest). Les projets d’extension de ces zones continuent d’être à l’ordre du jour ; ils 
sont notamment à l’origine des importantes campagnes de diagnostic archéologiques réalisés en 
avant de l’oppidum depuis 2002 par l’INRAP. Toutefois, la prise en compte croissante par les 
collectivités territoriales de l’intérêt patrimonial du site devrait conduire à terme à limiter 
l’importance de ces aménagements et à mettre en place une politique préservation et de 
valorisation de l’oppidum et de ses abords. Les terrains localisés en bordure est du site sont 
moins soumis à cette pression immobilière, puisqu’en quasi-totalité situés dans la plaine 
inondable de l’Allier. Il est toutefois prévu à terme la construction d’une voie routière qui, selon 
le projet retenu, passerait à proximité plus ou moins immédiate du site (contournement sud-est 
de l’agglomération clermontoise).     
Sur le plan topographique (fig. 2), le site fortifié est localisé à la confluence de l’Allier et de 
l’un de ses affluents, l’Auzon. Il s’installe sur un éperon dégagé dans le substrat alluvial et 
marneux sous-jacent par ces deux cours d’eau. Cet éperon surplombe d’une vingtaine de mètres 
la vallée encaissée de l’Auzon, au nord-ouest, et la large vallée de l’Allier, à l’est. 
Anciennement, l’Allier coulait très probablement au pied même de la pente est de l’éperon. Les 
pentes sont relativement abruptes sur ces deux flancs (respectivement à 13 et 30 %). Vers le 
sud-ouest, le terrain, essentiellement constitué par la terrasse alluviale ponctuellement entaillée 
par des chenaux anciens aujourd’hui colmatés, s’élève selon une pente régulière d’un peu plus 
de 1 %. La fortification massive, fossé et talus, qui barre sur 600 m de long cet éperon naturel 
détermine une surface interne de 28 ha pour cet oppidum.           
 
1.2. Du camp de César à l’oppidum gaulois : un bref historique des recherches (fig. 3) 
1.2.1. Les travaux des érudits du XIXe s. 
Très tôt identifié comme correspondant à un site fortifié, ce n’est que récemment que 
l’identification à un oppidum gaulois a été proposée pour Gondole. Gabriel Siméoni est le 
premier à proposer, dans son ouvrage sur la localisation de la bataille de Gergovie, une 
identification du site au grand camp de César (Siméoni 1560). Cette hypothèse sera reprise trois 
siècles plus tard par P.-P. Mathieu qui utilisera pour preuves les découvertes faites lors de la 
construction de la voie de chemin de fer de Clermont-Ferrand à Issoire qui recoupe en partie le 
fossé défensif du site (Mathieu 1864). En effet, les importants travaux de terrassement réalisés à 
cette occasion entraînèrent la découverte de plusieurs ouvrages fossoyés parallèles que l’érudit 
proposa d’identifier aux travaux de fortification césariens réalisés lors du siège de Gergovie en 
52 av. J.-C., en l’occurrence le « double fossé » reliant le « grand camp » au « petit camp ». Ces 
propositions reposaient sur la découverte de deux fossés parallèles et d’une chaussée menant à 
la porte du « camp » et pour lesquels il précisa le tracé sur plusieurs centaines de mètres de long 
par la réalisation de sondages archéologiques. Il mit en relation cette découverte avec plusieurs 
autres du même type réalisés plus à l’ouest et proposa au final de restituer un ouvrage, une voie 
(« chemin ferré ») bordée de deux fossés distants d’une trentaine de mètres l’un de l’autre, se 
développant depuis l’oppidum de Gondole en direction de Gergovie sur plus de 3000 m de long 
(fig. 4). Selon ses hypothèses, le site de Gondole (le « grand camp ») aurait été relié à la butte 
d’Orcet (le « petit camp ») par cet ouvrage en partie empierré. P.P. Mathieu, qui ne remettait 
pas en cause les résultats des fouilles réalisées dans le même temps par le  
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Fig. 1 : le site de Gondole en périphérie sud-est des agglomérations du Cendre et de Cournon. Sont positionnées les 
tranchées de sondage de l’année 2005. 
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Fig. 2 : topographie du site de Gondole. Ont été restitués les profils à partir de la carte IGN et des relevés faits en 
1991 et 2005. 
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commandant Stoffel pour le compte de Napoléon III (depuis lors vérifiés par des recherches 
faites récemment ; Deberge, Guichard 2000), contestait toutefois l’interprétation qui en était 
proposée, notamment la localisation du « grand camp » sur la croupe de la Serre d’Orcet. Les 
découvertes répétées de vestiges funéraires, notamment les surprenants ensevelissements de 
chevaux et d’hommes, faites alors sur les terrains situés en avant de la fortification (fig. 5, n° 1 
à 4) ne firent que le conforter dans ses convictions (pour un inventaire détaillé des découvertes 
faites anciennement on invite le lecteur à se reporter à CAG 63/2 : p. 50-54). De ces premiers 
travaux archéologiques sur le site de Gondole nous ne possédons aujourd’hui que très peu 
d’éléments hormis les plans et descriptions publiés par P.P. Mathieu et un inventaire 
probablement très incomplet où l’on dénombre une vingtaine d’objets (essentiellement des 
monnaies et fibules). La réalité des vestiges archéologiques décrits par cet auteur était, jusqu’à 
il y a peu, prise avec beaucoup de réserves.  
 
1.2.2. L’identification de l’oppidum gaulois  
Ce n’est qu’à la fin des années 1980, alors que le site était potentiellement menacé par 
l’extension d’une gravière, que les recherches reprirent. J. Collis engagea en 1989 une 
campagne de prospection (ramassage au sol et prospection au détecteur à métaux ; Collis 1989) 
qui ne concerna, du fait de l’opposition des cultivateurs, que les parcelles non labourées 
localisées à l’intérieur de l’oppidum, soit la propriété de la famille Cordaillat (moins de 15 % de 
la surface totale du site ; fig. 5 n° 5). Sur ce secteur, principalement couvert de bois et de pâture, 
la prospection pédestre fut évidemment inopérante et ce fut essentiellement à l’aide d’un 
détecteur à métaux, relativement peu efficace puisque ne dépassant les 10 cm de profondeur, 
que furent pratiqués les ramassages. La fort recouvrement sédimentaire (une grande partie de la 
surface investiguée est masquée par l’étalement deu rempart) et la faible « puissance » du 
matériel employé peuvent expliquer les résultats relativement décevants de cette campagne de 
prospection (quinze monnaies, quelques objets en bronze dont une fibule de Jézérine, type 
Feugère 12a). Parallèlement 9 sondages de 2 m² chacun d’emprise au sol furent pratiqués sur ce 
même espace. Implantés sur la bordure du chemin d’exploitation qui scinde le site en deux, ils 
révélèrent tous la présence de niveaux archéologiques plus ou moins structurés enfouis à plus 
de 80 cm de profondeur. Dans deux d’entres eux, des structures en creux (trous de poteau fossé) 
ou construites (solin de pierres et sol empierré) furent dégagées. 8 autres sondages de même 
emprise furent également pratiqués dans la zone boisée, en direction de l’est. L’un d’eux révéla 
la présence d’une structure en creux de type fosse profonde ou puits. Ce sondage livra 
notamment une monnaie de bronze de type ADCANAVNOS (LT XII/3868).  
Ces premiers travaux, qui ne furent malheureusement pas suivis d’autres interventions de 
terrain, fournissent des indications précieuses quant au faciès des mobiliers représentés et donc 
quant à la datation du site. La petite série monétaire collectée à cette occasion est notamment 
dominé le type ADCANAVNOS que l’on retrouve en nombre sur le site de Corent et, dans une 
moindre mesure, dans les fossés d’Alésia et sur l’oppidum de Gergovie (Guichard et al. 1993 : 
annexe 2). Les autres types présents (monnaies d’argent anépigraphes La Chapelle-Laurent type 
A3 -LT XI 3794- et A6 –BN 3804, 3813 – et du type EPAD « au cavalier » -LT 3885-, monnaie 
de bronze « au renard » -LTXII 3966-3969) sont considérés comme ayant été émis avant le 
milieu du Ier s. av. J.-C. (ibid. : p. 33). À noter qu’aucune autre monnaie plus tardive n’a été 
découverte au cours de cette campagne de prospection et que la seule monnaie romaine 
représentée correspond à un as oncial dont la date d’émission est antérieure aux années 89 av. 
J.-C. Cette petite série monétaire très homogène inciterait donc à proposer une datation 
postérieure à celle de l’oppidum de Corent mais qui ne dépasserait que de très peu les années 50 
av. J.-C. Le faciès des lèvres d’amphores confirme cette proposition puisque sur les 49 
exemplaires dénombrés toutes appartiennent au type Dressel 1 avec un faciès partagé entre 
Dressel 1a « canoniques » marginales, Dressel 1a évoluées majoritaires et Dressel 1b 
minoritaires, ce qui permet d’inscrire cette série entre celles de Corent et de Gergovie 
(Loughton 2000 : tab. 6). C’est également à la même conclusion que l’on parvient en prenant en  
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Fig. 3 : historique des recherches faites depuis le XIXe s. sur le site est ses abords. 
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Fig. 4 : documentation ancienne sur le site de Gondole. A : cliché d’un plan aquarellé du XVIIIe s. conservé au 
château de Gondole ; B-C : relevés réalisés par Trincard à l’occasion des découvertes faites lors de la construction 
de la voie de chemin de fer (Matthieu 1864).  
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compte la céramique indigène. Les quelques contextes clos provenant de ce site (Guichard, 
Loughton 2001) s’inscrivent parfaitement dans la sériation des mobiliers établie pour le Ier s. 
av. J.-C. et le faciès mis en évidence se place entre celui majoritairement représenté sur le site 
de Corent et celui, encore assez mal connu, de Gergovie.  
On doit surtout à ces travaux de recherche récents l’identification du site à un oppidum gaulois 
et non plus, à juste raison, à un camp césarien. L’imposante fortification a alors été identifiée à 
un rempart à talus massif dit de type Fécamp. Ce type de construction, caractéristique de la fin 
de l’âge du Fer, est principalement attesté en Gaule septentrionale même si plusieurs exemples 
sont connus dans le Centre de la France, principalement dans le Berry. Un relevé topographique 
partiel (profils) de cet ouvrage a été réalisé en 1991 par V. Guichard.  
Partant des résultats obtenus aux cours de ces travaux exploratoires, notamment ceux 
concernant la datation de l’occupation du site, une première hypothèse a été proposée pour 
tenter d’expliquer la coexistence de ces trois oppida sur une si faible superficie (Corent, 
Gondole et Gergovie ne sont distants les uns des autres que d’environ 7 km). Selon ce modèle, 
exposé dans le cadre d’un article sur le monnayage en Gaule chevelue au cours des deux 
derniers siècles avant notre ère (Guichard et al. 1993), ce phénomène aurait pour explication un 
déplacement successif du centre du pouvoir depuis Corent vers Gondole puis de Gondole vers 
Gergovie.  
 
1.2.3. L’exploration des abords du site 
Après une mise en sommeil d’une dizaine d’années, les projets de création d’un contournement 
routier et d’aménagement d’une ZAC (ZAC des Grandes) sur la majeure partie des terrains 
situés en avant du site, ont été l’occasion, au travers d’une opération de diagnostic 
archéologique conduite par l’INRAP, d’une reprise des recherches sur ce site. L’opération 
systématique conduite par U. Cabezuelo entre 2002 et 2005  (Cabezuelo, Caillat, Dunkley 
2002 ; Cabezuelo, Brizard, Caillat 2004 ; Cabezuelo, Dunkley 2004 ; Cabezuelo, Brizard 2004) 
a concerné toutes les parcelles situées en avant de la fortification se trouvant à l’ouest de la voie 
de chemin de fer, soit un espace d’environ 45 hectares (fig. 5 n° 7). Ces différentes campagnes 
de sondages systématiques ont révélé que loin d’être fantaisistes les descriptions faites au XIXe 
s. relatant la découverte de vestiges funéraires quelque peu inhabituels renvoyaient bien à une 
réalité archéologique. Celle-ci ne se limite toutefois pas aux spectaculaires résultats obtenus en 
2002, année durant laquelle a été fouillée la fosse contenant les ensevelissements de chevaux et 
d’hommes. Il existe en réalité une assez grande diversité dans la typologie des structures 
archéologiques présentes qui témoigne de la multifonctionnalité de cet espace situé aux portes 
de l’oppidum.  
Sur environ 400 de sondages réalisés un peu moins d’une centaine se sont révélés positifs 
livrant des vestiges variés renvoyant aux domaines funéraire et/ou religieux, artisanal et/ou 
domestique. L’espace investi s’étend sur une profondeur de 300 m à partir du fossé défensif de 
l’oppidum. La densité des structures révélées par les sondages de diagnostic est moyennement 
élevée et peut être en partie mis sur le compte de problèmes de lisibilité du substrat (grave ou 
limons argileux) ou témoigner d’une occupation lâche des abords du site.   
L’occupation paraît organisé par une large voie empierrée, qui a été retrouvée en 2004 et 2005, 
bordée de deux fossés ou tranchées de palissade distantes l’une de l’autre de 23 m. Cet ouvrage 
qui est marqué par une certaine monumentalité (la voie « de roulement » est large 6 m, les 
tranchées de palissade ou fossés s’enfonce à 1,30 m dans le sous-sol) correspond très 
vraisemblablement a celui dégagé par P.P. Mathieu au XIXe siècle. Cette chaussée, qui a été 
suivie sur 400 m de long, se dirige vers l’entrée visible dans le rempart et correspond sans trop 
de doutes à la voie d’accès principale à l’oppidum. Les autres structures linéaires (des fossés 
essentiellement) sont assez peu nombreuses et leur organisation est difficile à percevoir. D’une 
manière générale, la partie du site localisée au nord de cette voie semble plutôt caractérisée par 
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Fig. 5 : cartographie des découvertes anciennes et récentes faites à Gondole (travaux INRAP localisés d’après : 
Cabezuelo, Caillat, Dunkley 2002 ; Cabezuelo, Brizard, Caillat 2004 ; Cabezuelo, Dunkley 2004 ; Cabezuelo, 
Brizard 2004).  
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 une occupation funéraire et/ou religieuse alors que la partie sud livre plus majoritairement des 
vestiges à caractère domestique et/ou artisanal.  
Au nord de la voie, on rencontre : des fosses quadrangulaires en plan livrant des 
ensevelissements mêlés d’hommes et de chevaux (l’une de ces structures a été fouillée et 
publiée : Cabezuelo, Caillat, Méniel à paraître), des sépultures à inhumations, des enclos 
fossoyés quadrangulaires de petite à grande dimension (enclos funéraires ?) ainsi que quelques 
fosses circulaires en plan pouvant correspondre à des puits. Au sud de la voie, les vestiges 
correspondent à des structures linéaires de type palissade ou fossé, des fosses profondes ou 
puits au comblement sommital détritique, quelques rares trous de poteau, un four de potier ainsi 
qu’à une vaste fosse quadrangulaire non fouillée (5 m sur 6 m : une cave ? ). Quelques 
structures à destination funéraire sont présentes en bordure sud de la voie.  
Les résultats de cette opération d’archéologie préventive attestent, chose rarement observée sur 
les oppida de Gaule interne, d’une occupation extensive des abords même de l’oppidum. En ne 
prenant en compte que la seule surface étudiée au cours de ce diagnostic archéologique, ce sont 
environ 22 hectares qui doivent être ajoutés à l’espace délimité par la fortification. Toutefois, si 
ce travail nous permet d’entrevoir l’existence d’un espace funéraire et/ou religieux et d’un autre 
à vocation artisanal et/ou d’habitat sur le front de l’oppidum, les conditions d’intervention n’ont 
pas permis une prise en compte poussée des vestiges découverts (le processus de fouille est 
interrompu le plus souvent après un nettoyage de surface et dans le meilleur des cas une fouille 
partielle). Des incertitudes demeurent, et il est normal qu’elles existent à l’issue d’une 
intervention de diagnostic, quant à la datation, au nombre et à l’interprétation fonctionnelle des 
structures. Ces incertitudes, notamment celles concernant la datation et la « nature » des 
ensevelissements de chevaux (« geste rituel », « tombe », « tombe aux cavaliers », « de 52 av. 
J.-C. » ?), sont pour partie à l’origine d’interprétations sinon hasardeuses tout au moins 
prématurées qui, de notre point de vue, nuisent à la sérénité de la recherche. Réapparaît ainsi, 
150 ans plus tard, le spectre de l’identification du site au grand camp de César…  
 
1.2.4. Gondole vu du ciel 
Parallèlement à ces travaux de terrain, le site n’a eu de cesse, depuis les années 1980, de faire 
l’objet de survols aériens. Les vols effectués par le CERAA, le CRCA (B. Dousteyssier que 
nous remercions pour nous avoir permis d’utiliser ses clichés) et l’ARAFA documentent la 
partie interne de l’oppidum ainsi que ses abords. Plusieurs secteurs sont toutefois inaccessibles 
à ce type de prospection : la zone boisée et en pâture située à l’intérieur du site (6 ha), le 
rempart et son fossé (10 ha), les pentes de l’éperon (bois), les zones urbanisées à l’ouest et le 
secteur détruit par la gravière au sud du site (2 ha). D’autres secteurs donnent des résultats peu 
satisfaisants notamment en raison de la nature du couvert sédimentaire. Ainsi, les terrains situés 
à l’ouest de la fortification, où les opérations préventives montrent un recouvrement 
sédimentaire des vestiges souvent supérieur au mètre, donnent des résultats peu concluants. Il 
est en de même pour la partie nord-ouest de l’oppidum qui correspond à un ancien chenal 
probablement comblé sur plusieurs mètres par des sédiments limoneux d’où l’absence 
d’anomalies visibles (7 ha). Enfin, la mise en place récente d’un système d’arrosage sur les 
terrains nord du site limite la lisibilité d’anomalies qui ont pourtant été repérées dans les années 
1980 (5 ha).  
Sur les parties accessibles, 10 ha à l’extérieur et environ 3 ha à l’intérieur, les résultats sont 
particulièrement satisfaisants. À l’intérieur du site, dans la partie sud-ouest de l’oppidum (fig. 5 
n° 8, fig. 6), on note la présence d’environ 320 structures, pour la très grande majorité de 
grande dimension, de forme quadrangulaire (jusqu’à 5 m par 10 m) ou de forme circulaire (de 2 
à 3 m de diamètre). Cet espace est structuré par un réseau de structures linéaires (fossés ou 
palissades) parallèles ou perpendiculaires à l’axe de la voie principale du site (qui est perpétuée 
aujourd’hui par le chemin agricole qui traverse le site). Toutes les fosses quadrangulaires sont 
sensiblement orientées de la même façon ce qui dénote une rigueur dans l’organisation interne 
du site. Même dans la partie nord du site (fig. 5 n° 9), où la prospection aérienne est  



Gondole 2005 

 19

 
 
Fig. 6 : anomalies aériennes relevées en différents secteurs du site de Gondole. Clichés D. Chevalier (secteur 9), B. 
Dousteyssier (secteur 10 et 11) et Y. Deberge (secteur 5).  
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moins efficace en raison des problèmes évoqués ci-dessus (une cinquantaine de structures sont 
visibles), on identifie ponctuellement le même type de vestiges orientés la même façon. C’est 
également dans ce secteur, en limite nord de la zone boisée, que l’on relève la présence d’une 
quinzaine de grandes constructions en pierre qui mesurent environ 10 m de large et jusqu’à près 
de 30 m de long pour les plus grandes. Ces derniers vestiges sont probablement attribuables à la 
période médiévale (village déserté).   
À l’extérieur du site, sur la parcelle située au sud du tronçon est de la fortification ainsi que sur 
celle localisée en contrebas, un grand nombre d’anomalies sont visibles (fig. 6 n° 11). Celles 
présentent sur la partie haute (3 ha), dans une parcelle en jachère, n’ont pas encore été 
cartographiées. Elles correspondent à des tâches circulaires, ovales ou polylobées vert sombre 
ou au contraire très claires qui peuvent, ce que semble indiquer la campagne de fouille de cette 
année, correspondre à des structures archéologiques. Sur la parcelle localisée en contrebas (7 
ha), les anomalies de croissance perçues dans les blés mûrs correspondent pour la plupart à des 
fosses d’assez petite dimension ovale ou circulaire en plan (fig. 5 n° 10). Quelques bâtiments en 
pierre  sont également visibles. Une vérification sur le terrain nous a permis de constater la 
présence d’un très grand nombre d’éléments de construction gallo-romains (quelques tegulae) 
ainsi que du mobilier laténien sur une grande superficie.  
Ces différentes observations sont d’un apport important puisqu’elles nous permettent de 
percevoir l’organisation interne très structurée de la zone fortifiée. Elles ont également permis 
de repérer des vestiges sur près de 10 ha à l’extérieur du site, portant à environ 32 ha la surface 
occupée hors de l’espace fortifié.   
Au total, si l’on prend en compte les secteurs non explorés (parcelles coincées entre la voie de 
chemin de fer et la fouille de 2005) ou détruits (voie de chemin de fer et gravière) mais pour 
lesquels on suppose très fortement la présence de vestiges, on peut estimer à environ 42 ha la 
surface totale occupée à l’extérieur de l’oppidum à la période laténienne.  
 
1.3. Objectif et déroulement de l’opération 
Partant de ces résultats, et en s’appuyant sur la dynamique créée par la reprise des opérations de 
fouille sur Corent, Gergovie, Hérisson et Cusset, s’est fait sentir la nécessité de réamorcer les 
recherches sur ce site. Le questionnement initial qui a motivé cette reprise d’une recherche 
programmée est au départ relativement simple et peut s’énoncer en trois points : 

- quelle est la datation du site, 
- quelle est la nature de l’occupation qui se développe en avant de la fortification 

(funéraire, artisanale, domestique, mixte), 
- quelle est la forme de l’occupation qui se développe dans la partie interne du site (forme 

et organisation de l’habitat, indice d’urbanisation).  
Cette démarche se veut complémentaire de celles engagées sur les des deux autres oppida du 
grand bassin clermontois. Sur le site de Corent, la fouille est conduite sur un sanctuaire et ses 
abords immédiats au cœur de l’oppidum. Sur le site de Gergovie, ce sont la fortification et ses 
abords qui sont étudiés. Le site de Gondole, avec sa position particulière au bord de l’Allier et 
son plan relativement lisible, permet d’aborder la thématique de la forme et de l’organisation de 
l’habitat. L’objectif est également, au travers de l’étude des faciès mobiliers présents sur ce site, 
de pouvoir préciser les relations qui existent avec les deux oppida voisins (succession ou 
coexistence) et plus largement connaître plus avant la culture matériel du Ier s. av. J.-C., 
période qui est encore mal connue en Auvergne.   
Initialement nous avions projeté, pour répondre à ces problématiques, d’intervenir dans la zone 
interne de l’oppidum sur un des terrains cultivés. Les très bons résultats des clichés aériens, 
avec un plan des vestiges homogène et très lisible résultant très probablement d’une seule phase 
d’aménagement, auraient permis dès cette première année d’envisager une intervention en aire 
ouverte sur une superficie de plusieurs milliers de mètres carré. Toutefois devant l’opposition 
des propriétaires de toutes les parcelles localisées à l’intérieur de l’oppidum (tous les terrains  
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Fig. 7 : plan général des structures mises en évidence en 2005. 
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appartiennent à des propriétaires privés) nous avons été contraint de modifier de façon 
substantielle notre projet en déplaçant l’intervention sur une parcelle située immédiatement au 
sud de la partie est du rempart, hors de l’oppidum. Cette parcelle (n°13, section ZH du cadastre 
de 2004) d’une superficie totale de 10,5 ha a été acquise, il y a quelques années, par la Conseil 
Général du Puy-de-Dôme en prévision de la réalisation d’un tracé routier. Elle comprend à la 
fois une partie du tronçon est du fossé défensif de l’oppidum, un secteur de terrasse 
actuellement en jachère et la basse terrasse de l’Allier sur laquelle des vestiges ont été repérés 
sur les clichés aériens. Jusqu’à lors aucune opération archéologique n’a eu lieu à cet 
emplacement. Nos efforts ont porté sur la partie correspondant à la terrasse haute de l’Allier, 
soit un espace d’environ 3 ha (fig. 7).  
Pour cette première année de recherche, nous avons opté pour une méthode exploratoire proche 
de celles employées dans le cadre de l’archéologie préventive afin de préciser la densité, la 
nature et la datation des vestiges présents. Trois grandes tranchées sensiblement parallèles, de 
160 à 200 m de longueur chacune, ont été réalisés. Distantes de 20 à 50 m les unes des autres, 
elles ont été implantées selon un axe nord-sud sur la partie la plus plane de la parcelle afin 
d’éviter les secteurs trop fortement érodés. Le décapage, non destructif, a été étendu, dans la 
mesure du possible, sur chacune des structures repérées afin d’avoir un maximum 
d’informations en plan. Au total, la surface décapée avoisine les 1500 m², soit environ 5 % de 
cette partie de la parcelle. Un sondage profond a également été réalisé dans la partie accessible 
du fossé défensif de l’oppidum afin d’observer son profil, son mode de comblement et de 
préciser sa datation. La réalisation de ce sondage, qui a nécessité une ouverture en paliers, a 
mobilisé près de la moitié du temps de pelle disponible (1,5 des 4 jours prévus).    
La fouille proprement dite s’est déroulée sur une période de quatre semaines, du 2 au 30 
septembre, à l’aide d’une équipe composée de 22 bénévoles, étudiants (université de Lyon, 
Clermont-Ferrand, Nantes et Angers) et passionnés d’archéologie, et de 2 salariés. L’incertitude 
pesant sur les résultats du décapage ainsi que celle concernant le montant définitif de notre 
budget de la fouille, nous ont conduit à limiter volontairement le nombre de participants. De ce 
fait, nous n’avons pu procéder à un examen systématique et exhaustive des structures repérées 
même si la plupart de celles-ci, souvent de grande dimension, a fait l’objet d’une fouille même 
partielle (34 sur 44). Quinze d’entres elles ont toutefois été fouillées en intégralité. Au total 350 
journées bénévoles et 36 journées salariées ont été consacrées à la phase terrain. Le traitement 
du mobilier (que l’on ne prévoyait pas aussi abondant) et de la documentation a été réalisé 
essentiellement dans un cadre bénévole (10 jours salariés contre 90 jours bénévoles).  
 
2. Présentation des résultats (YD) 
2.1. Présentation générale : état de conservation, densité et répartition 
D’une manière générale, les vestiges sont dans un état de conservation satisfaisant, ce malgré 
une couverture sédimentaire très peu importante. Sur cette parcelle, marquée par une 
topographie actuelle relativement plane, les structures sont apparues sous 20 à 50 cm de 
sédiment. On doit ces variations de profondeurs d’enfouissement à une paléotopographie 
légèrement plus marquée du secteur, avec des chenaux comblés très anciennement légèrement 
déprimés. Même aux emplacements où le substrat, essentiellement de nature sablo-graveleuse, 
est proche de la surface, la compacité de ce dernier a, en règle générale, limité l’importance des 
phénomènes érosifs. De ce fait note la conservation ponctuelle de structures de type sol et voie 
généralement rapidement détruits sur les sites protohistoriques. En revanche, à proximité du 
fossé de l’oppidum (partie nord des tranchées 1 et 2) ainsi qu’à mesure que l’on se rapproche de 
la limite est de la terrasse, l’érosion régressive a été très marquée. La lacune sédimentaire que 
l’on observe dans la tranchée 3 en regard de la tranchée 1, distante seulement de 50 m, est de 
l’ordre du mètre. Outre la différence altimétrique du niveau d’ouverture des vestiges (344,20 m 
contre 345,87 m), les ensembles morphologiquement identiques 36/37/38 et 136/137/138, 
présentent un état de conservation très différents alros qu’ils ne sont distant que de 60 m.  
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Fig. 8 : vues générales du site en cours de décapage. 
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identique sur le plan typologique, est préservé sur environ 1 m. Cet état de préservation 
différentiel des vestiges explique pour partie l’absence de résultats dans la tranchée 3. Ces 
observations laissent présager en revanche d’un très bon état de préservation des structures dans 
la partie est de la parcelle située 15 m en contrebas. L’une des interventions envisageable dans 
le future pourrait consister en la réalisation d’une longue tranchée, depuis la partie haute du site 
vers cette basse terrasse de l’Allier, afin d’évaluer le niveau de préservation et l’enfouissement 
des vestiges à cet emplacement.   
Les structures, qui sont pour la plupart de grande dimension, présentent sur le plan de la 
typologie une assez grande variété : cave (1 ou 2), fours de potiers (4), fosses ateliers (3), sol 
construits (1 dégagés sur 40 m²), voie (1 dégagée sur 10 m de long), fosses ou fossés (4), 
sépultures à inhumation (3), fosses diverses (11), puits (8), trous de poteau (7). On notera que 
les structures de petites dimensions sont assez peu représentées. De notre point de vue cette 
lacune est à mettre sur le compte à la fois de la méthode employée et des difficultés de lisibilité 
du substrat. En effet, lors de la réalisation de tranchées de sondage, l’archéologue a tendance à 
« appuyer » le décapage pour marquer de façon nette les structures, ceci d’autant plus que le 
substrat est de lecture difficile. Ici, il correspond à des niveaux graveleux souvent chargés en 
galets comprenant des poches de terre brune ou à un limon brun très peu différencié. La fouille 
de la cave 13, en partie décapée à la pelle et à la main, nous a montré que ce « surcreusement » 
au décapage pouvait atteindre ponctuellement près de 50 cm. On comprend dès lors que les 
structures de petite dimension, souvent pauvres en mobilier, sont ici sous-représentées. Le 
décapage en aire ouverte doit permettre, en théorie, une meilleure prise en compte de ce type de 
vestiges.  
Compte tenu des remarques faites ci-dessus, le calcul de la densité de vestiges rapporté à 
l’hectare est probablement largement sous-évalué puisqu’il ne prend en compte que les 
structures de grande dimension. Ces chiffres (entre 300 et 360 structures à l’hectare) sont 
toutefois du même ordre que ceux relevés pour la zone interne de l’oppidum d’après les clichés 
aériens (environ 320 structures réparties sur une surface de 3 ha), probablement également 
sous-évalués. Il se rapprochent de ceux observés lors de la fouille du site de Gandaillat, partie 
de l’agglomération protohistorique dite « d’Aulnat », avec 330 structures de grosses dimensions 
(fossés, voie, sol, fosses, caves, puits, inhumations) repérées sur 1,25 hectares (Deberge, 
Vermeulen, Collis à paraître). Extra régionalement, le site de Condé-sur-Suippe Variscourt 
exploré sur plusieurs hectares fournit les meilleurs éléments de comparaison avec une densité 
en grandes structures (sols, puits, fosses, silos, palissades) d’environ 160 à l’hectare (Pion et al. 
1997). Concernant la répartition des vestiges, on remarque, qu’à l’exception de la tranchée 3, 
tout l’espace est investi. Les structures sont distantes au plus de 30 m les unes des autres et on 
observe dans certains cas l’existence de recoupements stratigraphiques.  
 
Dans la partie qui suit nous proposons de faire une présentation typologique des structures.  
 
2.2. La fortification  
2.2.1. État de conservation actuelle et méthode de fouille  
La fouille de cette année a débuté par l’étude de la fortification gauloise de l’oppidum de 
Gondole. Dans son état actuel, elle se présente sous la forme d’un talus massif, conservé sur 6 
m de haut et largement étalé au sol (70 m de largeur), qui est précédé d’un large fossé (70 m de 
largeur) apparemment peu profond (4 m ; fig. 9 et 10). L’ouvrage se développe sur une 
longueur totale de 600 m, de la vallée de l’Auzon à la vallée de l’Allier. La seule interruption 
visible dans son tracé se situe au 2/3 est. Là il présente une interruption d’une dizaine de mètres 
de large qui correspond très vraisemblablement à l’entrée principale de l’oppidum (CAG 63/2 : 
p. 51, fig. 24). Le fossé s’interrompt d’ailleurs largement à cet emplacement ménageant une 
sorte d’esplanade de  forme triangulaire qui souvrer vers l’extérieur (fig. 9).  
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Fig. 9 : vue aérienne de la partie orientale de la fortification et du sondage pratiqué dans son fossé. 
 
 
Actuellement le rempart est en culture sur sa partie nord-ouest et subit chaque année les assauts 
des instruments aratoires. À l’est, après avoir été planté en vigne jusque dans les années 1950, il 
a été mis en herbe sur la partie interne et est envahi par un taillis sur sa face extérieure. Le fossé 
est depuis peu en jachère.  
Seule la moitié sud du tronçon est du fossé nous a été accessible puisque l’autorisation 
d’intervenir sur la parcelle voisine appartenant à des propriétaires privés ne nous a pas été 
donnée. De 6 m à l’ouverture, le sondage pratiqué n’a finalement permis de fouiller 
effectivement qu’un tronçon de fossé d’une largeur de godet (2 m) en raison de la nécessité de 
pratiquer des paliers de sécurité (fig. 11). L’excavation a été réalisé à la pelle mécanique 
jusqu’au niveau de la nappe d’eau à environ 3 m de profondeur depuis la surface actuelle. Le 
mètre de comblement restant a été fouillé manuellement malgré la contrainte liée à la présence 
d’eau ; problème qui a été partiellement résolu par l’utilisation d’une pompe. Le mobilier a été 
isolé par passes de décapage mécanique (US 1-4, 34) et par unités de fouille (US 20, 32, 57). 
Des prélèvements pour analyse archéobotanique ont été pratiqués aux différents niveaux de 
fouille. Jusqu'à ce que l’examen préliminaire des échantillons prélevés dans le fond du fossé 
soit fait, nous pensions que la présence d’eau était un phénomène récent (la Lyonnaise des eaux 
dispose d’une vidange dans l’angle nord-ouest de la parcelle qui s’écoule dans le fossé). La 
présence de fragments ligneux conservés ainsi que celle de graines non carbonisées laisse à 
penser que ce fossé a pu être partiellement en eau (flaques).  
 
2.2.2. Observations archéologiques 
2.2.2.1. Profil et comblement du fossé gaulois 
Le creusement de ce fossé a été pratiqué depuis le niveau de terrasse alluviale jusque dans les 
marnes et argiles sous-jacentes. Jusqu’au niveau marneux (soit sur une profondeur d’un peu 
plus de 3 m), il présente un profil très évasé qui se développe sur une largeur de 30 m (pente à 
environ 8 °). À partir du substrat marno-argileux, il devient plus abrupte et adopte une pente 
rectiligne à 55 °. Son fond, mis en évidence 3 m plus bas, est d’abord plat sur une longueur de 
5,5 m puis marqué par un creusement aux parois verticales, profond de 1,70 m, qui s’interrompt 
4 m plus loin. Cet aménagement présente également un fond plat. Passé ce « surcreusement », 
le fond du fossé redevient horizontal bien que situé à une côte altimétrique inférieure.    
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Le comblement de cet ouvrage, qui au total présente une profondeur de 7,70 m, est constitué de 
sédiments relativement peu différenciés, à dominante marno-argileuse, dans la partie inférieure 
qui deviennent de plus en sableux et graveleux à mesure que l’on progresse vers la surface.  
 
Dans le détail, le surcreusement situé au fond du fossé comprend (fig. 12) : 
- un aménagement constitué de blocs de pierre (US 58), montrant quelques effets de parois, le 
tout étant englobé dans une matrice à dominante argileuse (US 57). Cette couche de sédiment a 
livré plusieurs petits fragments ligneux ainsi que plusieurs graines non carbonisées (milieu 
humide) ;  
- plusieurs couches constituées de marne argileuse très pure (US 181, 182, 183 et 185) dans 
lesquelles on relève plusieurs effets de parois (creusements successifs).  
Cet aménagement, dans lequel sont perceptibles au moins quatre phases de recreusement, a pu 
au départ correspondre à un ouvrage ouvert (ce que laisse envisager la largeur du creusement et 
la présence de macro restes végétaux conservés). C’est dans une phase ultérieure qu’il a reçu un 
ou plusieurs dispositifs de type palissade.  
 
Pour le reste du fossé on observe : 
- un comblement localisé contre le bord sud du creusement où alternent des couches riches en 
marne et en graviers qui résultent de l’effondrement de la paroi (US 188, 192, 190, 184) avec 
des couches à dominante limoneuse riches en éléments anthropiques (céramique, faune, 
amphore et surtout, charbons de bois). Ces couches montrent un pendage relativement fort qui 
s’amenuise progressivement. La séquence s’interrompt avec la couche 184 dont le sommet 
présente une pente à environ 30°, ce qui correspond à profil d’équilibre. Cette séquence est 
tronquée en partie haute ce qui indique par la suite une reprise des phénomènes érosifs.  
- un comblement très peu différencié constitué par un sédiment à dominante limono-argileuse 
qui se charge de plus en plus en sables et graviers à mesure que l’on progresse vers la surface 
(US 20, 186 et 193). La dernière couche (US 193) est proche de l’horizontale (pente inférieure à 
10°) et déborde des limites initiales du creusement du fossé. Elle est directement surmontée par 
la couche de terre arable. À noter que ces couches sont marquées par une très forte 
carbonatation qui témoigne de l’ancienneté de leur mise en place.  
Ces différentes couches de comblement témoignent d’un remplissage en deux grandes 
séquences. La première intervient peu de temps après le creusement du fossé et est constituée 
d’éboulements de paroi riches en marne argileuse. La mise en place des couches à dominante 
limoneuse qui contiennent du mobilier archéologique témoigne à la fois de phénomènes érosifs 
peu violents (érosion des abords du fossé par piétinement) et de l’utilisation de ce dernier 
comme dépotoir domestique. La seconde séquence paraît plus progressive (en témoigne le 
caractère peu différencié des sédiments) et correspond très certainement à un colmatage par un 
phénomène d’érosion régressive qui a principalement affecté la partie du substrat correspondant 
à la terrasse alluviale. C. Ballut, qui a effectué un examen sommaire de la coupe, évoque 
également la possibilité d’apports plus lointains en provenance de la partie amont située à 
l’ouest du secteur. Un simple calcul de volume suffit toutefois à montrer que ces apports liés à 
l’érosion régressive vers le sud ont pu suffire à combler la moitié de l’ouvrage. On peut 
légitimement supposer que l’altération du talus et de ses abords est intervenue de façon 
équivalente dans le comblement du fossé. Toutefois, il est à noter qu’aucune des couches ne 
présente un pendage nord-sud pouvant laisser supposer qu’un tel phénomène a eu lieu. Cette 
absence d’apports en provenance du nord de l’ouvrage est principalement liée à son 
éloignement par rapport aux limites de notre sondage (30 m plus au nord). La présence d’un 
creusement médiéval (cf. infra § 2.2.2.2.), dans la partie centrale du fossé, ne facilite toutefois 
pas l’observation de ces phénomènes.       
À l’issu de cette séquence de comblement, le fossé devait être colmaté sur plus de 4 m de 
profondeur. Il ne devait subsister de cet ouvrage qu’une large dépression s’enfonçant d’environ 
3 m par rapport au sol environnant. 
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2.2.2.2. La réactivation de la fortification à la période médiévale 
L’examen de la coupe stratigraphique nous a révélé l’existence d’un large creusement qui vient 
recouper l’ouvrage défensif gaulois comblé. Ce fossé, puisqu’il s’agit très probablement d’un 
ouvrage de ce type, est en encore marqué dans la topographie actuelle par un décrochement 
assez net perceptible dans les pentes sud et nord du terrain. On peut ainsi estimer sa largeur à 
l’ouverture à environ 25 m. Il présente une paroi sud relativement peu inclinée (pente à 25 °) ce 
qui nous permet de restituer un creusement initial en forme de V évasé. Ce dernier s’enfonce à 
plus de 4 m de profondeur par rapport au sol actuel du fossé (7,70 par rapport au niveau des 
terrains environnants) et devait être légèrement plus profond que l’ouvrage gaulois. Son 
comblement est à la base très sableux et graveleux (US 65 et 66) et devient plus limoneux vers 
le sommet (US 64). Contrairement aux niveaux de remplissage du fossé gaulois, il ne présente 
aucune trace de carbonatation. Compte tenu du caractère très peu différencié des sédiments, à 
l’exception toutefois des couches 65 et 66 très riches en galets, il est difficile de proposer un 
mode de comblement pour cet ouvrage (lent ou rapide ?).  
Les éléments mobiliers collectés (77 tessons pour une masse de 2 kg) sont suffisamment 
caractéristiques pour pouvoir proposer une datation à la période médiévale ou moderne : 28 
fragments de tuiles, 10 fragments de conduite vernissée (trouvés dans la partie supérieure du 
comblement), 17 fragments de céramique médiévale ou moderne. Le mobilier résiduel laténien 
est assez peu abondant puisque l’on dénombre une vingtaine de tessons pour la plupart très usés 
(270 g). À noter la présence de deux fragments de sigillée qui sont tous deux attribuables au IIe 
ou IIIe s. ap. J.-C. (Déchelette 72-Lezoux 102 et production de la vallée de l’Allier ; 
identification A. Wittman). Le mobilier métallique comprend des clous, des fragments 
indéterminés, un fer à cheval et un bandage de moyeu en fer. Plusieurs fragments de trachyte, 
matériau notamment utilisé pour la confection des urnes cinéraires et sarcophages aux périodes 
gallo-romaines et médiévales, et du mortier de chaux ont été collectés dans cette structure.  
Cet ouvrage défensif correspond très certainement à une réactivation de la fortification, 
probablement à la période médiévale, au moment de l’installation du château de Gondole. La 
réalisation de ce fossé est peut être à l’origine de l’exhaussement du rempart d’un peu plus d’un 
mètre encore marqué dans la topographie actuelle.    
 
2.2.3. Éléments de datation 
Le mobilier est relativement abondant compte tenu de la nature de la structure. Ont été 
découverts dans les niveaux laténiens 338 tessons de céramiques (7,7 kg), 431 fragments 
d’amphores (36,6 kg) appartenant à 11 individus différents (NMI) ainsi que divers éléments 
mobiliers (quincaillerie, scorie, parure). 
Le mobilier céramique provient de 3 unités stratigraphiques bien individualisées à la fouille  
(US 57, US 32 et US 20) et de deux unités de prélèvement (US 4 et US 34) correspondant pour 
la première aux niveaux de remplissage localisés contre la paroi sud du fossé (US 188 à  192) et 
pour la seconde à plusieurs unités stratigraphiques localisées dans la partie inférieure du fossé 
(US 182 à 185). D’une manière générale le mobilier collecté dans l’US 20 est plus abondant 
mais aussi beaucoup plus fragmenté. Il présente un aspect légèrement plus érodé qui confirme 
l’hypothèse d’un comblement par apports érosifs évoquée ci-dessus. Le mobilier provenant des 
couches inférieures est nettement moins abondant mais présente un meilleur état de 
conservation. Les éléments identifiables dans les US 57 et 32 (un bord de pot de stockage à 
lèvre légèrement en méplat, une forme haute à carène anguleuse et décor ondé, une imitation de 
Lamb. 5, un fragment d’assiette à enduit rouge interne) accréditent une datation à La Tène D2a 
telle qu’elle a été définie régionalement (Deberge et al. 2002b). L’US 20 livre un mobilier plus 
franchement évolué attribuable à La Tène D2b ou le début de la période augustéenne. Quelques 
ratés de cuisson attestent que la mise en place de cette couche, qui semble marquer l’abandon 
de la fortification, est contemporaine ou postérieure de l’utilisation des fours localisés sur les 
terrains adjacents. La présence d’une esquille de sigillée (tesson de moins de 1 g) dans cette 
unité stratigraphique, de même que celle d’une tuile peut résulter de phénomènes d’intrusion (le 
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fragment de sigillée donne une datation au Ier-IIe s. ap. J.-C. ; identification A. Wittman). 
L’unité de prélèvement US 4 livre un mobilier abondant qui peut être lui aussi attribué à La 
Tène D2b ou le début de la période augustéenne. À noter toutefois, qu’à la différence des autres 
couches, son mode de prélèvement (à la pelle mécanique) ne permet pas d’assurer 
l’homogénéité du contexte de provenance.   
La morphologie des amphores qui sont très largement dominées par les types républicains (à 
l’exception de quelques fragments d’amphore adriatique) incite à proposer une datation à La 
Tène D2a pour l’assemblage (cf. infra : § 3.4.).  
La vaisselle d’importation est très peu abondante puisque l’on dénombre un fond appartenant à 
un récipient en campanienne A tardive (US 4) ce qui s’accorde assez bien avec une datation à 
La Tène D2.   
Les autres éléments mobiliers présents sont d’un apport limité : 1 anneau en alliage cuivreux, 
18 clous et 16 fragments indéterminés en fer,  1 fragment de mortier en basalte à lave bulleuse. 
À noter la présence de 61 scories ferreuses (2,3 kg) dont 7 culots de forge bien identifiés. Ces 
derniers éléments, trouvés essentiellement dans le comblement localisé contre la paroi sud du 
fossé, attestent d’une utilisation du fossé pour le rejet des déchets liés à la métallurgie du fer. 
On est évidemment tenté de rapprocher ces restes de ceux découverts dans la structure 30 
localisée seulement à une trentaine de mètres au sud (cf. infra) et datée à La Tène D2a.  
Pour résumer, trois ensembles peuvent être isolés : le comblement inférieur du fossé qui peut 
être daté, avec quelques réserves compte tenu des effectifs en jeu, à La Tène D2a ; le 
comblement localisé contre la paroi sud du fossé qui livre un mobilier attribuable à La Tène 
D2b mais pour lequel l’homogénéité n’est pas garantie (présence d’éléments plus anciens ?) ; la 
phase d’abandon de la fortification qui livre du mobilier attribuable à La Tène D2b ou au début 
de la période augustéenne.  
 
2.2.4. Proposition de restitution de l’ouvrage initial et éléments de comparaison 
À partir des observations faites sur le profil et le mode de comblement du fossé nous proposons 
d’en restituer l’évolution depuis son creusement jusqu’à son colmatage définitif tel que décrit 
sur la figure 13. Prise à rebours, cette restitution nous a permis d’estimer les proportions de 
l’ouvrage initialement creusé (fig. 14).  
Si nos observations s’avèrent exactes, le fossé avait initialement une profondeur avoisinant 8 m 
et une largeur à l’ouverture d’environ 30 m. Il présentait des parois relativement abruptes qui 
ont rapidement été démantelées par l’érosion. Le fond n’était pas plat mais comportait un 
aménagement se présentant sous la forme d’un surcreusement large et peu profond. Il est 
possible qu’il y ait eu une palissade à moment donné à cet emplacement. On peut restituer un 
glacis d’une quinzaine de mètres avant le pied du talus, à moins que la pente du fossé ait été, de 
ce côté, progressive et non pas abrupte (ce qui a peu de sens d’un point de vue défensif). Le 
talus devait s’étaler sur une largeur d’environ 50 m et s’élever au-delà des 6 m actuellement 
conservés. Nous n’avons aucune information concernant son mode de construction. À noter 
toutefois que plusieurs des structures fouillées en avant de l’ouvrage ont livré des blocs de 
calcaires, parfois de taille importante, sommairement taillés avec une face de parement et les 
autres faces en biseau : la face avant, qui est la plus soigneusement taillée, est plus grande que 
la face arrière (fig. 15). Ces blocs ont été découverts dans les structures appartenant à l’horizon 
récent de l’occupation du site (La Tène D2b) en position de réemploi (marche de la descente de 
cave 13, cuvelage du puits 146…) ou dans leur comblement. Aucun bâtiment construit n’a été 
mis en évidence sur la parcelle étudiée et l’hypothèse d’un rempart faisant appel à la pierre ne 
doit pas être exclue d’emblée. Ces blocs sont morphologiquement et métriquement très proches 
de ceux employés dans la construction de la porte de l’oppidum de Hérisson (Lallemand 2003 : 
49-53 ; Lallemand 2004). Le matériau employé à Gondole, un calcaire relativement siliceux, 
paraît de provenance locale. Relativement difficile à tailler parce que très dur, il n’a pas permis 
l’obtention, à la différence de ceux découverts à Hérisson, d’une face de parement 
complètement plane. Toujours est-il que les analogies observées entre ces blocs et ceux 
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découverts sur ce dernier site peuvent témoigner de l’existence d’un parement en pierre au 
moins pour une partie de la construction (la porte ?).       
Si on compare l’ouvrage de Gondole aux autres constructions de type Fécamp connues en 
Gaule interne on ne peut qu’être frappé par ses dimensions. Il est ainsi caractérisé par une 
emprise au sol de deux fois celles des fortifications étudiées par Wheeler et Richardson pour le 
nord-ouest de la Gaule (Wheeler et Richardson 1957 : p. 10, fig. 2 ; Fichtl 2000 : p. 49). Que 
dire lorsqu’on le compare au dernier état de la fortification de la porte du Rebout, l’une des 
portes principales de l’oppidum de Bibracte, qui se développe sur à peine 30 m de profondeur et 
moins de 9 m de hauteur (Buchsenschutz, Guillaumet, Ralston 1999 : p. 69, fig. 76). La 
fortification de Gondole avec ses 600 m de long, une largeur de 100 m et une hauteur 
supérieure à 14 m (du bas du fossé au haut du rempart) figure parmi les plus grands ouvrages 
défensifs connus en Gaule interne pour La Tène finale. Le creusement du fossé a permis le 
dégagement d’environ 135 000 m3  de matériaux que l’on retrouve pour partie dans le rempart 
dans son état actuel (environ 126 000 m3). Ces chiffres représentent, en mètres cubes et tous 
matériaux confondus, plus du double de ceux utilisés pour la construction des remparts de 
Bibracte ou encore quatre fois ceux mis en œuvre lors de la construction du rempart du col de 
Saverne (d’après les estimations publiées dans Fichtl 2000 : p. 53). La construction de cet 
ouvrage a donc nécessité un investissement en temps et en hommes très important qui est 
probablement à l’image du statut du site et de ses occupants.    

 
 

Désignation Volume pour 1 m linéaire Volume pour 600 m 
Creusement du fossé  
 

225 m3 135 000 m3 

Comblement du fossé 130 m3 78 000 m3 
Érosion régressive sud  48 m3 28 800 m3 
Érosion régressive nord  48 m3 28 800 m3 
Érosion du rempart et autres 34 m3 20 400 m3 

 
Tab. 1 : Estimation des masses de terre déplacées lors du creusement et du comblement du fossé 

 
Pour conclure, cette première opération sur la fortification de Gondole a permis d’apporter des 
premiers éléments de réponse quant à la datation et à la morphologie d’une partie du fossé 
défensif. Toutefois, il serait bon, afin de valider les propositions faites plus haut et surtout de 
répondre à la question de la morphologie du rempart, de pouvoir, à terme, prolonger ces 
investigations (coupe dans le rempart et dégagement en aire ouverte du fossé). Les problèmes 
techniques rencontrés cette année (présence d’eau et exiguïté du sondage) laisse planer 
quelques notamment sur la fonction de l’aménagement dégagé à sa base (ouvrage ouvert, 
palissade). La présence de cette nappe humide, qui constitue une contrainte à la fouille, peut 
laisser présager de la présence de bois gorgés d’eau. Dans un futur plus lointain, et si la 
situation concernant la maîtrise foncière de la zone interne du site se débloque, il serait utile de 
prolonger l’étude des fortifications de l’oppidum par l’examen d’autres secteurs potentiellement 
intéressants : présence d’un aménagement taluté (une porte ?) à la pointe nord du site, lieu de 
confluence de l’Auzon et de l’Allier ; existence d’une construction sur les pentes nord-ouest et 
est de l’éperon ? 
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Fig. 10 : le profil de la fortification et le relevé en coupe du sondage pratiqué dans le fossé défensif (profil du rempart réalisé par V. Guichard en 1991). 
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Fig. 11 : A) sondage en cours de réalisation dans le fossé ; B) fossé et rempart ; C : fossé vers le sud ; D : détail de 
la parois sud du fossé ; F : fossé en fin de fouille (les figurants sont de taille réelle) ; E : aménagement de pierres à 
la base du fossé.  



Gondole 2005 

 32

  

 
 
Fig.  12 : relevé de la partie conservée du fossé et détail de l’aménagement de pierres visible au fond du 
surcreusement.  
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Fig. 13 : restitution des différentes étapes d’aménagement de l’ouvrage défensif. 
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Fig. 14 : proposition de restitution de l’ouvrage initial et éléments de comparaison (d’après Wheeler 1957). 
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Fig. 15 : deux blocs à taille « pyramidale » découvert sur le site (le plus grand mesure 50 cm sur 30 cm). 
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2.3. La zone d’occupation située en avant de l’ouvrage défensif 
L’occupation domestique et artisanale se développe aux abords même du fossé défensif de 
l’oppidum. Les structures 5 et 30 sont localisées à proximité de la limite supérieure du niveau 
d’ouverture du fossé (limite mise en place par érosion régressive) et la structure 39, que nous 
n’avons malheureusement pas eu d’étudier, est localisée à proximité immédiate du creusement 
perceptible dans la marne. Si cette dernière structure est effectivement de la fin de l’âge du Fer, 
elle devait initialement être implantée sur le bord même de l’ouvrage défensif. Il n’existait donc 
aucun glacis ou zone vierge de vestiges à l’époque où la fortification était en usage.  
 
2.3.1. Typologie des structures immobilières  
 

 sondage à 

5 %  

densité à 
l’hectare 

nombre estimé 
sur la parcelle 

Fossés 3 - - 

Palissades 1 - - 

Sol construit, voie 3 - - 

Trou de poteau 5 35 35 

Cave 1 7 21 

Fosses diverses  3 60 240 

Puits 8 50 150 

Sépultures 3 20 60 

Structures artisanales 3 20 60 

    
 

Tab. 2 : récapitulatif des structures mises en évidence dans nos 
sondages et estimations de la densité à l’hectare et pour la surface 
totale de la parcelle.  

 
 
2.3.2. Voie et niveaux de sol 
En deux emplacements du site, au milieu de la tranchée 1 et à l’extrémité sud de la tranchée 2, 
ont été dégagés des espaces aménagés de type sol construit ou voie. 
  
Le premier, US 29, correspond à une vaste aire aménagée par un apport de graviers et galets 
disposés de façon moyennement dense (fig. 16a). Étaient rejetés sur ce sol des fragments de 
céramiques, d’amphores, de faunes, quelques scories (7 restes, 0,2 kg dont 3 petits culots) et 
fragments métalliques (31 fragments, 0,16 kg) dont 2 objets pouvant correspondre à des déchets 
liés à la métallurgie du fer (fragments coupés et déformés à chaud ; pl. 30, n° 17). Repéré sur 
une longueur de 22 m dans la tranchée 2, il ne nous est pas possible de déterminer sa fonction 
précise (voie, place, cours) et son extension maximale. Les quelques éléments mobiliers 
collectés (176 tessons de céramiques équivalents à 1,4 kg) indiquent une datation à La Tène D2. 
Ce type d’aménagement, qui correspond probablement à un espace collectif (place, cours, voie) 
est fréquent sur les sites de type agglomération ouverte ou oppida. À Corent, c’est tout l’espace 
interne au sanctuaire qui est aménagé de la sorte (Poux et al. 2001-2004). Sur le site de 
Gandaillat, c’est un vaste espace de 800 m² qui a été aménagé de la sorte et réservé à des 
activités autres que purement domestique (Deberge, Vermeulen, Collis à paraître). Pour ce qui 
nous concerne, ce niveau est  perforé par une structure en creux (US 207), qui n’a pas pu être 
fouillée, ce qui témoigne de l’existence de plusieurs phases d’utilisation.  
 
Le second aménagement, F 48, présente en surface un aspect nettement différent. Apparu sous 
20 cm de terre arable, il correspond à un radier constitué de blocs de calcaire non taillés, de 
galets de rivière et de blocs de basalte (fig. 16b). Sa surface a été en partie démantelée par les 



Gondole 2005 

 37

labours mais on perçoit encore ponctuellement une organisation qui visait à constituer un 
blocage de pierres relativement dense avec une partie supérieure plus ou moins plane (fig. 17 et 
18). S’il ne s’agit pas directement d’une surface de roulement cet aménagement correspond très 
probablement au cœur d’une voie ou d’un chemin qui a pu être en partie recouvert de terre en 
surface. Cette structure, dégagée sur 10 m de long, est large en moyenne de 4,4 m.  
Les sondages réalisés à ses extrémités est et ouest montrent qu’elle reprend en réalité le tracé 
d’un ancien chemin creux (US 124/125 ; fig. 16 c et d ; fig. 19). Ce premier aménagement a été 
installé dans un creusement peu profond en forme de V très évasé pratiqué dans le sédiment 
limoneux. La surface de circulation a été ménagée par l’apport d’un sédiment marno-graveleux 
fortement tassé auquel ont été adjoints quelques éléments mobiliers (essentiellement des tessons 
d’amphores et des ossements animaux). À noter que cet aménagement présente un pendage 
assez net vers le centre qui témoigne de la volonté d’assurer le drainage des eaux de 
ruissellements (caniveau). Cette voie est légèrement moins large que celle implantée par la suite 
(3,40 m). Ces deux niveaux de voie sont séparés par une couche limoneuse brune d’une dizaine 
de centimètres d’épaisseur.    
Le mobilier collecté lors du nettoyage du niveau empierré (US 49) est relativement abondant : 
310 tessons de céramiques (2,5 kg), 350 tessons d’amphores (23,4 kg), 47 éléments petit 
mobilier (0,26 kg) dont deux fibules filiformes, incomplètes, en fer à arc cambré et corde 
externe haute (Metzler type 7e, Feugère 2a) censées caractériser l’horizon de La Tène D2. Le 
mobilier céramique est paradoxalement assez homogène compte tenu du caractère ouvert de la 
structure et indique plutôt une datation à La Tène D2a (4 tessons seulement appartiennent à un 
horizon plus tardif. Les fragments de tuiles présents (40 fragments), de verre moderne (1) et de 
sigillée (1 éclat appartenant aux productions postérieures au changement d’ère) ont donc très 
probablement un caractère intrusif. La vaisselle d’importation, qui est peu abondante (3 
tessons), correspond à de la campanienne B tardive. Le mobilier amphorique confirme 
globalement cette datation avec un faciès partagé entre amphores de classe 2 ou 3 (Dressel 1A 
tardives ou Dressel 1B) et de classe 3 (Dressel 1B). Le niveau localisé immédiatement sous cet 
empierrement (comblement du chemin creux), livre un mobilier peu abondant qui comprend 73 
tessons de céramique (0,8 kg) et 96 tessons d’amphores dont deux lèvres courtes appartenant à 
des Dressel 1a tardives. Deux tessons de campanienne B tardive (un fragment d’assiette et un 
fond de bol Lamb. 1) proviennent de ce niveau. La datation qui peut-être proposée pour cet 
ensemble mobilier, peu abondant mais nettement mieux préservé, est également à La Tène D2a. 
On propose donc de dater le réaménagement de cette voie autour du milieu du Ier s. av. J.-C. Il 
est très probable que le nouveau chemin a été utilisé sur une longue période ce que ne laisse pas 
entrevoir le mobilier collecté dans le sédiment piégé entre les blocs de pierre. Il est à noter que 
cette transformation s’accompagne à la fois d’une modification de la morphologie de 
l’aménagement (du chemin creux au chemin en « bosse ») et d’un changement dans les 
matériaux utilisés (du gravier aux blocs de pierre). 
Cette voie n’a pas été retrouvée dans les tranchées 2 et 3. Si pour la tranchée 3, il est possible 
que cette lacune soit liée à l’érosion, pour la tranchée 2 ce n’est certainement pas le cas. On 
peut supposer que cette voie s’interrompt ou qu’elle bifurque vers le sud ou le nord. Cet 
aménagement est bordé sur son côté sud par une ligne de trous de poteau à calages faits de 
pierre et de tessons d’amphores (fig. 18). Cette palissade, située à moins d’un mètre du bord sud 
de l’aménagement, a été suivie sur 3 m de long. Elle ne peut être assignée de façon claire à l’un 
ou l’autre des états de ce chemin.      
 
La présence de ce type d’aménagement témoigne de l’existence d’espaces à caractère collectif 
voire public. Ce type de structure se rencontre préférentiellement sur les sites à occupation 
dense (village ouvert ou oppidum) ce qui permet de préciser, par analogie, la vocation de cet 
espace situé en avant de l’oppidum. La présence de mobilier détritique en partie d’origine 
artisanale montre que ces espaces « publics » étaient ponctuellement utilisés dans la gestion des 
déchets provenant des activités humaines développées sur le site.  
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Fig. 16 : voie et niveau de sol. 



Gondole 2005 

 39

 

 
 

Fig. 17 : relevé de la voie 48 et de ses abords. 
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Fig. 18 : relevé du niveau de voie 48.  
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Fig. 19 : relevé du niveau de voie 124/126.  
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 2.3.3. Des structures de délimitations ? 
Outre la palissade bordant le chemin 48/124 décrite précédemment, quelques structures 
linéaires, relativement atypiques, ont été mises en évidence (fig. 20). D’une orientation 
globalement est-ouest, elles sont localisées au nord de la tranchée 1 (US 30) et dans la tranchée 
2 (US 17 et 23).  
 
Le fossé 23 amène peu de commentaires (fig. 20d). Il s’agit d’une structure peu profonde 
(0,3 m), assez large (1,4 m) et à la lecture difficile, qui présente un comblement peu 
caractéristique composé d’un limon graveleux. Si ce n’était la présence de quelques éléments 
mobiliers laténiens non roulés, une identification à un aménagement parcellaire récent pourrait 
être envisagée.  
 
Les deux autres structures sont attribuables sans réserves à la période laténienne.  
 
La première (US 30) est localisée en bordure sud du fossé défensif de l’oppidum, à une 
vingtaine de mètres en arrière de l’emplacement de la limite initiale supposée de l’ouvrage. 
Dégagée et fouillée en intégralité (fig. 20c et 21), elle correspond à une fosse oblongue, 
d’environ 7 m de long sur 1,1 m de large, profonde de 1 m, qui présente un profil en « U ». Ses 
parois sont abruptes à l’ouest et en pente douce à l’est. Le mobilier, présent de façon épars dans 
l’ensemble du comblement montre deux concentrations dans la partie est de la structure. Le 
premier (US 111) correspond à un amas de blocs de pierre (calcaire, basalte, galet), dont un 
fragment de bloc tuyère, mêlés à des culots de forge ainsi qu’à quelques éléments céramiques. 
Le second (US 113) comprend essentiellement du mobilier céramique et quelques éléments 
fauniques. Les recollages existants entre toutes les unités stratigraphiques montrent que le 
comblement a été réalisé en une seule occasion. L’interprétation de cette structure est délicate. 
Nous proposons à titre d’hypothèse une identification à une palissade avec une utilisation 
ponctuelle de rejets d’origine domestique et artisanale pour la mise en place du calage. Cet 
aménagement est semblable, sur le plan de la typologie, à ceux mis en évidence en 2004 et 
2005 sur l’oppidum de Corent (zone extérieure au sanctuaire) et qui présentent un tracé 
interrompu (tronçons d’un fossé ou d’une palissade).  
Le mobilier collecté dans cette structure, qui correspond à un contexte clos, est assez 
abondant et diversifié : céramique indigène (770 NR, 49 NMI, 11,4 kg), vaisselle d’importation 
à vernis noir (22 NR, 10 NMI, 0,4 kg) et à paroi fine (16 NR, 3 NMI, 0,035 kg), amphores (166 
NR, 4 NMI, 7 kg ; pl. 19, n°1-4) , instrumentum (65 NR, 1,4 kg) et scories (55 NR, 8,7 kg). La 
datation qui peut être proposée à partir de l’examen de cet ensemble (cf. infra § 3) est le début 
de La Tène D2. Si une origine domestique et détritique peut être envisagée compte tenu de 
l’état de conservation du mobilier céramique et du mode déposition des éléments, on peut 
s’étonner de trouver dans cette structure une si forte proportion de vaisselle d’importation (1 
récipient sur 5) alors que les taux usuellement rencontrés sont plutôt de l’ordre des 1 ou 2 % du 
NMI (pl. 4-7). Une remarque similaire peut être faite pour ce qui concerne le petit mobilier 
puisqu’à côté d’éléments de quincaillerie peu caractéristiques (53 fragments de clous et 
fragments indéterminés) on trouve trois objets complets qui renvoient à la trousse de toilette (un 
cure oreille, une sonde et une spatule ; pl. 30 n° 19-21). Pour finir, plusieurs éléments 
appartiennent au domaine de l’artisanat du fer. Il s’agit d’un bloc tuyère (pl. 38 n° 3) 
suffisamment complet pour pouvoir être comparé à ceux découverts sur les sites du Pâtural et 
de Gandaillat (Orengo 2003), d’un fragment de plaque de foyer artisanale (n° 1) sensiblement 
identique à celles découvertes dans l’atelier de forge du Pâtural (Deberge, Collis, Dunkley 
2002) et à plusieurs scories dont 15 culots de forge d’une masse comprise entre 59 g et 1,6 kg 
pour les plus gros. Ces objets, qui sont caractéristiques d’une activité de manufacture d’objets 
en fer, attestent la présence d’un atelier de forge à proximité de la structure. À noter également 
la présence de deux tessons de céramique indigène déformés et cloqués qui correspondent à des 
ratés de cuisson toutefois commercialisés.  
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La structure 17 est localisée dans la partie centrale de la parcelle, une soixante de mètres au 
sud du fossé de l’oppidum. Dégagée sur 4 m de long, elle correspond en plan à une structure 
linéaire, de 1,7 m de large, au tracé « hésitant » (fig. 20 a). Elle comportait en surface quelques 
concentrations de mobilier céramique. Un sondage pratiqué à son extrémité est nous a révélé 
que cette structure est en réalité d’une profondeur supérieure à 1,50 m (arrêt du sondage) et 
présente des parois verticales (fig. 20b). Nous ne pouvons que formuler des hypothèses quant à 
la fonction de cette structure qui présente par ailleurs un comblement très stratifié : fossé à fond 
plat, structure liée au puisage de l’eau, structure de stockage, fosse d’extraction.  
Le mobilier collecté est assez abondant et comprend de la céramique indigène (869 NR, 99 
NMI, 5,4 kg ; pl. 11), des amphores (130 NR, 3 NMI, 10,3 kg ; pl. 15) et 66 éléments petit 
mobilier (66 NR, 2 kg ; pl. 30, n° 9-12). Le mobilier céramique, au sein duquel on identifie 14 
raté de cuisson, permet de proposer une datation à La Tène D2b ou au début de la période 
augustéenne. La vaisselle d’importation, qui n’est représentée que par une assiette à vernis noir 
Lamb. 5 appartenant à une production tardive, confirme une attribution à La Tène D2. Les 
amphores, représentées par des exemplaires de types Dressel 1A, Dressel 1A tardives et Dressel 
1B, ne sont pas d’un apport définitif mais confirmeraient cette datation. Le petit mobilier va 
également dans ce sens avec la présence d’une fibule filiforme en fer à arc coudé et corde 
interne (type Feugère 4c2 ; pl. 30 n° 9) censée caractériser l’horizon de La Tène D2. Les autres 
mobiliers non datant permettent quelques remarques quant à la nature des rejets présents dans 
cette fosse. Concernant l’activité potière, outre les ratés de cuisson identifiés, nous avons 
découvert un petit fragment de pigment rouge (1,2 g). Sans être tout à fait assurés sur sa nature, 
nous proposons, à titre d’hypothèse, une utilisation de cette matière pour la réalisation des 
engobes rouges que l’on retrouve sur un grand nombre sur les de Gondole. À noter qu’un 
fragment de récipient (une petite coupe en céramique fine) comportait un dépôt constitué par 
une matière poudreuse, de même couleur que le fragment de pigment, sur la face interne du 
récipient. Il peut s’agir de la préparation d’un mélange destiné à être appliqué sur les récipients. 
Ont également été découverts dans le comblement de cette structure un fragment de barre en fer 
tranchée à chaud (pl. 30 n° 11), un possible foret en fer (pl. 30 n° 12) ainsi qu’un fragment 
d’objet en alliage cuivreux (pl. 30 n° 10) qui, s’il n’était pas isolé, pourrait renvoyer à la 
fabrication de fibules en bronze (à titre de comparaison voir les semi-fabricats ou ratés de 
fabrication de fibules publiés dans Hamm 2003).      
 
Ces structures sont donc relativement atypiques et ne peuvent pas, sauf peut-être la structure 23, 
être considérées de façon définitive comme des structures de délimitation. La structure 30 
évoque une palissade. La structure 17 correspond peut-être plus à une structure de stockage ou 
de puisage de l’eau. Elles ont toutefois en commun, bien que leur datation soit légèrement 
différente, de receler des vestiges mobiliers renvoyant à l’artisanat potier et à la forge. 
Concernant cette dernière activité, on doit souligner que les bloc tuyères, tel que celui découvert 
à Gondole, sont des objets relativement rares. Gondole est le troisième, après Pâtural et 
Gandaillat, à livrer un objet de ce type en Basse-Auvergne. 
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Fig. 20 : les structures de délimitation. 
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Fig. 21 : relevé de la structure 30 et détail des dépôts 111 et 113. 
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 2.3.4. Les structures liées au bâtiment 
Réparties sur l’ensemble de la surface explorée, plusieurs structures renvoient au domaine de la 
construction (fig. 22). Il s’agit des trous de poteau, d’une structure semi enterrée à sol empierré 
et d’une ou deux caves.  
 
Comme nous l’avons évoqué plus haut, peu de trous de poteau ont été repérés lors de cette 
opération probablement en grande partie en raison de la méthode employée (sondages étroits et 
décapage appuyé). Les cinq structures de ce type identifiées sont soit : 

- circulaires, relativement étendues en surface (1 m à 1,40 m de diamètre) mais peu 
profondes (autour de 20 cm) : US 15, 21 (TP double), 43.  

- quadrangulaire, de dimension moindre (0,6 m par 0,45 m) mais plus profonde (0,90 m) : 
US 52. 

Les trous de poteau de grande dimension et peu profonds sont assez couramment attestés sur les 
sites régionaux de la fin de l’âge du Fer. Ils correspondent à un type de constructions faiblement 
ancrées dans le sol dont la rigidité est assurée par l’existence d’assemblages en partie haute du 
bâtiment. Sur le site du Pâtural, ce type d’aménagement est associé à des constructions de type 
grenier ou bâtiment de grande dimension et les fosses d’implantation des poteaux peuvent 
atteindre jusqu’à 2 m de diamètre pour une profondeur de quelques dizaines de centimètres 
(toujours moins de 40 cm). Le trou de poteau quadrangulaire est plus atypique dans le contexte 
régional. À noter dans son comblement la présence de nombreux fragments de charbons de bois 
et de torchis (15 fragments, 0,9 kg) qui montre un remblaiement avec ces éléments après 
destruction du bâtiment auquel ils appartenaient.   
Étant donné leur distribution sur le site, ces structures peuvent témoigner de l’existence d’au 
moins quatre bâtiments différents.  
 
À l’extrémité sud de la tranchée 1, une structure pouvant être identifiée à un bâtiment semi 
enterrée a été dégagée (US 56 ; fig. 23 et 24). Elle se présente sous la forme d’une fosse 
quadrangulaire en plan (4,16 m par 1,6 m) avec, dans sa partie sud, un aménagement 
d'amphores (US 153) disposé dans un creusement peu profond (US 152) et, au nord, un 
creusement rectangulaire de 2,20 m sur 1,60 m (US 177) soigneusement tapissé de plaquettes 
calcaires sur deux niveaux (US 158 et 154). Ponctuellement ce sol de plaquettes calcaires est 
rechargé par l’apport d’un sédiment graveleux. Il est surmonté par un dépôt de tessons 
d'amphores localisé (US 157) dans l’angle sud-ouest. La présence d'un seuil est clairement 
visible précisément entre l’aménagement sud (US 152) et l’aménagement nord (US 177). Les 
nombreux clous (60 individus et fragments, 0,26 kg) présents à la périphérie de cet ensemble 
suggèrent l'existence d'une superstructure en bois bien qu’aucun trou de poteau n’ait été repéré 
à proximité (construction sur sablière ?). Toujours est-il que l’aménagement calcaire correspond 
sans ambiguïté à un sol construit et que la présence d’un seuil suggère fortement l’existence 
d’un espace intérieur délimité de quelque façon que ce soit.  
Le mobilier présent dans la structure est moyennement abondant mais permet de proposer une 
datation et d’avancer quelques hypothèses quant à la fonction de cet aménagement. Le mobilier 
céramique (316 NR, 5,7 kg) permet une attribution à l’horizon de La Tène D2a. À noter que 
comme pour la fosse 30, la vaisselle d’importation (à vernis noir et à paroi fine) est 
relativement bien représentée (10 NR, 5 NMI) et confirme cette proposition. Le mobilier 
amphorique (298 NR, 5 NMI, 33 kg) donne une proposition de datation sensiblement identique 
(présence conjointe de Dressel 1A canoniques, de Dressel 1A tardives et de Dressel 1B) si ce 
n’était la présence de tessons appartenant probablement à une amphore de type Haltern 70 
(mais la datation de ce type de récipient est actuellement en cours de révision ; cf. infra § 3.4). 
Le petit mobilier va également dans le sens d’une datation à La Tène D2 avec notamment la 
présence d’une fibule filiforme à arc coudé et corde interne (type Feugère 4c2 ; pl. 31 n° 14) et 
d’un clou à tête striée généralement destinée à être émaillé (n° 17). On notera également la 
présence d’un crochet de ceinture en fer fréquent dans les contextes La Tène finale (n° 15) ainsi 
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que celle d’une pelle à feu (n° 19). Pour le reste les éléments identifiés correspondent 
essentiellement à des déchets métalliques qui renvoient au forgeage du fer (12 NR, 0,14 kg). Il 
s’agit de fragments de tiges (n° 20-23) et de barres (n° 24-27) coupées à chaud. Ces éléments 
sont caractéristiques d’une activité de forgeage du fer et on connaît des parallèles régionalement 
sur les sites du Pâtural et d’Aigueperse (Orengo 2003). Ces objets, découverts en position 
primaire sur le sol calcaire, peuvent témoigner de l’utilisation de la structure dans le cadre d'une 
pratique artisanale liée au travail du fer. À noter toutefois qu’aucun autre élément (foyer, micro 
déchets...) ne vient étayer cette hypothèse. 
 
La vaste cave (US 13/160) mise en évidence dans la tranchée 2 constitue le dernier indice de 
l’existence de bâtiments sur cette partie du site (fig. 25-29). En plan, elle se présente sous la 
forme d’une vaste fosse rectangulaire, de 7,80 m de long sur 4,80 m de large, installée dans le 
substrat graveleux. Le niveau d'ouverture de la structure n'a pas été clairement perçu au 
décapage d'où la disparition d'environ 0,40 m du creusement. Initialement, cette cave était 
profonde au minimum de 1,60 m (niveau d'apparition de la première marche de l'escalier). 
Deux états sont perceptibles à partir des deux quarts opposés fouillés.  
 
État 1 : cave avec descente d'escalier simplement creusée dans la grave (US 167 : niveau de 
circulation), avec une dernière marche en terre (US 166) et deux trous de poteaux de part et 
d'autre de la descente (US 168 et 169). Un dispositif en creux (marche en bois) est visible en 
bas de la descente d'escalier (US 164) au même niveau que la marche en terre. Sont également 
associés à cet état, trois trous de poteau de grande dimension (US 94, 98 et 170) un autre de 
plus petite dimension (US 145). Cet aménagement a pu être détruit au cours d'un incendie 
comme semblent en attester les niveaux charbonneux et rubéfiés visibles dans le comblement 
des trous de poteaux, les traces de rubéfaction visibles au sommet de la marche en terre 166 
(US 165) et sur la paroi de la descente d'escalier.  
 
État 2 : réfection de la cave qui passe par la mise en place d'une couche de limons marneux sur 
la totalité de la surface de la cave ménageant un sol plan très soigné (US 84=US 105). Ce sol 
construit scelle les trous de poteaux 94, 98, 145 et 170. Dans sa partie orientale, à l’aplomb de 
la descente d’escalier, l’épaisseur de l’aménagement s’accroît (0,30 m) ce qui indique, comme 
pour le premier état de la descente d’escalier, l’existence d’une marche en terre (US 163). La 
descente d’escalier fait l’objet d’un réaménagement avec la mise en place de marches en pierre 
(US 162) qui viennent remplacer les nez de marches érodées de l’état 1. Ce réaménagement 
entraîne un exhaussement de l’escalier. Plusieurs trous de poteau de petites dimensions sont 
associés à ce nouvel état (US 115, 116, 117, 118, 119, 120). À la différence des structures de 
maintien du premier état, ces nouveaux aménagements sont situés sur la périphérie du 
creusement. Le niveau de sol 84/105 est surmonté par une couche limoneuse assez 
charbonneuse qui peut correspondre au niveau d'abandon de la structure (US 80=104). Un 
aménagement peu compréhensible de pierres a été dégagé, directement sur cette couche 
d'abandon (US 80=104), au centre de la cave (US 114). Plusieurs pièces métalliques 
(quincaillerie) ont par ailleurs été retrouvées sur ce sol. Le reste de la structure a fait l'objet d'un 
comblement constitué d'apports en sédiment limoneux plus ou moins chargé en graviers et 
sables (US 62/74=97/102=109).  
 
Le mobilier collecté dans cette structure est très abondant puisque fouillée à un peu plus de 
50 %, elle livre plus de 5000 fragments de céramique (68,5 kg), 586 tessons d’amphores (18 
NMI, 49 kg ; pl. 16) et 250 éléments petit mobilier (2,4 kg ; pl. 32-25). Il est toutefois très 
inégalement réparti entre les deux états puisque la quasi-totalité de ce mobilier provient de la 
deuxième phase d’aménagement, du niveau d’abandon et de remblaiement de la structure. La 
grande homogénéité typologique perçue entre les différentes couches montre que de la phase de 
réaménagement au scellement définitif de la structure peu de temps s’est écoulé. Le mobilier 
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céramique, dont un tiers du lot a été étudié de façon détaillée (1480 NR, 104 NMI, 26,9 kg), 
permet de proposer une datation à La Tène D2b (cf. infra § 3). Il correspond à un vaisselier 
domestique dans lequel on retrouvre les différents éléments destinés au stockage, à la 
préparation culinaire et au service de la table. À noter que les récipients cloqués ou déformés à 
la cuisson sont nombreux (24 individus). Ils correspondent tous à des récipients ratés à la 
cuisson mais qui paraissent tout de même avoir été utilisés. Ce mobilier correspond, du point de 
vue typologique, à celui rejetés dans le comblement des fours 36/37/38. Les amphores 
confirment une datation à l’horizon de La Tène D2b (cf. infra § 3.4) de même que la vaisselle 
d’importation, qui est très peu abondante (3 NR, 2 NMI, 24 g), mais qui comprend  uniquement 
de la céramique à vernis noir de type campanienne B et un gobelet à paroi fine. Le petit 
mobilier est essentiellement composé d’objets de quincaillerie (172 éléments, 1,6 kg) dont un 
grand nombre de clous (146), plusieurs tôles ou objets destinés à être cloués sur du bois (17) et 
quelques crochets ou autres éléments de suspension (8) (pl. 32, n° 11 ; pl. 33 n° 1-5 ; pl. 34 
n° 1-7 : pl. 35). Ces éléments attestent, avec les trous de poteau, de la présence d’une 
superstructure en bois. Les autres objets renvoient à l’outillage artisanal (polissoirs en pierre 
utilisés pour l’artisanat potier – pl. 32 n° 5-6, pl. 33 n° 13 -) et domestique (force – n° 11 -, 
couteau – n° 12 -, outil à douille – n° 6), à l’armement (épée – pl. 32 n° 10 – et gouttières en fer 
– pl. 33 n° 9-10) et à la parure (bague avec intaille – pl. 33 n° 7). À noter que les bagues à 
intailles sont rares dans les contextes antérieurs à la période romaine. Pour notre la 
détermination typologique précise reste à faire.  
 
Une première restitution peut être proposée pour cette structure sur la base des nos observations 
(fig. 30). Le premier état est caractérisé par une ligne de forts poteaux situés de façon 
légèrement décalée par rapport au grand axe, un sol constitué par la grave même, la présence de 
quelques poteaux de renfort, d’une descente d’escalier sans emmarchement aménagé et d’une 
dernière marche de terre. La présence d’un blindage de bois est probable mais non assurée. 
Après une destruction occasionnée par le feu et un nettoyage du bâtiment, une chape de 
sédiment marneux est installée de façon relativement plane et l’escalier fait l’objet d’une 
réfection avec installation de marches en pierre. La structure en bois n’est plus caractérisée par 
la présence d’une ligne axiale de poteaux mais par la mise en place de structures de maintien 
situées à la périphérie qui ont pu également servir à maintenir un coffrage de bois.  
Nous n’avons aucune information nous permettant de restituer la partie aérienne de 
l’aménagement. On peut simplement supposer qu’un bâtiment existait à son emplacement 
(maison sur cave).  
Ce type de structure est régulièrement attesté sur les agglomérations protohistoriques de Gaule 
interne. On les rencontre notamment sur le site de Besançon où elles sont clairement associées à 
des constructions (Guilhot, Lavendhomme et Guichard 1992) et à Bibracte (sous la domus de 
PC1, sur la Pâture du Couvent et à la Porte du Rebout –Paunier, Luginbühl 2004 : 54-58 ; Vitali 
1997 et 1998 ; Büchsenschutz, Guillaumet, Ralston 1999 : 62-65). Sur ce dernier site, 
l’association des caves à des bâtiments si elle est pressentie n’est pas toujours assurée. 
Concernant les dimensions de ces aménagements, l’emprise au sol de notre cave (environ 
33 m²) est comparable à celle mise en évidence sous la domus de PC1 5 (24 m²) ou encore celle 
fouillée sur la Pâture du couvent (22 m²), qui présente d’ailleurs une architecture proche de 
celle attestée pour notre état 2, mais nettement supérieure à celles de Besançon (8 m²) ou de la 
Porte du Rebout (14 m²). Pour finir, cette structure est probablement du même type que celles 
repérées par photographie aérienne dans la zone interne de l’oppidum de Gondole. Il s’agirait 
ainsi d’un exemple représentatif de l’habitat attesté sur ce site (maison sur cave de grande 
dimension). À noter que la fosse 27, localisée dans la partie sud de la tranchée 2 et dégagée très 
partiellement, pourrait également correspondre à une structure de même type.    
 
Ces structures attestent de la présence d’au moins sept constructions de typologie variée : 
construction de plein pied (les trous de poteau), constructions sur cave (caves 13 et 27 ?) et  
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Fig. 22 : structures liées au domaine de la construction (trous de poteau, cave, structure semi enterrée). 
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Fig. 23 : relevé en plan de la structure 56. 
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Fig. 24 : vues de la structure 56. 
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Fig. 25 : relevé en plan du secteur de la cave 13. 
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Fig. 26 : vues de la cave 13 à différents stades de fouille.  
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Fig. 27 : relevé en plan des deux phases individualisées.  
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Fig. 28 : vues des différents états de l’escalier 160. A et D : état 2 ; B-C, E-G : état 1. 
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Fig. 29 : relevés en coupes des différents aménagements perçus dans la cave. 
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Fig. 30 : proposition de restitution des deux phases d’aménagement de la cave 13.  
 
 
fosse atelier à couverture légère (F56). La coexistence de modèles architecturaux différents 
renvoie très probablement à des usages différents. Il est possible également qu’elle soit 
l’expression de l’existence d’une différenciation sociale qui se marquerait par la taille et la 
qualité de la construction. La cave, avec le mobilier abondant (et de qualité) qu’elle livre et son 
imprise au sol importante signalerait ainsi un habitat relevant d’une catégorie sociale 
privilégiée. Le décapage en aire ouverte projeté pour l’an prochain devrait permettre d’une part 
une meilleure prise en compte des vestiges de petite dimension et d’autre part de compléter la 
lecture en plan de cette cave. 
 
2.3.5. Les puits  
Huit puits ont été mis au jour dans les tranchées 1 et 2 (fig. 31). Principalement localisés dans la 
tranchée 1, ils se répartissent assez régulièrement selon une maille de 20 à 30 m qui peut 
traduire l’existence d’une organisation dans l’implantation de ces structures. Toutefois, il est à 
noter que toutes ces structures ne sont pas contemporaines puisque les puits 25, 47 et 51 sont 
datés (en première analyse) de La Tène D2a et les puits 44, 46, 54 et 146, de La Tène D2b. 6 de 
ces structures ont été fouillés partiellement (sur leur moitié et jusqu’à 1,50 m de profondeur). 2 
d’entres-elles ont été fouillées en intégralité.  
 
Ces creusements présentent en plan une forme circulaire (US 44, 47, 46) à rectangulaire (US 
25, 51, 54 et 146), de 1,60 m à 3,3 m de diamètre ou de côté (fig. 32 à 38). Creusées en partie 
supérieure dans le banc de graves instable ou dans les limons les recouvrant, leurs parois sont 
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verticales et souvent marquées par la présence d’effondrements. L’existence d’un cuvelage en 
matériaux périssables sur la partie haute peut être déduite pour la plupart de ces structures, soit 
de l’examen de la coupe, soit de la forme du creusement à l’ouverture. Leur comblement 
supérieur, qui est constitué d’un limon plus ou moins chargé en gravier, comprend un mobilier 
détritique qui peut ponctuellement contenir des déchets résultants de l’activité potière (puits 44, 
46, 50) parfois très abondants (puits 54). Le puits 50 contenait des restes de faunes pour la 
plupart en connexion (cf. infra § 3.8.).  
 
La fouille totale de deux d’entre eux (puits 46 et 146) permet d’observer à la fois la 
morphologie et le mode de comblement de ces structures.  
 
Le premier (US 46 ; fig. 34), de forme circulaire en plan, a été creusé dans la terrasse alluviale 
(0-2,80 m) et la marne argileuse sous-jacente (2,80-4 m). D'abord relativement verticales, les 
parois vont en s'écartant au niveau d'un banc de grave moins compacte (effondrement). À partir 
du sommet du banc de marne, le creusement auparavant assez large (2,30 m) va en se 
rétrécissant très rapidement (de 1,40 m à 0,70 m). Il prend d'ailleurs à partir de ce moment une 
forme rectangulaire en plan. Ce creusement s'interrompt sur une couche calcaire qu'il perfore en 
partie. L'instabilité du substrat graveleux laisse envisager l'existence d'un cuvelage en bois sur 
la partie haute de la structure ce que semble également confirmer la présence régulière de clous 
(17), préférentiellement retrouvés contre les parois. En partie basse, un tel aménagement ne se 
justifie pas compte tenu de la forme du creusement (en forme de pyramide inversée) et de la 
résistance de l'encaissant.  
Son comblement a été réalisé en quatre grandes étapes : une première séquence riche en sables 
et graviers réalisées peu de temps après son abandon (US 107 et 108) ; une seconde séquence à 
dominante limoneuse plus ou moins chargée en sables et graviers (US 71 et 91) ; une troisième 
séquence constituée par la mise en place d'un niveau de galets sur environ 0,80 m d'épaisseur 
(US 75) ; un comblement sommital composé par un sédiment à dominante limoneuse (US 61). 
Cette structure a livré au final assez peu de mobilier (1520 restes, 36,8 kg). Celui-ci, 
essentiellement présent dans les couches sommitales, comprend notamment plusieurs ratés de 
cuisson qui indiquent un comblement contemporain de l'utilisation ou de l'abandon des fours 
voisins 36 et 37. À noter que le fond du puits était très pauvre en mobilier et en matières 
organiques. Ceci suggère que la structure était régulièrement entretenue et qu'elle a fait l'objet 
d'un curage peu de temps avant son abandon.  
Plus qu'un véritable puits, puisqu'il n'y a pas de nappe d'eau sur cette terrasse alluviale, il 
s'apparente plus à une citerne qui se remplie par ruissellement des eaux sur le substrat marneux 
imperméable après qu’elles aient traversé la couche de sables et graviers. Pour finir, deux 
encoches ont été dégagées dans les parois marneuses du puits. Elles correspondent 
vraisemblablement à un dispositif destiné à sortir du puits.  
 
Le second puits (US 146 ; fig. 38) est rectangulaire à l'ouverture (0-1,20 m), voit son 
creusement s'arrondir au niveau de la nappe de grave meuble (1,20-2,40 m) puis à nouveau 
redevenir carré à partir du substrat marno-argileux (2,40-4 m). L'instabilité du substrat a du 
nécessiter, comme pour le puits 46, la présence d'un cuvelage en bois. Des traces ligneuses ont 
d'ailleurs été relevées contre la paroi marneuse du puits. À partir du banc d’argile, le 
creusement adopte un profil aux parois verticales. La structure a un fond arrondi.  
On observe la séquence de comblement suivante, de bas en haut : 

- un comblement graveleux peu argileux de couleur bleu-gris avec quelques éléments 
mobiliers et quelques éléments organiques (fragments de bois) (US 176) qui correspond 
probablement à l’abandon du puits ; 

- un dépôt massif de fragments et de panses d’amphores complètes disposées 
horizontalement, verticalement et en biais, sans réelle organisation mais sur deux 
niveaux clairement identifiables (US 174). Aucun de ces récipients n’a conservé son col 
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et les parties hautes (lèvres, anses) font défauts dans le remplissage (fig. 39). Ces 
récipients ont été rejetés peu de temps après consommation du vin qu’ils contenaient. En 
témoignent les épaisses couches de résine encore conservées sur leur face interne (cette 
matière disparaît rapidement à l’air libre) ; 

- une couche sablo-graveleuse stérile de couleur brun gris (US 173) elle-même surmontée 
par un niveau de blocs de pierre, dont certains taillés et de grande taille, disposés sur 
deux niveaux (US 156). Il est possible que certains d’entre eux aient participé à un 
dispositif de type cuvelage sur la partie meuble de l’encaissant ; 

- un comblement limono-argileux contenant très peu de charbons de bois (US 155) lui-
même surmonté par un niveau extrêmement riche en charbon qui correspond à 
l’utilisation de la structure comme vidange du four 36 (présence de raté de cuisson). 

Le mobilier collecté dans son comblement est abondant (1289 restes / 308,16 kg) et surtout 
compé d’amphores. L'existence de recollages entre les US 155 et 176 indique que ce 
comblement a été effectué en une seule occasion.  
La nature précise du dépôt massif d’amphores pose question : s’agit-il d’un dépôt ritualisé ou 
d’un comblement à dominante détritique ? La présence d’un rejet d’un grand nombre 
d’amphores en une seule occasion évoque une consommation massive de vin, type de pratique 
souvent envisagée dans un cadre ritualisé. Aucun autre type de mobilier particulier (vaisselle 
métallique, récipient complet …) ou dépôt organisé ne permet d’étayer cette proposition qui 
reste toutefois envisageable. L’étude d’autres structures de ce type devrait permettre, à terme, 
de pouvoir trancher. Elle devrait également fournir d’utiles éléments de comparaison pour les 
puits laténiens régionaux, essentiellement découverts sur le site d’Aulnat/Gandaillat, qui 
montrent des dépôts typologiquement proches pour une période de 70 ans plus ancienne 
(seconde moitié du IIe s. av. J.-C.). Le parallèle pourra également être fait avec les puits du 
toulousains. Enfin, et ce n’est pas un intérêt moindre que procure la fouille de ces structures, la 
présence de contextes humides peut à la fois favoriser les études sur les paléo environnements 
par la conservation des macro-restes végétaux et pollens, et être d’un apport important pour 
l’établissement de la chronologie du Ier s. av. J.-C. (dendrochronologie, marques consulaires), 
période qui reste encore assez mal connue régionalement. Concernant ce dernier point, on 
notera l’existence de recoupements stratigraphiques entre ces ensembles clos et la possibilité 
d’avoir une chronologie relative.  
 
Ces puits présentent probablement tous une profondeur limitée (environ 4 m) ce qui facilitera 
leur prise en compte dans le cadre d’une fouille ultérieure. Ils semblent majoritairement 
caractérisés par un comblement à dominante détritique (avec présence ponctuelle de rejets 
artisanaux) mais la présence d’au moins un exemple contenant un grand nombre d’amphores 
permet d’envisager l’existence de puits faisant l’objet de dépôts dont le caractère ritualisé reste 
à prouver. La présence d’un si grand nombre de structures de puisage peut surprendre de prime 
abord (densité évaluée à 50 puits à l’hectare). Il faut toutefois garder à l’esprit que toutes ces 
structures n’ont pas fonctionné de façon contemporaine et surtout qu’il s’agit plus de citernes à 
la capacité relativement limitée (respectivement environ 1 m3 et 1,5 m3) que de réels puits. 
Toujours est-il que leur densité est sensiblement équivalente à celle rencontrée sur des sites à 
occupation dense tels que Gandaillat (33 puits sur 1,23 ha ; Deberge, Vermeulen, Collis à 
paraître) ou encore, pour un  exemple plus lointain, Condé-sur-Suippe (30 puits sur 2,3 ha ; 
Pion et al. 1997). 
 
Le mobilier collecté dans ces structures est globalement abondant et comprend de la céramique 
(9257 NR / 98,7 kg), des amphores (1415 NR / 373,8 kg) et des éléments petits mobiliers (141 
NR / 1,1 kg). À noter que si certaines structures livrent un mobilier peu abondant d’autres 
contiennent une grande quantité de céramique (par exemple le puits 54 livre 6195 restes pour 
une masse de 46,5 kg) ou d’amphore (puits 146 : 351 NR / 279,6 kg). Le petit mobilier est 
essentiellement composé de clous (101 NR / 0,57 kg). La parure est peu abondante puisque l’on   
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Fig. 31 : les puits découverts en 2005.  



Gondole 2005 

 61

 
 

Fig. 32 : relevé du puits 25.  
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Fig. 33 : relevé du puits 44.  
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Fig. 34 : relevé du puits 46.  
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Fig. 35 : relevé du puits 47. 



Gondole 2005 

 65

 
 

Fig. 36 : relevé du puits 51.  
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Fig. 37 : relevé du puits 54.  
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Fig. 38 : relevé du puits 146. 
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Fig. 39 : amphores collectées dans le puits 146. 
 

 
dénombre un anneau à nodosités (pl. 30 n° 18), un fragment de bracelet tubulaire (pl. 31 n° 2), 
un objet torsadé en alliage cuivreux (pl. 31 n° 4) ainsi qu’une agrafe (pl. 32 n° 2). À noter pour 
finir que 4 des 6 outils destinés à la mouture (uniquement des mortiers) des céréales 
proviennent de ces structures. 
 
2.3.6. Les fours 
L’une des découvertes les plus remarquables de cette campagne de fouille est la mise en 
évidence, en deux emplacements, de structures artisanales associant chacune deux laboratoires 
de cuisson à une grande fosse atelier (fig. 40-47). L’une est située dans la partie centrale du site 
(US 36/37/38) et l’autre en bordure de la terrasse alluviale (US 136/137/138). Si la première est 
très bien préservée (laboratoire de cuisson conservé sur 0,8 m et aire de chauffe dans une fosse 
profonde de 1 m), ne subsiste de la seconde que quelques centimètres. Au-delà de ces 
problèmes de conservation, ces deux structures présentent une étonnante similarité de plan : une 
fosse atelier, située à l’est, dessert deux laboratoires de cuisson situés sur le côté ouest (fig. 41 
et 47).    
 
L’ensemble ouest comprend une vaste fosse de forme rectangulaire (US 38 ; 3,8 m sur 1,8 m) 
profonde de 1 m, qui correspond à la fosse atelier, un four de forme circulaire en plan (US 36) 
d’un diamètre de 1 m et, plus au nord, une autre structure du même type (US 37) mais 
légèrement plus grande (1,30 m de diamètre). Ces deux structures, conservées respectivement 
sur 0,7 et 0,8 m, sont reliées à la fosse 38 par deux alandiers long de 0,50 m creusés dans le 
substrat et pour lesquels les voûtes sont encore conservées. Les deux laboratoires de cuisson 
sont de forme cylindrique, à pilier central (état 1 et 2) et à languette (état 2) mais toujours 
associés à un ressaut périphérique. L’intérieur de ces fours est soigneusement tapissé d’une 
couche d’argile épaisse de 1 à 5 cm. Plusieurs traces d’un ou plusieurs rechapages sont visibles 
notamment dans le four 37. Les alandiers ont également fait l’objet d’un tapissage argileux 
jusqu’à leur ouverture dans la fosse 38. Cette dernière n’a, en revanche, fait l’objet d’aucun 
aménagement particulier si ce n’est la mise en place d’un sol constitué par d’une chape argilo-
graveleuse aux états 2 et 3.  La fouille fine de cet ensemble permet de retracer une évolution en 
trois temps qui témoigne d’une utilisation relativement longue (fig. 42).  
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Dès le premier état, la fosse 38, qui s’installe à l’emplacement du puits 146 en partie comblé 
(économie de terrassement), est associée aux deux fours. Ils sont soigneusement tapissés 
d’argile sur leurs parois et leur fond. Le four 37 comporte un pilier central allongé associé à un 
ressaut situé à 0,5 m du fond. Sur le four 36, l’observation est moins concluante et s’il est 
possible qu’il y ait eu au départ un dispositif similaire, il n’est pas possible de l’affirmer sans 
procéder au démontage (et donc à la destruction) de la structure. La hauteur de la languette ou 
pilier est moindre pour cette structure (0,4 m du fond). Les soles devaient toutefois être 
implantée à des cotes altimétriques voisines. Les deux alandiers sont de dimensions 
sensiblement équivalentes bien que celui du four 37 soit légèrement plus grand. Dans la fosse 
38, le sommet du puits 146 ainsi qu’une légère dépression creusée dans la partie nord de la 
fosse servent de cendrier.  
Le second état correspond à une phase réaménagement du four 37 qui passe par l’installation 
d’une languette qui repose en partie sur le pilier central préexistant et le rehaussement du 
ressaut périphérique d’une vingtaine de centimètres. Le niveau de la sole est alors situé à une 
altitude supérieure à celle du four 36. L’alandier du four 37 fait également l’objet d’un 
réaménagement avec la mise en place d’une chape d’argile à l’entrée du four qui repose sur les 
cendres comblant la partie inférieure du four. Cette réfection entraîne un exhaussement du fond 
du four d’une dizaine de centimètres. Dans la fosse 38, un sol est ménagé par l’apport d’un 
sédiment argilo-graveleux. Le sommet du puits 146 continue d’être utilisé comme cendrier.  
Le dernier état précède immédiatement l’abandon de la structure et son remblaiement massif. 
Il correspond à la mise en place d’un nouveau sol argileux et à l’installation d’un petit 
aménagement en pierres dans l’angle sud de la fosse 38. Les niveaux cendreux correspondant 
aux dernières cuissons ont été retrouvés en place. Par la suite, les laboratoires de cuisson ont 
fait l’objet d’un remplissage à l’aide d’un mobilier céramique mêlant ratés de cuisson et 
éléments détritiques. Les comblements supérieurs sont consitués de l’effondrement de la partie 
haute du four toujours mêlé de mobilier céramique. La fosse 38 a reçu un comblement 
comprenant un très grand nombre d’éléments céramique en grande partie surcuits et déformés.        
 
Si la morphologie de l’ensemble dégagé est assez aisément perceptible, il est évidemment 
difficile de restituer la partie aérienne des laboratoires de cuisson et de savoir quelle pouvait 
être leur hauteur au-dessus du sol. À la fouille, ces laboratoires étaient conservés sur une 
hauteur limitée (entre 0, 2 et 0,3 m depuis le ressaut) et on peut raisonnablement leur restituer 
un niveau d’ouverture situé au moins à la surface du terrain (soit 0,30 m plus haut). Concernant 
la forme même de cette partie du laboratoire, la morphologie des parois conservées évoque plus 
le cylindre que la coupole. Toutefois, l’étude exhaustive des fragments de parois découverts 
écroulés dans le comblement des laboratoires reste à faire. À noter cependant la présence de 
plusieurs fragments de gros bourrelets en terre mal cuite, dont la partie inférieure est crue, qui 
pourraient, en première analyse, être interprétés comme correspondant aux bords d’un 
laboratoire de cuisson largement ouvert en partie haute, à l’image de ce qui a été observé pour 
les fours laténiens et gallo-romains de Bourgheim (Kern 1996). Concernant la sole de cuisson, 
aucun élément ne permet d’envisager l’existence d’un dispositif fixe ou amovible de type sole 
perforée ou rayonnante. En revanche ces fours ainsi que la fosse atelier ont livré un très grand 
nombre de grands fragments de pots de stockage et de plaques de foyer (263 NR, 30,3 kg) tous 
très fortement vitrifiés (à la différence de la majeure partie des autres éléments céramiques 
présents dans le comblement) et ponctuellement déformés. Certains d’entre eux comportent des 
fragments de céramique fine collés à leur surface. Nous pensons que ces éléments ont été 
utilisés pour réaliser une sole amovible, l’espace compris entre les languettes et les ressauts 
étant peu important (de 0,2 à 0,4 m).    
Cet ensemble livre un mobilier très abondant comprenant essentiellement de la céramique 
(7082 NR / 112,9 kg), peu d’amphores (171 NR / 16,2 kg) et quelques clous (27 fragments) 
principalement dans la fosse 38. Le mobilier céramique comprend à la fois des ratés de cuisson 
et un mobilier d’origine détritique appartenant plutôt à la panoplie domestique (pot à cuire 
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présentant des traces de suie). Comme pour le puits 54, cet assemblage de mobilier, qui donne 
une datation à La Tène D2b, semble correspondre au rejet secondaire d’une « poubelle » dans 
laquelle sont mêlées des déchets domestiques à des ratés de cuisson majoritaires. Ces derniers 
correspondent essentiellement à des assiettes à enduit rouge interne, des cruches à engobe blanc 
et ponctuellement à d’autres formes hautes et basses.     
 
L’ensemble est est, comme nous l’avons vu,  nettement moins bien préservé (fig. 47). La 
disposition de la fosse et des fours est très voisine de celle de l’ensemble ouest. La fosse atelier 
est toutefois plus vaste (3 m par 3 m). Étant donné la profondeur conservée de la structure, il est 
évidemment difficile de faire d’autres observations. Du four nord n’est préservée qu’une tâche 
rubéfiée de quelques centimètres d’épaisseur, de plan piriforme, de 1,5 m de long sur 1 m de 
large au plus. Le four sud est à peine mieux conservé (0,1 m d’épaisseur). Également en forme 
de poire, cette structure, détruite sur sa partie est, a conservé la base de ses parois. Une large 
languette occupe l’espace centrale de ce four. Les dimensions conservées du laboratoire sont 
importantes (plus de 2 m de long, alandier compris, et 1,2 de large) et laissent envisager un 
ouvrage au moins de même module que le four 37 voire plus grand.  
Le mobilier céramique (1745 NR / 33,7 kg kg) comprend, à l’image de ce qui a été vu pour 
l’ensemble ouest, des éléments domestiques et des ratés de cuisson ou accessoires de cuisson 
(panse de pots de stockage rubéfiés). La datation de cette structure est peut être légèrement plus 
récente que la précédente (début de la période augustéenne ?).      
 
En Basse-Auvergne, les fours de potier connus pour le second âge du Fer sont peu nombreux : 
un four sur le site de Maréchal à Romagnat attribuable à La Tène B2/C1 (Liégard, Fourvel 
1995), un four sur le site de Lezoux datable du milieu du IIe s. av. J.-C. (Mennessier-Jouannet 
1991) et un four sur le site de Gandaillat daté du début du IIe s. av. J.-C. (Deberge, Vermeulen, 
Collis à paraîre). Toutes ces structures comportent un seul laboratoire de cuisson associé à une 
(Lezoux, Romagnat) ou deux aires de chauffe (Gandaillat). Ils sont à pilier central et à sole 
rayonnante (Lezoux et Romagnat) ou sans sole (Gandaillat). Ces fours sont donc assez éloignés 
de nos exemplaires.  
À notre connaissance, mais il nous faut approfondir notre dépouillement bibliographique, ce 
type d’aménagement où sont associés deux fours à une seule fosse de chauffe est rare en Gaule 
interne. Il traduit un souci de productivité par l’alternance de cycles d’enfournement et de 
cuisson dans l’une et l’autre des structures. D’une manière plus générale, les oppida du second 
âge du Fer, livrent assez rarement des structures liées à l’artisanat potier. Il semble que ces sites 
soient préférentiellement impliqués dans les activités métallurgiques. On notera toutefois que 
plusieurs sites livrent de tels vestiges : Agen (Boudet 1996), Lagaste (Rancoule 1970), 
Besançon (Vaxelaire 2003).  
L’existence d’au moins deux ensembles comprenant chacun deux fours sur la parcelle étudiée 
en 2005, auxquels il faut ajouter le four découvert lors du diagnostic INRAP de 2004 
(Cabezuelo, Dunkley 2004), renvoie l’image d’un secteur fortement impliqué dans la 
production céramique. La disposition particulière des fours et la masse des rejets céramiques 
découverts témoignent du caractère intensif de la production. À noter que l’horizon 
chronologique correspondant à la phase de production de cet atelier est la seconde moitié du Ier 
s. av. J.-C., période pendant laquelle l’oppidum de Gergovie est occupé mais horizon 
chronologique qui est parmi les plus mal documentées régionalement. Nous avons à Gondole 
l’opportunité d’étudier le fonctionnement d’un atelier, apparemment étendu sur plusieurs 
hectares, dont les productions (imitations d’assiettes à enduit rouge interne à lèvre en amande, 
cruches à engobe blanc, jattes carénées, jattes à lèvre effilée…) se retrouvent sur tous les sites 
régionaux de la seconde moitié du siècle.  
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Fig. 40 : les fours de potiers 36/37/38 et 136/137/138. 
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Fig. 41 : plan de masse des fours de l’ensemble 36/37/38. 
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Fig. 42 : évolution de l’utilisation des structures. 
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Fig. 43 : laboratoire de cuisson 36 à différentes étapes de fouille et détail de la bouche de l’alandier.  



Gondole 2005 

 75

 
 
 

Fig. 44 : laboratoire de cuisson 37 à différentes étapes de fouille et détail de la bouche de l’alandier.  
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Fig. 45 : relevés en plan et coupes des laboratoires de cuisson.  
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Fig. 46 : relevés en plan et coupe de la fosse atelier 38 et des laboratoires de cuisson.  



Gondole 2005 

 78

 
 

Fig. 47 : plan de masse des fours de l’ensemble 136/137/138.  
 
2.3.7. Les autres fosses 
9 autres fosses ont été mises en évidence sur le site, 4 ont été fouillées (fig. 48). 2 d’entres elles 
(US 5 et US 7) ne méritent pas une présentation particulière. Les 2 autres, surtout caractérisées 
par la présence d’un mobilier abondant, méritent l’attention.  
 
La fosse 11, localisée dans la partie nord de la tranchée 2, correspond à un creusement 
rectangulaire de 3 m par 1,5 m, peu profond (0,3 m), qui recoupe le petit ensemble sépulcral 
(US 85 et 87). Cette fosse n’attirerait pas plus l’attention si ce n’était la présence d’un mobilier 
céramique, amphorique et métallique abondant et surtout caractérisé par certains traits assez 
particuliers.  
Concernant le mobilier céramique (578 NR / 45 NMI / 4,7 kg : pl. 1-3), il est à remarquer que si 
l’état de conservation (récipients incomplets, fragmentés, usés) et le mode de déposition (pas 
d’organisation) s’accordent bien avec une interprétation détritique, la présence d’un nombre très 
élevé de récipients d’importation (pâte claire calcaire, campanienne A et B, gobelets à parois 
fines : 1/3 des récipients) contraste avec ce qu’il est courant de rencontrer dans les ensembles 
domestiques contemporains. Seule l’ensemble 5516, découvert sur le site de Chaniat à Malintrat  
et pour lequel une interprétation funéraire a été proposée, présente une proportion aussi élevée 
de vaisselle d’importation (essentiellement de la céramique à vernis noir ; Guichard, Orengo 
1999).  



Gondole 2005 

 79

L’examen du mobilier amphorique (716 NR / 17 NMI / 108 kg : pl. 12-14) conduit également à 
mettre en doute le caractère purement domestique de l’ensemble. La présence de 97 anses 
d’amphores (le tiers de l’effectif collecté sur le site) au sein de cet assemblage traduit de façon 
évidente le caractère « trié » du dépôt.  
Le petit mobilier (pl. 30 n° 2-6) va également dans le sens d’une interprétation autre que 
purement détritique puisque plusieurs éléments appartiennent à la parure (perle torique en 
ambre et anneaux en alliages cuivreux : bracelet/collier) et/ou au costume (boucles de 
ceintures). Ces derniers objets (il s’agit de deux fragments de boucles  trapézoïdales à branches 
incurvées en alliage cuivreux ; n° 5-6) sont suffisamment complets pour pouvoir être comparés 
à toute une série de découvertes faites en Europe occidentale. L’étude détaillée entreprise par 
M. Poux sur ce type d’objets montre qu’ils sont quasi-exclusifs des contextes militaires tardo-
républicains et impériaux (Poux 1999 : 63-80). S’il n’existe pas de parallèles exacts pour les 
exemplaires de Gondole, leur morphologie et mode de construction les rapprochent de la boucle 
découverte sur le camp républicain de Caceres El Viejo (ibid. : fig. 73) qui est datée des années 
80 av. J.-C.  
La fosse a également livré 6 monnaies en alliage cuivreux (soit 1/3 des espèces collectées sur le 
site). À côté d’exemplaires arvernes (dont deux IIPOS et un potin), à noter la présence d’un as 
républicain (Crawford 350 3a) complet et assez peu usé. S’il est fréquent de rencontrer ce type 
de monnaie dans les contextes augustéens, ils sont souvent découverts recoupés (demi as) en 
association avec des émissions plus tardives. Ici, les monnaies gauloises appartiennent à des 
types dont la période d’émission est antérieure à la Conquête (Epos, LT XII/3952) et qui sont 
absents des circonvallations romaines d’Alésia (Guichard et al. 1993). Pour finir, et par 
analogie avec les contextes religieux où ces objets sont fréquemment (mais pas uniquement) 
rencontrés et mis en rapport avec les monnaies (Poux et al. 2002), on notera la présence de 9 
rondelles en céramique.   
Pour conclure, cette structure qui ne révèle à la fouille aucune organisation particulière peut 
toutefois difficilement être considérée comme une banale fosse dépotoir. Le mobilier découvert, 
qui peut témoigner d’une présence militaire romaine dans les années précédant la Conquête, 
relève plus du dépôt à caractère « exceptionnel ». L’interprétation de ce mobilier qui apparaît 
comme « isolé » dans ce contexte essentiellement dominé par des rejets à caractère domestique 
et artisanal est pour le moment difficile (poubelle de riche, dépôt ritualisé, dépôt funéraire ?). 
L’implantation de la structure, qui nous le rappelons recoupe deux sépultures, n’est 
probablement pas due au hasard. L’exploration plus avant de ce secteur, qui jouxte un espace 
dédié à l’habitat, est nécessaire pour mieux comprendre la nature de cette structure.      
 
La fosse 133 est implantée dans la partie médiane de la tranchée 2. De plan rectangulaire (1,7 m 
sur 0,8 m), elle n’a pu être fouillée que sur sa moitié. À la fouille, aucune organisation 
particulière n’a été décelée quant à l’organisation du dépôt. Le mobilier céramique (405 NR / 
58 NMI / 11,8 kg ; pl. 8-10), si ce n’est un bon état de préservation avec des récipients 
archéologiquement complets (13 vases complets de 10 à 85 %) et une nette sur-représentation 
de la vaisselle de table, ne témoigne pas d’une situation particulière (dépôt massif non 
organisé). Les autres mobiliers (amphores : 50 NR / 1 NMI / 4,2 kg : pl. 19 ;  petit mobilier : 16 
NR / 0,14 kg : pl. 32) ne montrent pas non plus de caractères distinctifs. À noter la présence de 
plusieurs fragments de gouttières en fer qui correspondent selon toute vraisemblance à un orle 
de bouclier et à un fragment de fourreau d’épée (pl. 32 n°4-5). La présence d’armement est 
toutefois largement attestée sur les sites d’habitat et ne permet pas d’identifier, lorsqu’il s’agit 
d’objets fragmentaires découverts en petit nombre, une situation anormale. En revanche, la 
mise au jour de trois crânes de bovins, complets et incomplets (cf. infra § 3.8.), permet de poser 
la question d’un dépôt d’éléments initialement destinés à être exposés (bucranes). Ce type de 
pratique peut-être envisagée dans le cadre de pratiques bouchères (étals), cultuelles ou 
ornementales. La question reste ouverte jusqu’à ce que nous puissions préciser l’environnement 
de la structure. 
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Fig. 48 : autres fosses.  
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2.3.8. Les structures funéraires 
Un petit ensemble sépulcral comprenant 3 sépultures a été mis en évidence dans la partie nord 
de la tranchée 1 (fig. 49-52). Apparu sous 30 cm de sédiment, l’ensemble paraît avoir été assez 
peu perturbé à l’exception de la sépulture 9 qui a été fortement déplacée au décapage (substrat 
graveleux). À noter toutefois l’existence d’une perturbation ancienne pour le crâne de la 
sépulture 85. Ces sépultures à inhumation sont regroupées sur une superficie restreinte (25 m²). 
Les sépultures 9 et 87 ont probablement été implantées en même temps comme semble en 
témoigner l’identité de leur orientation (ouest-est). La sépulture 85, qui est orientée de façon 
légèrement différente (nord-ouest / sud-est) vient recouper l’inhumation 87. Ces deux dernières 
sont elles mêmes recoupées par l’installation de la fosse 11.  
 
L’analyse anthropologique (cf. infra § 3.7) indique que les défunts sont tous des sujets adultes : 
une femme (sép. 9), un homme (sép. 85) et un adulte de sexe indéterminé. Pour les deux sujets 
bien préservés (9 et 85), il est possible de restituer le mode d’ensevelissement. Dans les deux 
cas, le corps des défunts a été déposé à même le fond de la tombe (étroite et à fond concave 
pour la sép. 9 ; rectangulaire et à fond plat pour la sép. 85) sans contenant. Des couvercles en 
matière périssable (bois ?) surmontés de quelques blocs de pierre fermaient les tombes. 
L’existence de recoupements entre la sépulture 87, la sépulture 85 et la fosse 11 pose la 
question de la présence d’un dispositif de marquage en surface. Seule la sépulture 9 a livré une 
bague en alliage cuivreux portée au majeur de la main gauche (pl. 30 n° 7).    
 
Ce petit ensemble funéraire ne dénote pas par rapport à la situation connue régionalement pour 
la fin de La Tène. Les caractéristiques mises en évidence (regroupement topographique, choix 
de l’inhumation, architecture de la tombe, quasi-absence de mobilier) se retrouvent sur les 
ensembles funéraires fouillés régionalement notamment sur les sites de Pontcharaud (Loison, 
Collis, Guichard 1991), Sarliève (Vernet à paraître) et de Gandaillat (Vermeulen 2002 et à 
paraître). Sur ce dernier site, où la trame des vestiges funéraires est relativement lâche (76 
inhumations et 83 dépôts de crémation répartis sur 1,3 hectares), on observe l’existence de 
grands alignements de sépultures et ponctuellement le regroupement localisés de quelques unes 
d’entres-elles. C’est également ce qui ressort de l’étude de diagnostique faite par l’INRAP en 
avant de l’oppidum avec quelques zones où les sépultures à inhumations sont regroupées 
(notamment à proximité de la voie) et d’autres vierges de vestiges de ce type.  
 
Concernant la datation de ces sépultures, il est évidemment difficile de se prononcer de manière 
définitive compte tenu de la faiblesse des mobiliers collectés. Retenons simplement que la 
présence de la bague ou anneau en alliage cuivreux n’est pas incompatible avec une attribution 
à La Tène finale.    
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Fig. 49 : plan du secteur funéraire et profil des différents aménagements.  
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Fig. 50 : différentes vues des sépultures.  
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Fig. 51 : relevé de la sépulture 9.  
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Fig. 52 : relevé des sépultures 85 et 87.  
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3. Vestiges mobiliers 
3.1. Quantification et protocole d’étude 
Avant tout, l’analyse des vestiges mobiliers découverts au cours de cette opération n’en est 
qu’au stade de l’étude préliminaire. La quantité d’objets découverts (tab. 3) et les délais 
relativement courts entre la fin de la fouille et la remise du rapport n’ont pas permis une prise 
en compte exhaustive et complète des différentes catégories de mobilier.  
Les éléments petits mobiliers ont été inventoriés (cf. annexe 1) et les éléments significatifs 
dessinés (pl. 30-38). L’identification de ces objets demande à être complétée et nécessite un 
dépouillement bibliographique plus approfondi (L. Orengo). Les monnaies ont été étudiées en 
totalité malgré un état de préservation médiocre (K. Gruel). Les amphores ont fait l’objet d’un 
dénombrement et d’une détermination typologique complète (M. Loughton). Il est en est de 
même des restes humains (F. Blaizot). La faune a fait l’objet d’une étude partielle qui reste à 
compléter (S. Foucras). Il en va de même pour la céramique qui, compte tenu des effectifs 
présents (plus de 27 000 restes équivalents à 372 kg), n’a pu être étudiée en détail que pour 
quelques structures. Toutefois, pour cette dernière catégorie de mobilier, un examen sommaire 
de tous les ensembles a été effectué à la fois pour avoir un dénombrement le plus proche de la 
réalité possible mais surtout pour pouvoir proposer une datation pour chacune de ces structures. 
La vaisselle d’importation a été prise en compte en totalité même si, là encore, l’identification 
typologique de certains récipients (les parois fines notamment) reste à achever. Les analyses 
paléo environnementales n’ont été qu’ébauchées, surtout pour effectuer une expertise des 
prélèvements effectués (positif/stérile) et déterminer le temps nécessaire à la prise en compte de 
ces vestiges (établissements du temps nécessaire au traitement des prélèvements). Ces études 
seront poursuivies au cours de l’année 2006.  
 
S’il est prématuré de faire une analyse spatiale de la répartition des vestiges mobiliers, on peut 
toutefois constater qu’une grande partie de ceux-ci proviennent du secteur central de la parcelle, 
plus précisément de la cave 13 et de l’ensemble 36/37/38 (fg. 53). Sur le plan de la chronologie 
on doit constater que l’horizon le plus récent (La Tène D2b) est surabondamment représenté par 
rapport à la phase d’occupation la plus ancienne. 
 
Pour finir, nous rappelons au lecteur l’intérêt que présente les ensembles mobiliers découverts à 
Gondole. Il s’agit des premiers ensembles clos, abondamment fournis, contenant des 
importations, des objets de parure et du petit mobilier, découverts en contexte pour le  milieu et 
de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. Les ensembles régionalement disponibles pour cette 
période sont encore trop peu nombreux : quelques ensembles peu fournis à Corent, 3 fosses mal 
documentées à Gergovie, 2 structures sur le site de Sarliève, l’ensemble funéraire découvert à 
Malintrat. Les connaissances sur la culture matérielle de la période située autour de la Conquête 
sont encore largement lacunaires, à la différence du siècle précédent, et l’étude du site de 
Gondole offre l’opportunité de préciser ces données. 
 

Catégorie NR Masse (en g) 
Céramique indigène 27174 369 666 
Céramique d'importation 279 2 079 
Amphore 4854 705 900 
petit mobilier 974 25 897,4 
Scorie 244 15 286 
Faune env. 3000 - 
homme  3 individus - 
   
 36325 1 099 518 

 
Tab. 3 : récapitulatif des éléments mobiliers découverts au cours de l’opération.  
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Fig. 53 : distribution spatiale et chronologique du mobilier collecté en 2005.  
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3.2. Le mobilier céramique (YD) 
3.2.1. Quantification et nature des lots 
Comme nous l’avons évoqué, l’étude de ce mobilier n’a été qu’ébauchée puisque seules 10 
structures ont été abordées en détail permettant toutefois la détermination fine de 4677 restes 
(72 kg) sur un total de plus de 27 000 restes (1/6e). Dans son ensemble la série apparaît comme 
très abondamment fournie. Pour comparaison, le site de Gandaillat, fouillé en 2001 et 2003, a 
livré environ 85 000 restes pour une superficie explorée 8 fois supérieure et en employant des 
méthodes de fouille sensiblement identiques (échantillonnage des structures à 50%). La quantité 
de mobilier céramique théoriquement présente dans les structures sondées à Gondole peut être 
estimée à 75 000 restes (830 kg), ce qui permet une estimation de la masse présente à l’hectare 
dépassant les 5 tonnes !  
Ces valeurs très élevées résultent en grande partie de la présence d’une activité de production 
céramique particulièrement développée sur le site. Vient à l’appui de cette proposition la 
découverte fréquente de ratés de cuisson, parfois après utilisation, dans les dépotoirs 
domestiques (fig. 54-55) mais surtout celle de rejets correspondant plus nettement à des 
dépotoirs artisanaux (fosse 38, puits 54, fosse 138, puits 46). Ces dernières structures, 
auxquelles nous pouvons ajouter avec certaines réserves la cave 13, livrent près des 2/3 du 
mobilier céramique collecté sur le site.  
 
3.2.2. Caractérisation de la production céramique 
Concernant les productions développées sur le site, un premier inventaire sommaire des 
productions issues des ateliers de Gondole peut être esquissé à grands traits.  
Les ratés de cuisson découverts sur le site correspondent essentiellement à : 
- des assiettes apodes à enduit rouge interne très majoritairement à lèvre triangulaire ou en 
bourrelet mais qui peuvent ponctuellement présenter une assez grande variété de profils (lèvre 
triangulaire, à méplat, striée…). Ces productions, qui dérivent des plats à cuire italiques 
importés régionalement dans la première moitié du Ier s. av. J.-C., sont très abondamment 
représentées. Cette « famille » de récipients connaît une large diffusion en Gaule interne, 
surtout après le changement d’ère ;  
-  des jattes carénées à bord en gouttière et à couverte externe rouge. Ces productions, qui ne 
semblent pas dépasser les limites du territoire arverne, sont attestées localement dans les 
contextes antérieurs au changement d’ère. Le grand nombre de ratés de cuisson présents ici, 
permet de considérer qu’il s’agit à Gondole d’une production faite en nombre ; 
- des cruches à engobe blanc qui présentent une très grande variété de profils ;  
- des jattes carénées à bord en gouttière comportant un décor ondé et/ou couvrant à la molette. 
Ces productions, typiques de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C., sont également bien 
représentées ;  
- diverses formes basses (jatte à bord rentrant, imitation de Lamb. 5, imitation de Lamb. 2) la 
plupart du temps à surface grise ou noire et plus ponctuellement comportant un revêtement de 
surface rouge (CRA ou terra rubra).  
La première impression qui ressort de cet inventaire est qu’il semble exister une certaine 
spécialisation des ateliers de Gondole dans la production de récipients à couverte rouge et, dans 
une moindre mesure, blanche. La découverte, dans plusieurs fosses et récipients, de pigments 
rouges se présentant sous une forme pâteuse ou en bloc conforte cette hypothèse (fosses 7, 17, 
13). Les formes produites, essentiellement les imitations d’assiettes à enduit rouge interne (ou 
VRP) et les jattes carénées portant une couverte identique, sont très largement attestées dans les 
contextes régionaux, encore peu nombreux, de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. Nous 
sommes probablement en présence à Gondole de l’un des plus précoces ateliers de production 
d’assiettes à enduit rouge interne connu pour la Gaule interne. Ces récipients, qui présentent en 
réalité une très grande variabilité de profil et de datation selon l’aire géographique concernée, 
sont en effet souvent considérés comme étant des productions tardives, en tout cas postérieures 
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Fig. 54 : quelques ratés de cuisson provenant de l’ensemble 
36/37/38.  
 

 

 
 
Fig. 55 : répartition spatiale des ratés de 
cuisson.  

 
au changement d’ère. On rencontre pourtant des exemplaires sur le site de Bibracte dès le 
milieu du Ier s. av. J.-C. (PC1 horizon 2 ; Paunier, Luginbühl 2004 : 219) où le type le plus 
couramment attesté à Gondole, la variante à lèvre en triangulaire ou en amande (formes 
Goudineau 1-3), n’est toutefois attesté qu’à partir de la période augustéenne. À Roanne, cette 
forme est présente en petit nombre dans les ensembles appartenant aux horizons 4, 5 et 6 datés, 
à partir de la présence de la vaisselle d’importation et la parure associées, à La Tène D2a, D2b 
et au début de la période augustéenne (Lavendhomme, Guichard 1997). À l’origine, la forme 
Goudineau 1 est originaire de Campanie et est caractéristique du Ier s. av. J.-C. Le corpus 
lattois montre une répartition de ce type centrée sur les trois premiers quarts de ce siècle avec 
une fréquence maximale autour des années 50-25 av. J.-C. (Dicocer² : 1212-1214). En 
Auvergne, le corpus peu abondant des patinae d’importation connues pour le milieu du Ier s. 
av. J.-C. comprend notamment une forme à lèvre triangulaire (découverte à Gondole) qui se 
rapproche des exemplaires produits sur le site (Guichard, Loughton 2001). Un autre exemplaire, 
à lèvre plus franchement en amande, provient d’une fosse fouillée à Gergovie pour laquelle une 
datation au milieu du Ier s. av. J.-C. a été proposée (Guichard, Leguet, Tourlonias 2001). Les 
productions de Gondole semblent, à ce stade de l’analyse, antérieures de peu à la période 
augustéenne. Si l’on se fie à la datation des prototypes méditerranéens, une datation aux années 
50-30/20 av. J.-C. est envisageable pour la majorité de nos exemplaires. Le mobilier métallique 
collecté sur le site (qui ne comprend que des éléments caractéristiques de La Tène D2) allié à 
l’absence totale de sigillée (4 esquilles découvertes en surface sur un total de plus de 27 000 
restes collectés et qui se rapportent à des productions postérieures au changement d’ère et pour 
plusieurs aux IIe–IIIe s. ap. J.-C.) permettent également de proposer provisoirement un 
terminus ante quem aux années 30/20 av. J.-C.  
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3.2.3. Présentation des faciès céramiques  
Comme nous l’avons évoqué auparavant deux horizons chronologiques peuvent être 
individualisés notamment à partir du mobilier céramique. Les différences entre les deux faciès 
sont très marquées et l’on pourrait envisager, si ce n’était la présence d’autres mobiliers qui 
témoignent d’une certaine continuité chronologique (métal, monnaie, amphores), l’existence 
d’un hiatus entre les deux phases d’occupation. Régionalement d’autres ensembles datés à cette 
période charnière du Ier s. av. J.-C. révèlent également une évolution très marquée du répertoire 
de la vaisselle céramique avec un renouvellement presque complet des formes qui a du se 
produire sur une période relativement courte, autour du milieu du Ier s. av. J.-C. C’est par 
exemple le cas des sépultures de Chaniat à Malintrat pour lesquelles on peut suivre l’évolution 
du répertoire céramique de La Tène D2a à la fin de la période augustéenne avec une rupture 
marquée entre l’ensemble le plus ancien (tombe 5516) et celui immédiatement postérieur 
(résidus 2828 et cénotaphe 5889) (Guichard, Orengo, Loughton 1999). La même constatation 
peut être faite à partir des lots, peu abondants, issus provenant d’une part des fosses 3 et 5 (vers 
60-30 av. J.-C. ?) et d’autre part de la fosse 7 (vers 30-10 av. J.-C.) de la fouille du Chemin de 
la Croix à Gergovie (Guichard, Leguet, Tourlonias 2001). Un autre exemple provient de la 
comparaison entre les puits 2474/2485 (Deberge, Loughton 2002) et 2249/2487 (Witmann 
2002) fouillés sur le site de Sarliève, précisément au pied de Gergovie.  
 
Dans la courte présentation qui suit, nous avons regroupé les données portant sur plusieurs 
structures pour illustrer chacun des horizons.   
 
3.2.3.1. Horizon 1 
Le premier horizon (1117 restes, 86 individus), illustré par les planches 1 à 7, est très largement 
dominé par les productions fines tournées pour la plupart cuites en mode B (tab. 4). La 
céramique cuite en mode A, catégorie qui a commencé à décroître au tournant des IIe et Ier s. 
av. J.-C., est maintenant nettement minoritaire au sein des productions fines tournées. Certaines 
d’entres elles comportent un enduit micacé. Les céramiques à pâte claire non calcaire sont assez 
bien représentées. Ce groupe de production, apparu à la fin du IIe s. av. J.-C., est marqué par 
une progression linéaire au cours de la première moitié du Ier s. av. J.-C. avant d’être 
progressivement remplacé par les productions à engobe blanc. Concernant ce dernier groupe de 
production on note son apparition marginale à côté de celui à engobe rouge (deux tessons). La 
céramique peinte, catégorie surtout présente dans les contextes du IIe s. av. J.-C., est également 
très peu représentée. Les productions à pâte grossière sont surtout dominées par les éléments 
modelés cuits en mode B’. Plus que le rapport entre tournée grossière et modelée grossière, 
c’est le rapport des productions grossières au total dénombrés qui semble être significatif d’un 
point de vue chronologique. Elles occupent ici une place limitée.  
Ces différents traits (forte proportion de céramique fine par rapport à la céramique grossière, 
absence de productions modelées fines, forte proportion de céramique tournée grise et à pâte 
claire non calcaire, rareté des productions engobées et de la céramique peinte) sont 
régionalement caractéristiques de l’étape 2 définie régionalement pour le Ier s. av. J.-C., soit La 
Tène D2a (Deberge et al. 2002b, Deberge et al. à paraître).    
 
Sur le plan du répertoire des formes, on identifie :  

- des pots de stockage à col vertical court et lèvre éversée parfois allongée en méplat (pl. 
1,  n° 1, pl. 4 n°1-3) ; 

- des pots à cuire ovoïde à décor incisé large (pl. 1 n° 2-4) dont un exemplaire ansé (pl. 4 
n° 5) ; 

- 1 forme basse grossière à bord en gouttière ; 
- des formes hautes en céramique fine tournée correspondant essentiellement à : des 

formes globulaires de grande dimension (pl. 1 n° 8), des formes hautes à décor ondé 



Gondole 2005 

 91

couvrant dont plusieurs exemplaires à carène anguleuse haute (pl. 5 n° 1-6), des cruches 
à col tronconique haut comportant parfois un décor ondé (pl. 1 n° 7-11, pl. 5 n° 9) ; 

- des formes basses en céramique fine tournée correspondant à : des jattes à bord rentrant 
pour la plupart à lèvre effilée certaines comportant une légère rainure (pl. 2 n° 2, pl. 6 
n° 10-12), des imitations de Lamb. 5 peu évoluées (pl. 2 n° 4, pl. 6 n° 13), des imitations 
de Lamb. 6 (pl. 2 n° 5, pl. 6 n° 9) et plusieurs imitations de Lamb. 31/33 au profil plus 
ou moins évolué dont un exemplaire entièrement enduit au micas (pl. 6 n° 5-7) ; 

- des cruches à col cylindrique en PCNC (pl. 2 n° 8-10 et pl. 5 n°11-14) et des bols 
appartenant au même groupe de production à petite lèvre en bourrelet, décor moleté 
couvrant et col enduit au micas (pl. 6 n° 1-3) ; 

- une imitation de Lamb. 2 en céramique engobée rouge (pl. 6 n° 8).  
 

Régionalement ce faciès correspond en tout point à celui individualisé pour l’étape 2 du Ier s. 
av. J.-C. (Deberge et al. 2002b : fig. 7) que l’on retrouve notamment sur le site de Sarliève 
(puits 2474 ; Deberge, Loughton 2002), sur le site de Malintrat (tombe 5516 ; Guichard, 
Orengo, Loughton 1999) ainsi que dans les fosses 3 et 5 fouillées sur le site de Gergovie 
(Guichard, Leguet, Tourlonias 2001). À Gondole, ce faciès a également été mis en évidence 
dans les sondages pratiqués par J. Collis dans la zone interne du site ainsi que lors de la 
découverte fortuite effectuée par G. Loison quelques dizaines de mètres au sud de notre secteur 
de fouille (Guichard, Loughton 2001). Extra régionalement, c’est l’horizon 4 de Roanne qui 
fournit les meilleurs éléments de comparaison avec notamment ces mêmes productions à pâte 
claire, à décor moleté couvrant et surface micacée (Lavendhomme, Guichard 1997). 
 
3.2.3.2. Horizon 2 
Le second horizon (2456 restes, 281 individus), illustré par les planches 8 à 11, présente un 
faciès nettement différent de celui mis en évidence pour le premier horizon (tab. 4 et fig. 56). 
D’une manière générale la céramique fine tournée cuite en mode B connaît un net recul au 
profit des productions engobées blanches et surtout rouge qui comptent pour près de 40 % des 
effectifs tant pour le NR que pour le NMI. Paradoxalement, les productions cuites en mode A 
connaissance un léger regain qui peut toutefois s’expliquer par une plus grande utilisation de ce 
mode de cuisson pour la réalisation des céramiques engobées. Les productions à pâte claire non 
calcaire connaissent également un net recul à tel point que leur présence pourrait être 
considérée comme étant résiduelle. La place occupée par les productions modelée à pâte 
grossière continue de diminuer sans que cela soit compensé par une augmentation significative 
des productions tournées.  
La répartition observée entre ces différents groupes de production est proche de celles relevées 
pour l’étape 3 définie régionalement pour le Ier s. av. J.-C., soit La Tène D2b. (Deberge et al. 
2002b).  
 
Sur le plan morphologique les changements sont également marqués : 

- les pots de stockage, qui changent peu sur le plan technologique et décoratif, sont 
pourvus assez fréquemment de lèvres à méplat sommital qui évoquent par certains 
aspect les dolia des périodes plus récentes ; les pots à cuire, qui peuvent parfois 
présenter une morphologie « archaïsante », sont plus fréquemment confectionnés au tour 
mais présentent toujours assez systématiquement un décor incisé large en héritage des 
productions modelées de la première moitié du Ier s. ;  

- les formes basses en céramique grossière sont peu nombreuses mais présentent une 
assez grande diversité. À noter également la présence de quelques couvercles modelés 
ou tournés ; 

- les formes hautes en céramique fine tournée correspondent essentiellement à : des 
formes globulaires ou à carène haute à décor ondé et moleté couvrant ; des cruches à col 
tronconique parfois à décor moleté placé sur le col ; des formes hautes à encolure peu  
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Structures 7, 11 et 30 : La Tène D2a      
Catégories  NR NMI Masse 
CMGB'  191 16,2 % 13 15,1 % 3950 25,9 % 
CMGA  25 2,1 % 2 2,3 % 866 5,7 % 
CTGB'  28 2,4 % 1 1,2 % 283 1,9 % 
CTGA  4 0,3 % 3 3,5 % 114 0,7 % 
CTFA  32 2,7 % 4 4,7 % 251 1,6 % 
CTFA eng blanc 1 0,1 % 0 0,0 % 5 0,0 % 
CTFA eng rouge 1 0,1 % 1 1,2 % 9 0,1 % 
CTFA micacée 49 4,2 % 4 4,7 % 292 1,9 % 
CTFAE  74 6,3 % 7 8,1 % 686 4,5 % 
CTFB  16 1,4 % 1 1,2 % 62 0,4 % 
CTFBE  527 44,8 % 40 46,5 % 7191 47,2 % 
PCNC  203 17,2 % 9 10,5 % 1297 8,5 % 
PCNC micacée 21 1,8 % 1 1,2 % 202 1,3 % 
PEINTE  5 0,4 % 0 0,0 21 0,1 % 
        
Total  1177  86  15229  
        

Structures 15, 17, 19, 133 et 13/160 : La Tène D2b    
Catégories  NR NMI masse 
CMGB'  220 8,9 % 24 8,5 % 13101 29,9 % 
CMGA  37 1,5 % 2 0,7 % 2055 4,7 % 
CTGB'  21 0,9 % 8 2,8 % 594 1,4 % 
CTGA  51 2,1 % 2 0,7 % 1024 2,3 % 
CTFA  290 11,8 % 37 13,2 % 3108 7,1 % 
CTFA eng blanc 297 12,0 % 9 3,2 % 3192 7,3 % 
CTFA eng rouge 709 28,8 % 100 35,6 % 7862 18,0 % 
CTFA micacée 8 0,3 % 3 1,1 % 66 0,2 % 
CTFAE  292 11,8 % 32 11,4 % 2895 6,6 % 
CTFB  121 4,9 % 20 7,1 % 2727 6,2 % 
CTFBE  383 15,5 % 41 14,6 % 6878 15,7 % 
PCNC  35 1,4 % 3 1,1 % 247 0,6 % 
PCNC micacée       
PEINTE  2 0,1 % 0 0,0 % 10 0,0 % 
        
Total  2466  281  43759  
        

 
Tab. 4 : Groupes de production mis en évidence pour les deux horizons chronologiques individualisés au cours de 
l’étude préliminaire.   
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Fig. 56 : répartition entre les différents groupes de production pour les horizons 1 et 2 (en % du NR). 
 
 

 
développée ; quelques imitations de gobelets à paroi fine, de forme ovoïde, à bord en 
gouttière et à décor d’épines ; 

- les formes basses en céramique fine tournée correspondent à : des jattes à bord rentrant 
pour la plupart à lèvre effilée anguleuse comportant toute une rainure marquée à très 
prononcée et assez parfois un décor moleté couvrant ; de très nombreuses jattes carénées 
à bord arrondi ou en gouttière, à décor ondé et moleté couvrant ; des imitations 
d’assiettes Lamb. 5 à lèvre verticale ; des dérivés tardifs des bols Lamb. 31/33 et 
quelques rares imitations des formes Lamb. 2 et 6 ; présence d’un grand nombre de 
récipients à revêtement argileux rouge non grésé. Les formes présentes correspondent 
essentiellement à des jattes carénées à bord en gouttière comportant parfois une panse 
ponctuée de baguettes et des assiettes apodes à vernis rouge interne reprenant le modèle 
des patinae d’importation ; 

- présence de plusieurs cruches à engobe blanc dont la seule caractéristique commune est 
une grande diversité dans le profil de la lèvre (triangulaire, pendante, striée, 
tulpiforme…) et plus généralement des récipients. 

 
Régionalement cet horizon, qui comprend une grande part de productions réalisées sur le site 
même comme en témoignent les nombreux ratés de cuisson, correspond en tout point à celui 
individualisé pour l’étape 3 du Ier s. av. J.-C. (Deberge et al. 2002b : fig. 9-10).  On le retrouve 
notamment sur le site de Sarliève (puits 2249/2487 ; Wittmann 2002), sur le site de Malintrat 
(tombes 2828 et 5889 ; Guichard, Orengo, Loughton 1999) ainsi que sur le site des Chazoux à 
Gannat (fosse 62 ; Rousset, Lallemand, Guichard 2002). À Gondole, ce faciès n’était jusqu’à ce 
jour pas documenté. Extra régionalement, ce sont les horizons 5 et 6 de Roanne qui fournissent 
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les meilleurs éléments de comparaison avec toutefois la présence de sigillée italique et de 
gobelets de type Beuvray pour l’horizon 6 alors qu’ils sont absents ici (Lavendhomme, 
Guichard 1997). Les différences existent également avec l’étape 4 individualisés en Basse-
Auvergne pour le Ier s. (vers 30/20-10 av. J.-C.) : entres autres, l’absence de sigillée italique (et 
au contraire la présence, certes très peu abondante, de campanienne) ainsi que celle des 
céramiques à surfaces fumigées (grise ardoisée et terra nigra) reprenant le répertoire de la 
sigillée italique et la faible fréquence des gobelets à paroi fine fusiformes à décor d’épines 
d’origine régionale.  
 
3.2.4. Synthèse provisoire 
Les deux horizons individualisés à Gondole s’intègrent parfaitement dans la sériation des 
mobiliers établie pour la Basse-Auvergne pour la période laténienne. Ils correspondent aux 
étapes 2 et 3 définis pour le Ier s. av. J.-C. (Deberge et al. 2002b). L’ancrage en chronologie 
absolue de ces deux étapes reste difficile à réaliser. Il s’appuie essentiellement sur des 
arguments concernant la numismatique, la vaisselle d’importation et les objets métalliques. 
Concernant les marqueurs céramologiques, il faut avouer que la faiblesse des lots disponibles 
régionalement pour la période augustéenne (surtout pour la phase ancienne et moyenne de cette 
période) permet difficilement de distinguer les étapes 3 et 4. L’absence de certaines productions 
indigènes telles que les dolia à large méplat, certains types de gobelets à parois fines (à pâte 
claire, type Beuvray…) et surtout des emprunts faits au répertoire de la sigillée italique (grise 
ardoisée, terra nigra) semblent toutefois des indices suffisants pour placer l’horizon 3 avant la 
période augustéenne. 
 
Concernant la répartition chronologique du mobilier céramique, la seule présence d’un artisanat 
potier (tessonnières) ne suffit à expliquer les disparités quantitatives observées entre les 
horizons 1 et 2. Cette multiplication des rejets céramiques témoigne probablement d’un 
accroissement de l’emprise humaine sur ce secteur du site.  
 
Pour finir on notera la présence de quelques éléments céramiques appartenant indubitablement 
à des productions du IIe s. av. J.-C. Il s’agit en l’occurrence de deux fragments d’anse de jattes 
dites d’Aulnat courantes sur les sites de plaines du IIe s. av. J.-C. L’isolement de ces deux 
vestiges nous incite à les considérer comme témoignant d’un phénomène de résidualité 
« sociale » (conservation d’un récipient) plutôt que comme les indices d’une fréquentation 
ancienne du site.          
 
3.3. La vaisselle d’importation (YD, GV) 
Dans son ensemble, la vaisselle d’importation collectée sur le site est relativement abondante 
(Tab. 5). Avec 41 individus identifiés, elle est numériquement comparable à la série mise au 
jour sur le site voisin de Corent ou encore à celle provenant du site du Pâtural (fouillé sur près 
d’un hectare). Rapportée à la quantité de céramique indigène, la fréquence de ce mobilier est 
limitée (environ 1 % du NR total) ce qui est conforme à la situation régionalement observée. 
Dans le détail, l’horizon 1 livre des importations en proportion nettement plus importante 
(autour de 10 % du NR) que l’horizon 2. Des observations faites sur d’autres ensembles 
régionaux contemporains de l’horizon 1 tendent à montrer que ce phénomène n’est pas 
exceptionnel mais signale plutôt des contextes religieux ou funéraires (ensemble 5516 de 
Malintrat). La présence dans quasiment toutes les structures attribuables à cet horizon à 
Gondole d’un nombre important de récipients d’importation pourrait inciter à retenir cette 
dernière hypothèse. Toutefois la nature des structures et du mobilier découverts incitent à 
qualifier ces dépôts de rejets détritiques et à privilégier l’explication socio-économique pour la 
plupart d’entres eux.  
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 Ensemble du site La Tène D2a La Tène D2b 
 NR NMI pds NR NMI pds NR NMI pds 

CAMP A 7 3 185 6 2 175 1 1 10 
CAMP B 49 18 937 37 16 812 10 1 71 

CAMP grise 6 2 50 4 2 17 1 0 5 
PAR FIN 175 13 226 172 12 223 5 1 3 

PCC 37 4 590 37 4 590    
COM-IT 2 1 21 2 1 21    
R-POMP 2 0 17       

          
Total 278 41 2026 258 37 1838 17 3 89 

rapport à la céramique 
indigène 

 
1,0 % 

 
- 
 

- 
 

9,8 % 
 

- 
 

- 
 

0,1 % 
 

- 
 

- 
 

 
Tab. 5 : vaisselle d’importation collectée sur le site (la terminologie reprend celle de Dicocer²).  

 
Toujours est-il que la fréquence de ces importations chutes brutalement à l’horizon 2 (0,1 % du 
NMI) peut-être en raison d’une surabondance des rejets liés à l’activité potière qui entraine une 
« dilution » du faciès lié à la consommation. Il a toutefois été constaté à Lattes une chute 
brutale de la fréquence de la céramique à vernis noir autour du milieu du Ier s. av. J.-C. qui est 
mise en relation avec la prise de Marseille par les armées de César (Dicocer² : 438). La question 
est posée de savoir si ces événements ont pu influer sur la distribution des autres produits 
d’importation (pâte claire, parois fines) et sur les territoires de Gaule centrale.    
Concernant le faciès de ce mobilier, il est essentiellement composé de production à vernis noir 
de type campanienne A, en proportion marginale (3 récipients), de type campanienne B 
majoritaire (18 récipients) et de campanienne à pâte grise (2 récipients). La campanienne A est 
représentée par des exemplaires à couverte brune virant sur le rougeâtre de mauvaise qualité qui 
dénote des productions tardives. Le répertoire morphologique comprend une coupe Lamb. 27 
(pl. 3 n° 5), une assiette Lamb. 6 à décor constitué de cercles concentriques (pl. 7 n° 1) et un 
fond d’assiette indéterminée. La campanienne B est également composé d’exemplaires d’assez 
mauvaise qualité attribuables essentiellement aux productions du Ier s. av. J.-C. Elle est 
représentée sur le site par des coupes Lamb. 1 (5 ex. ; pl. 3 n° 7), des pyxis Lamb. 3 (2 ex. non 
illustrés) et une majorité d’assiette Lamb. 5 ou 7 (10 ex. ; pl. 3 n° 6, pl. 7 n° 2-8). Deux 
récipients présentent une pâte grise et un revêtement noir mat peu épais et peu brillant qui 
peuvent indiquer des productions de la basse vallée du Rhône. Les formes identifiées 
correspondent à une coupe Lamb. 1 (?) et à une assiette Lamb. 5 (pl. 7 n° 9-10). 
Les autres catégories représentées correspondent aux pâtes claires (4 ex.) trop lacunaires pour 
être identifiées précisément (cruches à col cylindrique et à goulot étroit, pl. 3 n° 1-4 et pl. 7 n° 
14), à de la céramique culinaire italique (couvercle et forme haute indéterminée), à deux 
fragments probables de plat à enduit rouge interne et surtout à une collection relativement 
abondante de gobelets à parois fines (175 tessons correspondant au minimum à 13 récipients). 
À noter que tous ces parois fines sont dépourvues de revêtement et présentent une pâte fine dure 
de couleur orange à brune, parfois zonée grise à cœur, avec ponctuellement quelques inclusion 
microscopiques de micas. Ces récipients ont fait l’objet d’une première détermination 
typologique qui reste à préciser et compléter : gobelet fuselé à décor de perles et petite lèvre 
moulurée (Marabini 1, PAR-FIN 1a : 3 ex.), gobelet fuselé  inorné à bord en gouttière 
(Marabini 2, PAR-FIN 2 : 1 ex.), gobelet fuselé à bord en gouttière proéminent (Marabini 3, 
PAR-FIN 3 : 4 ex.)  dont un exemplaire à décor d’épines, gobelet à anse de section circulaire (2 
ex. dont un à lèvre en gouttière), plusieurs gobelets représentés par leur fond et un dernier 
exemplaire représenté par son seul motif d’applique. À noter que ces exemplaires, très 
majoritairement collectés dans les ensembles de l’horizon 1, semblent tous correspondre à des  
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Fig. 57 : comparaison du faciès des importations mises au jour sur les trois oppida arvernes. 
 
 

productions républicaines. À noter l’absence de productions lyonnaises dans notre série (au 
moins en première analyse) de même que celle des gobelets d’ACO.  
 
Le corpus des importations présentes à Gondole est suffisamment abondant pour pouvoir être 
comparé aux séries connues régionalement et extra-régionalement pour le Ier s. av. J.-C. Tout 
d’abord l’ensemble mis au jour à Gondole s’insère parfaitement entre les faciès mis en évidence 
pour les sites de Corent (Poux à paraître) et de Gergovie (Deschamps 1997) (Fig. 57). Le 
premier site livre essentiellement des céramiques à vernis noir qui se partagent entre 
campanienne A (1/3) et campanienne B (2/3) ainsi que quelques gobelets à parois fines 
d’époque républicaine. Les rares éléments de sigillée italique collectés peuvent être mis en 
relation avec l’occupation du sanctuaire à la période gallo-romaine. Sur le site de Gergovie, le 
faciès est nettement plus évolué avec une céramique à vernis noir marginale (ou les 
campanienne A ont presque totalement disparues) et une domination écrasante de la sigillée 
italique (601 récipients dont une grande majorité appartenant au service 1A et 1B). Celui des 
gobelets à parois fines l’est tout autant avec un part limitée de gobelet républicains (26 ex.) et 
surtout une écrasante majorité de récipients appartenant au type Aco (76 ex.). Les gobelets du 
milieu et de la fin du règne d’Auguste sont moins nombreux (14 ex.). Les datations données 
pour ce site, notamment à partir de la sigillée italique, couvrent la période des années 40/30 av. 
J.-C. à 15/20 ap. J.-C. Il est toutefois possible, compte tenu de la provenance des mobiliers 
étudiés (essentiellement des collections anciennes), que ce faciès dominé de façon surabondante 
par la sigillée italique soit à décomposer en plusieurs horizons chronologiques (60/30 av. J.-C., 
30/0 av. J.-C. et 0/20 ap. J.-C.). C’est d’ailleurs ce que semble confirmer l’étude des rares 
ensembles clos disponibles qui indiquent que les associations suivantes campanienne B/gobelet 
républicain et sigillée italique/gobelet d’Aco semblent s’exclure (ibid. fig. 15) et permet 
l’individualisation d’au moins deux horizons (l’un centré sur les années 60/40 av. J.-C. et 
l’autre sur les décennies postérieures).  
À Roanne, les importations de sigillée italique n’apparaissent qu’à partir de l’horizon 6 (vers 
20-10 av. J.-C.) alors même que les céramiques à vernis noir sont en voie de disparition 
(Lavendhomme, Guichard 1997 : 130). La même évolution est observable sur le site de PC1 à 
Bibracte avec toutefois la présence de présigillée et de gobelets d’Aco dès l’horizon 3 daté à La 
Tène D2b (Paunier, Luginbhül 2004 : 208-215).  
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Le faciès de l’horizon 1 de Gondole s’accorde parfaitement avec celui de l’horizon 2 de PC1 
daté à La Tène D2a (vers 90/80 à 50 av. J.-C.). Il paraît en revanche légèrement plus évolué que 
celui mis en évidence à Corent et se rapprocherait de l’horizon ancien de Gergovie qui reste 
encore très mal documenté. L’absence de sigillée italique et de gobelet d’Aco permet 
d’envisager une datation antérieure aux années 30/20 av. J.-C. pour l’horizon 2 de l’occupation 
mise au jour à Gondole.   
 
3.4. Les amphores (ML trad. YD) 
3.4.1. Introduction 
L’assemblage amphorique découvert en 2005 comprend 4853 tessons pour une masse de 
705,9 kg (tab. 6-7). La majorité des fragments appartiennent au type Dressel 1 mais on note 
également la présence de 119 tessons appartenant à des récipients originaires de la côte 
adriatique (Lamboglia 2). Sont également présents quelques fragments appartenant à des 
Haltern 70, Dressel 7-11, Pascual 1 et Dressel 28 (environ 5 % des restes). Les Dressel 2-4 et 
Dressel 20 sont en revanche absentes.  
 
On note la présence de plusieurs types de pâte à dominante granitique avec des inclusions 
grossières de quartz, feldspath, micas doré et granite, de couleur orange à brune. Plusieurs 
amphores républicaines découvertes dans la partie interne du site possèdent également ce type 
de pâte (Loughton à paraître a).  Ces pâtes granitiques ne sont pas présentes régionalement dans 
les contextes du IIe s. av. J.-C. et du début du Ier s. av. J.-C. Elles semblent uniquement 
attestées à partir de l’horizon de La Tène D2 (ibid.). La rareté d’éléments morphologiquement 
identifiables pour les exemplaires présentant ce type de pâte rend difficile leur attribution 
typologique et géographique (productions italiques ou hispaniques ?). On identifie toutefois les 
éléments suivants :  

- un pied de Pascual 1 provenant de la cave 13 (pl. 16 n° 3) : pâte brune avec de 
nombreuses inclusions de quartz, feldspath et granite ; 

- des Dressel 1 de Tarraconaise (?) provenant de la fosse 11 (pl. 12 n° 17), du puits 25 (pl. 
18 n° 9) et du sol 48 (pl. 21 n° 9). Ces éléments ont une pâte brune avec un nombre 
limité d’inclusions de quartz, feldspath, quelques fragments de granite et de rares micas 
dorés ; 

- des fragments d’amphore Léétanienne (?) ou Dressel 12 (?) découvertes dans le puits 
146 (pl. 24 n° 6) et du sol 48 (us49 ; pl. 21 n° 1).  Ces éléments sont réalisés dans une 
pâte orange contenant un nombre modéré d’inclusions petites à moyennes composées de 
quartz, feldspaths et micas dorés. La morphologie de cette lèvre et sa pâte sont 
identiques à certains exemplaires trouvés dans le puits 2474/2485 de Sarliève (Deberge, 
Loughton 2002 : fig. 12 n° 12) et la fosse 2173 du même site (Loughton à paraître) ; 

- fragments de Dressel 1 du sud de l’Italie (Calabre) ? De tels éléments proviennent  de la 
fosse 30 (US113) (pl. 19 n° 4), du sol 48 (pl. 21 n° 8) et de la fosse 11 (pl. 12 n° 4).  Ils 
présentent une pâte orange avec de nombreux dégraissants de taille moyenne : quartz, 
feldspath et quelques rares micas. 

 
3.4.2. Les amphores républicaines : morphologie générale de l’assemblage 
Nous avons comptabilisé 103 lèvres de Dressel 1 et 3 lèvres de Lamboglia 2. Ces dernières 
proviennent de la fosse 11 (pl. 12 n° 15), du fossé 19 (pl. 17 n° 9) et fosse 7 (pl. 15 n° 4). La 
valeur moyenne calculée pour la hauteur des lèvres de Dressel 1 est de 53 mm et celle pour 
l’inclinaison de 83°. Les lèvres ont une hauteur comprise entre 33 mm et 75 mm (fig. 58). Pour 
l’inclinaison de la lèvre les valeurs sont comprises entre 63° et 102°. Le ratio largeur/hauteur 
est compris entre 1,16 et 3,65 (fig. 59) avec une valeur moyenne de 1,96. Le diamètre de ces 
lèvres est compris entre 140 et 200 mm avec une valeur moyenne de 170 mm (fig. 60). La 
majorité des lèvres a un diamètre compris entre 160 et 190 mm. 
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 NR Poids 
(kg) 

Lèvre Col Haut de 
l’anse 

Anse Bas de 
l’anse 

Épaule Pied Brûlé 

Dressel 1 4370 657 152 494 58 168 42 104 75 53 
Dr1 Calabraise, Dr1 Tar.?, 
Léét? Orange-granitic 

95 12,3 8 12 1 5 1 4 3 0 

Adriatique/Lamboglia 2 119 15.7 4 3 2 1 1 6 1 1 
Baetican H.70 10 0.3 2 0 0 0 0 0 0 1 
Tarraconensis P.1, Dr1 
Tar. Brune-granitique 

111 9,3 0 9 3 3 1 1 4 0 

Dressel 7-11 126 9.4 1 0 0 1 2 0 0 5 
Dressel 28 3 0.2       1  
? 19 1,6 2 2 1 1 1 0 0 0 
Total 4853 705.9 168 520 65 179 48 115 84 60 

 
Tab.  6 : données statistiques sur le mobilier amphorique. 

 
 
 
 
 
 
 
Str. Dr1 L.2 P.1 Tarrac. 

(Dr1? P.1) 
Tarrac. 

Dr1 
Granitique 
Italique? 

Léét ou 
Dr12? 

H.70 Dr7-11 autres 

5 X          
7 X X   X      
11 X X   X X     
13 X  X X X X  X X  
17 X X   X      
19 X X    X     
25 X X   X X     
27 X          
30 X X    X     
36         X  
38 X X       X?  
44 X     X     
46 X X   X? X   X?  
48 X X  X  X X X   
50 X   X X X     
54 X    X?      
56 X X   X? X  X?   
63 X        X  
TP121 X          
133 X          
146 X X  X   X X X Dr28 

 
Tab. 7 : distribution des types d’amphores au sein des différentes structures (présence/absence). 
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Concernant la répartition en classe (méthode Aulas/Guichard), la plupart des lèvres 
appartiennent à la classe 2 ou 3 (56 ex.). Les autres exemplaires se répartissent à parts 
sensiblement égales entre les classes 2 (17 ex.) et 3 (25 ex) (tab. 8-9). 42 lèvres sont d’une 
hauteur supérieure ou égale à 55 mm (tab. 9) et appartiennent donc au type Dressel 1B. La 
comparaison avec les données provenant de plusieurs épaves de Méditerranée nous montre que 
la majorité des lèvres est dans l’intervalle de variations des mensurations relevées dans les 
cargaisons de Dressel 1B ou dans la limite supérieure de celle de Dressel 1A (fig. 
61).L’assemblage amhorique découvert cette année est proche de celui mis en évidence pour la 
zone interne de l’oppidum (tab. 9). Les moyennes calculées pour la hauteur et l’angle 
d’inclinaison sont identiques. Toutefois quelques différences existent. L’assemblage de 2005 
contient un plus grand nombre de lèvres appartenant à la classe 2 (Dressel 1A) ainsi qu’une plus 
grande proportion de lèvres appartenant aux Dressel 1B (lèvres de classe 3 ou d’une hauteur 
supérieure à 55 mm). Enfin plusieurs Lamboglia 2 et autres amphores non républicaines sont 
présentes alors qu’elles font défaut pour la zone interne. Ces observations peuvent indiquer que 
l’occupation mise en évidence à l’extérieur de la zone fortifiée est de plus longue durée qu’à 
l’intérieur. Une autre possibilité est que l’assemblage collecté dans l’oppidum (essentiellement 
par ramassage de surface) n’est pas représentatif de toutes ses phases d’occupation.  
 
La comparaison avec les principaux ensembles amphoriques disponibles pour le Ier s. av. J.-C. 
montre que cet assemblage s’apparente à ceux attribués aux horizons de La Tène D2a 
(Gondole, Sarliève puits 2474/2485, Chaniat 5516) et de La Tène D2b. La présence 
significative de Lamboglia 2 est un indice supplémentaire de datation tardive, ce type de 
récipient étant plus fréquent dans les contextes tardifs tels que les fosses du Chemin de La 
Croix à Gergovie ou sur le site de Sarliève (Loughton à paraître). La présence, certes limitée, de 
vaisselles hispaniques, avec au moins une Pascual 1 (cave 13) est un indice supplémentaire 
d’une occupation à La Tène D2b ou au début de la période augustéenne. Toutefois, l’écrasante 
domination des Dressel 1, et à l’inverse le faible nombre d’amphores non républicaines, 
suggèrent une datation antérieure à la période augustéenne pour la plupart des structures. Il faut 
toutefois noter que les amphores non républicaines sont généralement assez peu représentées 
dans les contextes augustéens anciens de Gaule (Loughton à paraître). De plus, il est à souligner 
que les productions hispaniques précoces, qui comptent des copies de Dressel 1B, les Pascual 1, 
les Dressel 7-11 et les Dressel 12 sont maintenant considérées comme étant apparu avant la 
Conquête (Loughton à paraître ; Martin-Kilcher 2003). 
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Fig. 58 : distribution des lèvres en fonction de leur hauteur et leur inclinaison (avec courbe de régression linéaire).  
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Fig. 59 : distribution des lèvres en fonction de leur largeur et de leur hauteur (avec courbe de régression linéaire).  
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Fig. 60 : distribution des lèvres en fonction de leur largeur et de leur diamètre (avec courbe de régression linéaire). 
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Fig. 61 : Comparaison de la morphologie des lèves d’amphores avec celles provenant de diverses épaves de 
Dressel 1A et 1B de Méditerranée. 
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Classe 1 
Greco-Italic 

Classes 1 / 2 
G-I ou Dr1A 

Classe 2 
Dressel 1A 

Classes 2 / 3 
Dr1A ou Dr1B 

Classe 3 
Dressel 1B 

 

No % No % No % No % No % 
Gondole 2005 – total 0 0 0 0 17 17 56 57 25 26 
Fosse 11 0 0 0 0 5 38 8 53 2 13 
Cave 13 0 0 0 0 3 20 10 67 2 13 
Fossé 19 0 0 0 0 3 33 5 56 1 11 
Puits 25 0 0 0 0 1 14 3 43 3 43 
Puits 146 0 0 0 0 0 0 2 29 5 71 
150-125 av. J.-C. 15 60 5 20 5 20 0 0 0 0 
125-100 av. J.-C. 22 20 36 32 52 46 2 2 0 0 
100-75 av. J.-C. 10 4 33 13 142 57 37 15 5 2 
75-50 av. J.-C. 0 0 0 0 11 25 15 34 15 34 
50-25 av. J.-C. 0 0 0 0 0 0 5 36 9 64 
25-1 av. J.-C. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

 
Tab. 8 : répartition en classes des lèvres de Gondole et des principaux horizons chronologiques individualisés pour 
la Basse-Auvergne (d’après Deberge et al. 2002a, 2002b; Deberge et al. À paraître). 
 
 
 

H. 
m 

I 
m 

classe 1 
gréco-
italique 

classe 1 / 2 
Dr1A ou 

G-I 

classe 2 
Dressel 

1A 

classe 2 / 3 
Dr1A ou 

Dr1B 

classe 3 
Dressel 1B 

 Étape 

  

% 
55mm

> 
NR % NR % NR % NR % NR % 

Gondole 2005 – 
ensemble 

 53 83 42 0 0 0 0 17 17 56 57 25 26 

Fosse 11  48 82 25 0 0 0 0 5 38 8 53 2 13 
Cave 13  54 82 47 0 0 0 0 3 20 10 67 2 13 
Fossé 19  51 81 33 0 0 0 0 3 33 5 56 1 11 
Puits 25  51 81 43 0 0 0 0 1 14 3 43 3 43 
Puits 146  61 95 100 0 0 0 0 0 0 2 29 5 71 
Gondole intérieur LTD2a 52 87 29 0 0 0 0 2 4 29 78 5 16 
Chaniat 5516 LTD2a 52 93 43 0 0 0 0 0 0 4 57 3 43 
Sarliève puits 
F2474/2485 

LTD2a 49 87 25 0 0 0 0 4 33 5 42 3 25 

Gergovie « Chemin 
de la Croix » 

LTD2b 56 90° 57 0 0 1 0.5 3 3 61 58 40 38 

Chaniat 2828 LTD2b 58 98 83 0 0 0 0 0 0 5 33 7 67 
Chaniat 5903 Early 

Augustan 
62 96 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

 
Tab. 9 : comparaison de l’assemblage de découvert à Gondole avec plusieurs ensembles régionaux du Ier s. av. J.-C. 
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3.4.3. Étude de quelques structures choisies  
Cinq structures (fosse 11, cave 13, fossé 19, puits 25 et 146) contiennent des assemblages 
suffisamment fournis pour faire l’objet d’une étude détaillée.  
 
3.4.3.1. Fosse 11 (pl. 12-14) 
Cette structure a livré 716 tessons d’amphores pour une masse de 107,9 kg (tab. 10), 28 
fragments de lèvres appartenant à 17 récipients différents dont une Lamboglia 2. Quelques 
tessons présentent une pâte granitique de couleur orange ou brune. À noter la présence d’un 
large fragment comprenant le col et la lèvre (pl. 12 n° 17) qui correspond clairement à une 
Dressel 1B mais qui présente ce type de pâte (Dressel 1B de Tarraconaise ?). Cette structure 
contient un nombre considérable de fragments d’anses (97), un tiers des anses collectées sur le 
site cette année !  Cette fosse a également livré les restes d’un ou deux bouchons d’amphores en 
mortier de chaux. 
 
La morphologie des lèvres provenant de cette structure est compatible avec une datation à La 
Tène D2a (75-50 av. J.-C.) et peut-être au tout début de cette séquence (vers 75-60 av. J-C.). 
L’assemblage compte des Dressel 1A, plusieurs amphores de transition entre Dressel 1A et 1B 
et deux Dressel 1B (tab. 9 ; fig. 62-65). La hauteur moyenne des lèvres est de 48 mm et 
l’inclinaison moyenne est de 82°. Ces valeurs sont légèrement plus basses que celles relevées 
dans les autres assemblages mis au jour sur le site ainsi que pour la partie interne de l’oppidum. 
La majorité des lèvres appartiennent à la classe 2 (5 ex., 33 %) et 2/3 (8 ex., 53 %). 4 autres 
lèvres ont une hauteur supérieure à 55 mm et signalent des Dressel 1B. À l’examen des pâtes, il 
apparaît que la plupart des lèvres sont originaires du sud de l’Étrurie avec plusieurs exemples 
provenant des fours de Cosa (Sestius), Albinia et « PDR » La Parrina.  
 
Datation retenue : La Tène D2a (75-50 av. J.-C.) 
 
 
 
 
 
Str. Nr Poids (kg) Lèvre Col Haut de 

l’anse 
Anse Bas de 

l’anse 
Épaule Pied

s 
Brûlé NMI 

Fosse 11 716 107,9 28 112 15 67 15 17 25 3 17 
Cave 13 586 46,9 23 53 4 6 2 8 4 0 18 
Fossé 19 263 13,52 7 16 1 11 1 2 0 3 11 
F25 157 16,70 9 17 8 1 2 2 2 0 8 
Puits 146 351 279,6 10 39 3 10 7 38 17 1  

 
Tab. 10 : Données statistiques sur les ensembles amphoriques étudiés en détail. 
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Fig. 62 : fosse 11, distribution des lèvres (H/I). 
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Fig. 63 : fosse 11, distribution des lèvres (E/H). 
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Fig. 64 : fosse 11, distribution des lèvres (∅/H). 
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Fig. 65 : fosse 11, distribution des lèvres et comparaison avec les épaves de Dressel 1A et 1B. 
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3.4.3.2. Cave F13 (pl. 16) 
Cette vaste structure a livré 586 tessons, dont une majorité appartenant aux Dressel 1, pour une 
masse d’environ 47 kg (tab. 11). Un petit nombre de fragments appartient à des amphores 
adriatiques (Lamboglia 2), Dressel 7-11, Haltern 70 et à des amphores de Tarraconaise. Un pied 
de Pascual 1 a également été identifié (pl. 16 n° 3). 
 
Les valeurs moyennes calculées pour la hauteur et l’inclinaison des lèvres sont élevées, 54 mm 
et 82 ° et indiquent plutôt des Dressel 1B. Les valeurs oscillent en fait entre 39 mm et 75 mm 
pour la hauteur, et 73° et 89° pour l’inclinaison (fig. 66-69). La majorité des lèvres appartient à 
la classe 2 ou 3 (10 ex., 67 %) alors qu’un petit nombre relèvent des classes 2 (3 ex., 20 %) et 3 
(2 ex., 13 %). Toutefois, 7 lèvres ont une hauteur supérieure à 55 mm et sont donc identifiables 
à des Dressel 1B. La comparaison avec les épaves méditerranéennes confirme cette attribution 
préférentielle aux Dressel 1B. Les différences avec la fosse 11 sont relativement marquées avec 
la présence d’amphores non républicaines, certes en petite quantité, des valeurs moyennes pour 
la hauteur et l’inclinaison plus élevées et une plus grande proportion de lèvres dans la classe 2 
ou 3.  
 
 
Datation: La Tène D2b (50-25 av. J.-C.) 
 
 
 NR Poids (kg) Lèvre Col Haut de 

l’anse 
Anse Bas de 

l’anse 
Épaule Pied

s 
Brûlé NMI 

Total 586 46,9 23 53 4 6 2 8 4 0 18 
Adriatique 6 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Dr7-11 32 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Tarraconensis 11 790 0 0 0 0 0 1 2 0 1 
H.70 4 80 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Dressel 1 531 41880 21 53 4 6 2 7 2 0 16 
? 2 150 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Tab. 11 : Données statistiques sur les amphores provenant de la cave 13. 
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Fig. 66 : cave 13, distribution des lèvres (H/I). 
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Fig. 67 : cave 13, distribution des lèvres (E/H). 
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Fig. 68 : cave 13, distribution des lèvres (∅/H). 
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Fig. 69 : cave 13, distribution des lèvres et comparaison avec les épaves de Dressel 1A et 1B. 
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3.4.3.3. Fossé 19 (pl. 17) 
Le fossé défensif de l’oppidum a livré 263 tessons d’amphores pour une masse juste supérieure 
à 13,5kg. À partir des lèvres collectées, 11 récipients dont une Lamboglia 2 ont été 
individualisés (pl. 17 n° 9). Cette structure n’a pas livré d’amphores non républicaines si ce 
n’est une petite anse (pl. 17  n° 11) à pâte sableuse beige (nombreuses inclusions de quartz) 
dont l’appartenance typologique n’a pas encore été déterminée. La pâte de cet exemplaire n’est 
caractéristique ni des productions de l’Adriatique ni de celle de Brindes/Apani. 
 
La hauteur moyenne est de 51 mm et l’inclinaison moyenne de 81°. La hauteur des lèvres est 
comprise entre 39mm et 63 mm et l’inclinaison oscille entre 76° et 85° (fig. 70). La majorité 
des lèvres appartient à la classe 2 (3 ex.) et 2/3 (5 ex.). Une seule lèvre renvoie à la classe 3. 3 
lèvres ont une hauteur supérieure à 55 mm et sont identifiables à des Dressel 1B. Cet 
assemblage peut être mis en regard de celui de la fosse 11 avec un mélange de Dressel 1A et de 
Dressel 1B. Même si les valeurs moyennes sont légèrement plus élevées, une datation à La 
Tène D2a est recevable. 
 
Datation: La Tène D2a (75-50 av. J.-C.) 
 
 
 
 
 
 
Str. NR Poids (kg) Lèvre Col Haut de 

l’anse 
Anse Bas de 

l’anse 
Épaule Pied Brûlé NMI 

Total 263 13.52 7 16 1 11 1 2 0 3 11 
Adriatique 9 540 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Dressel 1 250 12.34 6 16 0 10 0 2 0 3 9 
? 4 640 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

 
Tab. 12 : Données statistiques sur les amphores provenant du fossé 19. 
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Fig. 70: fossé 19, distribution des lèvres (H/I). 
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Fig. 71 : fossé 19, distribution des lèvres (E/H). 
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Fig. 72 : fossé 19, distribution des lèvres (∅/H). 
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Fig. 73 : fossé 19, distribution des lèvres et comparaison avec les épaves de Dressel 1A et 1B. 
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3.4.3.4. Puits F25 (pl. 18) 
Ce puits a livré 157 tessons d’amphores pour une masse de 16,7 kg. La majorité de ces tessons 
appartient aux Dressel 1 même si l’on compte un petit nombre de tessons originaires de 
l’Adriatique (aucun élément morphologiquement identifiable) et 5 tessons possiblement en 
provenance de Tarraconaise (pâte granitique).  
 
Les valeurs moyennes calculées pour la hauteur et l’inclinaison sont identiques à celles 
calculées pour le fossé 19 (51 mm et 81°). La hauteur des lèvres varie entre 44 mm et 63 mm et 
l’inclinaison entre 78° et 87° (fig. 74-77). La majorité des lèvres appartient aux classes 2 ou 3 
(3 ex.) et 3 (3 ex.). 3 lèvres ont une hauteur supérieure ou égale à 55 mm ce qui confirme la 
présence de Dressel 1B. Cet assemblage est très proche de celui mis en évidence dans le fossé 
19 et une datation identique peut être proposée. Toutefois la présence de cinq tessons de 
Tarraconaise peut indiquer une datation à La Tène D2b. 
 
Datation: La Tène D2a (75-50 av. J.-C.) ou le début de La Tène D2b (50-25 av. J.-C.) 
 
 
 
 Nr Poids (kg) Lèvre Col Haut de 

anse 
Anse Bas de 

anse 
Épaule Pied Brûle NMI 

All 157 16.7 9 17 8 1 2 2 2 0  
Adriatique 12 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tarraconensis? 5 0.51 0 2 2 0 0 0 0 0  
Dressel 1 140 15,53 9 15 6 1 2 2 2 0  

Tab. 13 : Données statistiques sur les amphores provenant du puits 25. 
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Fig. 74: puits 25, distribution des lèvres (H/I). 
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Fig. 75 : puits 25, distribution des lèvres (E/H). 
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Fig. 76 : puits 25, distribution des lèvres (∅/H). 
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Fig. 77 : puits 25, distribution des lèvres et comparaison avec les épaves de Dressel 1A et 1B. 
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3.4.3.5. Puits 146 (pl. 24-29) 
Ce puits a « seulement » livré 351 tessons d’amphores (dont 328 appartenant à des Dressel 1) 
pour une masse de 279,6 kg (masse moyenne par tesson d’environ 800 g). Dix amphores 
Dressel 1, complètes du pied à la base du col, ont été découvertes ainsi que trois cols complets. 
Toutefois, aucune de ces lèvres n’appartient aux panses complètes. La majorité de ces vestiges 
comportait un épais dépôt de résine sur leur face interne. Il apparaît comme évident que cette 
structure a été utilisée pour le dépôt massif d’amphores décolletées peu de temps avant dépôt. 
Aucun bouchon d’amphore ou scellement en mortier n’a été découvert dans cette structure. 
 
Les fragments de lèvres permettent d’identifier 9 récipients alors que les autres fragments (les 
panses complètes ou semi complètes notamment) permettent d’individualiser 16 individus dont 
une Lamboglia 2. Quelques fragments de panse de Dressel 7-11 et un fond plat de Dressel 28 
ont également été collectés. L’une de ces lèvres (pl. 23 n° 6) présente une pâte orange à 
dégraissant granitique qui pourrait indiquer une amphore Léétienne ou une Dressel 12.  Des 
éléments similaires (même fabrique et même forme) ont été découverts dans le puits 2474/2485 
de Sarliève (Deberge, Mennessier-Jouannet 2002). 
 
Toutes les amphores à demi complètes sont de morphologie robuste avec des pieds hauts et des 
épaulements angulaires à modérément angulaires. On peut raisonnablement penser que ces 
récipients avaient à l’origine une hauteur supérieure à 1,10 m et ils peuvent, sans ambiguïté, 
être identifiés à des Dressel 1B. 
De la même façon, les lèvres présentent une morphologie évoluée avec des valeurs moyennes 
très élevées (61 mm et 95° ; fig. 78-81). Ces lèvres appartiennent aux classes 2/3 (2 ex.) et 3 (5 
ex.). Toutes les lèvres de Dressel 1 présentent une hauteur supérieure à 55mm et un diamètre 
également développé avec une valeur moyenne s’étalonnant à 175mm. Elles s’inscrivent toutes 
dans l’intervalle de variation observé pour les épaves de Dressel 1B. La morphologie des 
amphores républicaines présentes permet une attribution La Tène D2b (50-25 av. J.-C.) voire 
même au début de la période augustéenne si l’on se base sur les comparaisons qui peuvent être 
faites avec les ensembles du Chemin de la Croix à Gergovie et les tombes 2828 et 5903 de 
Malintrat. 
 
Datation: La Tène D2b (50-25 av. J.-C.) ou le début de la période augustéenne (25-15/10 av. J.-
C.)? 
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Fig. 78: puits 146, distribution des lèvres (H/I). 
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Fig. 79 : puits 146, distribution des lèvres (E/H). 
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Fig. 80 : puits 146, distribution des lèvres (∅/H). 
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Fig. 81 : puits 146, distribution des lèvres et comparaison avec les épaves de Dressel 1A et 1B. 
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3.4.4. Timbres 
La série compte 14 timbres, ce qui est relativement important en terme de fréquence rapporté au 
NMI (13 %) par rapport aux autres ensembles connus régionalement (Loughton à paraître b). 
La majorité des timbres proviennent des ateliers de l’ager Cosanus (sud de l’Étrurie) ce qui est 
conforme à la situation observée régionalement et plus largement pour le Centre Est de la 
Gaule. 
 
Contexte : US 59, fosse 11 
Cartouche: 15mm x 12mm. 
Emplacement : lèvre de Dressel 1A.  H : 35 mm, I : 85°, ∅ : 180 mm, classe 2. 
Lecture du timbre : illisible. 
Pâte: Cosa, ager Cosanus (Sestius). 
 
Contexte : US 59, fosse 11 
Cartouche: ? x 13mm 
Emplacement : lèvre de Dressel 1A.  H:36mm, I:82°, ∅:190mm, classe 2. 
Lecture du timbre : étoile ? 
Pâte : Cosa, ager Cosanus (Sestius). 
 
Contexte : US62 cave 13 
Cartouche: 23mm x 16mm 
Emplacement : lèvre de Dressel 1.  H:48mm, I:76°, ∅:180mm, classe 2 ou 3. 
Lecture du timbre: ANT (N et T ligaturés) 
Pâte: Feniglia, ager Cosanus. 
 
Contexte: US60 F50 
Cartouche: ? x ? 
Emplacement: lèvre de Dressel 1B.  H:73mm, I:93°, ∅:175mm, classe 3. 
Lecture du timbre: PA[P?] 
Pâte: Albinia, ager Cosanus. 
 
Contexte: US101 F17 
Cartouche: ? x 17mm 
Emplacement: sur l’épaule à la base de l’anse. 
Lecture du timbre: PL 
Pâte: Albinia, ager Cosanus. 
 
Contexte: US147 F25 
Cartouche: 22mm x 16mm. 
Emplacement: sur l’épaule à la base de l’anse. 
Lecture du timbre: SG 
Pâte: PDR (‘La Parrina’?), ager Cosanus. 
 
Contexte: US71 F38 
Cartouche: ? x ? 
Emplacement: lèvre de Dressel 1A.  H:45mm, I:88°, ∅:190mm, classe 2 ou 3. 
Lecture du timbre: illisible. 
Pâte: Albinia, ager Cosanus. 
 
Contexte: US1 F63 (fossé médiéval) 
Cartouche: 15mm x ? 
Emplacement: lèvre de Dressel.  H:46mm, I:79°, ∅:180mm, classe 2 ou 3. 
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Lecture du timbre: S 
Pâte: Cosa, ager Cosanus (Sestius). 
 
Contexte: US78 F30 
Cartouche: 22 x ? 
Emplacement: lèvre de Dressel 1A.  H:44mm, I:81°, ∅:160mm, classe 2. 
Lecture du timbre: A[G?] 
Pâte: Mondragone, Campanie? 
 
Contexte: US158 F56  
Cartouche: 15mm x 11mm. 
Emplacement: lèvre de Dressel 1.  H:44mm, I:85°, ∅:190mm, classe 2. 
Lecture du timbre: M 
Pâte: Cosa, ager Cosanus (Sestius). 
 
Contexte: US157, US153 F56 
Cartouche: 17mm x ?, ? mm x ?mm. 
Emplacement: en haut des deux anses d’une Lamboglia 2. 
Lecture du timbre: G[HN ou AN? 
Pâte: Adriatique. 
 
Contexte: US156 puits 146 
Cartouche: 27mm x 18mm. 
Emplacement: lèvre de Dressel 1B.  H:73mm, I:102°, ∅:185mm, classe 3. 
Lecture du timbre: BEA 
Pâte: Albinia, ager Cosanus. 
 
Contexte: US174 puits 174 
Cartouche: 60mm x 15mm, 13mm x 16mm. 
Emplacement: lèvre de Dressel 1B.  H:62mm, I:95°, ∅:175mm, classe 3. 
Lecture du timbre: L.LEN[T]VP[F]//M 
Pâte: Minturnae, Campanie. 
 
Contexte: US176 puits 146 
Cartouche: 30mm x 20mm. 
Emplacement: lèvre de Dressel 1B.  H:55mm, I:89°, ∅:170mm, classe 2 ou 3. 
Lecture du timbre: SE[-] 
Pâte: Feniglia? 
 
3.4.5. Conclusion 
L’assemblage amphorique mis au jour en 2005 contient un grand nombre d’amphores de type 
Dressel 1 et il faut souligner qu’aucune structure n’est dominée par des amphores d’un autre 
type. L’absence des Dressel 2-4, Dressel 20 et la rareté des éléments morphologiquement 
identifiables de Pascual 1 montrent que le site n’était plus ou peu occupé à la période 
augustéenne. L’analyse des amphores républicaines permet de proposer principalement des 
datations à La Tène D2a et D2b et seules un petit nombre de structures (le puits 146 et la phase 
récente de la cave 13) peuvent, avec réserves, être attribuées au tout début de la période 
augustéenne. Ces mobiliers semblent donc indiquer que l’occupation de cet espace situé en 
avant de la fortification couvre une période d’une cinquantaine d’année centrée sur la Conquête. 
L’image renvoyée par le mobilier issu des prospections faites dans la partie interne du site est 
légèrement différente et pose la question de la représentativité de l’ensemble pris en compte 
pour dater son occupation.  
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3.5. L’instrumentum (YD, LO) 
 

Catégorie 
 

matériaux 
 

description 
 

NR 
 

masse 
(g) 

structures 
 

      

quincaillerie 
 
 

métaux 
 
 

quincaillerie 
 
 

650 
 
 

4601 
 
 

7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 
27, 29, 30, 36, 38, 44, 46, 
47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 
63, 94, 98, 121, 126, 133, 
138, 146, 160, 177 

Outillage 
domestique 

divers 
 

divers outils et accessoires 
 

14 
 

3435 
 

11, 13, 17, 38, 51, 54, 56, 
133, 146, 160 

Mouture Pierre mortier 11 11041 19, 25, 29, 30, 50, 146 
parure et costume 

 
divers 

 
parure et costume 

 
25 
 

110 
 

9,11, 13, 17, 19, 27, 46, 48, 
50, 51, 56, 146 

Toilette Métaux instruments de toilette 4 38 30, 48 
Armement Fer épée, fourreau, bouclier 5 289 13, 51, 133, 160 

artisanat potier Divers matière brute (ocre), outil 24 1479 17, 13 

artisanat fer 
 

divers 
 

semi-fabricat, déchets, outil 
 

270 
 

16658 
 

5, 13, 17, 19, 25, 27, 29, 
30, 36, 38, 44, 46, 48, 51, 
54, 56, 63 

artisanat os Os déchet 1 2 7 
artisanat bronze ? all cu semi-fabricat 1 1 17 

Indéterminé 
 

divers 
 

indéterminé 
 

196 
 

3529 
 

7, 11, 13, 17, 19, 27, 30, 
44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 
54, 56, 63, 98, 146, 160 

      
Total   1201 41183  

 
Tab. 14 : les différentes catégories d’éléments « petit mobilier ». 

 
3.5.1. Quantification et répartition 
Le petit mobilier collecté au cours de cette première campagne de fouille est relativement 
abondant et surtout très diversifié (tab. 14). On retrouve en effet tous les aspects de la panoplie 
du petit mobilier habituellement rencontrée sur les sites à occupation domestiques : 
quincaillerie, outillage domestique, instruments de mouture, éléments de parure ou du costume, 
quelques objets liés à la toilette et des pièces d’armement fragmentaires. S’ajoutent à cette liste 
quelques objets particuliers qui renvoient à l’artisanat surtout la métallurgie du fer et la poterie, 
dans une moindre mesure à la tabletterie, et avec moins de certitudes à l’artisanat des alliages 
cuivreux. 
Ces objets ont été découverts dans la plupart des structures. L’analyse spatiale de leur 
distribution montre qu’ils sont présents sur toute la surface étudiée avec toutefois une 
concentration élevée dans la partie centrale de la parcelle, à l’emplacement des fours et de la 
cave 13 (fig. 82). Les objets relevant des pratiques artisanales montrent une distribution lâche 
pour le fer et plus resserrée sur le centre de la parcelle pour la poterie (fig. 83).  
Concernant la répartition chronologique de ces vestiges mobiliers, on note un doublement de la 
quantité d’objets présents de l’horizon 1 à l’horizon 2. Cette augmentation concerne 
essentiellement les objets de quincaillerie et peut résulter soit d’une utilisation plus large du 
métal dans les constructions domestiques soit d’une mobilisation plus forte du secteur pour 
l’horizon le plus récent. Les autres catégories de mobilier ne montrent pas d’évolutions aussi 
marquées. Pour les objets liés aux activités artisanales, les quantités en valeur absolue change 
peu d’un horizon à l’autre. À noter toutefois que le déchet de tabletterie a été découvert dans 
une structure de l’horizon 1 et que celui pouvant témoigner d’une activité de métallurgie du 
bronze provient d’une structure de la phase 2. Il en va de même pour les objets liés à l’artisanat  
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Fig. 82 : répartition spatiale et chronologique des éléments « petits mobiliers » (Horizon 1 : La Tène D2a ; Horizon 
2 : La Tène D2b). 
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potier qui proviennent exclusivement de structures attribuées à l’horizon le plus tardif. En 
revanche les scories de fer semblent attester d’une pratique de forgeage du fer continue au cours 
des deux phases. La masse de scories est cependant deux fois plus importante pour l’horizon 1 
que pour l’horizon 2. 
 
La présentation qui suit est provisoire, l’étude demandant à être complétée.  
 
3.5.2. Quincaillerie 
La quincaillerie est la catégorie d’objet la plus représentée sur le site (650 restes / 4,6 kg). Elle 
comprend essentiellement des clous ou fragments de clous (592 restes / 3,3 kg) qui attestent de 
l’utilisation assez large de l’assemblage des éléments en bois par clouage. Il s’agit pour 
l’essentiel de clous de menuiserie ou de charpente. Quasiment toutes les structures (30) livrent 
de ces clous en plus ou moins grande quantité. C’est la cave 13 qui en livre, assez logiquement, 
le plus grand nombre (174 restes). Ces valeurs élevées témoignent d’une utilisation assez large 
du métal dans le domaine de la construction.  
 
Les autres objets identifiés correspondent à : 

- un clou ou rivet en bronze à tête striée (F56 : pl. 32 n° 17). Ce type d’objet décoratif, qui 
renvoie plutôt au harnachement, est fréquent sur les oppida. Ces objets sont considérés 
comme étant caractéristiques de La Tène D ; 

- des crampons (F27 : pl. 31 n° 14 ; F 98 : pl. 33 n° 11) ;  
- des crochets (F27 : pl. 31 n° 15 ; F48 : pl. 32 n° 13 ; F133 : pl. 33 n° 6 ; F13 : pl. 35 n° 

1-3) ; 
- des pattes de fixation (F48 : pl. 32 n° 11-12 ; F160 : pl. 34 n° 4-5 ; F13 : pl. 35 n° 4) ;  
- des anneaux divers (F46 : pl. 32 n° 1 ; F48 : pl. 32 n° 10 ; F56 : pl. 32 n°18 ; F160 : pl. 

34 n°2-3) ; 
- des tôles diverses portant parfois des traces de clouage ou de rivetage (F133 : pl. 33 

n°7 ; F126 : pl. 33 n° 1 en alliage cuivreux ; F160 : pl. 34 n° 5 ; F13 : pl. 35 n° 5-6 et pl. 
36 n° 2-4) dont une grande plaque rectangulaire de 14 cm sur 10 cm qui comporte les 
traces de 10 rivets courts qui indiquent plutôt une mise en place sur du cuir (F 13 : pl. 36 
n° 1). L’identification de ce dernier objet à un élément de quincaillerie n’est pas certaine 
(élément appartenant au costume). De même « l’anse plate » (pl. 35 n° 5) pourrait 
correspondre à une manipule si ce n’étaient ses dimensions réduites : 12 cm de long, 10 
cm de clou à clou.  

- un objet de forme carré (10 cm de côté) constitué de deux tôles l’une en forme de coque 
et l’autre plate (F13 : pl. 35 n° 7). La partie comportant la coque est rabattue sur la tôle 
inférieure. L’objet comporte des traces de clous à chacun de ses angles. La fonction de 
cet objet, dont l’identification typologique précise reste à réaliser, est à l’évidence 
ornementale.  

- un dernier objet est lui aussi d’identification incertaine (F160 : pl. 34 n° 1). Il s’agit d’un 
élément en fer constitué d’une tige assez épaisse recourbée à son extrémité et qui 
comporte à son autre extrémité une gouttière de quelques centimètres de long placée 
perpendiculairement.         

 
La majorité de ces éléments provient de la cave 13, ce qui conforte l’hypothèse d’une 
construction assez élaborée.  
 
3.5.3. Outillage domestique 
Nous regroupons sous cette appellation tous les accessoires domestiques ainsi que les éléments 
d’outillage qui ne sont pas suffisamment représentés pour pouvoir témoigner d’une réelle 
pratique artisanale. Comme pour la quincaillerie, ces objets sont présents dans un grand nombre 
de structures. On rencontre toutefois la majorité d’entre eux dans le comblement de la cave 13. 
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Les objets tels que les accessoires de cuisson en terre cuite (plaque de foyer) n’ont pas encore 
fait l’objet d’un dénombrement systématique.  
 
Les éléments présents correspondent à : 

- un objet en fer constitué d’une tige courte et qui se finit en forme de cuillère : foret à 
bois ou gouge ? (F17 : pl. 31 n° 12) ; 
- une extrémité de pelle à feu (F56 : pl. 32 n° 19) ; 
- un probable hochet en terre cuite (F133 : pl. 33 n° 3) ; 
- un objet à douille de grande dimension (21 cm de long) qui change de section à sa 
moitié (rectangle) pour se terminé par une extrémité en biseau (F13 : pl. 34 n°6). Cet 
objet peut correspondre à un ciseau à bois à l’exemple de celui identifié lors de la fouille 
de la porte du Rebout à Bibracte (Buchsenschutz, Guillaumet, Ralston 1999 : fig. 142 
n°4) ; 
- un fragment de force en fer (F13 : pl. 34 n° 11) qui peut également renvoyer au 
domaine de la toilette ;  
- un fragment de couteau en fer (F13 : pl. 34 n° 12) ; 
- une tige en fer de 23 cm de long et 1 cm de section : fragment de grill ? (F13 : pl. 35 
n° 8) ;  
- 11 fragments (11,4 kg) d’instruments de mouture dont 7 en basalte bulleux et 4 en grès 
moyens correspondant à au moins 5 objets différents. Il s’agit en l’occurrence 
exclusivement de mortiers bas à bord effilé et fond dégagé, qui sont attestés 
régionalement depuis la seconde moitié du IIe s. av. J.-C., mais qui présentent comme 
particularité d’avoir pour certain un pied annulaire (pl. 37-38). La domination du grès (4 
ex. sur 5) dans le choix du matériau utilisé pour la confection de cet objet est à 
souligner. Dans les contextes plus anciens (fin IIe et début du Ier s. av. J.-C.) c’est le 
basalte qui est le plus couramment utilisé. Enfin, de façon très surprenante on constate 
l’absence totale d’éléments pouvant correspondre à des meules rotatives type d’objet 
pourtant largement attesté sur les sites ruraux et groupés du bassin clermontois au IIe et 
Ier s. av. J.-C ; 
- 1 aiguisoir en grès fin de forme rectangulaire (F38 : pl. 39 n° 2).  

 
3.5.4. Parure et costume 
Les objets de parure, sans toutefois atteindre les valeurs relevées sur le sanctuaire de Corent, 
sont relativement abondants, compte tenu de la nature domestique de l’occupation et de la 
superficie de la surface explorée cette année.  
 
3.5.4.1. Parure annulaire  
On identifie : 
- un fragment de bracelet tubulaire en alliage cuivreux et décor incisé (F46 : pl. 32 n° 2) 
régionalement attesté à partir de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. ; 
- un fragment d’objet en alliage cuivreux torsadé qui se termine par un anneau (bracelet ? ; 
F51 : pl. 32 n° 4) ;  
- une bague en fer très corrodée comportant un chaton de couleur ambré probablement en pâte 
de verre (F13 : pl. 34 n° 7). Le motif de l’intaille est très altéré et donc difficile à interpréter. Ce 
type d’objet est relativement rare en Gaule interne avant la Conquête. La découverte sur le site 
de La Grande Borne à Clermont-Ferrand, dans un contexte de la fin du IIe s. av. J.-C. (Henig, 
Collis, Chopelin 1987), de l’un des exemplaires les plus précoces connus pour la Gaule interne 
atteste toutefois de quelques cas d’introduction à date haute. Le site de Gergovie livre 
également une collection importante d’objets de ce type (28 ex. inventoriés dans CAG 63/2 : 
285-287) dont certains attribuables au Ier s. av ; J.-C. Le site de PC1 à Bibracte livre également 
un exemplaire de bague en fer à intaille dans son horizon 1 (La Tène D1b ; Paunier, Luginbhül 
2004 : 301) et  sur la nécropole de La Madeleine c’est une tombe d’enfant datée à La Tène D2b 
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qui livre une bague en bronze à intaille en pâte de verre (Metzler, Méniel 1999 : 157, 299). 
Enfin, la campagne de 2005 sur le site de Corent a également livré des éléments qui renvoient à 
la même thématique (boîtes à sceau) dans un contexte de La Tène D2a (information orale M. 
Poux) ;  
- une bague en alliage cuivreux, constituée par un simple fil de bronze enroulé mais non fermé 
(pl. 31 n°7), découverte au majeur gauche de la sépulture 9 (une femme). Ce type d’objet est 
régulièrement attesté sur les sites d’habitats régionaux du IIe s. av. J.-C. Deux tombes en livrent 
également un exemplaire (Deberge et Orengo à paraître) ;  
- une perle torique en ambre (pl. 31 n° 2) associée à quelques anneaux en alliage cuivreux 
(pl. 31 n° 3-4) dans la fosse 11 : un bracelet ou collier ? Un autre anneau en alliage cuivreux 
provient du fossé 19 (pl. 31 n° 8). Ces objets apportent peu de commentaires sauf à signaler leur 
omniprésence sur les sites de La Tène D ; 
- un anneau ou bague à nodosités (F50 : pl. 31 n° 18) en alliage cuivreux. Ce type d’objet 
assez peu courant régionalement a toutefois une vaste aire de diffusion. Il est présent plusieurs 
oppida dans les contextes de La Tène D (Stradonice, Bibracte, Manching, Alésia, Corent…).  
 
3.5.4.2. Éléments de ceintures 
Trois objets qui correspondent à des boucles de ceinture ou de sangle. Le premier, en fer, est de 
facture gauloise (F56 : pl. 32 n° 15). Il correspond à un type de passant circulaire, sur lequel est 
présent un bouton, fréquent dans les contextes de La Tène D. Les deux autres objets sont moins 
courants en contexte laténien. Comme nous l’avons signalé plus haut, il s’agit de deux 
fragments de boucles trapézoïdales à branches incurvées en alliage cuivreux (F11 : pl. 31 n° 5-
6) qui sont quasi-exclusifs des contextes militaires tardo-républicains et impériaux (Poux 1999 : 
63-80). S’il n’existe pas de parallèles exacts pour les exemplaires de Gondole, leur morphologie 
et leur mode de construction les rapprochent des découvertes faites sur le camp républicain de 
Caceres El Viejo (ibid. : fig. 73) qui est daté des années 80 av. J.-C.  
 
3.5.4.3. Fibules 
Cinq fibules ont été découvertes cette année. Elles se répartissent comme suit : 

- fibules filiformes en fer, incomplètes, à arc coudé et corde interne (type Feugère 4c2 ; 
F17 : pl. 31 n° 9 ; F56 : pl. 32 n° 14) : type généralement attribué à La Tène D2 
(Feugère 1985 : 203), trouvé ici dans une fosse du première horizon et une autre du 
second ;  

- fibules filiformes en fer, incomplètes, à arc cambré et corde externe haute (Metzler type 
7e, Feugère 2a ; F 48 : pl. 32 n° 6-7) : type généralement attribué à La Tène D2 (plutôt 
D2a pour Metzler –Metzler, Méniel 1999 : 293), 2 ex. découverts dans une structure de 
l’horizon 2 ;  

- fibule à ailettes et crochet fixe corde en alliage cuivreux (F27 : pl. 31 n° 13). Notre 
exemplaire présente un arc très large dans sa partie supérieure, qui rétrécit à hauteur des 
ailettes et du disque médian, qui sont peu proéminents, et est étroit par la suite avec une 
section en « T » aplati. La corde, qui est placée très haut et presque recouverte par l’arc, 
est retenue par une griffe très peu développée. La datation de ce type de fibule (Metzler 
6c, Feugère 13a) est sujette à discussion. Metzler place son apparition dans La Tène D2   
alors que Feugère propose plutôt une datation au milieu de la période augustéenne avec 
une possibilité d’apparition plus précoce pour le type à arc étroit (Feugère 13a). En pays 
Trévire, ce type de fibule est donné par J. Metzler comme étant de La Tène D2b 
(Goeblange-Nospelt C/D ; Metzler 1996).  

 
Pour finir, deux petits objets peuvent être apparentés avec beaucoup de réserves à des ardillons 
de fibules à charnière (pl. 32 n° 8 et 16). Ils ne présentent toutefois pas la forme caractéristique 
destinée à assurer une tension sur l’ardillon et maintenir la fibule fermée. Toujours est-il que la 
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date d’apparition des premières fibules à charnière (les fibules du type d’Alésia) à partir du  
milieu du Ier s. av. J.-C. serait compatible avec nos observations.  
 
3.5.4.4. Autres 
Une agrafe en alliage cuivreux (F146 : pl. 33 n° 2), probablement destinée à décorer un 
vêtement ou un meuble. Un exemplaire similaire provient du site de Villeneuve Saint-Germain 
(Debord 1998 : fig. 10 n° 17).  
 
3.5.5. Instruments de toilette 
Quatre objets appartiennent au domaine des soins corporels. Le premier correspond à un 
fragment de miroir, de forme probablement circulaire ou ovale, avec un bord externe nettement 
en biseau (F48 : pl. 32 n° 9). L’une des faces est soigneusement polie. Ce type d’objet est rare 
avant la période romaine mais toutefois pas complètement absent (Villeneuve Saint-Germain, 
Manching… ; Debord 1998 : 57 ; Van Endert 1991 : taf. 16). Les trois autres objets ont été 
découverts dans la même structure (F30 ; horizon 1) et peuvent à l’origine appartenir à une 
« trousse de toilette ». Dans l’attente d’une détermination typologique précise, on identifie une 
spatule en fer massive (pl. 31 n°19) avec une extrémité arrondie d’un côté et une extrémité 
aplatie de l’autre (préparation des produits cosmétiques ?), une sonde en alliage cuivreux (pl. 31 
n° 21) avec une extrémité renflée en forme de tulipe et l’autre très pointue mais recourbée ainsi 
qu’un cure-oreille (pl. 31 n° 20), également en alliage cuivreux, en forme de cuillère à une 
extrémité et muni d’un anneau à l’autre.  
 
3.5.6. Armement 
Les éléments d’armement sont assez peu abondants sur le site. On note toutefois la présence de 
fragments de gouttières en fer dans les structures 13, 51 et 133 (pl. 33 n° 4-5 ; pl. 34 n° 9-10) 
qui peuvent, selon les dimensions, appartenir au bouclier (orle) ou au fourreau d’épée. Un large 
fragment d’épée en fer (pl. 33 n° 10) a également été collecté dans le comblement de l’un des 
trous de poteau de la cave 13. Conservé sur une longueur de 27 cm, cet objet comportait au 
moment de la découverte la totalité de sa soie (de section rectangulaire) terminée par un bouton 
sommital.  
 
3.5.7. Artisanat 
Les vestiges artisanaux les plus abondants renvoient à la métallurgie du fer (fig. 83). Il s’agit 
principalement de scories de fer (244 fragments / 15289 g) dont plusieurs culots (39 ex.) d’une 
masse comprise entre 27 et 1618 g. Les autres objets témoignant de cette activité de forgeage 
correspondent à un bloc tuyère en roche d’une forme déjà attestée régionalement (pl. 39 n° 3) 
ainsi que plusieurs tiges et barres déformées ou portant des traces de découpes à chaud (26 ex ; 
pl. 31 n° 11, 17 ; pl. 32 n° 20-27 ; pl. 36 n° 5). La présence de cet association d’objets, qui n’a 
pour le moment était mise en évidence que sur trois autres sites régionalement (Aigueperse, 
Pâtural et Gandaillat), témoigne de la présence d’une activité de manufacture d’objet en fer sur 
le site. Les structures immobilières n’ont pas encore été découvertes mais sont probablement à 
chercher à proximité de la fosse 30 d’une part et de la fosse 56 d’autre part. Ces structures ont 
en effet livré l’essentiel du mobilier renvoyant à cette activité.  
L’activité potière est la seconde à livrer des témoignages mobiliers, autres que les abondants 
déchets céramiques. Il s’agit en premier lieu de deux haches polies et d’un fragment de quartz 
(pl. 33 n° 8-9 et pl. 34 n°13) qui présentent des traces d’usures localisées. Ces objets ont très 
certainement été utilisés comme lissoir ou polissoir. Ces objets proviennent de la cave 13. La 
structure 17 située à proximité a livré plusieurs fragments d’un pigment ocre relativement 
poudreux que l’on retrouve par ailleurs sous la forme d’une préparation épaisse attachée à 
l’intérieur de plusieurs récipients. Ce matériau, qui n’a pas encore été analysé, peut avoir été 
utilisé pour la réalisation des engobes rouges que l’on retrouve sur les productions de Gondole.  
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Fig. 83 : répartition spatiale et chronologique des éléments liés à la métallurgie du fer (Horizon 1 : La Tène D2a ; 
Horizon 2 : La Tène D2b). 
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Pour finir, une plaquette en os dans laquelle a été débitée des anneaux (F7 : pl. 31 n° 1) et un 
possible semi-fabriquat de fibule (F17 : pl. 31 n°10) peuvent témoigner d’activités de tabletterie 
et de métallurgie du bronze peu développées.  
 
3.5.8. Éléments de synthèse 
Les objets découverts au cours de cette campagne témoignent d’une diversité qui permet 
d’entrevoir les activités pratiquées sur le site. Cet espace correspond à la fois à un lieu de 
résidence, avec une circulation organisée autour d’un réseau viaire construit, au lieu d’un 
artisanat que l’on pressent développé et à un espace où l’on pratique ponctuellement 
l’inhumation.  
La présence de certains objets tels les éléments appartenant à la panoplie militaire, indigène et 
romaine, les instruments de toilette et la bague à intaille signalent des occupants d’un certain 
statut social. La présence d’éléments d’armement romain ou romanisé, si elle n’est pas 
fréquente en contexte indigène ne doit toutefois pas être considérée comme exceptionnelle 
compte tenu du contexte historique dans lequel s’inscrit l’occupation du site de Gondole. De 
tels vestiges sont maintenant identifiés en nombre croissant sur les sites contemporains de la 
Guerre des Gaules (Poux à paraître). Dans cette optique on rappellera la découverte faite à 
Malintrat d’une tombe de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. qui associe une épée typiquement 
laténienne à une boucle de ceinture elle aussi appartenant à la panoplie militaire romaine 
(Guichard, Orengo, Loughton 1999).  
Concernant les indices de datation, on doit noter que la majorité des éléments identifiables 
indiquent une datation à La Tène D et plus précisément à La Tène D2 pour les fibules. 
L’absence de types plus tardifs attribuables au règne d’Auguste nous permet d’envisager un 
terminus ante quem aux années 30/20 av. J.-C. pour l’occupation du site.  
 
3.6. Les monnaies (KG) 
3.6.1. Catalogue 
L’état de conservation des monnaies de la campagne 2005 de Gondole est très mauvais et donc 
elles sont généralement à l’extrême limite de la lisibilité. C’est pourquoi la plupart des 
identifications sont accompagnées de «  ??? » 
 
1 - Bronze arverne, IIPOS : 
D. : Tête nue à g., grénetis 
R. : Echassier à g., devant légende IIPOS ici illisible 
Nash 439-440, Scheers, Lyon420-421 
2005-12, poids :  3,37g, diam. 12 
2005-27, poids : 1, 18g, diam. 16 
 
2 - Bronze arverne, EPAD au guerrier 
D. : Buste à dr.,casqué, devant EPAD, grénetis 
R. : Guerrier portant enseigne romaine à d.,  lance et 
bouclier rond à g. 
épée au côté, casque au solà dr., grénetis 
Nash 423-424, Scheers, Lyon 412-413 
2005-11, poids : 2,13g, diam.: 18 
 
3 - Bronze MOTVDIACA ? 
 mais légende illisible 
D. : Tête à g., légende illisible 
R. : Hippocampe à g. 
Nash 438 ?, Scheers Lyon 419 ? 
2005-16, poids : 2,6g, diam. : 17 
 
4 - Bronze ADCANAVNOS ?? 
mais légende illisible 
D. : Tête à g., légende illisible 
R. : S sous cheval marchant à g. 

Scheers Lyon 401 ? 
2005-58, poids : 2,37g, diam. : 15 
 
5-7 Bronzes arvernes anépigraphes? 
Monnaies très peu lisibles du fait de la corrosion, 
aucune légende visible 
D. : Tête bouclée à g. 
R. : Cheval marchant à g. 
2005-21 
 
D. : Buste drappé à d. 
R. : Cheval  
2005-53, poids : 2,4 g, diam :18 
 
D. : Tête 
R. : lancier à d. ? 
2005-57, poids : 2,4 g, diam. : 18 
 
8 - Bronzes au renard ? 
D. : Tête à g. 
R. : Peut-être un renard, queue relevé au-dessus 
Nash 394-395, Scheers 422-429 
2005-61, poids : 1,57 g, diam. : 14 
2005-62, poids : 1,62 g, diam. : 14 
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Fig. 84 : répartition spatiale des monnaies collectées et comparaison du faciès monétaire de Gondole (compilation 
des données de J. Collis et de 2005) avec ceux des sites de Corent et Gergovie (en % sur le total des monnaires de 
bronze représentées dans les graphiques). Données sur Corent d’après Poux à paraître.  
 
 
 
9 - Bronze au sanglier du  Berry 
D. : Tête bouclée à d. 
R. : X bouleté sous sanglier 
2005-30, poids : 2,42g, diam. : 18 
 
10 - Potin au sanglier 
Tête à g. 
R. : tête de face sous sanglier 
Scheers Lyon 1151, SST 707 
2005-38,  poids : 2,39 g, diam. : 16 
 
11 - Potin à tête casquée 
D. : Tête casquée 
R. : Cheval galopant  à g. 
Scheers Lyon 556 

2005-15, poids :3,14g, diam. : 19 
 
12 - As républicain romain de Gargonius ou 
anonyme contemporain 
D. : Janus 
R. : Proue de navire à g., légende illisible 
Crawford 350 3a, atelier de Rome c.86 av. J.-C. 

2005-28, poids : 14g, diam. : 27 
 

13-15 Bronzes illisibles 
2005-2 : poids :  1,69g, diam : 14 
2005-19 : poids :  2,41g, diam : 19 
2005-23 : poids :  1,81g, diam : 16 

 
3.6.2. Répartition spatiale et chronolgoqique (fig. 84) 
Les 17 monnaies découvertes cette année  proviennent de 8 structures différentes (fosse 11, 
cave 13, fosse 133, fosse 27, fosse 38, puits 47, sol 48 ou fosse 50 et fosse 56). Comme pour le 
reste du mobilier, ces objets paraissent principalement localisés dans la partie centrale de la 
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parcelle (15 sur 17). Concernant leur répartition chronologique, elles sont présentes en 
nombres sensiblement équivalents dans les horizon 1 (9 ex.) et 2 (8 ex.). À noter toutefois que 
la fosse 11 regroupe les 2/3 des monnaies attribuables à la phase 1.  
Concernant la répartition des types monétaires présents, particulièrement difficile à réaliser  
compte tenu du mauvais état de préservation des pièces (3 sont illisibles, 3 autres peu 
déterminables), on note la présence de potins, de bronze frappés au « renard » (2 ex.), 
ADCANAVNOS (1 ex.), MOTVDIACA (1 ex.), EPAD « au guerrier » (1 ex.) et « au sanglier 
du Berry » (1 ex.). Cette série apporte peu de remarques sauf à dire que ces espèces sont 
majoritairement représentées sur les sites antérieurs à la Conquête à l’exception toutefois des 
Epad « au guerrier » nettement plus fréquent sur le site de Gergovie. Notre exemplaire provient 
d’ailleurs d’une structure appartenant à l’horizon 2. À noter également la présence d’un as 
républicain assez peu usé, découvert dans la fosse 11 attribuée à l’horizon 1, en association 
avec un potin,  deux Epos et un Motvdiaca, types très rares sur l’oppidum de Gergovie. Cette 
monnaie donne un terminus post quem aux années 86 av. J.-C. qui s’accorde assez bien avec 
l’attribution donnée à La Tène D2a, pour cette structure, à partir de l’examen des autres 
éléments mobiliers. À noter que la découverte de ce type de domaine  
La compilation des découvertes monétaires faites sur le site de Gondole permet d’effectuer 
quelques comparaisons avec les deux autres oppida même si la collection disponible est très 
loin de compter autant d’exemplaires. Ainsi le des monnaies de bronze, paraît s’inscrire entre 
celui de Corent, dominé par les potins, les monnaies au renard et dans une moindre mesure les 
ADCANAVNOS, et celui de Gergovie dominé par les EPAD « au guerrier ». Ces données 
demandent toutefois à être confirmées par un corpus plus étoffé.   
 
3.7. Les restes humains (FB) 
3.7.1. Catalogue des tombes 
L’analyse et l’interprétation des sépultures ont été réalisées à partir des clichés et des relevés 
de terrain effectués par l’équipe. Les sépultures ont fait l’objet d’un enregistrement classique : 
clichés verticaux par sections anatomiques, relevés en plan, prise de cotes de profondeur.   
 
3.7.1.1. Sépulture 9 (fig. 50-51) 
Caractères descriptifs 
La fosse, orientée N-E/S-O, a une longueur de 1,80 m pour une largeur de 0,58. Décapée 
jusqu’au niveau du squelette, ses dimensions correspondent aux limites perceptibles du fond de 
la fosse et non pas du niveau d’ouverture. Le squelette est celui d’un adulte féminin mature. Il 
est incomplet : ne restent que quelques éléments du bloc crânio-facial, une partie des côtes et 
des vertèbres, du membre supérieur gauche, le bassin, les membres inférieurs et quelques os 
des pieds. Il repose sur le dos, le crâne au S-O, les membres inférieurs en rectitude et le 
membre supérieur gauche en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. Un anneau en 
alliage cuivreux est en place sur la phalange proximale du troisième rang de la main gauche. 
Trois blocs de pierre se situent dans la région du genou droit ; ils reposent directement sur les 
os ou n’en sont séparés que par une mince couche de sédiment.  
 
Analyse et interprétation 
La mise à plat des volumes est réalisée. On observe une ouverture assez importante du gril 
costal, puisque les côtes se présentent presque à l’horizontale. Ce phénomène rend compte 
d’un déséquilibre qui s’est produit au moment de la mise à plat, en arrière du tronc. Il est 
probablement dû à la présence de nombreux gros cailloux dans le sédiment. Les chevilles sont 
rapprochées, on observe une contrainte externe sur le pied gauche qui se présente en vue 
latérale. Aucun os ne sort du volume du corps, aucune délimitation linéaire n’est relevée. 
L’image est celle d’un colmatage différé du volume du corps. Le fait que le corps a évolué en 
espace vide est argumenté seulement par la chute des blocs de pierre directement sur les os et 
qui ont manifestement entraîné la fracture du tiers proximal du fémur droit. L’ulna gauche se 
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situe au contact de la paroi de la fosse, latéralement à distance du pied homolatéral qui 
présente, quant à lui, une contrainte latérale. Ces observations sont incompatibles avec 
l’hypothèse d’un contenant rigide rectangulaire. Le corps a plutôt été placé directement dans la 
fosse. Celle-ci possédait sans doute une couverture en matériau organique, surmontée de 
quelques blocs qui, lors de sa destruction, se sont effondrés dans la fosse encore vide.  
 
Le mobilier  
La bague est constituée d’un fil en alliage cuivreux simplement enroulé sur lui-même. Ce type 
d’objet est assez couramment rencontré sur les sites régionaux des IIe et Ier s. av. J.-C. sur les 
habitats (Pâtural, Corent) parfois en contexte funéraire (Gandaillat). 
 
3.7.1.2. Sépulture 85 (fig. 50-52) 
Caractères descriptifs 
La sépulture correspond à un dépôt primaire, effectué dans une fosse rectangulaire aux angles 
légèrement arrondis. La fosse, orientée E-O, est recoupée par la fosse 11 à l’est et recoupe la 
sépulture 87 au sud. Elle est conservée sur une longueur de 1,30 m, une largeur de 0,80 m et 
une profondeur d’un peu moins de 20 cm. Elle possède un double creusement, le pourtour 
formant une sorte de banquette dont la hauteur au-dessus du sol d’inhumation est de 0,16 m. 
De nombreux blocs, pêle-mêle, reposent directement sur les os et sur le sol d’inhumation. Le 
squelette est celui d’un jeune adulte masculin, qui repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds 
à l’est, un peu décalé dans la partie sud de la fosse. Il est recoupé par la fosse 11 directement 
en aval des genoux. Ses membres inférieurs sont en rectitude, autant que l’on puisse en juger à 
l’aide des fémurs, le membre supérieur gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal 
du corps, le droit est en hyperflexion, la main ramenée en amont sur l’épaule homolatérale.  
 
Analyse et interprétation 
La mise à plat des volumes est réalisée sur le bassin, qui se présente en vue médiale, mais 
incomplète sur le thorax puisque l’extrémité sternale des côtes est relevée. Des infiltrations de 
terre se sont donc produites relativement tôt au niveau de cette région. L’ensemble du squelette 
est bien maintenu, seule la clavicule gauche a glissé en aval de sa situation anatomique, dans 
les limites du volume du corps. Il n’existe aucune contrainte latérale, ni de délimitation 
linéaire. Parmi les ossements conservés et identifiés, aucun ne sort du volume initial du 
cadavre. On ne distingue pas, sur le cliché, la nature du groupe d’ossements situé en amont et 
en situation médiale de la tête humérale gauche : s’il s’agit non pas de la scapula fragmentée, 
mais d’un bloc cervical, on aurait là un mouvement qui se serait produit hors du volume du 
corps.  
La démonstration d’une décomposition en espace vide est, comme pour la sépulture 9, 
apportée par la chute des blocs de pierre sur les os et le sol d’inhumation. Ces blocs devaient, à 
l’origine, être séparés du corps par une couverture en matériau organique. On supposera 
qu’elle prenait appui sur la banquette aménagée par le double creusement, ce qui illustre un 
dispositif couramment observé en archéologie funéraire. Le corps reposait directement dans la 
fosse.  
 
3.7.1.3. Sépulture 87 (fig. 50-51) 
Caractères descriptifs 
Il s’agit d’une sépulture primaire orientée N-E/S-O, recoupée au nord par la sépulture 85 et à 
l’est par la fosse 11. Elle est conservée sur une longueur de 0,62 m et une largeur de 0,40 m.  
Le squelette est celui d’un sujet adulte mature, de sexe indéterminé, qui repose sur le dos, le 
crâne au S-O. Il ne reste que le tiers supérieur, à l’exception des humérus.  
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Analyse et interprétation 
Le bloc crânio-facial est en vue antérieure, en connexion avec la mandibule. Les restes de ce 
squelette sont trop peu nombreux pour fournir des éléments relatifs aux modalités de la 
décomposition du corps. 
 
3.7.1.4. Les ossements humains de la fosse 11  
La fosse contient des ossements qui se rapportent à un ou deux sujets adultes. 
1/ La moitié distale d’un tibia droit. 
2/ Un talus droit dont la liaison de contiguïté anatomique avec le tibia précédent est positive 
(même individu). 
3/ La moitié proximale d’un tibia droit appartenant à un autre sujet que le précédent. 
4/ Le tiers distal d’une fibula gauche. 
5/ La moitié proximale d’une ulna gauche. 
6/ Une phalange proximale de la main. 
7/ Une phalange médiane de la main. 
 
Compte tenu de la situation stratigraphique de la fosse, ces os appartiennent probablement aux 
squelettes SP85 et SP87. On ne peut toutefois pas réattribuer les pièces à un individu ou un 
autre : 
- les ulnas sont présentes dans SP85. La gauche, issue de F11, ne peut être confrontée avec la 

droite de SP87 puisque celle-ci est absente.  
- l’absence de tibias dans les deux sépultures ne permet pas de confronter la partie distale 

retrouvée dans F11. 
- l'épiphyse proximale du tibia trouvé dans F11 est très fragmentée. On ne peut donc pas 

vérifier la contiguïté articulaire avec le fémur de SP85.  
 
3.7.2. Discussion 
Les modes d’inhumation relevés à Gondole sont typiques de ceux que l’on observe en 
Auvergne depuis le Ve s. av. J.-C. jusqu’à l’époque romaine. Les corps sont placés à même la 
fosse, qui est généralement étroite dans sa partie profonde. Celle-ci est fermée d’une 
couverture en matériau organique surmontée ou non de blocs dont la quantité peut être très 
variable. Dans quelques cas où la fosse est conservée sur une certaine profondeur, on remarque 
qu’une feuillure est parfois aménagée dans les parois, manifestement pour recevoir le 
couvercle, comme ici la sépulture SP85. Mais le plus souvent, le couvercle semble avoir été 
placé en force entre les parois obliques.  
Ce mode d’inhumation concerne par exemple 80% des tombes du IIe s. d’Aulnat/Gandaillat 
dont le mode d’inhumation a été identifié (étude inédite F. Blaizot), 58 des 60 inhumations de 
LT ancienne de Champ-Lamet à Pont-du-Château (Blaizot, Milcent 2003). Ce mode de dépôt 
est également présent sur le site du Hameau des Peupliers à Gerzat et sur le site de Sarliève, 
dans des proportions qui restent à définir (études à reprendre).  
L’entassement de blocs de pierre au-dessus du couvercle est particulièrement bien représenté 
sur le site de Champ-Lamet, alors qu’il est absent à Rochefort et à Aulnat/Gandaillat. Nous 
avions, dans un premier temps, supposé que ce dispositif disparaissait dans le courant du IIIe 
siècle. En effet, les tombes SP1108 et 321 d’Aulnat/Gandaillat, datées des IVe–IIIe siècles, 
n’ont livré aucun bloc pouvant avoir appartenu à une superstructure. Ces différences reflètent 
probablement une variabilité des pratiques.  
Ce petit ensemble paraît être relativement limité dans l’espace à l’image de ce qui a été 
observé lors des opérations de diagnostic INRAP (fig. 85).  
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Fig. 85 : localisation des secteurs ayant livré des sépultures sur le front de l’oppidum (localisation des découvertes 
INRAP d’après travaux INRAP localisés d’après : Cabezuelo, Caillat, Dunkley 2002 ; Cabezuelo, Brizard, Caillat 
2004 ; Cabezuelo, Dunkley 2004 ; Cabezuelo, Brizard 2004). 
 
 
3.8. La faune : étude préliminaire (SF) 
Le mobilier faunique issu de la campagne de fouille 2005 est généralement assez mal conservé. 
La conséquence directe à cela est l’importance du nombre de restes n’ayant pu faire l’objet 
d’une détermination (48%). Dès à présent, on peut insister sur la prudence nécessaire pour 
aborder ce mobilier.  
Il semble que cela résulte davantage du contexte archéologique que des conditions 
taphonomiques à proprement parler : l’essentiel des vestiges animaux témoigne de traces 
d’intempéries ou de fragmentations anciennes. Le contexte plaide en faveur d’une faune 
erratique laissée à l’air libre ou enfouie dans des structures détritiques, qui se répartie de façon 
plus ou moins homogène sur l’ensemble de la surface fouillée.  
L’ensemble compte environ 3000 fragments, ce qui témoigne d’une faune bien présente sur 
l’occupation laténienne. Ce sont les structures en creux qui concentrent les quantités les plus 
importantes de fragments osseux et qui ont donc fait l’objet d’études plus approfondies.  
La méthode de fouille engagée lors de cette première campagne laisse entrevoir une occupation 
dense et des structures variées. Il serait, par conséquent, encore mal approprié de considérer le 
mobilier faunique dans son ensemble, raison pour laquelle cette étude préliminaire se limitera à 
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un examen par structures préférant attendre d’autres investigations en aire ouverte pour 
confronter les données à l’échelle du site, dans son ensemble. 
 
3.8.1. Données générales du spectre faunique 
Les espèces domestiques sont, comme de coutume sur les occupations du second âge du Fer, les 
plus représentées dans le mobilier.  
Le porc est l’espèce la plus nombreuse en Nombre de Restes (NR) avec près de la moitié des 
restes animaux domestiques (48%) suivi des caprinés (27%), du bœuf (20%) et loin derrière, le 
chien (3%) et le cheval qui n’est présent qu’à travers quelques restes (1%). 
 
Le porc 
La forte présence du porc est généralement caractéristique des agglomérations, pour le moins 
des habitats groupés, car il ne nécessite pas de parcage et est détritivore, il s’avère très utile à 
l’évacuation des déchets domestiques, au même titre que le chien. Le porc est également 
l’animal privilégié de la consommation carnée courante. Les sujets présents à Gondole sont 
majoritairement des mâles, mais la distinction des sexes effectuée sur une partie très mineure de 
l’ensemble du mobilier porçin ne peut être significative et biaise vraisemblablement la réalité. Il 
s’agit d’animaux d’âge adulte, généralement assez jeunes : la soudure épiphysaire  
 

  NR %NR 
Porc 359 48 
bœuf 150 20 
caprinés 204 27 
chien 24 3 
cheval 9 1 
volaille 9 1 
      
déterminés 755 52 
indéterminés 689 48 

 
Tab. 15 : dénombrement général par espèces. 

 
est souvent inachevée, notamment pour les os longs, ce qui situe ces individus vers l’âge de 3 
ou 4 ans. L’abattage d’animaux dans la force de l’âge correspond généralement aux modes de 
gestions économiques pratiqués dans une optique de consommation (on tue l’animal au moment 
où son rendement en viande est au sommet). 
 
Le bœuf 
La part du bœuf au sein du mobilier faunique n’est pas négligeable et place l’espèce bovine au 
second rang des animaux présents sur le site. Animal dont l’apport en viande est le plus élevé, il 
témoigne généralement d’une consommation carnée de prix. Plus encore, les bovins sont assez 
largement utilisés comme bêtes de somme, leur force employée aux travaux agricoles et 
artisanaux, également comme moyen de locomotion. Ils fournissent enfin un apport en matières 
premières comme le cuir et la corne. Dans le cadre d’une zone artisanale et d’habitat, les bovins 
ont donc un rôle à jouer qui peut être, selon les activités pratiquées, plus ou moins essentiel. À 
Gondole les sujets sont à l’image des porcs, majoritairement de jeunes adultes, ce qui ne va pas 
dans le sens de la présence de bêtes de sommes, généralement gardées plus âgées. Le sex-ratio 
ne nous éclaire pas sur une éventuelle sélection des animaux en fonction de leur sexe. 
 
Les caprinés 
On entendra sous ce terme l’ensemble des ovins, à savoir moutons et chèvres dont la 
morphologie très proche empêche généralement de les distinguer. Si on s’accorde à dire que les 
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moutons sont généralement largement majoritaires sur les sites laténiens, les chèvres ne sont 
que rarement absentes et on en trouve une (au moins) à Gondole (F 50, US 159). En occupant 
que la troisième place des espèces présentes sur le site, il n’en est pas moins qu’ils peuvent 
jouer un rôle important dans l’occupation gauloise. Pourvoyeurs en lait, laine, cuir, fumure, et 
bien sûr en viande, cette espèce apparaît essentielle à la vie des sociétés laténiennes. Les 
caprinés, plus généralement favorisés sur les occupations rurales, avoisinent les 20% dans les 
agglomérations, à l’exemple de ce que l’on observe à Gondole. Les individus sont des adultes 
en majorité, ce qui n’est pas conforme aux habitudes gastronomiques. Ce premier constat nous 
met sur la piste d’animaux destinés à autre chose que la consommation. 
 
Les chiens 
L’espèce canine n’est pas fréquente à Gondole. Les chiens, consommés par les Gaulois, sont 
d’abord employés comme gardiens, et « nettoyeurs » des rejets domestiques. Leur présence est 
difficile à estimer sur les sites la plupart des individus étant probablement des animaux errants. 
Les caractères raciaux sont également mal perçus par l’archéozoologie : il semble que ces 
animaux sont de taille moyenne, proches de nos actuels chiens de fermes. 
 
Les chevaux 
Le cheval revêt un statut particulier dans la société gauloise, attribut des élites guerrières sa 
présence n’est souvent pas anodine au sein du mobilier. En contexte rural il est aussi animal de 
ferme, utile aux travaux et aux déplacements. Sans développer plus avant le statut du cheval, 
complexe et divers à l’âge du Fer, on retiendra qu’il a sa place sur une zone artisanale comme 
Gondole, reste à définir laquelle. La rareté des restes sur le site ne permet pour le moment pas 
de développer ce point. 
 
Les autres espèces 
Si les espèces mammaliennes sauvages sont absentes dans le mobilier prélevé, les espèces 
aviaires sont présentes à travers quelques restes (NR 9) encore à déterminer (la collection 
ostéologique de comparaison utilisée n’étant pas pourvue de ce type de faunes), ils devraient 
l’être prochainement.  
 
3.8.2. Études fauniques par structures 
Le fossé de l’oppidum, F 19/F 63 
La faune prélevée à l’emplacement du fossé de l’oppidum n’est pas conséquente, ne s’élevant 
qu’à 17 restes. Ce déficit n’autorise pas de données utiles à l’interprétation de la structure. On 
peut en revanche s’interroger sur cette absence de restes dans un fossé de cette dimension. 
Toutefois, la faiblesse de la section fouillée manuellement (moins d’un mètre de large) peut 
constituer un élément de réponse.  
 
Le puits 50 
Plusieurs ensembles osseux ont étés prélevés dans cette structure (fig. 86), qui s’apparente à une 
fosse de 2 m de diamètre environ, comblement supérieur d’un puits probable. Trois types de 
faunes peuvent êtres perçues : un chien en connexions anatomiques, plusieurs ensembles de 
caprinés également en connexion, comprenant vertèbres lombaires et coxal. Enfin, d’autres 
restes isolés. Plusieurs interrogations se posent sur ces ensembles car s’ils évoquent les rejets 
détritiques biens connus sur les occupations laténiennes, ils n’apparaissent pas conformes à ce 
type de vestiges. 
La dépouille de canidé est celle d’un chien femelle d’âge adulte (selon le stade d’épiphysation 
de os). Les différentes parties ne témoignent d’aucune pratique de découpe, bouchère ou autre, 
et le manque de bas de pattes ne semble pas se justifier de cette manière. De par le manque de 
marques sur les os, les raisons du décès de l’animal ne sont pas connues, l’âge ne semble pas  
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 NR PR 

porc 54 510 

caprinés 59 1818 

bœuf 32 1052 

chien 12 935 

cheval 8 70 

avifaune 1 6 

      

déterminés 166 4391 

indéterminés 154 439 

TOTAL 320 4830 
 

Tab. 16 : restes animaux dans F 50 
 
être en cause car le sujet bien qu’adulte n’est pas sénile. Les caractéristiques morphologiques de 
cet animal sont exemplaires des chiens laténiens. 
L’individu repose sur le dos, le corps en appuie sur le rebord de la fosse (fig. 85C). Cette 
position qui ne reflète visiblement pas une mise en place, une installation, évoque un animal 
jeté « en vrac » dans la structure, qui ferait office de dépotoir.  
 
Les caprinés sont les plus représentés parmi les faunes issues de ce contexte. Des deux crânes, 
celui sur le sommet du comblement, appartient à un individu adulte indéterminé. Mal conservé, 
les processus taphonomiques ont conduit à l’écrasement du crâne avant décomposition des 
chairs. On peut suggérer qu’un tassement du sédiment en surface en est la cause. Un second 
crâne, également dans les niveaux supérieurs du comblement (US 159), témoigne d’un sujet 
adulte du genre capra. La proéminence des chevilles osseuses dont il est pourvu (fig. 85B) 
appartient à un grand bouc mâle adulte, bien que la présence d’un bouquetin soit à vérifier (il 
s’agirait alors d’un animal importé depuis les zones de reliefs, ce qui mettrait en lumière des 
activités cynégétiques sur le site et un gibier encore inédit en territoire arverne). 
Ces deux crânes ne portent aucune trace de découpe visible. Leur présence ici n’est pas établie, 
mais ils ne semblent pas non plus avoir fait l’objet de manipulations. À nouveau, l’hypothèse 
du rejet détritique reste la plus crédible à ce stade de l’étude. 
 
Cinq ensembles constitués de bassins de caprinés encore associés aux vertèbres lombaires sont 
dispersés sur plusieurs niveaux du comblement. La singularité de ces ensembles vient du fait 
qu’ils constituent des parties de viandes consommables. La découpe bouchère par ailleurs bien 
attestée en Gaule à la fin de l’âge du Fer, procède en la séparation du bassin du rachis qui 
constituent deux pièces distinctes propres à la consommation (la cuisse notamment), or ici 
aucune découpe de ce genre n’a été pratiquée (le bassin demeure complet, et les vertèbre ne 
sont pas arasées). Le maintien des connexions anatomiques implique que l’ensemble fut placé 
dans la fosse avant décomposition des chairs ; l’absence du reste des dépouilles atteste que ces 
parties ont été découpées (bien qu’aucune trace n’a été perçue).  
On se trouve donc en face de plusieurs pièces de viandes consommables, ayant fait l’objet d’un 
traitement différent de celui des techniques de découpes bouchères classiques en Gaule 
laténienne, et qui n’ont pas été consommées mais placées à proximité d’une dépouille de chien 
et de crânes de caprins. L’interprétation de ces vestiges est délicate car inédite d’après nos 
sources. Pourrait-il s’agir de pièces de viandes impropres à une consommation carnée (trop 
faisandée, provenant d’un animal malade…) évacuées dans un dépotoir ? En l’état, on en 
restera au stade des interrogations, espérant que les investigations à venir apporteront des 
éléments de réponses. 
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Fig. 86 : dépôt de faune dans la fosse 50. 
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Le puits 54 
La présence de faunes dans le comblement du puits est probablement le fait de restes résiduels 
piégés dans la structure. Le mobilier est effectivement fortement fragmenté et sans connexions 
anatomiques. Les espèces d’embouches constituent l’essentiel des animaux représentés. La 
présence de traces de consommations sur plusieurs restes plaide en faveur de vestiges de repas, 
échoués là.  
Parmi les restes d’avifaune, il est à mentionner deux tarso-métatarses portant de fines incisions, 
traces de repas probablement (fig. 87).  
 
 NR PR 
porc 23 186 
caprinés 14 77 
bœuf 17 332 
avifaune 5 6 
      
déterminés 59 601 
indéterminés 34 106 
TOTAL 93 707 
   

Tab. 17 : restes animaux dans  F 54. 
 

   

 

   

Fig. 87 : tarso-métatarse de coq portant des incisions sur 
l’ergo. 

 

 NR PR 
porc 48  384  
caprinés 25  125  
bœuf 24 399  
chien 2  6  
   
avifaune 0  0  
      
déterminés 99  914  
indéterminés 71  93  
TOTAL 170 1007  
 
Tab. 18 : restes animaux dans F 13. 
 
La cave 13 
Les vestiges animaux prélevés dans le comblement de la cave sont relativement abondants (NR 
347). Les données présentées ici ne constituent qu’un échantillon de l’ensemble prélevé (50% 
du total). 
Le faciès faunique est identique au reste du site, avec une suprématie des porcs sur les bœufs et 
les caprinés. La consommation est également à la source de la présence de ces restes, les traces 
peu nombreuses sont quand même présentes sur plusieurs vestiges.   
 
La fosse 11 
La forte domination du porc (68%) est remarquable dans un faciès caractéristique de rejets de 
consommation domestique. Une fois encore, il semble que l’on soit en face de déchets 
culinaires (fig. 88). Ce mobilier parait très proche de celui prélevé dans la cave 13 même s’ils 
n’appartiennent pas au même horizon chronologique. Les similitudes dans la composition des 
ces assemblages peut signaler un secteur dédié à l’habitat tout au long de l’occupation.  
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Parmi ce mobilier porcin, il à souligner la forte représentation des bas de pattes. Il s’agit 
presque exclusivement de membres postérieurs, ce qui peut dénoter un tri sélectif des parties, 
soit au moment de la mise en place dans la fosse, soit en amont. Bien qu’aucune connexion 
anatomique n’ait été relevée à la fouille, il semble que les différents os appartiennent 
vraisemblablement aux mêmes pieds. L’ensemble se composerait ainsi de 12 pieds, 6 droits et 6 
gauches (tab. 20). L’interprétation de ces ensembles s’oriente vers des rejets de charcuteries, les 
os ne portant aucune trace de consommation. Pour autant, cela reste peu évident car les pieds de 
porcs ne sont pas fréquemment évacués lors de la découpe comme le sont les bas de pattes 
d’autres animaux d’embouche. Si tel est le cas, on s’est privé volontairement de pièces 
consommables. 
On se trouve donc face au même questionnement que pour le puits 50 : quelles raisons peuvent 
motiver que l’on se débarrasse de quartiers de viandes, plutôt que d’en profiter ? 
 
 
 
 NR PR 
Porc 168 1332 
caprinés 42 329 
bœuf 37 2050 
avifaune 1 0 
      
déterminés 248 3711 
indéterminés 326 900 
TOTAL 574 4611 
   

Tab. 19 :  restes animaux dans F 11. 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Fig. 88 : talus de porc grillé durant la préparation 
culinaire. 

 

 
pied 
gauche 

pied 
droit indéterminé 

 
 G D indét. 

métatarse 3 6 6 /  phalange 1 8 5 5 
métatarse 4 5 3 /  phalange 2 / / 4 
métatarse 2/4 indé. 2 /  21  phalange 3 2 / / 
         
Tab. 20 : détermination des métapodes de porcs dans la 
fosse 11. 

 Tab. 21 : détermination des phalanges de porcs 
dans la fosse 11. 

 
 
 
La sépulture  87 
La sépulture 87 ne livre que de rares vestiges animaux (NR 8), pouvant être intrusifs. On 
mentionnera simplement en remarque, que parmi les 7 restes de porcs présents, 4 sont issus du 
jambon, pièce carnée qui constitue généralement les dépôts alimentaires funéraires.  
 
 

 NR PR 
Porc 7 66 
Bœuf 1 8 
   
TOTAL 8 74 

 
Tab. 22 : restes animaux dans la sépulture 87. 
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La fosse 133 
Le faciès faunique de cette fosse est différent des autres ensembles étudiés. Les caprinés 
dominent l’ensemble (46%) et la distribution anatomique des restes reflète un faciès particulier. 
Le tronc domine avec 32% des restes caprins, vertèbres et côtes sont fréquemment arasées. La 
forte représentation des vestiges de gigots (tibia et fémur) avec 23% du total, appuie davantage 
l’image de déchets culinaires et la relative absence des pieds la renforce encore. A l’inverse, on 
note l’absence presque totale des restes issus de l’épaule (4%) qui constituent pourtant une 
pièce de choix. Enfin, la tête constitue 30% des restes. La forte présence de ces restes doit être 
mise en relation avec les vestiges bovins : trois crânes, un complet et deux bucranes, sont 
également présents parmi les vestiges.  
Ces vestiges de têtes évoquent des reliefs d’exposition, souvent liés aux activités de 
consommation ou de boucherie, dans un contexte rarement considéré comme profane. Il n’est 
pas encore possible de mettre en évidence ces pratiques ni d’en déterminer la signification, mais 
elles paraissent peu communes dans le contexte général du site. 
La mise en évidence de restes osseux encore en place à l’intérieur de deux pots à cuire, 
constitue une découverte peu fréquente (fig. 89). Le caractère intrusif ne pouvant que 
difficilement être envisagé, on peut considérer ces ensembles en temps que tel. Peut-il s’agir de 
vestiges de cuisson ? De toute évidence, les viandes n’ont pas été cuites, les os ne portant 
aucune trace de cuisson. Dans le cas d’une viande bouillie, les os seraient certainement trop 
fragilisés pour résister aux dégradations taphonomiques. Les vestiges sont ceux de porc (radius) 
dans l’un des pot et de capriné (l’origine d’un même crâne, bien que probable, n’est pas avérée) 
dans le second. Ces pièces peuvent donc composer des reliefs de repas, qu’il est, là encore 
difficile à mettre en évidence, mais le reste du mobilier dans la structure (vaisselle, 
armement…) rend compte du contexte particulier. 
 
 

 NR PR  
porc 42 342  
caprinés 61 958  
bœuf 22 732  
chien 2 2  
avifaune 2 1  
       
déterminés 129 2035  
indéterminés 73 56  
TOTAL 202 2091  

 

 
Tab. 23 : restes animaux dans la fosse  
133. 
 

 Fig. 88 : reproduction de vestiges de 
faune dans le pot à cuire. 

 
 
 
 
 
 
Niveau de sol 29 
La faune en place sur le niveau de sol est très erratique, également en très mauvais état de 
conservation. Elle porte les marques d’un prolongé contact aux intempéries et aux diverses 
agressions quotidiennes, caractéristiques des vestiges restés à l’air libre. 
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3.8.3. Premier bilan faunique 
Au terme de cette première étude, plusieurs remarques peuvent être faites. 
La mise en évidence d’un mobilier faunique fourni, dont l’état de conservation bien que parfois 
médiocre, autorise généralement à collecter des données favorables à une meilleure 
compréhension du site.  
Bien que la présente étude ne constitue qu’une ébauche, on discerne dès à présent un faciès 
général reflétant davantage des pratiques de consommations carnées que d’éventuelles 
utilisations des animaux, ni comme instrument, ni comme matière première. Cela n’est pas à 
exclure pour autant, le contexte artisanal ambiant le suggère.  
Enfin, plusieurs structures livrent des ensembles particuliers, peu conformes aux pratiques 
connues sur les habitats laténiens et plus semblables aux dépôts à vocation religieuse voire 
funéraire. Il reste donc à s’interroger sur la nature de ces vestiges, les entames d’interprétations  
ici présentées seront probablement à nuancer au vu des résultats à venir. 
 
3.9. Analyses paléoenvironnementales (YD, MC, BP) 
Les études paléoenvironnementales par les informations qu’elles apportent sur le milieu et les 
relations qu’entretiennent les populations avec ce dernier constituent une source d’information 
importante pour la connaissance des sociétés passées. Nous avons intégré cette démarche dès 
cette première année par un échantillonnage raisonné des structures.  
 
Concernant la palynologie (BP), le substrat de nature sablo-gaveleuse avec des couches de 
marnes (présence de pollens tertiaires) sous-jacentes se prête à l’évidence assez difficilement à 
la conservation des pollens. Une colonne de prélèvements a toutefois été réalisée dans la coupe 
du fossé défensif de l’oppidum, dans les niveaux relativement argileux situés à la base de celui-
ci (fig. 89). Les échantillons devraient être analysés sur les crédits demandés pour l’année 2006 
(durée nécessaire à leur prise en compte estimée à 10 jours ouvrés). 
Pour ce qui concerne l’analyse des macro-restes végétaux (graines, fruits, bois et charbons de 
bois) (MC), 21 prélèvements de 10 l. ont été effectués dans 10 structures différentes dès lors 
que la possibilité d’avoir des éléments conservés était soupçonnée (présence de charbons ou 
milieu humide). L’objectif est de pouvoir répondre à deux questions principales : 1) la 
restitution de l’environnement ; 2) le mode de gestion du bois notamment dans le cadre des 
processus artisanaux, dans le domaine de la construction et de l’économie du combustible de 
type charbon de bois.  
 
Des prélèvements ont été réalisés dans les structures suivantes : 
- dans le fossé défensif de l’oppidum (milieu humide) ; 
- dans la cave 13 qui présentait des traces de destruction par le feu (dont les trous de 
poteau 94 et 98) ; 
- dans le fossé 30 qui a livré des vestiges de métallurgie du fer ; 
- dans les puits 46 et 146 (milieu humide) ; 
- dans les structures en rapport avec la production potière : aire de chauffe de la fosse 38, 
tessonnières des structures 17 et 54.  
 
Tous ces prélèvements ont fait l’objet d’un traitement par flottation. Les éléments flottés ont 
fait l’objet d’un premier diagnostic sommaire surtout destiné à évaluer la quantité de temps de 
travail nécessaire à leur étude (tab. 24). Ce premier dénombrement montre toutefois la rareté 
des macro-restes végétaux autres que les charbons de bois. Le fossé de l’oppidum fait exception 
ce qui signale la persistance d’un milieu humide à sa base et va à l’encontre des propositions 
faites plus haut quant à l’hypothèse d’un aménagement de type palissade à sa base. Les 
structures liées à l’artisanat potier livrent assez logiquement une grande quantité de charbons de 
même que la cave 13. Une observation fine, selon la méthode de D. Marguerie (1992), est  



Gondole 2005 

 136

 
 

Fig. 90 : localisation des prélèvements pour analyse pollinique F 19. 
 

n° provenance Bois Carpologie type structure 

1 Us20 F19 env. 10 charbons néant fossé défensif de l'oppidum 

2 Us 32 F19 env. 10 charbons néant fossé défensif de l'oppidum 

3 Us34F19 env. 10 charbons néant fossé défensif de l'oppidum 

4 Us79F46 env. 10 charbons néant puits (sommet) : rejet de four 

5 Us80F13 env. 10 charbons néant cave : abandon/destruction 

6 Us80F13 env. 300 charbons néant cave : abandon/destruction 

7 Us96TP94 env. 300 charbons néant 
cave (destruction/comblement 

TP 96) 

8 
Us 99Tr2 F13 TP 

96 
env. 100 charbons néant 

cave (destruction/comblement 
TP 96) 

9 Us 101 Tr2 env. 300 charbons néant fossé : rejet de four ? 

10 F 30 non traité non traité non traité 

11 F 38 non traité non traité non traité 

12 Us 147- F146/38 env. 200 charbons néant puits (sommet) : rejet de four 

13 
Us 147- F146/38, 
récipient creux 

env. 300 charbons néant puits (sommet) : rejet de four 

14 Us 112 F54, Tr 1 env. 100 charbons néant puits (sommet) : rejet de four 

15 
Us 112 F54, Td 

base 
env. 300 charbons néant puits (sommet) : rejet de four 

16 Us 57, F19,  env. 10 charbons 

bcp. graines non 
carbonisées (Verveine, 
Euphorbe, Lamiacées, 

lentille d'eau etc..) 

fossé défensif de l'oppidum ; 
humide, fossé en eau?  

17 Us 104 F13 env. 100 charbons néant cave : abandon/destruction 

18 
Us 156 F146 
amphore 5 

env. 10 charbons néant puits 

19 Us 174 F146 env. 10 charbons 
Sambucus nigra 

(Sureau noir) non 
carb.  

puits 

20 Us 171 F38 (sol) env. 100 charbons néant 
four de potier : laboratoire de 

chauffe 

21 
US 172, rempliss 
Charb au fond de 

F38 
env. 300 charbons néant 

four de potier : laboratoire de 
chauffe 

22 Us 174 F146 
éléments bois gorgés 

d'eau 
néant puits 

22 
Us 57, F19, Tr 1 

fond du fossé  
éléments bois gorgés 

d'eau 
néant fossé défensif de l'oppidum 

 
Tab. 24 : premier examen sommaire des macro-restes flottés. En grisé, les échantillons que l’on propose d’étudier 
en détail en 2006. 
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réalisée sur les ces éléments de bois utilisés comme combustibles dans les fours : traces de 
travail, calibre du bois, observation des fentes de retrait pour savoir si nous avons utilisation de 
bois sec ou de bois vert et mesures de la largeur moyenne des cernes permettant d’évaluer 
l’ouverture du milieu. Ces critères nous permettront de définir la gestion des combustibles dans 
les fours et foyers. L’écologie intrinsèque à chaque taxon identifié déterminera l’environnement 
végétal dans lequel les hommes se sont approvisionnés en bois de chauffe. 
Le puits 146 ainsi que le fond du fossé 19 livrent quelques fragments de bois gorgés d’eau qui 
semblent travaillés. Des études de tracéologie, observation des traces de travail et des modes de 
débitage du bois, seront réalisées afin de définir la ou les utilisations de ce bois d’œuvre. 
 
L’évaluation du temps nécessaire à la prise en compte d’une sélection de ces échantillons (ceux 
grisés sur le tableau) est de 15 jours ouvrés qui devraient être pris en compte sur le budget 2006 
(si les crédits le permettent). Avec l’étude des restes provenant du fossé on pourra répondre aux 
questions concernant le fonctionnement de cet ouvrage (fossé sec ou en partie en eau) et à la 
nature du couvert végétal présent (fossé entretenu, colonisé par la végétation…). L’étude des 
charbons provenant des fours et de la cave permettra d’aborder les thèmes de la gestion des 
combustibles (type bois employé, bois vert ou bois sec, gros ou petit calibre, foyer d'allumage, 
température atteinte ...), de l’approvisionnement en bois de construction ou de celui pour les 
feux domestiques (forêt dense ou claire, ouverture du milieu, dendrologie) et, en corollaire, 
celui du rapport forêt-homme (déforestation, gestion sur brûlis…). 
 
4. Synthèse 
Il est difficile, après cette première d’investigation, de passer le stade de la simple énumération 
de faits. Plusieurs remarques concernant l’organisation et l’évolution de l’occupation, la nature 
des activités pratiquées ainsi que ses relations avec les oppida voisins de Corent et Gergovie 
peuvent toutefois être faites.    
 
4.1. Organisation et évolution de l’occupation 
La parcelle étudiée cette année paraît totalement investie par les vestiges laténiens à l’exception 
de la partie est qui, en rebord de terrasse, a été complètement érodée. Cette occupation qui se 
développe en avant du fossé défensif s’étend très probablement, à l’ouest, jusqu’au secteur 
étudié par U. Cabezuelo dans le cadre du diagnostic préventif et, à l’est, jusqu’à la limite de la 
basse terrasse située en contrebas et du lit majeur de l’Allier. Ce secteur, uniquement connu par 
la prospection aérienne, devait à l’origine être directement bordé par l’Allier dont le cours s’est 
depuis déplacé vers l’est. Il est possible qu’il a été le lieu d’une installation portuaire (un bras 
mort de l’Allier placé au bas du flanc est de l’oppidum atteste du passé actif de cette partie du 
lit majeur). Vers le sud, le site n’est pas limité mais aucune découverte n’a été faite au-delà de 
la gravière aujourd’hui utilisée en décharge. La topographie relativement accidentée de ce 
secteur se prête d’ailleurs assez peu à l’installation humaine.  
Ainsi il ressort de ces différentes observations que l’espace domestique et/ou artisanal localisé 
devant l’oppidum de Gondole s’étend depuis la voie d’accès principale au site jusqu’à la limite 
de la basse terrasse de l’Allier. Cette proposition, très provisoire, conduit à ajouter un espace 
d’une superficie d’environ 20 ha à l’occupation, que l’on suppose en grande partie à caractère 
domestique, de la zone interne de l’oppidum. Au nord de la voie, les différentes observations 
archéologiques réalisées par l’INRAP (U. Cabezuelo) conduisent à restituer un mode 
d’utilisation de l’espace à dominante religieuse et/ou funéraire (fosses « aux cavaliers », 
sépultures) (fig. 91).  
Notre zone d’étude constitue donc une petite fenêtre dans ce vaste ensemble. Elle permet 
toutefois d’entrevoir une organisation structurée de l’espace avec (au moins) un axe viaire 
(secondaire par rapport à la voie principale), une certaine orientation et densité de vestiges. La 
densité révélée ici doit être proche de celle observée pour la zone interne de l’oppidum de  
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Fig. 91 : fonctionnalisation de l’occupation sur le site de Gondole (proposition établie à partir des différents 
travaux conduits depuis le XIXe s.).  
 

 
 

Fig. 92 : comparaison entre l’occupation mise en évidence en 2005 et celle perceptible à partir des clichés aériens 
pour la zone interne de l’oppidum. 
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même que la typologie des structures (fig. 92). Planent toutefois des incertitudes quant à la 
datation et donc à la relation entre les deux occupations. En effet, sur l’espace étudiée en 2005, 
la répartition entre les vestiges immobiliers et mobiliers est assez nettement en faveur (2/3 
contre 1/3 des structures et des mobiliers) de l’horizon le plus récent. La zone interne, qui n’est 
connue que par quelques sondages et ramassage de surface, paraît uniquement occupée à la 
phase ancienne (La Tène D2a). Reste que les observations pour cette partie du site sont encore 
trop peu abondantes pour que l’on puisse conclure de façon définitive. De même avant d’avoir 
pu explorer une surface plus conséquente à l’extérieur du site, la prudence s’impose. Toutefois 
l’impression qui domine, en première analyse, est celle d’un accroissement de la densité des 
vestiges de La Tène D2a à La Tène D2b suivi d’un abandon assez soudain avant ou au début de 
la période augustéenne.          
 
4.2. Un faubourg artisanal de l’oppidum gaulois 
Le caractère dense de l’occupation faisant peu de doutes, le trait caractéristique de cette 
occupation est sa forte implication dans le domaine artisanal.  
Les deux batteries de fours découvertes cette année ne sont probablement pas isolées, comme 
semble l’attester la dispersion des rejets liés à cette activité. Il faut vraisemblablement envisager 
l’existence de plusieurs autres installations de ce type sur une grande étendue. La fosse fouillée 
par G. Loison 150 m au sud-est a livré quelques ratés de cuisson et le four de potier 
(accompagné d’une molette en os) mis au jour 200 m au sud-ouest au cours des opérations 
d’archéologie préventive de 2004 (Cabezuelo 2004) constituent les indices liés à l’artisanat les 
plus éloignés de notre secteur d’intervention.  
La métallurgie du fer est également bien représentée avec un outil et des déchets mais pour le 
moment pas d’atelier identifié. Ces types de vestiges suffisent toutefois à indiquer la présence 
d’un atelier de forgeage du fer qui dépasse le cadre de simple forge « domestique » 
fréquemment attestée sur les sites ruraux de Gaule interne. La dispersion des déchets, avec à 
une extrémité du site un outil (tuyère de forge) et des déchets (scories), et à l’autre extrémité 
des chutes de fer tranchées à chaud peut là aussi témoigner du caractère étendue de cette 
activité.  
Habituellement concentrées à l’intérieur même de l’oppidum, souvent près des portes, les 
activités artisanales sont ici rejetées à l’extérieur des remparts. L’espace situé au-devant de la 
fortification, qui est lui aussi densément occupé, apparaît dès lors comme un véritable faubourg 
artisanal.  
L’origine à cette situation peut s’expliquer à la fois par des contraintes d’ordre topographique et 
démographique. C’est en effet avant tout la topographie du site qui a conditionné l’implantation 
du rempart. Plus à l’ouest la vallée de l’Auzon s’éloigne très rapidement de celle de l’Allier. Et 
une implantation ne serait ce que d’une centaine de mètres plus à l’ouest aurait nécessité un 
surcroît de terrassements très important. Ainsi dimensionnée dès le départ de façon assez 
modeste, l’occupation de l’oppidum paraît s’être très rapidement (dès le début ?) étendue à ses 
abords immédiats. Une autre alternative est d’imaginer que cette implantation est planifiée et 
que les activités polluantes ou gênantes (métallurgie, production potière…) ont été 
volontairement cantonnées à la périphérie du site.   
  
4.3. Le site de Gondole dans son contexte régional 
La campagne de cette année permet de préciser la relation de Gondole avec les oppida voisins 
de Gergovie et de Corent. La chronologie de l’occupation mise en évidence cette année  
s’inscrit, en première analyse, dans La Tène D2 a et D2b. L’horizon le plus ancien, qui semble 
également correspondre à celui majoritairement attesté pour la partie interne du site,  s’accorde 
avec le dernier horizon d’occupation laténienne de Corent (assez peu représenté compte tenu 
des résultats récents) et le premier horizon laténien de Gergovie (mal documenté car 
essentiellement perçu au travers de découvertes anciennes). L’horizon le plus récent (La Tène 
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D2b), apparemment absent à Corent, est très largement attesté à Gergovie de même que le 
suivant (période augustéenne) qui semble en revanche absent à Gondole. Ces données 
concernant la chronologie de ces occupations respectives, vont plutôt à l’appui du modèle 
proposé par V. Guichard pour expliquer la coexistence de ces trois oppida, à savoir une 
succession des sites avec des périodes de recouvrement assez courtes. Seule l’horizon de La 
Tène D2a correspond à une phase où ces trois sites sont occupés conjointement. Toutefois, il 
faut attendre les résultats des recherches engagées pour préciser l’importance relative de ces 
trois occupations pour cette période. Les questions que l’on peut légitimement se poser sont de 
savoir si, au moment de l’épisode de la Guerre des Gaules, l’occupation de Corent dépasse les 
limites du seul sanctuaire et de ses abords immédiats et si parallèlement les traces d’installation 
à Gergovie sont développées.  
Avec ces questions émerge immanquablement celle concernant le statut de ces sites. Loin de se 
cantonner au statut secondaire qui lui est souvent assigné, l’oppidum de Gondole peut tout à 
fait, compte tenu de l’aspect monumental de sa fortification et de l’étendue de son occupation, 
être comparé aux deux oppida voisins et prétendre au statut de capitale de cité. Dans une 
période troublée ou l’instabilité va grandissante avec une concurrence entre les élites qui prend 
parfois un caractère exacerbé, on peut se poser la question de savoir si la situation observée sur 
cette partie sud du bassin clermontois ne peut pas résulter « d’une guerre des clans » avec un 
déplacement du chef-lieu de cité selon l’origine du parti qui prend le dessus ? L’hypothèse 
alternative, récemment proposé par M. Poux, veut que cette situation résulte plus d’une 
complémentarité fonctionnelle de sites occupés de façon contemporaine : Corent le sanctuaire, 
Gergovie la forteresse et Gondole le site à vocation commerciale et/ou artisanale.  
Nous nous garderons bien de choisir entre ces deux modèles tant que les recherches sur ces sites 
ne seront pas plus avancées. Notons toutefois, que le préalable nécessaire à la restitution d’une 
capitale de cité incluant les trois sites (Poux à paraître), à savoir la contemporanéité 
d’occupations importantes sur Corent, Gergovie et Gondole, n’est à ce jour pas assuré.  
 
Plus généralement, l’étude conduite à Gondole permet de compléter un volet de la recherche sur 
les oppida arverne, et plus largement sur ceux de toute la Gaule interne, qui est encore peu 
abordé, à savoir la caractérisation des abords de ces sites fortifiés. Il n’est très rarement fait 
mention de l’existence d’une occupation en dehors de la zone non fortifiée à l’exclusion 
toutefois des secteurs funéraires (nécropole de La Madelaine au Titelberg, de la Croix du 
Rebout à Bibracte…). L’exemple de Gondole montre que loin de se limiter à sa seule enceinte 
fortifiée l’occupation de ces sites peut largement déborder à l’extérieur voire, et c’est 
apparemment le cas à Gondole, être parfois supérieure à celle délimitée par la fortification.  
 
5. Perspectives de recherches 
À partir des résultats, très prometteurs, de cette première campagne exploratoire un programme 
de recherche peut être envisagé à court, moyen et long terme. Le but en est la caractérisation 
précise de l’occupation du site de Gondole, avec en arrière plan, l’objectif de mieux 
comprendre la situation très particulière que l’on observe pour cette partie du territoire arverne 
avec trois oppida concentrés sur une toute petite superficie.  
À court terme (projet trisannuel), nous proposons d’effectuer un dégagement, par tranches 
progressives de 1500 à 2000 m², d’une superficie suffisamment significative pour pouvoir 
caractériser l’occupation artisanale et domestique qui se développe sur la parcelle explorée cette 
année. Les collaborations devront élargies notamment pour ce qui concerne l’étude des fours de 
potiers (archéomagnétisme, relevé 3D des structures dans une optique de présentation 
muséographique).  
À moyen terme, les investigations pourraient être étendues sur la partie correspondant à la basse 
terrasse de l’Allier qui présente des traces d’une occupation dense et peut être le lieu d’une 
installation portuaire.  
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À plus long terme, et si la situation foncière trouve une issue favorable, il serait souhaitable de 
poursuivre l’examen de la fortification (fouille du fossé et du rempart, campagne de relevé 
systématique) et d’entamer l’exploration de la zone interne de l’oppidum.  
 
Ces recherches se veulent évidemment complémentaires de celles engagées sur Gergovie et 
Corent. Chacun de ces projets, qui sont menés de façon indépendante par leurs équipes 
respectives, se nourrissent mutuellement et contribuent à alimenter la réflexion sur cette si 
particulière situation observée au cœur du territoire arverne. La réalisation d’un PCR sur le 
thème des « habitats fortifiés et sites de hauteurs de l’âge du Bronze final à la fin des âges du 
Fer » (dir. P. Pion, demande faite pour 2006) sera d’ailleurs l’occasion de replacer ces 
découvertes dans un contexte géographique et historique plus large et d’envisager l’étude du 
secteur non plus à l’échelle des sites mais à l’échelle du territoire au sein duquel ils 
s’implantent.  



Gondole 2005 

 142

Bibliographie : 
Blaizot, Milcent 2003 :  
F. Blaizot, P.-Y. Milcent, L'ensemble funéraire Bronze final et La Tène A de Champ-Lamet à Pont du Château 
(Puy de Dôme), Société Préhistorique Française, Travaux 3, Paris 2003, 164 p., 34 fig., 8 tabl., 47 pl.  
 
Boudet 1996 :  
R. Boudet, Rituels Celtes d'Aquitaine, Paris, Ed. Errance, 1996. 
 
Bruzek (J.) 1991 : 
J. Bruzek, Fiabilité des procédés de détermination du sexe à partir de l'os coxal. Implications à l'étude du 
dimorphisme sexuel de l'Homme fossile, Thèse de Doctorat, Muséum National d'Histoire Naturelle, Institut de 
Paléontologie Humaine, Paris, 431 p. et 102 p. d'annexes. 
 
Bruzek, Castex, Majo 1995 : 
J. Bruzek, D. Castex, T. Majo, Tests intra- et inter-observateurs à partir des caractères morphologiques de la face 
sacro-pelvienne de l'os coxal : approche pour une proposition d'une méthode de diagnose sexuelle, « Méthodes 
d'études des sépultures : du terrain à l'interprétation des ensembles funéraires », Colloque GDR 742 du CNRS 
1995, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, tome 8, 3-4, p. 479-490. 
 
Buchsenschutz, Guillaumet, Ralston 1999 :  
O. Buchsenschutz, J.-P. Guillaumet, I. Ralston, Les remparts de Bibracte : recherches récentes sur la Porte du 
Rebout et le tracé des fortifications, Bibracte, 3, Centre Archéologique européen du Mont-Beuvray, Glux-en-
Glenne, 1999, p. 213-216. 
 
Cabezuelo, Dunkley 2002 :  
U. Cabezuelo, J. Dunkley, Contournement sud-est de l’agglomération clermontoise, communes de la Roche 
Blanche, Orcet et le Cendre, rapport de l’opération préventive de fouille d’évaluation archéologique, Clermont-
Ferrand, 2002 
 
Cabezuelo, Brizard, Caillat 2004 :  
U. Cabezuelo, M. Brizard, P. Caillat, Le Cendre (63), ZAC Des Grandes, phase 1, ‘’Les Piots’’, rapport de 
diagnostic, Clermont-Ferrand, 2004. 
 
Cabezuelo, Dunkley 2004 
U. Cabezuelo, J. Dunkley, Le Cendre (63), ZAC Des Grandes, phase 2, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, 
2004. 
 
Cabezuelo, Brizard 2004 : 
U. Cabezuelo, M. Brizard, Le Cendre (63), ZAC Des Grandes, phase 3, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, 
2004. 
 
Cabezuelo, Caillat, Méniel à paraître : 
U. Cabezuelo, P. Caillat, P. Méniel, La sépulture multiple de Gondole, dans C. Mennessier-Jouannet, L’Auvergne 
à l'âge du Fer (Actes du XXVIIe colloque international de l’AFEAF Clermont-Ferrand 2003), MAM, à paraître. 
 
CAG 63/2 :  
M. Provost, C. Mennessier-Jouannet, CAG 63/2 : Le Puy-de-Dôme, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
1994. 
 
Collis 1989 : 
J. Collis, Campagne de fouille de 1989 sur l’oppidum de Gondole, rapport inédit déposé à l’ARAFA, Mirefleurs, 
1989. 
 
Deberge, Guichard 2000 : 
Y. Deberge, V. Guichard, Nouvelles données archéologiques sur la bataille de Gergovie. RACF 39, 2000, p. 83-
111.  
 
Deberge 2002 : 
Y. Deberge, Cournon, Sarliève, puits 2474/2485 (La Tène D2a), dans C. Mennessier-Jouannet (ed.), Projet 
collectif de recherche sur les mobiliers du second âge du Fer en Auvergne, 2002, 136-155.  
 
Deberge, Loughton 2002 :  



Gondole 2005 

 143

Y. Deberge, C. Mennessier-Jouannet, Cournon, Sarliève (Puy-de-Dôme), puits 2474/2485 (La Tène D2a), dans C. 
Mennessier-Jouannet (dir.), Chronotypologie des mobiliers du Second Age du Fer en Auvergne, rapport 
intermédiaire du Projet Collectif de Recherche, 2002, 1 vol (multigraphié).  
 
Deberge, Collis, Dunkley 2002 :  
Y. Deberge, J. Collis, J. Dunkley (dir.), Le site du "Pâtural" à Clermont-Ferrand : évolution d’un établissement 
agricole gaulois (IIIe-IIe s. avant J.-C.) en Limagne d’Auvergne, DFS, Clermont-Ferrand, SRA/AFAN/ARAFA, 
2002 (multigraphié, 4 volumes). 
 
Deberge et al. 2002a :  
Y. Deberge, V. Guichard, D. Lallemand, L. Orengo, M.-E. Loughton, Détermination des phases récentes de La 
Tène : le IIe s. avant J.-C., dans Mennessier-Jouannet, C. (ed.), Projet collectif de recherche sur les mobiliers du 
second âge du Fer en Auvergne, 2002, 35-61. 
 
Deberge et al. 2002b :  
Y. Deberge, V. Guichard, D. Lallemand, L. Orengo, M.-E. Loughton, A. Wittmann, L. Izac-Humbert, D. Pasquier, 
Détermination des phases récentes de La Tène: le Ier s. avant J.-C., dans C. Mennessier-Jouannet (ed.), Projet 
collectif de recherche sur les mobiliers du second âge du Fer en Auvergne, 2002, 62-98.  
 
Deberge et al. à paraître :  
Y. Deberge, L. Orengo, M.-E. Loughton, G. Verrier, La culture matérielle de la Grande Limagne d’Auvergne du 
IIIe au Ier avant notre ère, dans C. Mennessier-Jouannet, L’Auvergne à l'âge du Fer (Actes du XXVIIe colloque 
international de l’AFEAF Clermont-Ferrand 2003), MAM, à paraître. 
 
Deberge, Vermeulen, Collis à paraître 
Y. Deberge, C. Vermeulen, J. Collis, Le complexe de "Gandaillat/La Grande Borne" : un état de la question, dans 
C. Mennessier-Jouannet (ed.), Les âges du Fer en Auvergne (actes du XXVIIe colloque de l’AFEAF tenu à 
Clermont-Ferrand, mai-juin 2003), MAM, à paraître. 
 
Deberge et Orengo à paraître :  
Y . Deberge et L. Orengo, Les mobiliers funéraires en Basse Auvergne du IIIe au Ier s. av. n. è., in C. Mennessier-
Jouannet (ed.), Les âges du Fer en Auvergne (actes du XXVIIe colloque de l’AFEAF tenu à Clermont-Ferrand, 
mai-juin 2003), MAM, à paraître. 
 
Debord 1998 :  
J. Debord, Le mobilier en bronze du site gaulois de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), RAP, 3/4, 1998 : 53-91. 
 
Deschamps 1997 : 
I. Deschamps, La vaisselle céramique méditerranénne d'importation de l'oppidum de Gergovie (Puy-de-Dôme). 
Clermont-Ferrand : Université Blaise-Pascal, 1997. (mémoire de maîtrise multigraphié). 
 
DICOCER :   
M. Py (dir.), DICOCER : dictionnaire des céramiques antiques de Méditerranée nord-occidentale, Lattes : 
ARALO, 1993, (Lattara ; 6). 
 
DICOCER² :   
M. Py (dir.), DICOCER : corpus des céramiques de l'âge du Fer de Lattes. Lattes : ARALO, 2001, (Lattara ; 14). 
 
Endert (Van) 1991 : 
D. Van Endert, Die Bronzefunde aus Dem Oppidum von Manching : Kommentierter Katalog, Römisch-
Germanische Kommission, Stuttgart, 1991. 
 
Fichtl 2000 :  
S. Ficthl, La ville celtique : les oppida de 150 av. J.-C. à 15 ap. J.-C., Paris, Errance, 2000. 
 
Fichtl 2003 : 
S. Fichtl (dir.), Les oppida du Nord-Est de la Gaule à La Tène Finale, Archaeologia Mosellana, 5, 2003. 
 
Foucras 2004 : 
S. Foucras, Des animaux chez les Arvernes (Ve – Ier siècles av. J.-C.) : la faune du second Age du Fer en grande 
Limagne d’Auvergne. Approches préliminaires. Mémoire de DEA inédit, Université Lyon II, 2004. 
 
Guichard et al. 1993 :  



Gondole 2005 

 144

V. Guichard, P. Pion, F. Malacher, J. Collis, A propos de la circulation monétaire en Gaule Chevelue aux IIème et 
Ier siècles av. J.-C., dans Revue Archéologique du Centre de la France, 32, 1993, p. 25-55. 
 
Guichard, Orengo, Loughton 1999 :  
V. Guichard, M. Loughton, L. Orengo, Ensembles funéraires du Ier s. avant J.-C. à "Chaniat", Malintrat, dans C. 
Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport 
intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 1999, p. 113-148. 
 
Guichard, Loughton 2000 :  
V. Guichard, M. Loughton, Le Cendre, oppidum Gondole, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie 
des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2000, p. 230-241. 
 
Guichard, Leguet, Tourlonias 2001 :  
V. Guichard, D. Leguet, D. Tourlonias, La Roche Blanche, oppidum de Gergovie, dans C. Mennessier-Jouannet 
(dir.), Chrono-typologie des mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, 
Mirefleurs, 2001, p. 193-208. 
 
Guilhot, Lavendhomme et Guichard 1992 
J.-O. Guilhot, M.-O. Lavendhomme, V. Guichard, Habitat et urbanisme en Gaule aux IIe et Ier s. avant J.-C. : 
l'apport de deux fouilles récentes : Besançon (département du Doubs) et Roanne (département de la Loire), dans G. 
Kaenel, P. Curdy, Les Celtes dans le Jura, XVe colloque de l'AFEAF (Pontarlier-Yverdon, 1991), Lausanne 
(Cahiers d'Archéologie romande, 57), 1992 : 239-261. 
 
Hamm 2003 :  
G. Hamm, La fabrication de la fibule de Nauheim au Fossé des Pandours, dans S. Fichtl (dir.), Les oppida du 
Nord-Est de la Gaule à La Tène Finale, Archaeologia Mosellana, 5, 2003, p. 161-178. 
 
Henig, Collis, Chopelin 1987 :  
M. Henig, J. Collis, C. Chopelin, L’intaille d’Aulnat (Puy-de-Dôme), RACF, 26, 1987, 207-209. 
 
Hesnard et Lemoine 1981 :  
A. Hesnard, C. Lemoine,  Les amphores du Cécube et du Falerne,  Prospections, typologie analyses,  Mélanges de 
l’École Française de Rome, 93, p. 243-295. 
 
Kern 1996 : 
E. Kern, Les fours de potiers archéologiquement « entiers » du monde celtique et gallo-romain, dans S. Plouin, P. 
Jud, Habitats, mobiliers et groupes régionaux à l’âge du Fer, actes du XXe colloque de l’AFEAF, RAEZ, 20, 
Colmar, 1996, p. 163-168. 
 
Lallemand 2003 :  
D. Lallemand, Oppidum de Cordes-Chateloi à Hérisson (Allier), Rapport de fouille programmée annuelle, 
Clermont-Ferrand, SRA d'Auvergne 2003. 
 
Lallemand 2004  
D. Lallemand, Découverte d’une porte monumentale sur l’oppidum de Cordes-Chateloi à Hérisson, RACF, 43, 
2004 : 247-251. 
 
Lavendhomme1997 :  
M-O. Lavendhomme et V. Guichard, Rodumna (Roanne, Loire), le village gaulois, Documents d'archéologie 
française, 62, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 1997, 369 p. 
 
Liégard et Fourvel 1996 : 
S. Liégard, A. Fourvel, Le site de Maréchal à Romagnat (Puy-de-Dôme), DFS de Sauvetage, Clermont-Ferrand : 
SRA Auvergne, 1996, 306 p. 
 
Loison 1991 : 
G. Loison, J. Collis, V. Guichard, Les pratiques funéraires en Auvergne à la fin du second âge du Fer, nouvelles 
données, dans Revue Archéologique du Centre de la France, 30, 1991, p. 97-111. 
 
Loughton 2000 :  
M.-E. Loughton, La morphologie des amphores républicaines en Auvergne, dans Société Française d’Etude de la 
Céramique Antique en Gaule, Actes du Congrès de Libourne, 2000, p. 243-256. 
 



Gondole 2005 

 145

Loughton à paraître a :  
M.-E. Loughton,  The Arverni and Roman wine.  Republican amphorae from Iron age sites in the Auvergne, 
Central France: morphology, chronology, deposition, fabrics and stamps,  Oxford, British Archaeological Reports 
International Series, à paraître. 
 
Loughton à paraître b : 
M.-E. Loughton, The Republican amphora stamps from the Auvergne, SFECAG, Actes du Congrès de Blois, à 
paraître. 

Mathieu 1862 : 
P.-P. Mathieu, Vercingétorix et César à Gergovia chez les Arvernes : mémoire où sont exposées et résolues, 
d’après de récentes découvertes, les questions relatives à cet épisode de l’histoire d’Auvergne, Clermont-Ferrand 
1862, Thibaud, 134 p., ill. 

Mathieu 1864 : 
P.-P. Mathieu, Nouvelles observations sur les camps romains de Gergovia, Mémoires de l’Académie des Sciences 
Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand, Tome VI, Clermont-Ferrand, 1864. 
 
Marguerie 1992 : 
D. Marguerie, Evolution de la végétation sous l’impact humain en Armorique du Néolithique aux périodes 
historiques,  Travaux du laboratoire d’Anthropologie de Rennes, n°40, Université de Rennes I, 1992, U.P.R. n°403 
du CNRS 312 p.  
 
Marinval, Foucras à paraître :  
M.-C. Marinval et S. Foucras, ressources et productions animales en Auvergne (Ve –Ier av. J.-C.). 
Etat des lieux des données générales actuelles. Actes du colloque de l’Afeaf, Clermont-Fd, 2003, à paraître. 
 
Martin-Kilcher 2003 : 
S. Martin-Kilcher, Fish-sauce amphorae from the Iberian peninsula: the forms and observations on trade with the 
north-west provinces,  Journal of Roman Pottery Studies, 10, 2003, p. 69-84. 
 
Masset 1982 : 
C. Masset, Estimation de l'âge au décès par les sutures crâniennes, Thèse de doctorat d'Etat en sciences naturelles, 
Paris VIII, multigraphiée, 301 p. 
 
Mennessier-Jouannet 1991 :  
C. Mennessier-Jouannet, Un four de potier de La Tène finale à Lezoux (Puy-de-Dôme). Revue archéologique du 
Centre de la France, 30, 1991, p. 113-126. 
 
Méniel 1988 : 
P. Méniel, Les animaux dans l’alimentation des gaulois. Anthropozoologica, 2nd  no  spécial. p 115-122. 
 
Méniel 1989 : 
P. Méniel, Les animaux dans les pratiques religieuses des gaulois. Anthropozoologica, 3eme no spécial. p 87-97. 
 
Méniel 2001 : 
P. Méniel, Les Gaulois et les animaux : élevage, repas et rites. Ed. Errance, Paris 2001. 
 
Metzler, Waringo, Metzler-Zens 1991 : 
J.-R. Metzler, R. Waringo, N. Metzler-Zens, Clémency et les tombes de l’aristocratie en Gaule Belgique,  
Luxembourg: Dossiers Archéologie du Musée National d’Histoire et d’Art. 
 
Metzler 1996 : 
J.-R. Metzler, La chronologie de la fin de l’âge du Fer et du début de l’époque romaine en pays trévire, RAP, 3/4, 
1996, p. 153-163. 
 
Metzlez et Méniel 1999 :  
J.-R. Metzler-Zens, P. Méniel (dir.), Lamadelaine : une nécropole de l’oppidum du Titelberg. Luxembourg: 
Dossiers Archéologie du Musée National d’Histoire et d’Art, 6, 1999. 
 
Orengo 2003 :  



Gondole 2005 

 146

L. Orengo, Forges et forgerons dans les habitats laténiens de la Grande Limagne d'Auvergne, Fabrication et 
consommation de produits manufacturés en fer en Gaule à l'Âge du fer, Monographie Instrumentum, 26, édition 
M. Mergoil, Montagnac, 2003, 325 p. 
 
Paunier et Luginbühl 2004 : 
D. Paunier, T. Luginbühl (dir.), Bibracte Le site de la Maison 1 du Parc aux Chevaux (P1) des origines de 
l’oppidum au règne de Tibère, Glux-en-Glenne, Bibracte, 8, 2004. 
 
Pion 1996 :   
P. Pion, Les habitats lateniens tardifs de la vallee de l’Aisne : contribution a la periodisation de la fin du second 
âge du Fer en Gaule nord-orientale,  La Tène C2-période Augustéenne précoce IIe-Ier siecles av. J.-C.,  Thèse de 
doctorat l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 1996 
 
Pion 1996 :  
P. Pion, Les habitats laténiens tardifs de la vallée de l’Aisne : contribution à la périodisation de la fin du second 
Age du Fer en Gaule nord-orientale, dans M. Tuffreau-Libre, A. Jacques, La céramique précoce en Gaule Belgique 
et dans les régions voisines, de la poterie gauloise à la céramique gallo-romaine (actes de la table-ronde d'Arras, 
1996), Nord-Ouest Archéologie, 9, 1999, p. 
 
Poux 1999 : 
M. Poux, Un puits funéraire d'époque gauloise à Paris (Sénat) : une tombe d'auxilliaire républicain dans le sous-sol 
de Lutèce. Ed. Monique Mergoil, Protohistoire Européenne, 4, 1999. 
 
Poux 2002a :  
M. Poux, Y. Deberge, S. Foucras, J. Gasc et D. Pasquier (avec la collaboration de V. Guichard et F. Malacher), 
L'enclos cultuel de Corent (Puy-de-Dôme), festins et rites collectifs, dans Revue Archéologique du Centre de la 
France, 41, 2002. 
 
Poux et al. 2002 b : 
M. Poux, S. Foucras, M. Garcia, J. Gasc, Corent – Festins et pratiques religieuses (II), Fouille programmée du 
sanctuaire du Puy-de-Corent, Rapport de la campagne 2002, Mirefleurs/Clermont-Ferrand : ARAFA/SRA 
Auvergne, 2002. 
 
Poux et al. 2003 :  
M. Poux, M. Demierre, M. Garcia, J. Gasc, G. Verrier, Corent – Festins et pratiques religieuses (III), Fouille 
programmée du sanctuaire du Puy-de-Corent, Rapport de la campagne 2003, Mirefleurs/Clermont-Ferrand : 
ARAFA/SRA Auvergne, 2003. 
 
Poux et al. 2004 : 
M. Poux, M. Demierre, M. Garcia, J. Gasc, G. Verrier, Corent – Festins et pratiques religieuses (IV), Fouille 
programmée du sanctuaire du Puy-de-Corent, Rapport de la campagne 2003, Mirefleurs/Clermont-Ferrand : 
ARAFA/SRA Auvergne, 2004. 
 
Poux à paraître :  
M. Poux, Sanctuaires et Capitales : Organisation et évolution des pôles de pouvoir en Grande Limagne : de la 
métropole arverne à l’urbs césarienne  (IIe - Ier s. av. J.-C.), in C. Mennessier-Jouannet (ed.), Les âges du Fer en 
Auvergne (actes du XXVIIe colloque de l’AFEAF tenu à Clermont-Ferrand, mai-juin 2003), MAM, à paraître. 
 
Rancoule 1970 :  
G. Rancoule, Ateliers de potiers et céramique indigène au Ier s. av. J.-C., RAN, III, 1970, 33-70. 
 
Rousset, Lallemand, Guichard 2002 : 
V. Rousset, D. Lallemand, V. Guichard, Une fosse de la fin de La Tène Finale au lieu-dit "les Chazoux", à Gannat, 
dans C. Mennessier-Jouannet (ed.), Projet collectif de recherche sur les mobiliers du second âge du Fer en 
Auvergne, 2002, 179-209. 
 
Schopfer 2004 :  
A. Schopfer, Les amphores, D. Paunier, T. Luginbühl (dir.), Bibracte Le site de la Maison 1 du Parc aux Chevaux 
(P1) des origines de l’oppidum au règne de Tibère, Glux-en-Glenne, Bibracte, 8, 2004. 
 
Feugère 1985 : 
M. Feugère, Les fibules en Gaule méridionale de la Conquête à la fin du Ve s. ap. J.-C., RAN supp. 12, Paris, 
1985. 



Gondole 2005 

 147

 
Schmitt 2005 : 
A. Schmitt, Une nouvelle méthode pour estimer l’âge au décès des adultes à partir de la surface sacro-pelvienne 
iliaque, Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, n.s., t. 17, 1-2, sous presse.  
 
Vaxelaire 2003 : 
L .Vaxelaire, L’oppidum de Besançon : fouilles récentes (1999-2002), dans S. Fichtl (dir.), Les oppida du nord-est 
de la Gaule à La Tène finale, Achaeologia Mosellana, 5, Metz : Herausgegeben von, 2003, p. 187-198. 
 
Vermeulen et al. 2002  
C. Vermeulen, F. Blaizotn V. Forest, V. Guichard, M. Loughton, C. Mennessier-Jouannet, Clermont-Ferrand 
"Gandaillat" (Puy-de-Dôme), DFS, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 2002, 2 vols. (multigraphié). 
 
Vernet à paraître 
G. Vernet (dir.), Cournon "Sarliève /Grande Halle d'Auvergne", DFS de sauvetage, SRA Auvergne, Clermont-
Ferrand à paraître. 
 
Vitali 1997 :  
D. Vitali, Etude stratigraphique du quartier occidental de la Pâture du Couvent, dans Rapport annuel d’activité 
scientifique 1997 du Centre archéologique européen du Mont-Beuvray, Glux-en-Glenne, CAEMB, 1997 p. 83-112. 
 
Vitali 1998 :  
D. Vitali, Etude stratigraphique du quartier occidental de la Pâture du Couvent, dans Rapport annuel d’activité 
scientifique 1998 du Centre archéologique européen du Mont-Beuvray, Glux-en-Glenne, CAEMB, 1998 p. 71-78. 
 
Wittmann 2002 : 
A. Wittmann, Cournon, Sarliève, Puits 2249/2487, dans C. Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des 
mobiliers du second Age du Fer en Auvergne, rapport intermédiaire du PCR, Mirefleurs, 2002, p. 210-229. 



Gondole 2005 

 148

 
 
 
 
 
 

Planches de mobilier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mobilier céramique est présenté au 1/3, les amphores au 1/5e et le petit mobilier au 1/2 sauf 
les éléments de grande dimension.  
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Pl. 1 : Gondole 2005 – Fosse 11 : céramique grossière modelée (1-4) et fine tournée (5-11) (éch. 1/3). 
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Pl. 2 : Gondole 2005 – fosse 11 : céramique fine tournée (1-7), à pâte claire non calcaire (8-10) et rondelles (11-19) (éch. 1/3). 
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Pl. 3 : Gondole 2005 – fosse 11 : céramique à pâte claire (1-4), campanienne A (5) et Boïde (6-7), parois fines d’importation (8-
15) (éch. 1/3). 
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Pl. 4 : Gondole 2005 – fosse 30 : céramique grossière modelée (1-6) et tournée (7), céramique fine tournée (8) (éch. 1/3). 
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Pl. 5 : Gondole 2005 – fosse 30 : céramique fine tournée (1-10) et à pâte claire non calcaire (éch. 1/3). 
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Pl. 6 : Gondole 2005 – fosse 30 : céramique à pâte claire non calcaire enduite au micas (1-3), céramique fine tournée grise (5, 7, 
9-14), enduite au micas (6) ou à revêtement externe rouge (8) (éch. 1/3). 
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Pl. 7 : Gondole 2005 – fosse 30 : céramique campanienne A (1), Boïde (2-8) et à pâte grise (9-10), parois fines d’importation 
(11-13), pâte claire (14) et rondelles (15-19) (éch. 1/3). 
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Pl. 8 : Gondole 2005 – fosse 133 : céramique grossière modelée (1-2) et tournée (3), céramique fine tournée (4-10) (éch. 1/3). 
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Pl. 9 : Gondole 2005 – fosse 133 : céramique fine tournée (1-8), à engobe blanc (9-11) et à couverte rouge (13) (éch. 1/3). 
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Pl. 10 : Gondole 2005 – fosse 133 : céramique fine tournée à revêtement rouge interne (éch. 1/3). 
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Pl. 11 : Gondole 2005 – fosse 17 : céramique grossière modelée (1) et tournée (2-3), fine tournée à revêtement rouge (5, 9, 20-
21) et céramique fine tournée (éch. 1/3). 
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Pl. 12 : Gondole 2005 – fosse 11 : amphores républicaines ; 15 : Lamboglia 2 ; 17 : Dressel 1 de Tarraconaise ? (éch. 1/5e). 
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Pl. 13 : Gondole 2005 – fosse 11 : amphores républicaines (éch. 1/5e). 
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Pl. 14 : Gondole 2005 – fosse 11 : amphores républicaines (éch. 1/5e). 
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Pl. 15 : Gondole 2005 – structures 5, 7 et 17: amphores républicaines (éch. 1/5e). 
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Pl. 16 : Gondole 2005 – cave 13 : amphores républicaines; 3 : Pascual 1 (éch. 1/5e). 
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Pl. 17 : Gondole 2005 – fossé 19 : amphores républicaines ; 9 : Lamboglia 2 ; 11 : indéterminée (éch. 1/5e). 
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Pl. 18 : Gondole 2005 – puits 25 et fosse 27 : amphores républicaines (éch. 1/5e). 
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 Pl. 19 : Gondole 2005 – fosses 30, 38 et 39 : amphores républicaines (éch. 1/5e). 
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 Pl. 20 : Gondole 2005 – puits 44 et 46 : amphores républicaines ; 5 : Dressel 7-11 ; 7 : Lamboglia 2 (éch. 1/5e). 
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Pl. 21 : Gondole 2005 – voie 48 : amphores républicaines (éch. 1/5e). 
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Pl. 22 : Gondole 2005 – puits 50 et 54 : amphores républicaines (éch. 1/5e). 
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Pl. 23 : Gondole 2005 – fosse 56 : amphores républicaines ; 4 : Lamboglia 2 (éch. 1/5e). 
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 Pl. 24 : Gondole 2005 – puits 146 : amphores républicaines ; 10 : Lamboglia 2 (éch. 1/5e). 
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Pl. 25 : Gondole 2005 – puits 146 : amphores républicaines  (éch. 1/5e). 
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Pl. 26 : Gondole 2005 – puits 146 : amphores républicaines  (éch. 1/5e). 
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 Pl. 27 : Gondole 2005 – puits 146 : amphores républicaines  (éch. 1/5e). 
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 Pl. 28 : Gondole 2005 – puits 146 : amphores républicaines  (éch. 1/5e). 
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Pl. 29 : Gondole 2005 – puits 146 : amphores républicaines  (éch. 1/5e). 
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Pl. 30 : Gondole 2005 – structures diverses (éch. 1/5e). 
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Pl. 31 : Gondole 2005 - os (1), ambre (2), alliage cuivreux (3-8, 10, 13, 18, 20-21) et fer (9, 11-12, 14-17, 19) (éch. ½). 
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Pl. 32 : Gondole 2005 - alliage cuivreux (2, 4-5, 8-9, 16-17) et fer (1, 3, 6-7, 10-15, 18-27) (éch. ½). 
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Pl. 33 : Gondole 2005 - alliage cuivreux (1-2), fer (4-7, 10-11), céramique (3) et pierre (8-9) (éch. ½). 
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Pl. 34 : Gondole 2005 - verre (8), fer (1-6, 9-12), fer et verre (7), pierre (13) (éch. ½). 
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Pl. 35 : Gondole 2005 - fer (1-8) (éch. ½). 
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Pl. 36 : Gondole 2005 - fer (1-5) (éch. ½). 
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Pl. 37 - Gondole 2005 : grès (éch. 1/3). 
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Pl. 38 : Gondole 2005 - basalte (F50) et grès (F46, F25, F29) (éch. 1/3). 
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Pl. 39 : Gondole 2005 - plaque de foyer artisanale (1), aiguisoir en grès fin (2) et bloc-tuyère en trachyandésite (3) (éch. 1/2). 
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