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Avant-propos
L'année 2010 correspond à la dernière année du programme de recherche engagé en 2005 sur ce
secteur de l'oppidum gaulois de Gondole (commune du Cendre, Puy-de-Dôme). Connu uniquement par
l’intermédiaire de quelques prospections de surface et relevés sommaires de la fortification avant les
années 2000, le site de Gondole a fait l’objet, depuis, de plusieurs opérations archéologiques conduites
dans un cadre préventif (diagnostic INRAP réalisé sur plus de 40 ha) et programmé (prospections
aériennes et géophysiques ; fouille programmée ; observations ponctuelles) qui permettent d’avoir un
état totalement renouvelé de la connaissance du site. Outre les seuls résultats obtenus au cours de
cette opération de fouille programmée annuelle, qui fait elle-même suite à un programme triennal (20062008) consécutif à une première autorisation annuelle (2005), nous proposons, dans les lignes qui
suivent, un premier bilan des différents travaux d’archéologie conduits sur ce site gaulois majeur du
bassin clermontois.
Comme les années précédentes nous avons bénéficié du soutien de 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 de la population qui va
sans cesse croissant comme semble l’indiquer le succès remporté par les manifestations publiques
(journées portes ouvertes et conférence) organisées autour de la fouille de Gondole. Souhaitons que ce
partenariat, qui va bien au-delà de la simple (mais essentielle) aide financière, soit amené à se
prolonger.
D'ores et déjà, les résultats de la recherche conduite à Gondole sont diffusés principalement auprès de
la communauté scientifique (Deberge et al. 2009). La restitution vers un public plus large n'est toutefois
pas en reste et nous ne pouvons que nous féliciter que les travaux conduits ici soient partie intégrante
du projet de requalification du musée de site localisé à Gergovie. Outre un documentaire en cours de
réalisation (D. Geoffroy, Court-jus Production), des actions en direction du public sont également
conduites à cadence régulière sur des supports très divers (édition d’une plaquette bilingue, panneaux
permanents sur site, site internet).
Nous tenons plus particulièrement à remercier la municipalité du Cendre, notamment M. Prononce,
maire, M. Bornaghi, adjoint aux Travaux, ainsi que Mme Libioul, adjointe à la Culture, pour leur
chaleureux accueil ainsi que pour le soutien actif et l’aide technique apportée, à nouveau cette année,
par la commune. De même nous remercions le Conseil Général pour le renouvellement de l’autorisation
qui nous a été faite d’intervenir sur ces terrains acquis récemment ainsi que M. Denis Lassalas
exploitant desdits terrains.
Ces travaux sont soutenus par l’ARAFA, association régionale dont la renommée dépasse les limites de
l’Auvergne représentée par son président V. Guichard, qui depuis près de 15 ans assure le soutien
logistique de la plupart des opérations de recherche programmée 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. Remercions plus particulièrement pour leurs avis et conseils donnés au cours d'une
visite ou d'une présentation public des résultats S. Foucras, K. Gruel, V. Guichard, D. Lallemand, P.
Pion, M. Poux, M. Garcia...
Cette opération de recherches archéologiques n’auraient pu avoir lieu sans la participation active et
dévouée des bénévoles, étudiants et passionnés d’archéologie qui, au cours de ces six dernières
années, ont donné de leur temps (environ 2750 jour/hommes) et de leur énergie :
- 2005 : 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 ;
- 2006 : Coralie Burbau, Jemima Dunkley, Marion Dacko, Antoine Camboly, Hélène Blitte, Aurélie
Favre-Brun, Michel Alexandre, Loëz Rialland, Michael Rialland, Monique Rousset, Matthew
Loughton, Émilie Andrieu, Lise Andrieu, Lucien Andrieu, Pascal Breuil, Delphine Coin, Valérie
Jeambrun, Vincent Adamczak, Alain Delorme, Jérémie Revenu, Jonathan Trosseille, Amélie
Pélissier, Philipp Galev, Marina Ursegova, Irina Fal'kovskaya, Tatiana Glebova, Laura Ruesche,
Fabien Bièvre-Perrin, Julie Clerc, Vanessa Laminot, Sylvain Foucras, Gisèle, Véronique
Bastard, Patrice Bastard, François Blondel, Jean-Marc Blondel ;
- 2007 : Alix Baëtens, Hélène Blitte, François Blondel, Alexandra Clément, Camille De
Becdelièvre, Aurélie Favre-Brun, Jean Foulque-Laparra, Adeline Garrucho, Marie Genest,
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-

-

Tatiana Glebova, Florian Hector, Jonas Jacquel, Valérie Jeambrun, Christoph Kremer,
Alexandre Madinier, Amandine Mathieu, Sophie Melin, Jean-Pierre Merat, Nina Parisot, Loez
Rialland, Jocelin Roy, Quentin Sueur, Matthew Loughton, Frédérique Tridon, Jonathan
Trosseille, Ksenia Telesheva, Yulia Ariskina, Véronique Bastard, Evgeniya Akharova, Jeanine
Cholet, Valérie Taillandier, Lucien Andrieu, Monique Rousset, Jemima Dunkley, Pascal Breuil,
Dorian Pasquier, Sylvain Foucras ;
2008 : Lucien Andrieu, Alix Baetens, Florian Ballestro, Clémentine Barbau, Hélène Blitte,
François Blondel, Gisèle Bourdier, Maïté Bonnet, Thibault Chazel, Pascal Combes, Alain
Delorme, Magali Dumas, Jemima Dunkley, Jonathan Dunkley, Aurélie Favre-Brun, Maelle
Froment, Magali Garcia, Adeline Garrucho, Charlotte Jossoud, Matthew Loughton, Iris Lucan,
Jean-Pierre Merat, Raphaëlle Odent, Maxime Pasquel, Sandy Pierret, Loëz Rialland, Monique
Rousset, Coline Soravito, Pauline Stanczyk, Florence Vaure, Katarina et Zuzana, Valérie
Taillandier ;
2010 : Alix Baetens, Patricia Barrier, Hermione Benoit, Hélène Blitte, Matthieu Carlier, Linda
Chapon, Thibaut Chazel, Céline Coston, Laurie Damien, Julie Debard, Alain Delorme, Aurélie
Favre Brun, Amélina Feuilhade, Claire Huart, Charlène Leyrit, Katharina Magnus, Julie Mathieu,
Alexis Merle, Asja Mueller, Raphael Serrano Ariza, Dominique Soletti, Audrey Taillefer,
Ekaterina Zhabina, Gerel Burgustina, Tatiana Farafonova, Alexander Kirichenko, Adam Roux,
Anthony Brudnicki, Quentin Laennec, Loëz Rialland, Jocelin Roy.

Des remerciements particuliers :
- aux archéologues plus ou moins chevronnés qui ont assumé tour à tour la tâche de responsable
de secteur : Jemima Dunkley, Sylvain Foucras, Loëz Rialland, Magali Garcia, Adeline Garrucho,
Hélène Blitte, Aurélie Favre-Brun, Alix Baetens ;
- aux spécialistes qui assurent, ont assuré ou simplement participé à l’exploitation des données :
Frédérique Blaizot (anthropologie), François Blondel (clouterie, anthracologie, dendrologie),
Manon Cabanis (carpologie et anthracologie), Benjamin Clément (terres cuites architecturales),
Pascal Combes (relevés topographiques), Sylvain Foucras (archéozoologie), Magali Garcia
(fibules), Magalie Gien (technologie des céramiques indigènes), Gwenaël Hervé
(archéomagnétisme), Julia Genescheshi (numismatique), Katherine Gruel (numismatique),
Philippe Lanos (archéomagnétisme), Matthew Loughton (amphore), Dorian Pasquier
(céramique indigène), Guillaume Verrier (céramique d’importation) ;
- aux collègues archéologues auvergnats pour leur aide, leurs conseils ou le partage des
données : Ulysse Cabezuelo (célèbre inventeur de la « fosse aux cavaliers »), Bertrand
Dousteyssier (survols aériens) ;
- à Albert Rousset pour son soutien amical et bénévole d’ordre logistique ainsi qu’à Arnaud
Pocris et Nadia Moutarlier (Office de Tourisme Gergovie Val d’Allier) pour l’organisation des
manifestations grand public.

En espérant que tous aient trouvé autant de satisfactions que nous en avons eu à travailler à leur côté,
qu’ils soient tous ici remerciés pour leur participation.
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Fiche signalétique
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
Titulaire de l’autorisation de fouille : Yann Deberge (ARAFA/INRAP)
Responsables de secteur :

- Jemima Dunkley (bénévole, INRAP)
- Magali Garcia (ARAFA)
- Sylvain Foucras (ARAFA)
- Loëz Rialland (ARAFA)
- Alix Baetens (bénévole, ARAFA)
- Hélène Blitte (bénévole, ARAFA)
- Aurélie Favre-Brun (bénévole, ARAFA)

Relevé topographique :

- Pascal Combes (bénévole, INRAP)

Spécialistes :
- anthropologie : Frédérique Blaizot (INRAP ; UMR 5199 PACEA)
- analyse archéomagnétique : Gwenaël Hervé et Philippe Lanos (CRPAA, IRAMAT, UMR 5060)
- prospection géophysique : F.-X. Simon et G. Hulin (société GEOCARTA)
- céramique indigène (typochronologie) : Yann Deberge (ARAFA/INRAP, UMR 8546 AOROC), Dorian
Pasquier (ARAFA) ;
- céramique indigène (technologie) : Magali Gien (doctorante ; UMR 7057 Préhistoire et Technologie) ;
- céramique d’importation : Yann Deberge, Guillaume Verrier ;
- amphores : Matthew Loughton (ARAFA) ;
- terres cuites architecturales : Benjamin Clément (doctorant, UR 5138) ;
- faune : Sylvain Foucras (UMR 5594 Artehis), Julie Debard ;
- xylologie : François Blondel (Service archéologique départemental de l’Allier);
- palynologie : Béatrice Prat (Oxford Archaeology)
- macro restes végétaux : Manon Cabanis (INRAP, UMR 6042 GEOLAB) ;
- instrumentum (parure, quincaillerie, armement, outillage…) : Yann Deberge, Magali Garcia (UMR 5138
et UMR 8546 AOROC), François Blondel
- numismatique : Katherine Gruel (CNRS, UMR 8546), Julia Geneschesi (UMR 8546), Yann Deberge
Gestion du projet : Association pour la Recherche sur l’âge du Fer en Auvergne, maison Domat, Place
de la mairie, 63730 Mirefleurs
Lieu de stockage du mobilier pour étude : Association pour la Recherche sur l’âge du Fer en
Auvergne, maison Domat, Place de la mairie, 63730 Mirefleurs
Organismes chargés de la conservation préventive et restauration des mobiliers métalliques :
MATERIA VIVA : 27, rue Bernard Délicieux, 31200 Toulouse
RGZM : Ernst-Ludwig-Platz, 55116 Mainz
Lieu de stockage des mobiliers stabilisés ou restaurés : SRA Auvergne, DRAC Auvergne, Hôtel de
Chazerat, 4 rue Pascal, 63010 Clermont-Ferrand
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Résultats :
Période chronologique : La Tène D2a et La Tène D2b
Mots clés : oppidum, faubourg artisanal, La Tène D2, habitat, caves, puits, fours de potier, fours
culinaires, fosses, celliers, voies, palissades, artisanat potier, métallurgie du bronze, métallurgie du fer,
tabletterie, armement gaulois, militari tardo républicains, amphores, parures, faune, céramique
indigènes, importations.
Résumé :
Jusqu’au début des années 2000, la connaissance concernant le site de Gondole était très lacunaire. Il
était considéré, à la lumière d’un premier travail d’expertise archéologique conduit par J. Collis, que
l’occupation gauloise se limitait à la seule zone fortifiée (§ 30 ha). C’est également à ce chercheur que
l’on doit l’identification du rempart à un ouvrage gaulois celui-ci étant jusqu’à lors considéré comme
renvoyant à la période médiévale. Ces premiers travaux, d’une ampleur extrêmement limitée, ont
seulement permis de valider l’hypothèse de la présence d’un habitat laténien de type oppidum installé
sur cette zone de confluence naturellement fortifiée.
Les travaux archéologiques conduits depuis 2000, dans un cadre préventif et programmé, ont
complètement renouvelé l’état des connaissances pour ce site qui figure désormais parmi les mieux
documentés de Gaule du Centre. Il est aujourd’hui acquis que l'occupation laténienne ne se limite pas à
la seule zone fortifiée mais qu'elle concerne également un large espace, d'environ quarante hectares,
situé en avant du rempart. Deux grandes voies structurent cette occupation. La première, repérée au
cours de travaux préventifs réalisés par l'INRAP, part en direction de l'oppidum de Gergovie. Son tracé
a pu être suivi sur près d'un kilomètre en direction de l'ouest et on suppose qu'elle a servi d'appui aux
ouvrages de siége césarien installés au pied de la forteresse défendue par Vercingétorix. La seconde
voie, orientée nord-sud, semble suivre le tracé de la terrasse moyenne de l'Allier en direction de
l'oppidum de Corent ou de l'occupation laténienne dite du « Bay / Pont de Longues ». Vers le nord, elle
traverse l'actuelle percée visible dans le rempart de l'oppidum de Gondole, se poursuit jusqu'au point de
confluence de l'Allier et de l'Auzon puis plus au nord sur le plateau surplombant ce ruisseau (fouille
INRAP des « Queyriaux »).
Les prospections aériennes et géophysiques montrent que c’est cet axe circulation nord-sud qui a
conditionné la structuration de cet habitat groupé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’espace
fortifié. Quelque soit le secteur choisi l'organisation des vestiges est la même avec un développement
des structures selon une trame orthogonale qui s'appuie sur cette voie (fig. 183). La densité et la nature
des vestiges présents paraissent être les mêmes (présence de voies secondaires déterminant des îlots,
caves, celliers, puits, fosses…) aussi bien pour la zone interne que pour celle se trouvant en avant du
rempart. La fortification apparaît comme étant en discordance avec ce schéma d’organisation ce qui
peut indiquer une installation à une étape plus avancée de l’occupation du site. A titre d'hypothèse, on
peut envisager que l'occupation laténienne de Gondole correspondait initialement à une agglomération
ouverte qui a fait l'objet d'une mise en défense plus tardivement.
Le secteur fouillé en avant du rempart (5000 m²) constitue un échantillon de cette vaste occupation de
La Tène D2. Les vestiges s'organisent selon une trame orthogonale, relativement régulière, orientée au
nord et qui s’appuie sur la voie principale d’accès à l’oppidum. La voie ouest-est qui traverse le secteur
décapé correspond à un axe secondaire. Il participe au découpage en îlots de l’habitat et permet
également un accès à la zone d’habitat située sur la basse terrasse de l’Allier plus à l’est.
A l'image de ce qui est perçu sur les clichés aériens réalisés pour la partie interne de l'oppidum,
l'occupation dégagée ici a pour unité d'habitation des bâtiments semi excavés ou, plus certainement sur
cave. Les dix aménagements de ce type fouillés, plus ou moins exhaustivement, à ce jour montrent une
grande diversité typologique (creusement grand et peu profond, creusement grand et profond,
creusement allongé et profond…). La plupart de ces caves livrent des sols préservés qui indiquent qu'il
ne s'agit pas simplement d'espaces de stockage mais de lieux utilisés pour la production artisanale
(notamment céramique), l'espace d'habitat étant localisé en partie aérienne. Quelques trous de poteaux
et palissades peuvent également signaler la présence de bâtiments supplémentaires pour la plupart très
mal préservés. Certaines structures, tels que les fours culinaires et de potier, disposaient probablement
de dispositifs de protection (appentis ?) qui n’ont toutefois pas été repérés.
Les puits sont également très nombreux sur ce secteur du site puisque 41 aménagements de ce type
ont été repérés. Leur fouille révèle que ces structures, toutes initialement utilisées pour le puisage de
l’eau, ont pu faire l’objet d’un comblement ritualisé. Les structures de stockage de type cellier sont bien
représentées certains aménagements d’assez grande dimension le plus grand d’entre eux atteignant 14
m² d’emprise au sol. Enfin pour finir avec les aménagements domestiques deux plaques foyères ont été
11
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retrouvées conservées ainsi qu’une batterie de trois fours de type tannur laissant envisager la présence
d’un espace spécialisé dans la préparation alimentaire (boulangerie ?).
Une grande partie des aménagements et vestiges mobiliers renvoie à la pratique artisanale. A la
métallurgie du fer est assigné un probable fond d’atelier ainsi que la présence de déchets et chutes
métalliques. Un atelier de forgeage du fer est probablement à localiser dans la partie sud de l’espace
étudié. Pour la métallurgie des alliages cuivreux, il est possible de localiser l’espace d’activité à
proximité immédiate, voire même à l’intérieure, de la cave 244. Cet artisanat se signale par la présence
de quelques outils (creusets, moules) et des déchets en nombre important. La fonte à la cire perdue
ainsi que le travail de tôles est attesté. La présence d’un flan non frappé pose la question de la frappe
monétaire. D’autres pratiques artisanales sont documentées de façon plus marginale (tabletterie,
pelleterie, corneterie…). Ces activités sont attestées tout au long de l’occupation du site.
Les vestiges les plus nombreux renvoient à la production céramique. Onze laboratoires de cuisson,
organisés en batteries de deux, trois ou quatre autour d’une fosse centrale, ont été dégagés sur ce petit
secteur d’un demi hectare. Tous conçus de la même façon, ils semblent avoir été utilisés de façon
synchrone comme l’indique le mobilier collecté dans leur remplissage. La chaîne opératoire de la
confection des céramiques a pu être restituée à partir de l’examen des différentes structures. Après
extraction de l’argile (dans les puits ?), la matière première est mise à pourrir dans des fosses allongées
à cuvelage en bois. Les céramiques sont tournées dans les sous-sols de quatre caves dans lesquelles
entre deux et quatre bases de tour ont été retrouvées. C’est également à l’intérieur de ces
aménagements enterrés ou semi enterrés que les récipients ont été engobé. Les espaces de séchage
n’ont pas été clairement identifiés mais les dimensions des sous-sols sont compatibles avec une telle
utilisation. La cuisson des pièces sèches est réalisées en une seule fois (monocuisson) dans les fours
installés à proximité des bâtiments sur cave. Les ratés de cuisson sont rejetés sur des tessonnières qui
serviront ultérieurement au remblaiement des fours.
La production est particulièrement homogène et fait une large place aux productions de tradition
indigène. Les récipients d’inspiration italique sont toutefois bien représentés conformément au
phénomène de « romanisation » des répertoires indigènes engagés, pour le territoire arverne, dès le
début du IIe s. av. J.-C. La reproduction de certaines formes méditerranéennes, tels que les gobelets à
paroi fine et les assiettes à enduit rouge interne, si elle constitue une spécificité de l’atelier de Gondole
n’apparaît pas comme une anomalie dans le contexte indigène local. En effet, le processus d’imitation
des formes italiques est le même depuis le IIe s. av. J.-C., avec d’abord l’introduction des prototypes
importés puis la reproduction, plus ou moins fidèle, du modèle une génération plus tard. Bien souvent,
les productions indigènes s’affranchissent du modèle italique soit par l’ajout de motifs décoratifs
originaux (molettes, moulures…), soit par un détournement fonctionnel. C’est notamment le cas des
plats (ou assiettes) à enduit rouge interne produites sur le site qui ne sont pas destinés à la préparation
alimentaire mais au service de la table. La romanisation du répertoire céramique de Gondole, qu’il
s’agisse des productions de l’atelier ou de la vaisselle consommée, n’est pas plus marquée que sur les
autres habitats régionaux contemporains. Elle ne soutient pas l’hypothèse d’une présence exogène
importante sur le site.
Concernant la chronologie de l’occupation, sa durée limitée dans le temps de même que son attribution
à La Tène D2 s’appuie sur un mobilier abondant et diversifié. La grande rareté des artefacts
typiquement augustéens (exception faite d'un demi as de Nîmes de type II découvert hors stratigraphie,
d’une fibule pseudo La Tène II d’identification incertaine et d’un fragment de « présigillée » provenant du
sommet de la voie et d’un bord d’amphore Dressel 7-11 découverte au sommet du fossé défensif de
l’oppidum) permet de proposer un terminus ante quem pour l'occupation du site aux années 30/20 av.
J.-C. C’est aussi ce que suggère le faciès de la vaisselle d’importation largement dominé par les
productions à vernis noir de type campanienne Boïde alors que la sigillée italique n’est pas documentée.
Le mobilier amphorique soutient également cet attribution chronologique avec un lot très largement
dominé par les récipients tardo républicains Trois amphores portant le timbre de Lucius Cornelius
Lentulus Crus, consul de Rome en 49 av. J.-C. et décédé l’année suivante, permettent de proposer un
terminus post quem à l’année 48 av. J.-C. pour la phase récente de l’occupation du site. Le faciès des
monnaies de cette phase récente de l’occupation du site s’apparente assez largement à celui des
fossés d’Alésia à l’exception de deux exemplaires dont l’émission, postérieure à l’année 52 av. J.-C., est
le fait de l’arverne Epasnactos, contemporain de César.
La découverte d’armement romain ou de tradition romaine mérite d'être soulignée. Ces objets, assez
peu nombreux et d’identification plus ou moins assurée, attestent d’un contact étroit avec l'armée
romaine probablement à l’occasion du siège de Gergovie en 52 av. J.-C. Les hypothèses pouvant
expliquer la présence de ces artefacts sont multiples. Il peut s’agir :
- d’objets perdus au cours d'une opération militaire sur le site à laquelle renverraient également
les traces de destruction relevées dans au moins trois caves fouillées ;
12
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d’éléments liés à une présence plus « permanente » au moment du siège ce qui se justifierait
par la proximité des ouvrages césariens ;
- d’objets rapportés après cet épisode par les occupants de Gondole (« prise de guerre »,
recyclage…) ;
- de témoignages supplémentaires du développement de l’auxiliariat qui s’est notamment traduit
par la romanisation de l’équipement des soldats indigènes.
La découverte d’un petit lot d’instruments chirurgicaux (8 objets) peut aussi bien renvoyer à cette
acculturation des élites indigènes (à l’image de ce qui est relevé sur le site voisin de Corent) qu’à une
utilisation dans un cadre militaire.
Reste que la très grande majorité des mobiliers découverts renvoient à la sphère culturelle gauloise ce
qui semble exclure une occupation romaine de longue durée sur le site. L’absence de certains mobiliers
tels que les clous de caligae ou le monnayage républicain semble aller dans le même sens. Ces
marqueurs secondaires sont généralement très abondants sur les sites de la Guerre des Gaules ayant
connu une occupation romaine importante comme sur le site d’Alésia où ces clous de chaussure sont
présents par centaines et où le monnayage républicain est également abondant.
-

Comme tous les oppida de Gaule interne, le site de Gondole illustre les changements qui se produisent
à la fin de la période laténienne tant dans le domaine de la forme et de l’organisation de l’habitat, qui
présente un aspect nettement plus urbanisé qu’antérieurement, que dans celui de la culture matérielle,
qui est marquée par une « romanisation » des faciès mobiliers toujours plus forte. Le site de Gondole
est, des trois oppida identifiés dans le bassin clermontois, celui qui fournit, pour l’heure, le plus de
vestiges contemporains de la Guerre des Gaules. Les mobiliers attestent en effet que son occupation
est centrée sur le milieu du siècle, entre 80-70 et 40-30 av. J.-C. La présence d’armement romain ou de
tradition romaine s’explique par la proximité temporelle et spatiale qu’entretient l’oppidum avec les
ouvrages du siège césarien.
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De la microrégion au faubourg gaulois, voies et occupations laténiennes de La Tène D2.
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1. Contexte de l’intervention (YD)
1.1. Recherches récentes sur les agglomérations laténiennes du bassin
clermontois
Mise en sommeil depuis l’après guerre, la recherche archéologique sur les oppida du grand bassin
clermontois connaît, depuis ces dix dernières années, un nouvel élan qui conduit à un renouvellement
complet des connaissances sur ces grandes agglomérations de la fin de l’âge du Fer. Soulignons que le
sud de la Grande Limagne, identifié au cœur de la cité des Arvernes, offre un exemple d’organisation
territoriale qui a peu d’équivalent en Europe avec quatre sites proto-urbains d’importance localisés sur
un espace très restreint, chacun des sites n’étant distants du suivant que de quelques kilomètres
(jamais plus de 7 km ; fig. 1).
Le site le plus au nord a fait l’objet de recherches intensives aux cours des années 1960 à 1980
(travaux de R. Périchon puis de J. Collis) qui n’ont réellement pris de l’ampleur qu’avec le
développement de l’archéologie préventive à partir des années 1990 (fouilles AFAN puis INRAP).
Connu sous la dénomination de « site d’Aulnat », il regroupe en réalité un grand nombre de découvertes
(35 observations positives) faites dans la partie est de l’agglomération de Clermont-Ferrand, sur les
terroirs du Brézet, de Pontcharaud, La Grande Borne…, sur un espace de 150 ha correspondant à la
marge sud de la plaine agricole de Limagne (Deberge, Vermeulen, Collis 2007). Identifié à une
agglomération ouverte de plaine comparable à celles connues dans le reste de la Gaule, si ce n’est son
étendue importante qui s’explique probablement par un maillage relativement lâche de l’occupation, il
correspond à la première « ville » du territoire arverne. Les nombreuses études mobilières réalisées
(Mennessier-Jouannet et al. 1999 à 2003 ; Deberge 2009) permettent de placer avec une assez grande
e
e
certitude sa période d’occupation entre le début du III s. av. J.-C. et la fin du II s. av. J.-C., les vestiges
les plus nombreux renvoyant principalement aux années 160 à 110 av. J.-C.
Les trois oppida (Corent, Gondole, Gergovie), identifiés comme tel en raison de leur caractère défensif
induit par leur localisation topographique (sommets de plateaux basaltiques et zone de confluence)
et/ou la présence d’un ouvrage défensif (Gondole, Gergovie), sont localisés moins de dix kilomètres au
sud de l’agglomération d’Aulnat/Gandaillat. Chacun des sites n’est distant de l’autre que de quelques
kilomètres : 6,6 km de Gergovie à Gondole ; 8,2 km de Gergovie à Corent ; 6,4 km de Corent à
Gondole. Il est aujourd’hui établi que ces trois sites, tous occupés au cours du Ier s. av. J.-C. et peutêtre un peu plus précocement pour le site de Corent (dès les années 160-140 av. J.-C. ?), remplacent
l’agglomération ouverte de plaine processus, là aussi, déjà reconnu ailleurs en Gaule.
À la suite du modèle proposé au début des années 1990 d'une succession des trois sites
(Corent/Gondole/Gergovie ; Guichard et al. 1993), plusieurs hypothèses alternatives ont vu le jour pour
tenter d'expliquer la présence de ces sites de chronologie proche voire identique sur un territoire aussi
restreint : coexistence, concurrence, complémentarité fonctionnelle… Ce questionnement, qui reste
d’actualité, est rendu d’autant plus crucial qu’il s’inscrit dans un contexte historique particulier, celui du
siège césarien de 52 av. J.-C. dont les vestiges s’installent précisément au centre des trois oppida, sur
un axe reliant Gondole à Gergovie, Corent étant dans une position plus excentrée. Outre les
interrogations portant sur la caractérisation organisationnelle et chronologique de ces oppida, il motive
pour une part non négligeable la réalisation des recherches archéologiques et cristallise l’attention du
public (des simples amateurs aux décideurs politiques).
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 ; Brogan,
Desforges 1940) avec pour objectif de préciser leur datation et leur mode de construction (RO T.
Pertlwieser). Les résultats obtenus confirment l’identification de cette construction à un ouvrage défensif
de la fin de la période gauloise (Pertlwieser, Deberge, Ott 2010). Les dernières campagnes de fouille,
conduites entre 2006 et 2008 sur le secteur dit "de la porte ouest" ont permis la mise en évidence de
structures à caractère domestique et artisanal avec, au moins pour l'extrême fin de La Tène et la
période augustéenne, la présence d'un atelier de forgeage du fer. Les vestiges mis en relation avec
l’épisode de la « Guerre des Gaules » sont de nature mobilière (pointe de scorpio fichée en terre) et
immobilière (réfection « d’urgence » du rempart). La reprise des fouilles sur le sanctuaire gallo-romain
(RO M. Garcia ; Garcia 2006, 2007, 2008) permet également d'entrevoir la présence de vestiges
attribuables à la fin de la période gauloise. Enfin, un premier travail sur la voierie du site a été engagé
au cours de l’année 2008 (RO M. Dacko).
Le site de Corent fait l’objet, depuis 2001, d’une série d’opération de fouille de grande ampleur (RO
M. Poux) qui concerne le sanctuaire laténien et ses abords. Les résultats obtenus sont spectaculaires :
l’étude exhaustive des vestiges révèle une construction monumentale à l’évolution complexe qui a servi
de cadre à des pratiques religieuses basées, en grande partie, sur des rites de consommation collective
(Poux et al. 2002 ; Poux, Foucras 2008). Un apport non négligeable de cette opération est d’avoir
démontré que l’utilisation de ce sanctuaire dépasse largement la période d’abandon assignée pour
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Fig. 1 : L’oppidum de Gondole dans son contexte archéologique des IIe et Ier s. av. J.-C. (fond de plan Google Earth).
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l’occupation du plateau à partir de l’étude des faciès monétaires réalisée dans les années 1990
(Guichard et al. 1993). Depuis 2005, la fouille concerne les abords nord et est du sanctuaire où un
secteur qui associe habitat et espaces publics est progressivement dégagé sur une grande superficie
(Poux et al. 2008 et 2010).
C’est donc dans ce contexte particulièrement favorable que vient s’inscrire le programme de recherche
engagé sur le site de Gondole, troisième oppidum (en terme de notoriété) du grand bassin clermontois.
Après une première campagne de reconnaissance archéologique conduite en 2005 sur les abords sudest du site, a été engagé, en 2006, un programme de fouille trisannuel qui a pour objectif la
caractérisation d’une partie de cette occupation qui déborde très largement des limites matérialisées par
l’ouvrage défensif.
L'année 2008 devait clôturer cette opération de recherche avec une surface étudiée qui devait atteindre
le demi hectare. Compte tenu du plan de charge du responsable d'opération, il a été décidé, en accord
avec le conservateur régional de l'archéologie, de ne conduire qu’une opération d’ampleur limité et de
reporter à 2009 l'achèvement du programme tel qu'il avait été initialement défini. L’opération de terrain
n’a toutefois pas pu être conduite non plus en 2009, pour des raisons extra professionnelles. Cette
deuxième année « à voilure restreinte » en termes d’investigation de terrain a été l'occasion de faire
progresser certaines des études en cours sur les mobiliers découverts (faune – Foucras 2010-,
céramologie) et de traiter certaines données de prospection aérienne (Deberge, Pasquier 2009). Ce
n’est donc qu’en 2010 que le programme de recherche a pu être achevé grâce à une dernière opération
de terrain conduite dans un cadre annuelle.
Au final, les cinq années de recherche de terrain (deux annuelles et une trisannuelle) ont permis la
fouille de 6 150 m² de cette partie du site laténien dont 5 600 m² dégagés d’un seul tenant. Elles
conduisent à identifier ce secteur du site à un « quartier » artisanal de la ville gauloise. Le plan dégagé
montre un espace fortement structuré qui s’appuie sur une voie principale nord-sud et une voie
secondaire qui se développe perpendiculairement. Les vestiges immobiliers (caves, celliers, fours, voie,
fond d'atelier de forge…) et mobiliers (importation, monnaies, parure, céramique indigène…) mis au jour
sont inédits, en territoire arverne, pour cette période chronologique. Cette étude permettra, à terme, de
répondre au questionnement concernant les échanges, la forme et l’organisation de l’habitat, les
pratiques religieuses et funéraires, les fortifications et l’artisanat... L’un des points important concerne la
chronologie de l’occupation et la mise en regard des faciès mobiliers de Gondole avec ceux provenant
des sites voisins de Corent et Gergovie. L’analyse exhaustive des séries mobilières découvertes à
Gondole (pour certaines en voie de publication), qui proviennent pour la très grande majorité
d’ensembles clos, permettra de répondre à la question de la période d’occupation relative des trois
oppida du bassin clermontois (succession ou coexistence).
Enfin, cette recherche a été l’occasion de compiler les différentes observations archéologiques faites sur
et aux abords du site fortifié de Gondole. L’exploitation des découvertes anciennes, des données de
prospection aérienne et des différentes opérations préventives conduites sur ce secteur permet de
dresser un premier aperçu de l’organisation générale de ce site dont le développement total avoisine 70
ha si l’on totalise les surfaces « intra muros » et « extra muros ».

1.2. 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. 2). 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 (100 m au nord) et à l’ouest par des zones construites. La dernière zone de lotissement
pavillonnaire réalisée en 2010/2011, « Les Allées d’Aussandra », place les constructions neuves à
quelques mètres des premiers vestiges archéologiques identifiés. Les projets d’extension de ces zones
sont à l’origine des importantes campagnes de diagnostic archéologiques réalisés en avant de
l’oppidum entre 2002 et 2005 ainsi que d’une fouille conduite en 2010 (opérations INRAP placés sous la
responsabilité de U. Cabezuelo et C. Vermeulen). La prise en compte croissante par les collectivités
territoriales de l’intérêt patrimonial du site devrait néanmoins 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. Ils sont néanmoins
ponctuellement atteints par les travaux agricoles (labours profonds, drainage), fait constaté au cours
d’une opération de diagnostic conduite à l’intérieur même de l’espace fortifié en 2011 (opération INRAP
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Fig. 2 : le site de Gondole en périphérie sud-est des agglomérations du Cendre et de Cournon. Sont positionnées l’opération
programmée de 2005-2010, la zone urbanisée (état 2011) ainsi que l’extension supposée de l’occupation laténienne.

placée sous la direction de Y. Deberge). La construction d’une voie routière (contournement sud-est de
l’agglomération clermontoise) qui, selon le projet retenu, passerait à proximité plus ou moins immédiate
du site (voire sur le site même), semble également toujours à l’ordre du jour sans que son calendrier ait
été clairement défini.
D’un point de vue topographique (fig. 3 et 4), 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 sous-jacent, alluvial et
marneux, 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 comme le montrent les traces de
paléochenaux visibles dans les cultures. 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 carte géologique n’est pas établie pour ce secteur du bassin clermontois. Les observations que nous
avons pu effectuer révèlent un sous-sol constitué de :
- limons brun à jaune (dont la puissance peut atteindre 1 à 2 m d’épaisseur) piégés dans des
cuvettes ou chenaux anciens de l’Allier ;
- un banc de sédiment sableux à graveleux (avec parfois des inclusions avoisinant le mètre) dont
la puissance peut atteindre environ 3 m sur la partie explorée ;
- des marnes plus ou moins argileuses et calcaires dont la puissance totale n’est pas connue (ce
banc est entaillé actuellement par l’Allier) ;
- des dépôts de pente, souvent à dominante limoneuse, sur les flancs sud-est et nord-ouest de
l’oppidum.
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.
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Fig. 3 : topographie du site de Gondole. Les profils ont été restitués à partir de la carte IGN et des relevés faits en 1991 et 2005.
Figurent également les paléochenaux visibles dans les cultures installées dans le lit majeur de l’Allier.
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Fig. 4 : topographie du site de Gondole. Modèle numérique de terrain constitué à partir des données altimétriques
de la carte IGN.
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1.3. Historique des recherches (fig. 5)
1.3.1. Les travaux des érudits du XIXe s.
Gabriel Siméoni (Siméoni 1560) 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 (toponyme qui figure sur un plan
e
inédit de la fin du XVIII s. ; fig. 6a). 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). 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 ou « chemin ferré » bordé 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. 6b). 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 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. 7) ne firent que le conforter dans ses convictions (pour un inventaire détaillé des
découvertes faites anciennement 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 ; tab. 1). La réalité des
vestiges archéologiques décrits par cet auteur était, jusqu’à il y a peu, prise avec beaucoup de
circonspection.
type
fibule
fibule
fibule
monnaie
monnaie
monnaie
monnaie
monnaie
monnaie
monnaie
monnaie
monnaie
monnaie

Mobilier découvert
(description)
2 fibules de Nertomarus
2 de type à arc continu et
section triangulaire

Année

Localisation

Datation

e

Gondole

e

Gondole
"fouille à
Gondole"

Augustéen
La Tène D2
?

XIX s.
XIX s.
e

Source
CAG 63/2 : musée de
Clermont
CAG 63/2 : musée de
Clermont
CAG 63/2 : découverte
Bouillet
CAG 63/2 : fouille
Goussy
CAG 63/2 : fouille
Goussy
CAG 63/2 : envoi
Mathieu à Napoléon III

NMI

CAG 63/2 : Mathieu

1

2
2

"fibule gallo-romaine"
monnaie gauloise en argent
BN 3770

XIX s.

denier républicain L.Rubri
monnaie Ciciidu Epad (LT
XII/3894)
monnaie Verca (LT XII/3943)
plus autres gauloises
"quelques monnaies
consulaires"

1863

Champ du Moulin
"intérieur du
camp"

1861

Gondole

1861

Gondole

1861

Gondole

CAG 63/2 : Mathieu

>1

"monnaies de mauvais métal"
monnaie en or cheval au galop
au revers
"monnaies au même coin que
celles de Gergovie"

1861

Gondole

CAG 63/2 : Mathieu

>1

1861

Gondole

CAG 63/2 : Mathieu

1

e

Les Piots
Les Piots

CAG 63/2 : Mathieu
CAG 63/2 : découverte
Robert
CAG 63/2 : découverte
Robert

>1

e

>1

Les Piots

CAG 63/2 : Mathieu

1

Les Piots
300 m du pont
sur la voie de
chemin de fer

CAG 63/2 : Mathieu

3

CAG 63/2 : Mathieu

1

1863

XIX s.

"monnaies gauloises"
"monnaie de la colonie de
Nîmes"

XIX s.
e
XIX s.

As de Domitien
trois monnaies gauloises
envoyées à Napoléon III

XIX s.

Les Piots

83 av. J.-C.
60-50 av. J.C.
post 52 av.
J.-C.

Augustéen

1
1
1
1

1

e

monnaie
monnaie

e

XIX s.
e

XIX s.
armement

casque en bronze trouvé dans
une sépulture

e

La Tène
D2b ?

Tab. 1 : inventaire des objets découverts à Gondole au XIX s. (tiré de la CAG du Puy-de-Dôme).
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e

Fig. 5 : historique des recherches faites depuis le XIX s. sur le site et ses abords.
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Fig. 6 : A : cliché d’un plan aquarellé du XVIIIe s. conservé au château de Gondole ; B : 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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1.3.2. 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. 8). 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. Le fort recouvrement sédimentaire (une
grande partie de la surface investiguée est masquée par l’étalement du 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 ; Collis 2007 : fig. 13). Parallèlement 9 sondages de 2 m² chacun d’emprise au sol
(soit au total à peine 18 m²) furent pratiqués sur ce même espace. Implantés sur la bordure est 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 les premières indications quant au faciès des mobiliers présents. 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
er
avant le milieu du I 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 compte la céramique indigène. Les quelques contextes clos provenant de ce site
er
(Guichard, Loughton 2001) s’inscrivent parfaitement dans la sériation des mobiliers établie pour le I 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 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.
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Fig. 7 : Extraits des notes de fouille de P.-P. Matthieu conservée aux archives départementales et localisation sur le plan dressé
par Trincard.
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Fig. 8 : Des années 1940 aux années 1990. Evolution de l’occupation du sol et premiers travaux archéologiques.
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1.3.3. Les travaux d’archéologie préventive
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 fortifié, ont été l’occasion, au travers 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 ; Cabezuelo, Caillat, Méniel 2007) 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. 9). Ces différentes campagnes de sondages systématiques ont
e
permis de valider les descriptions faites au XIX s. relatant la découverte de vestiges funéraires
« inhabituels ». Ceux-ci ne se limite toutefois pas aux spectaculaires ensevelissements de chevaux et
d’hommes dégagés en 2002. 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), d’une conservation
médiocre des vestiges ou témoigner d’une occupation lâche des abords du site.
Cette occupation paraît s’appuyer 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 est
marqué par une certaine monumentalité avec une voie « de roulement » large 6 m, Les tranchées de
palissade ou fossés s’enfonce quant à eux de 1,30 m dans le sous-sol. Cet aménagement correspond
e
très vraisemblablement à celui dégagé par P.P. Mathieu au XIX s. 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 plus difficilement perceptible. D’une manière générale, la partie
du site localisée au nord de cette voie semble plutôt caractérisée par 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 2007), 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 (5 m par 6 m) non fouillée (une
cave ? ). Quelques structures à destination funéraire sont présentes en bordure sud de la voie.
Les résultats de cette opération d’archéologie préventive attestent 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).
Plus récemment, C. Vermeulen a pu conduire une fouille implantée le long de la bordure est du chemin
vicinal qui limite l’extension des vestiges laténiens. Le décapage, conduit sur un peu moins de 9 000 m²,
n’a livré que très peu de vestiges apportant confirmation de l’extension occidentale de l’occupation
gauloise. Il a néanmoins permis le dégagement, sur une longueur d’environ 210 m, d’un large fossé
(jusqu’à 3,70 m à l’ouverture), relativement profond, au tracé légèrement courbe vers l’ouest et qui est
bordé sur son côté ouest par une série de trous de poteau massifs distribués selon un rythme régulier.
L’interprétation de cet aménagement, qui en livre que quelques rares tessons très peu caractéristiques,
reste difficile à établir. L’hypothèse d’un ouvrage militaire contemporain du siège de 52 av. J.-C. est
envisageable même si, en l’état, aucun élément ne permet de l’affirmer.
Enfin, en 2011, un diagnostic archéologique a été conduit sur un espace très restreint (800 m²) localisé
dans la partie fortifiée de l’oppidum (RO Y. Deberge). Installés en rebord de plateau, les sondages
archéologiques confirment la présence de vestiges fossoyés du second âge du Fer ainsi que leur très
mauvais état de préservation.
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Fig. 9 : cartographie des découvertes faites dans le cadre de l’archéologie préventive. Diagnostic dirigé par U. Cabezuelo :
Cabezuelo, Caillat, Dunkley 2002 ; Cabezuelo, Brizard, Caillat 2004 ; Cabezuelo, Dunkley 2004 ; Cabezuelo, Brizard 2004 ; fouille
conduite par C. Vermeulen en 2010 ; diagnostic conduit par Y. Deberge en 2011.
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1.3.4. Les prospections aériennes
Parallèlement aux travaux de terrain, le site fait l’objet, depuis les années 1980, de survols aériens
réguliers. Les vols effectués par le CERAA, le CRCA (B. Dousteyssier que nous remercions de nous
laisser utiliser ses clichés) et l’ARAFA documentent la partie interne de l’oppidum ainsi que ses abords
(fig. 10). 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 (7 ha). Enfin, jusqu’à il y a peu,
la partie nord-est du site (8,5 ha) présentait une lisibilité très limitée. Les survols réalisés en 2008
fournissent des documents exploitables sur lesquels un grand nombre d’anomalies peuvent être
identifiées.
Sur les parties accessibles, environ 10 ha à l’extérieur et environ 17 ha à l’intérieur, les résultats sont
particulièrement satisfaisants.
À l’intérieur du site, dans la partie sud-ouest de l’oppidum, on note la présence d’environ 380 structures
pour 8 ha interprétés, 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 pérennisée aujourd’hui par le chemin agricole qui traverse le site.
Le même type de vestige est repéré dans la partie nord-est du site, avec toutefois une densité moindre
(environ 200 anomalies sur un peu plus de 8 ha).
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. Celles présentent sur la parcelle sur
laquelle est implantée la fouille, sur la partie haute (3 ha), sont au nombre d’une soixantaine, toutes
d’assez grande dimension. 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 (environ 80 structures). 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.

1.3.5. Les prospections géophysiques
Enfin, en 2004, 2008 et 2011 ont été conduites trois opérations de prospections géophysiques (méthode
électrique et magnétique) par les sociétés Terra Nova et Geocarta. La première a été menée sur une
vaste superficie (16 ha), à l’emplacement de la zone diagnostiquée par l’INRAP. Les résultats
paraissent difficilement interprétables sauf à envisager la présence d’un semi dense de structures en
creux.
La seconde, conduite sur une surface plus restreinte (3,4 ha) immédiatement aux abords de la zone
fouillée dans le cadre de notre intervention, donne des résultats qui, une fois comparés à ce qui a été
fouillé, sont interprétables et comparables aux données de la prospection aérienne.
La troisième a concerné deux secteurs distincts de l’oppidum (surface totale de 15,8 ha), l’un localisé à
l’intérieur de l’espace fortifié (tiers nord-est de cet espace), l’autre bordant, à l’ouest et à l’est la parcelle
prospectée en 2008. En utilisant le référentiel bâti sur la parcelle voisine, cette prospection permet le
repérage d’un très grand nombre d’anomalies.
Ces différentes observations sont d’un apport déterminant puisqu’elles nous permettent d’avoir un
aperçu du site de Gondole dans son ensemble y compris pour la zone interne de l’oppidum qui reste,
pour des problèmes d’accès au terrain, vierge ou presque d’investigations archéologiques. En prenant
en compte les secteurs non explorés (parcelles coincées entre la voie de chemin de fer et la fouille de
2005-2006) ou détruits (voie de chemin de fer et gravière) mais pour lesquels on suppose très fortement
la présence de vestiges on peut estimer, à partir de ces données anciennes et récentes, à environ 42 ha
la surface totale occupée à l’extérieur de l’oppidum à la période laténienne.
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Fig. 10 : anomalies de croissance des plantes perçues sur différents secteurs du site (cliché B. Dousteyssier ; CRCA).

1.4. Objectif et déroulement de l’opération
Une fois la présence de vestiges archéologiques détectées (année 2005), l’objectif de cette opération
était d’avoir une surface décapée d’un seul tenant suffisamment étendue pour pouvoir percevoir la
structuration du site, déterminer les activités pratiquées et la dynamique de l’occupation. Le seuil
minimum à atteindre en termes de surface décapée a été fixée à 5 000 m². Les décapages ont été
conduits à cadence annuelle par bandes de 10 m en alternant bandes décapées et bandes non
décapées pour des soucis d’économie.
La fouille de chaque bande, achevée dans le cadre annuelle, visait à l’exhaustivité. Force est de
reconnaître que la taille importante des structures, plus que leur nombre, n’a pas permis d’atteindre cet
objectif surtout destiné à documenter au mieux les aspects mobiliers. Si les fours de potier et les fosses
ont quasiment tous été fouillés en intégralité, les puits et les caves n’ont pas tous été traités
exhaustivement. Ainsi, sur les dix caves ou bâtiments semi excavés repérés, cinq ont fait l’objet d’une
fouille totale. De même, seuls neufs puits ont pu être étudiés en intégralité sur un total de quarante.
La fouille s’est déroulée en période estivale, généralement sur une durée d’un mois, à l’aide d’une
équipe composée de bénévoles, étudiants (université de Angers, Dortmund, Lille, Lyon, ClermontFerrand, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Paris, Ljubljana, Moscou, Francfort…) et passionnés
d’archéologie (tab. 2), encadrés par un personnel plus expérimenté souvent salarié.
Pour chaque structure, l’objectif était d’avoir les éléments suffisants pour à la fois préciser leur fonction
et leur attribution chronologique. La décision de fouiller une structure en intégralité a donc été
conditionnée soit par la nécessité d’avoir des informations supplémentaires quant à l’organisation des
vestiges qui la composent, soit pour des aspects concernant le domaine des mobiliers (possibilité
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d’avoir un échantillon céramique, faunique, amphorique ou carpo-anthracologique susceptible
d’apporter des informations nouvelles). Avec plus de 198 000 artefacts, pour une masse de 5,9 tonnes,
le corpus constitué est particulièrement fourni. 45 prélèvements (540 litres) ont été réalisés dans but
d’analyse carpo-anthracologique. 14 autres (1020 litres) ont été effectués afin de détecter les
microfaunes.
Dans l’ensemble, la fouille n’a pas posé de problème technique majeur exception faite de la taille
3
imposante de certaines structures dont le volume avoisine les 40 m . Inévitablement, la fouille des puits
a été plus problématique. D’une profondeur comprise entre 3 m et 5 m, ces structures sont creusées
dans une nappe de grave instable de 2 m de puissance. Deux méthodes ont été testées lorsque le choix
a été fait de procéder à une fouille exhaustive : le blindage à l’aide de planches et madriers de bois ; le
terrassement en paliers jusqu’au substrat marneux compact. La première est difficile à mettre en œuvre
sans la présence d’un charpentier et finalement assez peu sécurisante. La seconde nécessite des
moyens mécaniques peu compatibles avec ceux d’une opération programmée et impose d’avoir
« purgé » préalablement la zone de terrassement. Il n’en demeure pas moins que, sans avoir réellement
trouvé de solution technique pleinement satisfaisante, la fouille de ces puits a présenté un réel intérêt
(macro restes végétaux et objets en bois préservés, dendrochronologie, assemblages mobiliers
homogènes…) et qu’elle reste à renouveler lors d’éventuelles futures interventions.

année

dates
terrain

superficie

moyens humains

nombre de structures

2005

29/08/05
au
30/09/05

1500 m²

490 j/h

44

2006

27/07/06
au
05/09/06

1800 m²

640 j/h

50

2007

27/07/07
au
07/09/07

1500 m²

800 j/h.

33

2008

11/08/08
au
30/08/08

700 m²

480 j/h

16

2010

02/08/10
au
03/08/10

1900 m²

710 j/h

31

6600 m²
dont

3120 j/h

174

Total

5600 m²
d’un seul
tenant
Tab. 2 : données sur l’évolution annuelle du chantier.
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Fig. 11 : rythme des décapages conduits de 2005 à 2010.
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2. Vestiges immobiliers (YD)
Dans les lignes qui suivent, nous proposons de dresser de façon synthétique, un peu à l’image de ce
qui a été proposé dans un article récemment paru (Deberge et al. 2009), un bilan des différentes
interventions archéologiques (prospections aériennes, géophysiques, fouilles et sondages) qui
conduisent à renouvellement complet des connaissances concernant l’occupation gauloise du site de
Gondole. La partie traitant de la fouille programmée sera, logiquement, la plus développée bien que
traitée de façon résumée. Pour une description détaillée des découvertes faites sur cet espace, on
renvoie le lecteur aux annexes où les données brutes sont présentées de façon
exhaustive (enregistrement, relevés, données mobilières) ainsi qu’aux précédents rapports (2005, 2006,
2007, 2008 et 2009).

2.1. Le site dans son ensemble : résultats des prospections programmées et des
opérations préventives (2005-2011)
2.1.1. La prospection aérienne
La reconnaissance des vestiges archéologiques par prospection aérienne est soumise à plusieurs
aléas : état du couvert végétal au moment des prospections, nature du substrat, enfouissement des
vestiges. Bien que la plupart des terrains de Gondole soit utilisé pour la culture céréalière, tous n’ont
pas donné de bons résultats en prospection aérienne. Le changement d’espèce végétale cultivée ou la
remise en culture de certaines parcelles ont néanmoins permis le repérage d’un très grand nombre
d’anomalies phytologiques identifiables, de façon plus ou moins certaine, à des vestiges
archéologiques.
Les parcelles cultivées ayant fait l’objet d’une prospection aérienne correspondent à (fig. 12) :
- le front ouest et sud-ouest de la fortification : lieux-dits Les Piots et Les Grandes Littes nord
et sud (parcelles cadastrées ZE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 69 et
70) d’une superficie totale de 30,9 ha. Cet espace a été diagnostiqué en intégralité par l’INRAP
et montre la présence de vestiges archéologiques divers (cf. infra § 2.1.3.) sur un large espace.
Ces terrains, qui font l’objet de cultures variées (tournesols, sorgho, colza, blé), livrent pourtant
des résultats très limités (quelques anomalies sont néanmoins visibles). L’épaisseur importante
du recouvrement ainsi que la présence de larges paléochenaux comblés d’un limon peu
drainant expliquent certainement le faible nombre de vestiges repérés. L’exploitation des
nombreux clichés aériens réalisés sur ce secteur n’a pas encore été engagée.
- le front sud-est de la fortification (zone 3 sur la figure 12) : lieu-dit Les Chaumes (parcelles
cadastrées ZH 6, 10 et 13) d’une superficie totale de 13,2 ha. Cet espace, qui accueille la fouille
programmée, comprend une parcelle en jachère depuis 2003 de petite dimension (ZH 6 : 1 ha),
une zone de décharge de gravats (ZH 10 : 1,7 ha) et une grande parcelle alternativement
cultivée (tournesol, blé) ou en jachère (ZH 13 : 10,5 ha).
La parcelle utilisée comme décharge correspond à une ancienne gravière et est totalement
perdue pour l’archéologie. C’est à sa limite nord que G. Loison avait collecté du mobilier au
cours des années 1980.
La petite parcelle en jachère, coincée entre le chemin communal et la voie de chemin de fer, est
en théorie peu susceptible d’apporter des informations exploitable. Les survols réguliers réalisés
entre 2003 et 2008 montrent pourtant des anomalies de croissance des plantes (environ 50)
toujours aux mêmes emplacements (fig. 13) que l’on interprète comme autant de vestiges
archéologiques. Les traces linéaires localisées en bordure ouest du chemin trouvent notamment
leur pendant de l’autre côté de ce dernier, sur la zone fouillée (fossé et palissade). Les
conditions d’observations ne sont néanmoins pas optimales à la différence de la parcelle située
plus à l’est.
Ce grand espace (zones 3a et b) comprend une zone plane (moyenne terrasse de l’Allier : 3,6
ha), une zone ayant une pente prononcée vers l’est (2,4 ha) et une zone en pente douce vers
l’est (basse terrasse de l’Allier : 4,5 ha). Sur la première zone (3a), en dehors du fossé défensif
de l’oppidum qui occupe la partie nord (environ 1,4 ha) et le rebord de la terrasse (0,5 ha), tout
l’espace donne des résultats interprétables (fig. 14). 57 structures sont identifiées : 16 structures
quadrangulaires de grande dimension, 3 structures linéaires dont une longue trace située au
sud de l’espace, 38 structures ovales ou circulaires de plus petite dimension (de 1 à 3 m). Sur la
basse terrasse de l’Allier (zone 3b), si l’on exclue la zone pentue (1,9 ha) et une grande
dépression située au nord (0,7 ha) dont l’origine n’est pas définie (suite du
fossé défensif jusqu’à la basse terrasse?), la surface accessible à la prospection aérienne
atteint 3,8 ha (fig. 15 et 16). Près de 190 structures sont identifiées : 14 structures linéaires dont
certaines, situées dans la pente, peuvent être des aménagements parcellaires récents, 6
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Fig. 12 : zones prospectées et analysées.
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Fig. 13 : parcelle ZH 6 (zone 3c), cliché aérien redressé et interprétation des anomalies.
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Fig. 14 : parcelle ZH 13 (zone 3a), cliché aérien redressé et interprétation des anomalies.
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-

grandes fosses quadrangulaires, 164 structures circulaires ou ovales de dimensions plus
restreintes (de 1 à 3 m) et 4 bâtiments maçonnés probablement gallo-romains. Un passage sur
ce secteur montre d’ailleurs, dans la partie sud, la présence de terres cuites architecturales
éparses.
la partie fortifiée de l’oppidum (zones 1 et 2 de la figure 12) : lieux-dits Le Moulin (parcelle
cadastrée ZH 5 : 13,7 ha), La Vergère (ZH 22 : d’une superficie totale de 47,5 ha dont 9,6 ha
correspondent effectivement à l’oppidum), Les Chaumes (parcelles cadastrées ZH 6, 10 et 13)
et Gondole (parcelles cadastrées ZH 14, 15, 16 et 17 : 8,3 ha). Sur ce dernier ensemble, la
prospection aérienne est totalement inopérante en raison d’un couvert boisé important et d’une
prairie.
Sur la parcelle Le Moulin (ZH 5), la surface accessible à la prospection est limitée par la
présence du rempart, largement étalé vers l’intérieur du site (5,8 ha), et d’une zone de
paléochenal au sédiment mal drainé sur laquelle les vestiges sont difficilement perceptibles (4,5
ha). La prospection aérienne est finalement opérante sur 3,1 ha (fig. 17 et 18). Sur cet espace,
qui montre les résultats les plus spectaculaires, probablement en raison d’un très faible couvert
sédimentaire (ce que montre l’état de surface riche en mobilier et éléments provenant du
substrat démantelé), 379 anomalies ont été repérées (Deberge, Pasquier 2009) : 57 structures
quadrangulaires de grande dimension, 76 structures linéaires pour la plupart rectilignes et qui
permettent d’identifier des espaces de circulations disposés orthogonalement, 246 structures
ovales ou circulaires généralement de dimension moyenne (de 1 à 3 m).
Sur la Vergère (ZH 22), 7,9 ha sont finalement accessibles à la prospection aérienne (fig. 19 et
20). Comme sur la parcelle précédente cette surface doit être amputée d’une zone moins bien
drainée qui correspond certainement à un ancien chenal comblé de limon (3,7 ha). Finalement
sur les 4,2 ha effectivement lisibles, 185 structures sont identifiées : 25 structures
quadrangulaires de grande dimension, 15 structures linéaires dont un ensemble bordant une
voie, 145 structures ovales ou circulaires généralement de dimension moyenne (de 1 à 3 m).
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Fig. 15 : parcelle ZH 13 (zone 3b), cliché aérien redressé.
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Fig. 16 : parcelle ZH 13 (zone 3b), cliché aérien redressé et interprétation des anomalies.
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Fig. 17 : parcelle ZH 5 (zone 1), cliché aérien redressé.
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Fig. 18 : parcelle ZH 5 (zone 1), cliché aérien redressé et interprétation des anomalies.

43

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

Fig. 19 : parcelle ZH 22 (zone 2), cliché aérien redressé.

44

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

Fig. 20 : parcelle ZH 22 (zone 2), cliché aérien redressé et interprétation des anomalies.
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Au final, il ressort comme acquis des prospections conduites sur ces différents espaces (fig. 21) :
- une homogénéité des anomalies, sur le plan de la forme, quelques soient les secteurs explorés avec :
des structures linéaires orientées nord-sud ou ouest-est qui s’appuient sur l’axe du chemin d’accès à
l’oppidum encore en utilisation ; de grandes structures quadrangulaires nombreuses identifiables, à la
lumière des résultats de la fouille programmée, à des sous-sols de bâtiment et constructions semi
excavées ; des structures circulaires ou ovales identifiables, pour les mêmes raisons, à des fosses à
destination diverse et des puits ;
- des résultats dépendant largement du couvert sédimentaire. La zone de plus forte densité correspond
à un secteur fortement dégradé par les labours. Le secteur situé autour de la zone fouillée montre une
densité qui doit être multipliée par un facteur 8 pour atteindre les valeurs effectivement observées à la
fouille ;
- une impression de continuité de l’occupation avec des structures orientées selon les mêmes axes
(notamment les structures linéaires et les « caves » ou bâtiments sur cave ;
- la présence de quelques aménagements linéaires clairement discordants (un ensemble de plusieurs
fossés curvilignes concentriques) ainsi qu’un enclos circulaire (funéraire ?) au centre de l’oppidum peutêtre à mettre en relation avec quelques éléments mobiliers plus anciens.
Ces différentes observations permettent d’envisager une occupation continue de ce vaste espace, très
probablement à vocation domestique, sur une superficie de 45 ha, emprise de la fortification incluse.
Elles nous permettent également une première de la densité de l’occupation qui s’appuie estimation du
nombre de vestiges effectivement présents. Le nombre total de structures repérées étant de 859 pour
14,8 ha (tab. 3), on peut établir à 2 100 le nombre minimal de structures présentes sur 36 ha, emprise
supposée de l’habitat, superficie occupée par la fortification retranchée. Cette valeur doit être comparée
à celle de 9 500 structures obtenue en retenant comme densité de base celle relevée sur le secteur
fouillée (zone 3a). On aurait notamment :
- entre 540 et 650 caves, selon que le retienne la densité relevée sur la fouille (15 par hectare) ou
sur la zone 1 (18 par hectare) ;
- entre 4 000 et 2 850 fosses ou puits, selon que le retienne la densité relevée sur la fouille (112
par hectare) ou sur la zone 1 (79 par hectare), dont probablement plus de la moitié sont des
puits (on compte 41 puits pour 30 fosses sur la zone fouillée).
Ces quelques valeurs permettent d’avoir une première idée de l’aspect que pouvait avoir le site avec
autour de 500/600 constructions sur sous-sol ou semi enterrées, ce qui correspond à une occupation
relativement dense.

superficie
accessible

nombre de
structures

densité à
l’hectare

zone 1

3,1 ha

379

122

zone 2

4,2 ha

185

44

zone 3 total

7,5 ha

295

39

zone 3a

1,7 ha

57

33

zone 3b

3,8 ha

188

49

zone 3c

1 ha

50

50

Total aérien

14,8

859

58

0,66 m²

174

263

fouille (zone 3a)
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Tab. 3 : récapitulatif des structures
repérées en prospection aérienne.
Mise en regard avec la zone fouillée
sur la zone 3a.
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Fig. 21 : synthèse des observations aériennes faites sur le site (état au 31/12/2011).
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2.1.2. La prospection géophysique
Trois campagnes de prospections géophysiques ont été conduites en 2004, 2008 et 2011 par les sociétés
Terra Nova et Geocarta (fig. 22). La première a utilisé la méthode de la resistivité électrique, les deux autres
la méthode magnétique.
Prospections électriques
La campagne de prospection électrique a été conduite sur les terrains localisés aux Piots (parcelles
cadastrées ZE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) et aux Grandes Littes nord (ZE 11,12, 13, 15, 16) sur une superficie de
16 ha (zone 4 de la figure 22). Cette opération a été réalisée après que les sondages de diagnostic aient été
remblayés (environ une centaine de tranchées de 20 m de longueur minimum sur l’emprise prospectée). De
fait, les principales anomalies, celles de faibles résistivité signalant les structures en creux, se superposent
assez fréquemment aux sondages diagnostic (fig. 23). Quelques tracés linéaires, pour certains repérés lors
du diagnostic, correspondent néanmoins probablement à des vestiges archéologiques (fig. 24). Certains
d’entres eux n’ont pas été retrouvés au cours du diagnostic. Il n’est pas impossible qu’il s’agisse de structures
parcellaires sub-actuelles n’ayant que faiblement atteint le substrat. Deux probables petits enclos
quadrangulaires ont été repérés. 112 anomalies ponctuelles, de dimension limitée (quelques mètres), sont
néanmoins présentes sans qu’il soit réellement possible d’être affirmatif quant à leur identification à des
structures archéologiques. Notons simplement que leur nombre est compatible avec celui fourni à partir du
diagnostic qui permet d’estimer à un peu plus d’une centaine l’effectif des grandes fosses recelant les
ensevelissements d’animaux.
Prospections magnétiques
Les prospections magnétiques ont été réalisées par la société Geocarta dans le cadre de l'ANR Celtecophys
sur deux secteurs du site :
- le tiers nord-est de la zone fortifiée de l’oppidum gaulois (zone 2 de la figure 22) d’une superficie de
9,6 ha (ZH 22 La Vergère) ;
- les abords sud de la fortification (zone 3 de la figure 22) avec en 2008 une première opération de
prospection conduite sur une superficie d'environ 3,8 ha autour de l’emprise de la fouille (à l'exclusion
du fossé de la fortification ; zone 3a ; ZH 13 Les Chaumes ; fig. 25) et, en 2011, la poursuite des
investigations immédiatement à l’ouest (zone 3c : 1 ha ; ZH 6 Les Chaumes) et à l’est (zone 3b : 6,7
ha ; ZH 13 Les Chaumes) de cette parcelle.
Nous ne reviendrons pas sur le détail du protocole utilisé lors de ces interventions et les remarques sur le
contexte magnétique perturbé (Simon, Hulin 2008 ; Jubeau 2011). Notons simplement qu’a été utilisé pour
ces prospections le nouveau système AMP03 développé dans le cadre du programme Celtecophys de
l’Agence Nationale de la Recherche emploie des capteurs de type fluxgate (GRAD-01-1000) développés par
la société anglaise Bartington, et modifiés pour Geocarta (entre 250000 et 300000 mesures par hectare ; fig.
25). La prospection magnétique a été effectuée avec un espacement entre sondes de 50 cm et une
fréquence d’échantillonnage de 80 Hz par sonde permettant théoriquement la détection d’anomalies fines
(anomalies de longueur d’onde de l’ordre du mètre). En raison de la nature dipolaire des champs
magnétiques dans les objets, chaque anomalie comportera un effet positif et un effet négatif. L’ensemble des
données magnétiques est géoréférencé et interpolé avec un maillage isotrope de 20 cm x 20 cm afin d’être
visualisé sous forme cartographique.
En 2008, le passage de la prospection sur la zone de fouille 2005-2008 a permis de retrouver la plupart des
structures archéologiques (fig. 26) et par la même de bâtir un référentiel (fig. 27) utilisé pour l’interprétation
des autres anomalies perçues sur les autres parcelles prospectées :
- les caves, les palissades et les fours de potier fouillés sont nettement discernables, le relevé des
anomalies se superposant assez fidèlement au plan de masse ;
- les puits sont plus difficilement repérables de même que les fosses de taille métrique avec
fréquemment des anomalies magnétiques nettement plus grandes et recouvrant plusieurs structures
proches ;
- à l'inverse, la voie est totalement invisible sur le relevé magnétique.
Certaines anomalies qui apparaissent sur le relevé magnétique ne correspondent à aucune structure
archéologique. C'est notamment le cas de fines traces organisées perpendiculairement selon un axe nordnord-est/sud-sud-ouest et ouest-nord-ouest/est-sud-est-sud. Il n'est pas improbable que ces anomalies
correspondent à des traces de labour superficielles.
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Fig. 22 : localisation des prospections géophysiques réalisées sur le site.
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Fig. 23 : Zone 4 : relevée de la prospection électrique conduite en avant de l’oppidum (Terra Nova, 2004).
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Fig. 24 : Zone 4 : relevé de la prospection électrique conduite en avant de l’oppidum (Terra Nova, 2004) et proposition
d’interprétation.
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Fig. 25 : système AMP03 et cheminement d’acquisition employés sur le site de Gondole (exemple d’utilisation fait à Masens,
Suisse ; d’après Jubeau 2011 : fig. 3).

Au final, en se basant sur les résultats obtenus sur la zone fouillée entre 2005 et 2008, une
interprétation du relevé magnétique fait sur l'intégralité des parcelles ayant été soumises à cette
méthode d’investigation a pu être réalisée. Il est à souligner que ces propositions sont données à titre
d'hypothèse sur la base d'observations faites à partir de structures fouillées, pour la plupart en
intégralité. La fouille conduite en 2010 a néanmoins permis d’apporter une validation de la méthode
avec 14 structures validées sur 18 anomalies repérées en bordure de la zone décapée à l’issue de
l’année 2008 auxquelles il faut ajouter 5 structures qui n’avaient pas été détectées par la prospection
(fig. 28). Le taux de validation de la méthode est donc d’environ 60 %.
Pour la zone 3a (fig. 29), la première a avoir fait l’objet d’une investigation magnétique, on observe un
grand nombre d'anomalies fortes marquées par des dipôles très contrastés, étendus, et qui sont assez
semblables à ceux relevés sur les caves déjà fouillées. Ces anomalies, au nombre d'une trentaine,
correspondent probablement à autant de caves. On notera toutefois que deux puits localisés à peu de
distance peuvent donner une réponse magnétique identique. 17 anomalies fortes, plus ponctuelles, sont
également visibles. Par comparaison avec les signaux donnés par les fours de potier déjà fouillés, il est
possible d'interpréter ces anomalies comme correspondant des structures de cuisson. 40 anomalies
plus faibles peuvent correspondre à des puits ou des fosses.
Une grande anomalie linéaire, probablement un fossé, apparaît au sud de la parcelle. Il a également été
mis en évidence sur les zones 3b et 4. Sur ce dernier secteur, cette structure archéologique a été
sondée lors du diagnostic conduit par l’INRAP en 2004 (fossé large d’environ 2 m pour une profondeur
supérieure au mètre). Les palissades situées sur la bordure est de la voie d’accès à l’oppidum ont
également été retrouvées.
La comparaison avec le relevé aérien pratiqué en 2008 montre une adéquation des deux méthodes
d'investigation relativement moyenne avec une vingtaine de structures (soit environ 23 %) qui se
retrouvent sur les deux relevés. On note également que le géo référencement des deux relevés n'est
pas parfait avec des cas évident de décalages de quelques mètres, à moins que cette erreur soit due
aux difficultés de centrer précisément la structure sur l'anomalie magnétique qui ne reprend pas
systématiquement la forme de la structure archéologique (un signal fort peut très bien dépasser les
limites d’un creusement). Toujours est-il que l'organisation générale des vestiges est la même d'un
relevé à l'autre et il est probable que ce deux méthodes de relevé soient complémentaires.
Au final, sur cette zone 3a, 87 structures marquées par un signal plus ou moins fort ont été repérées.
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Fig. 26 : relevé magnétique réalisé sur la zone fouillée entre 2005-2008. Les structures archéologiques fouillées figurent en rouge.
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Fig. 27 : référentiel des anomalies magnétiques établi pour la zone fouillée en 2005-2008.
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Fig. 28 : anomalies magnétiques repérées en bordure de l’emprise de fouille 2005-2008 et structures archéologiques
correspondantes dégagées en 2010.
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Sur la zone 2, qui correspond au tiers nord-est de la partie fortifiée de l’oppidum (9,6 ha), la lisibilité des
anomalies magnétiques semble largement dépendre, comme pour la zone 3a, de la nature du substrat
sous-jacent (fig. 30 et 31). Ainsi, sur une petite moitié nord, les réponses magnétiques sont peu
nombreuses et très peu contrastées. Comme le montrent les clichés aériens, l’éperon est en effet
traversé, du nord-est au sud-ouest, par un large paléochenal probablement comblé de limons qui ne
favorisent pas, non plus, le repérage des structures en aérien. Sur le reste de la parcelle, le substrat
correspond à la terrasse alluviale plus ou moins démantelée et donne, malgré un contexte magnétique
relativement perturbé, une meilleure réponse à cette méthode d’investigation.
Au final, on observe un grand nombre d'anomalies fortes marquées par des dipôles très contrastés et
étendus. Ces anomalies, au nombre d'une centaine, correspondent probablement à des caves ou un
groupement de structures. 339 anomalies plus ponctuelles sont caractérisées par un signal plus ou
moins fort. Il est possible d'interpréter ces anomalies comme correspondant des structures de plus
petite dimension, fosses ou puits. Les structures linéaires sont présentes au nombre de 26. La plupart
d’entre-elles est orientée de façon cohérente avec le chemin d’exploitation qui traverse le site du sudsud-ouest au nord-nord-est et correspond probablement à des aménagements laténiens. Une dizaine
de ces traces présentent une orientation différente (sud-est/nord-ouest) qui correspond à celle des
structures curvilignes mise en évidence dans la parcelle située plus à l’ouest. L’une de ces structures
linéaires a été sondée au cours du diagnostic archéologique conduit en 2011 par l’INRAP (Deberge
2011). L’hypothèse d’un aménagement antérieur à la période laténienne a été proposée compte tenu de
l’absence de mobilier caractéristique.
La comparaison avec le relevé aérien réalisé sur cette parcelle montre une adéquation des deux
méthodes d'investigation relativement moyenne avec environ soixante-dix structures qui se retrouvent
sur les deux relevés (soit environ 20% des structures). Comme pour la zone 3a, la superposition des
anomalies magnétiques et aériennes n'est pas parfaite avec des cas évident de décalages de quelques
mètres. Toujours est-il que l'organisation générale des vestiges est la même d'un relevé à l'autre et il est
probable que ce deux méthodes de relevé soient complémentaires.
Au final, sur cette zone 2, 460 structures ont été repérées.
Sur les zones 3b et 3c (fig. 32 à 34), qui bordent à l’est et à l’ouest le secteur de fouille 2005-2010 et la
zone prospectée en 2008, les résultats sont également très positifs. La zone 3b correspond à la rupture
de pente, la pente et la basse terrasse de l’Allier située en contrebas de la zone 3a. Cette topographie
particulière a provoqué une érosion des vestiges en partie haute et un masquage de ceux-ci en partie
basse. Cela explique que sur une large moitié ouest de la zone 3b, les anomalies soient peu
nombreuses et celles repérées de nature très incertaine (traces sinueuses évoquant des
paléochenaux). Dans la partie basse de la parcelle, les anomalies sont en revanche plus nombreuses
avec 36 anomalies fortes et étendues, 126 anomalies plus ponctuelles et 12 anomalies linéaires.
Concernant ces dernières, si la plupart d’entre-elles sont d’interprétation incertaine trois sont bien
marquées. La première, d’orientation nord-ouest / sud-est, peut correspondre à la suite, vers l’est, de la
voie fouillée entre 2005 et 2010. Son tracé s’infléchirait légèrement vers le sud. La seconde, de même
orientation, se situe à l’extrémité sud de la parcelle et pourrait correspondre à un autre axe de
circulation. La troisième, se développe, perpendiculairement à ces deux probables axes de circulation
sur plus de 250 m de longueur. Il pourrait également s’agir, compte tenu de la largeur de l’anomalie
estimable à une dizaine de mètres, d’un axe viaire d’orientation sud-sud-ouest/nord-nord-ouest et donc
globalement parallèle à la voie d’accès principal à l’oppidum. Un autre ensemble de structures linéaires,
de même orientation, est visible plus à l’ouest. Sa position à mi-pente hypothèque une identification à un
axe de circulation supplémentaire. Deux constructions maçonnées semblent également identifiables.
L’adéquation avec le relevé aérien réalisé sur cette parcelle est très moyenne avec environ une
trentaine de structures qui se retrouvent sur les deux relevés (soit environ 17% des structures perçues
par prospection magnétique).
La zone 3c, localisée à l’ouest de la zone 3a dont elle est séparée par le chemin vicinal actuel, occupe
une superficie inférieure à l’hectare. 7 anomalies fortes et étendues, 31 anomalies plus ponctuelles et 7
anomalies linéaires ont été cartographiées. Concernant les traces étendues et ponctuelles, on peut
raisonnablement les identifier, sur la base de ce qui a été perçu immédiatement à l’est sur la zone 3a, à
des caves et des fosses ou puits. Pour ce qui est des traces linéaires plusieurs remarques doivent être
faites :
- les anomalies présentes sur la bordure ouest du chemin vicinal actuel correspondent
probablement à des structures de type palissade installée le long de la voie d’accès à l’oppidum
à l’image de celles mises en évidence lors de la fouille sur son côté est ;
- les traces linéaires d’orientation ouest-est localisées au nord de la parcelle semblent
correspondre aux vestiges dégagés au XIXe s. lors de la construction de la voie de chemin de
fer et dont P. P. Mathieu dresse le plan (cf. infra fig. 6) ;
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Fig. 29 : Zone 3a : relevé de la prospection magnétique conduite en avant de l’oppidum et interprétation (Geocarta, 2008).
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Fig. 30 : Zone 2 : relevé de la prospection magnétique conduite dans la partie nord-est l’oppidum (Geocarta, 2011).
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Fig. 31 : Zone 2 : interprétation du relevé magnétique réalisé dans la partie nord-est l’oppidum (Geocarta, 2011).
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Fig. 32 : Zone 3b : relevé de la prospection magnétique conduite dans avant de l’oppidum (Geocarta, 2011).
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Fig. 33 : Zone 3b : interprétation du relevé magnétique réalisé avant de l’oppidum (Geocarta, 2011).
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Fig. 34 : Zone 3c : relevé de la prospection magnétique conduite en avant de l’oppidum et interprétation (Geocarta, 2011).

une zone, en grande partie vierge de vestiges mais bordées, au nord et au sud, par deux traces
linéaires correspond vraisemblablement à la voie d’orientation ouest-est mise en évidence lors
des travaux d’archéologie préventive plus à l’ouest. Son tracé est donc maintenant connu
jusqu’à sa jonction avec la voie d’accès nord-sud ;
- le fossé mis en évidence à l’extrémité sud de la parcelle correspond à l’aménagement fossoyé
mis en évidence plus à l’ouest, lors des travaux préventifs, et plus à l’est jusque sur la basse
terrasse de l’Allier. Son développement total est connu sur 650 m de longueur ce qui en fait un
axe structurant majeur de l’occupation du site.
Seize de ces anomalies correspondent également à des anomalies de croissance des végétaux en
surface (corrélation de 35 %).
-
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superficie
accessible

nombre de
structures

densité à
l’hectare

zone 1

0 ha

0

0

zone 2

9,6 ha

460

48

zone 3 total

11,5 ha

306

27

zone 3a

3,8 ha

87

23

zone 3b

6,7 ha

174

26

zone 3c

1 ha

45

45

zone 4

16 ha

126

8

Total géophysique

37,1 ha

892

24

fouille (zone 3a)

0,66 m²

174

263

Tab. 4 : récapitulatif des structures
repérées en prospection électrique et
magnétique. Mise en regard avec la
zone fouillée sur la zone 3a.

Au final, ces deux prospections géophysiques donnent des résultats très contrastés selon la méthode
employée (fig. 35 et tab. 4). La prospection électrique montre une grande densité de vestiges
compatible avec les données du diagnostic. Toutefois l’impossibilité de procéder à des vérifications, la
prospection ayant été réalisée après le diagnostic archéologique, hypothèques considérablement les
propositions d’interprétation.
A l’inverse le relevé magnétique, parce que croisé avec d’autres observations de terrain (aérien, fouille),
donne une vision probablement assez fidèle du sous-sol en terme d’occupation du sol. La méthode
montre cependant ses limites avec 8 « réponses fausses » pour 14 « correctes », sur la zone de la
fouille, soit une marge d’erreur d’environ 1/3 pour la validité des anomalies repérées. La méthode
présente un réel intérêt pour la détection des structures linéaires, les caves, les fosses et puits de
grande dimension et les structures de cuisson. La fouille réalisée sur un peu plus de 0,5 ha sur une
zone probablement de densité moyenne en vestiges, montre néanmoins que cette méthode
d’investigation sous estime d’un facteur compris en 5 et 10 le nombre de vestiges effectivement
présents dans le sous-sol.
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Fig. 35 : synthèse des résultats des prospections géophysiques.
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2.1.3. Les diagnostics et fouilles préventives
Comme cela a été évoqué plus haut (cf. § 1.3.3.), 45 hectares de terrains situés à l’ouest et sud-ouest
de la fortification ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique conduit entre les années 2002 et 2005
(Cabezuelo, Caillat, Dunkley 2002 ; Cabezuelo, Brizard, Caillat 2004 ; Cabezuelo, Dunkley 2004 ;
Cabezuelo, Brizard 2004 ; Cabezuelo, Caillat, Méniel 2007). Sur les 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 (fig. 36) : voie monumentale, fossés et palissades,
enclos funéraires, sépultures à inhumation, ensevelissements d’animaux, puits, cave, four de potier...
C’est dans le secteur nord-ouest de l’espace “ extra-muros ” et au nord de la grande voie ouest-est, qu’a
été découvert au cours de l’année 2002 le spectaculaire ensevelissement mêlant huit hommes et huit
chevaux dans une mise en scène particulièrement soignée. Cette découverte renvoie à des pratiques
situées en marge du funéraire et du religieux largement documentées en Gaule interne bien que sous
des formes fort différentes (Ribemont-sur-Ancre -Méniel 2002-, Vertault -Jouin, Méniel 2001). Dans le
champ du possible, l’hypothèse d’une mise à mort collective lors d’une ambactide, pratique décrite par
César dans ses Commentaires, est envisageable. Une autre hypothèse serait de voir dans cette
sépulture particulière un témoignage des événements qui ont agité la région en 52 av. J.-C.
La mise en contexte fournie par l’extension des travaux de diagnostic nous éclaire un peu plus sur la
14
nature de cette découverte. La datation à la fin de l’âge du Fer, proposée à partir d’une analyse C
(entre 120 cal BC et 85 cal AD ; datation ETH-25999), est confirmée par la collecte d’éléments mobiliers
(céramique, amphore, monnaie, fibule…) dans les structures voisines. D’autres fosses du même type
ont été repérées en plusieurs emplacements sans avoir pu être fouillées. Toutes ne présentent pas
cette association particulière d’hommes et de chevaux (un seul cas avéré). Certaines contiennent des
chevaux seuls (14 cas) ou des bovins (1 cas). S’ajoutent à cette liste des épandages où se trouvent
mêlés des ossements de chevaux et de caprinés. Enfin, treize inhumations d’hommes, de femmes ou
d’immatures ainsi que quatre enclos fossoyés quadrangulaires, structures qui correspondent à des
vestiges funéraires plus classiques, ont également été dégagés.
L’association de ces différents types de vestiges témoigne d’une utilisation mixte de l’espace à la fois
dans le cadre de pratiques religieuses et funéraires. La zone qui comprend la plus forte de densité de
vestiges renvoyant à cette thématique se développe, sur une superficie maximale de 5 ha,
principalement au nord de la voie qui part vers l’ouest. On peine à déceler une organisation interne de
cet espace. Les fosses “ à ensevelissements d’animaux ” se concentrent néanmoins dans une position
privilégiée, sur le versant faisant face à l’oppidum. Plus au sud et à l’est, les vestiges domestiques
(puits, fosses, caves, bâtiments…) et artisanaux (four de potier) dominent, même si quelques
regroupements de sépultures sont encore présents à l’image de ce que l’on rencontre sur certains sites
régionaux plus anciens (à Aulnat-Gandaillat par exemple ; Deberge, Vermeulen, Collis 2007).
La fouille préventive conduite à l’été 2010 en limite ouest de C. Vermeulen a permis l’exploration d’une
surface d’environ 9 000 m² (fig. 37). Ce décapage ne livre que très peu de vestiges apportant
confirmation de l’extension occidentale de l’occupation gauloise. Un large fossé (jusqu’à 3,70 m à
l’ouverture), relativement profond et au tracé légèrement courbe vers l’ouest, a néanmoins été suivi sur
210 m de long. Il est bordé sur son côté ouest par une série de trous de poteau massifs distribués selon
un rythme régulier. L’interprétation de cet aménagement est difficile à établir. S’il n’est pas strictement
comparable aux vestiges du siège césarien mis en évidence plus à l’ouest sur le secteur de La Serre
d’Orcet (grand camp) et de La Roche Blanche (petit camp) constitués de fossés au profil en V très
régulier, l’hypothèse d’un ouvrage militaire contemporain de l’épisode de 52 av. J.-C. reste néanmoins
envisageable. Les fouilles conduites à Alésia, montre que les ouvrages fossoyés romains peuvent
présenter une assez grande variété de profil qui dépend du substrat rencontré lors de leur creusement.
L’absence presque totale de mobilier dans le comblement de cette structure, pourtant fouillée en
intégralité, indique que cet aménagement est resté ouvert pour une très courte durée.
Le diagnostic archéologique (RO Y. Deberge) conduit en 2011 dans la partie interne de l’oppidum a
concerné un espace très restreint du site (800 m² ; fig. 38). Installés en rebord de plateau, les sondages
archéologiques (160 m² au sol) montrent un très faible recouvrement sédimentaire (0,20 m d’épaisseur)
ainsi qu’un substrat largement perturbé par les travaux agricoles (sur 0,20-0,30 m de profondeur).
Plusieurs structures archéologiques ont néanmoins été dégagées : une grande fosse allongée et
profonde identifiable à un cellier, un fossé large et peu profond, trois trous de poteau de dimension
relativement importante. La typologie des vestiges correspond est la même que celle des structures
découvertes ailleurs sur le site. On relève notamment une forte similitude entre la fosse allongée de type
cellier et celles fouillées sur le secteur artisanal. Le mobilier, relativement abondant, renvoie à une
occupation domestique datable de La Tène D2b.
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Fig. 36 : travaux préventifs réalisés sur le site.

66

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

Fig. 37 : fouille préventive de 2010 (RO C. Vermeulen). Figurent également les résultats du diagnostic (plans U. Cabezuelo et C.
Vermeulen).
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Fig. 38 : diagnostic archéologique de 2011 (RO Y. Deberge). Figurent également les anomalies repérées sur les clichés aériens.
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2.1.4. Topographie de l’occupation gauloise
Ces différentes approches, auxquelles il faut ajouter les résultats de la fouille programmée conduite
entre 2005 et 2010 en avant de la fortification, permettent de proposer une première esquisse de la
topographie de l’occupation laténienne de l’oppidum et de ses abords. Si l’on cumule les occupations
repérées à l’extérieur (environ 42 ha) et à l’intérieur de l’espace fortifié (33 ha dont 9 occupés par
l’ouvrage défensif), l’extension du site laténien atteint une superficie d’environ 75 ha (fig. 39).

2.1.4.1. Structuration générale de l’occupation
Les éléments structurants cette occupation laténienne correspondent :
- à la topographie du site marquée par la présence de la vallée encaissée de l’Auzon, au nord-ouest, et
la vallée de l’Allier, à l’est ;
- à l’imposante fortification gauloise qui, fossé et rempart, se développe sur plus de 600 m de longueur
et près de 100 m de profondeur selon un axe nord-ouest / sud-est ;
- aux axes de circulation, repérés directement ou identifiés grâce à la présence de structures bordières
(fossés ou palissades) ;
- à des structures fossoyés d’orientation diverses dont un long et large fossé d’orientation nordouest/sud-est et doublé, plus à l’ouest, par un autre aménagement orienté plus au nord.
Deux structurations différentes apparaissent à la lecture du plan (fig. 40). La première s’appuie sur un
réseau de voies dont l’axe principal est parallèle à celui de la vallée de l’Allier ou plutôt au rebord de la
terrasse moyenne sur laquelle se développe l’occupation laténienne. L’examen des clichés aériens
montre qu’à partir de cet axe central se développent, de part et d’autre, des axes secondaires disposés
perpendiculairement. La voie principale semble elle-même doublée, à l’ouest et à l’est, par une ou deux
voies secondaires. L’ensemble, qui se développe du nord au sud sur plus de 1 km pour une largeur
d’environ 400 m, offre un aspect très structuré avec un ilotage relativement régulier. Au sein de ces
îlots, l’occupation est elle-même marquée par la présence de structures de délimitation plus modestes
(palissades, axe de circulation, alignements de structures…). La régularité du plan laisse envisager une
installation réalisée selon un plan prédéfini. A cet égard on notera que les deux portions de voies
fouillées (une bordure de l’axe principale et une voie secondaire) montrent au moins deux états : le plus
ancien est attribuable à La Tène D2a, le plus récent à La Tène D2b. Cette occupation semble, tout au
moins si l’on se base sur la morphologie des vestiges mis en évidence, principalement à vocation
domestique, l’espace funéraire et religieux étant localisé nettement à l’écart, plus à l’ouest.
La fortification semble se superposer à cette première grille urbanistique en remettant en cause
partiellement la structuration préexistante. Son orientation répond à des impératifs topographiques et de
castramétation : il s’est agi de proposer un tracé qui permette à la fois d’assurer une superficie
importante à l’espace fortifié tout en limitant la longueur de l’ouvrage défensif à réaliser. Le tracé de la
voie principale, globalement nord-sud, a été respecté. Le tronçon est de l’ouvrage a été installé en
respectant globalement l’axe des voies de circulation secondaire. Le tronçon ouest se développe quant
à lui en adoptant un tracé orienté nettement plus au nord afin de rejoindre par le plus court la vallée de
l’Auzon. Un long fossé (ou tranchée de palissade massive) semble doubler, 150 m plus à l’ouest et de
façon plus modeste, cet ouvrage défensif. On le retrouve aussi bien sur la moyenne terrasse que sur la
basse terrasse de l’Allier. Son développement identifié avoisine les 700 m de longueur.
La mise en place de ces deux aménagements semble tardive et en tout cas postérieur à l’installation de
la première trame du site. Les éléments de datation collectés dans le comblement du fossé défensif de
l’oppidum permettent d’assurer qu’elle s’est produite à La Tène D2. Elle signale probablement un
changement de statut du site qui de l’agglomération ouverte passe au site fortifié. Cette hypothèse
nécessiterait, pour pouvoir être vérifiée, la fouille d’une portion de la fortification est des éventuels
vestiges sous-jacents.
La voie qui part en direction de l’ouest ne respecte pas non plus l’orientation du premier réseau viaire.
Cet aménagement, qui se signale par un aspect relativement monumental, ne montre qu’un état
empierré comparable à l’aménagement le plus récent des voies fouillées plus à l’est. Il semble donc être
une création récente probablement à mettre en relation avec le développement tardif de l’oppidum de
Gergovie au plus tôt contemporain de la guerre des Gaules. Son installation témoigne de l’intensité des
échanges liant ces deux sites à l’extrême fin de la période laténienne.

69

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

Fig. 39 : synthèse des observations archéologiques faites sur le site de Gondole (état au 31/12/2011).
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Fig. 40 : hypothèse concernant l’évolution de la structuration de l’occupation de Gondole. La hiérarchie des voies de circulation est
donnée par l’épaisseur des traits (état au 31/12/2011).
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2.1.4.2. Typologie, densité des vestiges et fonction des espaces
Ces différentes approches permettent également de proposer un premier catalogue typologique des
structures présentes, d’en préciser la densité et de déterminer la fonction des différents espaces
individualisés (fig. 41). Cette occupation peut être scindée en quatre entités : un espace « intra-muros »
d’environ 24 ha, la fortification qui occupe 9 ha, un espace « extra-muros » à vocation domestique
d’environ 20 ha, un espace « extra-muros » à vocation funéraire et/ou religieuse d’une superficie
comprise entre 5 et 10 ha. La zone comprise entre ces deux dernières entités (environ 11 ha) semble
moins densément pourvue en vestiges.
La zone funéraire et/ou religieuse, dont le développement total semble pouvoir être estimée à 10 ha
avec un espace de plus forte densité limité à la moitié. Elle se développe principalement au nord de la
voie qui part vers l’ouest en direction de Gergovie et présente une diversité de vestiges assez
importante. On rencontre des sépultures à inhumations classiques, des enclos fossoyés
quadrangulaires, type de vestige assez rare régionalement, des ensevelissements associant des
hommes et des animaux, des ensevelissements contenant des animaux seuls (cheval, bœuf, mouton).
Aucune crémation n’a été découverte ce qui est anormal en regard de la documentation régionale et
pose la question de leur détection lors du diagnostic. La densité moyenne en vestiges établie sur la
base des données du diagnostic archéologique est de 106 structures à l’hectare (tab. 5) ce qui
donnerait un peu plus de 500 structures pour l’ensemble de cet espace.
La zone interne de l’oppidum occupe un espace d’environ 24 ha, exclusion faite de la fortification. Les
nombreuses anomalies repérées sur les clichés aériens ont été interprétées sur la base des vestiges
dégagés sur la zone de fouille située en avant du rempart. On retrouve sur cet espace, comme à
l’extérieur de l’oppidum, des bâtiments semi enterrés ou installés sur sous-sol, des fosses ou puits et
des structures linéaires. La structuration de cette occupation est identique à celle mise en évidence pour
la zone fouillée ce qui permet également d’envisager une utilisation domestique de cet espace. La
densité en vestiges données par les prospections aériennes est en moyenne de 77 structures à
l’hectare ce qui donnerait un peu plus de 1 800 structures pour l’ensemble de cet espace. La
prospection magnétique donne des valeurs du même ordre de grandeur avec une densité moyenne de
48 structures à l’hectare. Ces valeurs sont probablement largement sous-estimées comme semble
l’indiquer le petit diagnostic conduit en 2011 qui, sur seulement 145 m², a permis le dégagement de 5
structures, soit une densité d’environ 360 structures à l’hectare à comparer aux 260 structures à
l’hectare pour la zone de fouille située en avant de l’oppidum. Ces dernières valeurs donneraient une
estimation d’environ 8 600 structures pour l’ensemble de cet espace dont un peu plus de 1 000
constructions sur caves ou semi enterrées.
La zone d’habitat située à l’extérieur de la fortification montre une densité importante en vestiges le long
de la voie orientée selon un axe nord-sud. Comme pour la zone interne, les anomalies repérées en
prospection, interprétées à la lumière des résultats obtenus sur la fouille, correspondent à des bâtiments
semi enterrés ou installés sur sous-sol, des fosses ou puits, des structures linéaires et des fours de
potiers (repérés en fouille et prospection géophysique). La densité en vestiges varie selon les méthodes
d’investigations employées : 40 st/ha et 27 st/ha pour les prospections aériennes et géophysiques, 263
st/ha pour la fouille. La dernière valeur, la plus proche de la réalité, permet d’estimer à un peu plus de
5 500 le nombre de structures potentiellement présentes dont un peu plus de 300 constructions sur
caves ou semi enterrées et autour de 400 laboratoires de cuisson de fours de potier.
Au-delà de ces valeurs qui sont probablement très approximatives, il faut retenir que cette occupation
présente, pour ce qui concerne l’habitat, un caractère homogène dans sa forme, son organisation et sa
densité en vestiges. La distinction entre l’espace fortifié et la zone « extra-muros » ne semble reposer
que sur la présence du rempart. On notera toutefois que le quartier « hors les murs » est le seul, en
l’état, à livrer les vestiges d’une activité artisanale développée.
La zone à destination funéraire et/ou religieuse est installée assez nettement à l’écart de la zone
d’habitat. La fouille a néanmoins permis de montrer que, conformément à la situation relevée ailleurs en
Auvergne (sur le site de Gandaillat par exemple), des vestiges funéraires pouvaient ponctuellement être
présents au sein même de l’habitat. La densité en vestiges est moyennement faible et laisse envisager
une répartition assez clairsemée des structures funéraires avec toutefois des zones de concentration.
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Fig. 41 : hypothèse concernant la fonction des différents espaces identifiés à Gondole (état au 31/12/2011).
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zone funéraire
diagnostic archéologique

superficie
étudiée

nombre de
structures

densité à
l’hectare

superficie
estimée

nb total
estimé
535

fosses à bovin

0,35 ha

1

3

enclos funéraires

0,35 ha

3

9

§ 5 ha
§ 5 ha
§ 5 ha
§ 5 ha
§ 5 ha
§ 5 ha
§ 5 ha

prospection géophysique

16 ha

126

8

§ 5 ha

40

zone d’habitat intérieure
prospection aérienne

7,3 ha

564

77

82

11

fosses ou puits

7,3 ha

391

56

autres

7,3 ha

91

12

§ 24 ha
§ 24 ha
§ 24 ha
§ 24 ha

1 848

7,3 ha

9,6 ha

460

48

95

10

fosses ou puits

9,6 ha

339

35

autres

9,6 ha

26

3

§ 24 ha
§ 24 ha
§ 24 ha
§ 24 ha

1 152

9,6 ha

0,014 ha

5

357

§ 24 ha

8 568

§ 21 ha
§ 21 ha
§ 21 ha
§ 21 ha
§ 21 ha

840

§ 21 ha
§ 21 ha
§ 21 ha
§ 21 ha
§ 21 ha

567

§ 21 ha
§ 21 ha
§ 21 ha
§ 21 ha
§ 21 ha

5 523

0,35 ha

37

106

Inhumations

0,35 ha

13

37

fosses à humains et chevaux

0,35 ha

2

6

fosses à chevaux

0,35 ha

16

46

fosses à mouton

0,35 ha

2

6

bâtiments semi excavés ou sur sous-sol

prospection géophysique
bâtiments semi excavés ou sur sous-sol

diagnostic
zone d’habitat extérieure
prospection aérienne

7,5 ha

298

40

bâtiments semi excavés ou sur sous-sol

7,5 ha

24

3

fosses ou puits

7,5 ha

247

33

fours de potier

7,5 ha

autres

7,5 ha

27

4

11,5 ha

310

27

prospection géophysique
bâtiments semi excavés ou sur sous-sol

11,5 ha

73

6

fosses ou puits

11,5 ha

197

17

fours de potier

11,5 ha

17

1

autres

11,5 ha

23

1

fouille

0,66 ha

174

263

bâtiments semi excavés ou sur sous-sol

0,66 ha

10

15

fosses ou puits

0,66 ha

71

107

fours de potier

0,66 ha

13

20

autres

0,66 ha

80

121

185
30
230
30
15
45

264
1 340
288

240
840
72

63
693

84

126
357
21
21

315
2 247
420
2 541

Tab. 5 : évaluation de la densité en vestiges et calculs des effectifs théoriquement présents. Les densités à l’hectare sont des
valeurs moyennes.
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2.2. Exploration d’un secteur d’habitat, la fouille de 2005-2010
2.2.1. Etat de conservation, densité et répartition des vestiges
Les vestiges présentent un état de conservation très variable d’un point à l’autre de la zone décapée. Celui-ci
dépend largement du couvert sédimentaire lui-même conditionné par la topographie. Ainsi dans la partie est
du décapage, la proximité de la rupture de pente vers la basse terrasse de l’Allier fait que les vestiges
paraissent moins bien préservés. A l’inverse, le long du chemin vicinal, dont l’origine est gauloise, le
recouvrement sédimentaire est plus important et les niveaux de circulation laténiens sont préservés. Malgré
cela, les niveaux de sol sont très peu nombreux et à l'exception des niveaux de voirie et de lambeaux de sol
dans la partie sud de l’espace décapée, toutes les structures correspondent à des aménagements en creux.
Le substrat rencontré correspond à des limons argileux bruns à jaunes qui surmontent la terrasse alluviale qui
affleure sur la majeure partie de l’espace fouillé. On notera que dans ce substrat, les limites des structures
sont extrêmement difficiles à percevoir au décapage. Dans les limons le repérage des structures se fait
essentiellement grâce au mobilier présent dans leur comblement. Dans le substrat graveleux, la mise en
évidence de vestiges nécessite souvent un long travail de nettoyage.
Comme évoqué plus haut, 174 aménagements (hors structures élémentaires faisant partie d’une structure
englobante) ont été mis au jour sur l’espace décapé (6 600 m²) (fig. 42 et tab. 6). Ils montrent une assez
grande diversité avec :
- des fosses oblongues et profondes identifiables à des celliers ;
- des tranchées de palissades de plus ou moins grande dimension ;
- des sols et voies empierrés ;
- des trous de poteau, retrouvés souvent isolés ;
- des bâtiments semi enterrés ;
- des constructions sur sous-sols pourvus de descentes d’escalier ;
- des fosses à destination non déterminée mais utilisée comme dépotoir ;
- des puits nombreux ;
- quelques sépultures, l’une d’elle ayant été pratiquée dans le comblement médian d’un puits ;
- des structures artisanales : fours de potier en grappe, fosses utilisées pour la métallurgie du fer et du
bronze, fosses de préparation des argiles.
La densité estimée à partir des données de fouille se rapproche de celle observée 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 2007) ou encore de celle relevée sur le site d’Aigueperse avec 141 structures de grande
dimension repérées pour 0,38 ha fouillés (soit 371 st / ha ; Deberge inédit). 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).

Fosse
oblongue
profonde (cellier ?)
Palissades
Sol construit, voie
Trou de poteau
Cave
Fosses diverses
Puits
Sépultures
Structures artisanales
Total

6600 m²
(20052010)

densité à
l’hectare

nombre
estimé sur la
parcelle
(3,5 ha)

6

9

31

12
8
41
10
30
41
4
22
174

18
12
62
15
45
62
6
33
263

63
42
217
52
157
217
21
115
920
75

Tab. 6 : récapitulatif des structures
mises en évidence en 2005-2010 et
estimations de la densité à l’hectare et
pour la surface totale de la parcelle.
Ne sont pas comptabilisées les
structures élémentaires faisant partie
d’une structure englobante (par
exemple les trous de poteau dans une
cave).
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2.2.2. Dynamique de l’occupation
Le dégagement, réalisé d’un seul tenant (5600 m²) sur ce secteur de l’oppidum, permet de percevoir
l'organisation générale des vestiges (fig. 43). L'occupation laténienne, qui fait suite à une fréquentation
plus ancienne très discrète (quelques fosses et mobiliers résiduels du Néolithique/âge du Bronze et du
premier âge du Fer ?), s'appuie sur un axe de circulation nord-sud déjà représenté sur les plan du
e
secteur établi au XVIII siècle et qui est encore en utilisation. Ce chemin passe par la seule ouverture
visible dans la fortification laténienne. L'attribution à la fin de la période gauloise des premiers états de
cette voie a pu être établie en 2008 (Deberge et al. 2008) de même que sa contemporanéité avec la
voie empierrée qui se développe perpendiculairement en direction de l’est. A l’image de ce qui est
perceptible pour le reste du site, ce quartier de l’agglomération laténienne est par le réseau viaire : l’axe
de circulation principal et une voie secondaire qui se développe perpendiculairement. La présence de
plusieurs palissades sur la bordure de la voie nord-sud, alors que la voie ouest-est n'est bordée d'aucun
aménagement de ce type, souligne le caractère majeur de cet axe de circulation qui constitue
certainement la voie d’accès principal à la partie fortifiée du site.
D'autres axes structurants sont révélés par la présence d'alignements de structures de nature diverse
(puits, fosses, caves, trous de poteau…) qui matérialisent, de proche en proche, des délimitations
secondaires (limites foncières ou axes de circulation secondaires). Trois îlots distincts semblent pouvoir
être individualisés :
- au nord-est de l'angle formé par les deux voies, quatre caves (13, 17, 244 et 796) sont implantées à
peu de distance les unes des autres. Cet ensemble est limité, au nord, par un alignement de structures
(plusieurs puits et une palissade) ;
- immédiatement au sud de la voie secondaire, l'espace ne compte qu'une seule cave (631), profonde,
ainsi que plusieurs trous de poteau, formant parfois des alignements, qui indiquent la présence de
constructions sur poteaux porteurs au plan peu lisible ;
- plus au sud, au-delà d'une limite formé par un alignement de puits et structures diverses, on retrouve
un groupe de quatre bâtiments semi excavés (756) ou installés sur sous-sol (27, 1002, 1007) environné
de niveaux de sol et des restes d'une construction sur poteaux porteurs.
Ces trois îlots ont en commun comme limite ouest la voie et les palissades qui la bordent et, comme
limite est, un alignement nord-sud de plusieurs puits visiblement situés sur une arrière-cour. Plus à l’est
le nombre de structures décroît fortement ce qui permet d’envisager la présence d’un autre axe de
circulation parallèle à la voie principale. L'examen des clichés aériens réalisés sur cette parcelle montre
qu'au-delà de cette limite orientale la même organisation semble se répéter, jusqu'à la rupture de pente.
Si l'on cumule les observations faites sur cette zone depuis 2006, les structures apparaissent comme
relativement nombreuses avec 39 puits, 10 caves, 11 fours de potier installés en grappes de 2 à 4 fours,
6 celliers, 11 fosses à vocation artisanale, 23 fosses diverses, 2 soles de foyer en place, 3 fours
culinaires et 41 trous de poteau. Concernant ce dernier type de structure, il est à noter que la nature du
substrat (limoneux et peu différencié ou au contraire très graveleux) rend leur repérage très difficile. Les
palissades sont principalement localisées en bordure de la voie sud-nord. Deux courts tronçons sont
néanmoins présents dans la partie nord de l’espace décapée.
Conformément à ce qui avait été perçu 2007, les deux phases d'occupation documentées sur le site (La
Tène D2a et D2b) comptent, au final, un nombre sensiblement équivalent de vestiges immobiliers et
mobiliers si l'on exclue toutefois la céramique indigène dont la sur représentation pour la phase la plus
récente est surtout liée à la présence d'un artisanat particulièrement développé (fig. 44). Pour la moitié
des caves dégagées (13, 17, 244, 631, 796) un état ancien est attesté. Il est souvent mal documenté
car en grande partie bouleversé par les réaménagements postérieurs. Les autres caves n’ont été
étudiées que trop partiellement (à l’exception toutefois de la structure 756) pour que puisse être mis en
évidence un éventuel premier état. Les autres structures domestiques se répartissent de façon
relativement équilibrée entre les deux phases à l'exception toutefois des palissades. On peut toutefois
s'interroger, pour ces dernières, sur les conditions d'introduction de ces éléments mobiliers (à
l'arrachage de la palissade). Les fosses de stockage (celliers) sont également plus nombreuses pour
l’occupation la plus récente que pour la suivante mais leurs dimensions tendent, à l’inverse, à se
restreindre. Les fosses liées à la métallurgie du fer et du bronze ne sont attestées que pour la première
phase d’occupation alors que les fours de potier ne concernent que la phase la plus récente.
La répartition chronologique du mobilier suit la même logique avec une quantité sensiblement
équivalente d'éléments d'une phase à l'autre : faune 247 kg / 210 kg ; amphores : 1 660 kg / 1 746 kg ;
importation : 174 individus / 121 individus ; monnaies : 38 et 48 exemplaires ; fibules : 15 et 29
exemplaires…). La céramique indigène ne suit pas cette répartition puisqu'elle est 5 fois plus
abondamment représentée pour la
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Fig. 43 : axes structurants probables identifiés à partir du plan de masse des vestiges mis au jour en 2005-2010.
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Fig. 44 : évolution chronologique de l’occupation.

phase récente que pour la première phase de cette occupation (1 240,7 kg contre 247,4 kg). Cette
répartition particulière est due à l'essor de la production céramique qui paraît particulièrement
développée pour la phase récente de l'occupation. En effet, 503,2 kg de céramique proviennent, pour la
phase récente, des structures artisanales (fours de potier ou tessonnières installées dans des fosses)
auxquels s’ajoutent 632,9 kg découverts dans des contextes « mixtes » où se côtoient apports
détritiques domestiques et rejets artisanaux.
Les mobiliers découverts permettent dresser l'inventaire des activités pratiquées sur ce secteur du site.
Une partie importante du mobilier renvoie à la sphère domestique : céramique stockage, culinaire et de
table, rejets de faune consommée, plaques foyères et soles démantelées ou en place, petit outillage
domestique (force, couteau, pelle à feu, seau, rasoir, meule, …). La consommation du vin est également
documentée avec un grand nombre d'amphores et de quelques accessoires de service (simpulum et
passoire incomplètes). Les autres petits objets renvoient principalement au domaine de la construction
(un grand nombre de clous -24 kg pour 1 842 individus-, quelques pitons et cornières en fer, de rares
tuiles) et à la parure (fibules, bagues, perles…). Les monnaies ainsi que les importations documentent
les échanges à plus ou moins grande distance.
Quatre artisanats sont bien documentés. C'est l'artisanat potier qui livre le plus nombre de vestiges
mobiliers et immobiliers. Les structures liées à cet artisanat se répartissent sur toute l’emprise décapée
(fig. 45) :
- au nord de l’angle formé par les deux voies se trouvent trois ateliers de tournage installés en
sous-sol (st 13 et 17) ou dans un bâtiment semi enterré (st 244), une fosse de travail de l’argile
(st 211) et deux batteries de fours de potier (st. 36/37/38 et st.236/237/239/300/316) ;
- plus au nord, en limite d’emprise, on retrouve une batterie de deux fours (st. 902/904/928)
associée à une cave (949). Cet ensemble, incomplètement dégagé, montre une organisation
différente ce qui peut indiquer qu’il s’agit d’une autre unité de production ;
- immédiatement au sud de la voie ouest-est, les structures de cuisson et les ateliers sont
absents. Plusieurs structures destinées à la préparation des argiles sont en revanche identifiées
(st. 232, 250, 382, 533, 535, 541, 619 et 623) ;
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Fig. 45 : fonctions des structures identifiées.
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Fig. 46 : évocation du secteur artisanal en avant de l’oppidum de Gondole à La Tène D2b.

plus au sud, en limite de l’emprise décapée, se trouve un vaste sous-sol (st. 1002), incomplètement
fouillé, qui montre des indices d’une implication dans la production céramique (traces de pigments
rouge, ratés de cuisson) et une batterie de quatre fours (st. 979/981/983/985/987). Cet ensemble peut,
lui aussi, signaler une autre unité de production.
Les vestiges mobiliers liés à la métallurgie du fer montre une distribution relativement éparse sur le site.
La seule structure de production identifiée (st. 767 : un fond d’atelier de forge ?) est localisée en limite
sud de l’emprise, le long de la palissade bordant la voie nord-sud. La métallurgie des métaux fusibles
(alliages cuivreux et plomb) est attestée par la présence de chutes et déchets (gouttes de bronze, tôles
découpées et martelées, jets de coulée…), de moules et de creusets. Ces vestiges mobiliers ont été
retrouvés de façon éparse sur la partie est de la voie secondaire ainsi que dans deux fosses où ils sont,
à l’inverse, concentrés (st. 521 et 912). Le lieu de cet artisanat paraît donc pouvoir être localisé en
bordure nord orientale de la voie est-ouest. Enfin, plusieurs déchets de tabletterie ont été retrouvés
dans l'angle nord-est de la zone décapée.
Si ce secteur du site est caractérisé par une omniprésence des vestiges artisanaux, il est toutefois à
souligner que toutes les structures livrent un mobilier détritique d'origine domestique (faune
consommée, petits objets domestiques…) ce qui atteste de l'imbrication qui existe entre les activités
domestiques et artisanales. Même les vestiges très spécifiques comme les fours de potiers, ont été
rebouchées avec des déchets d'origine domestique (restes culinaires) mêlés de ratés de cuisson. Les
vestiges plus spécifiquement domestiques (celliers, foyers, fours culinaires, puits) ou qui livrent
majoritairement des mobiliers domestiques se trouvent à proximité immédiate des structures à vocation
artisanale stricte (fours, fosses de travail de préparation des argiles, foyer de forge). Le secteur étudié
apparaît comme correspondant à un espace à vocation artisanale qui est aussi un lieu de vie où réside
une population privilégiée si l'on se base sur la qualité des mobiliers découverts (fig. 46).
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2.2.3. Analyse typologique des structures
2.2.3.1. Le fossé défensif de l’oppidum et l’architecture du rempart
En 2005, un sondage a été pratiqué dans le fossé défensif de l’oppidum dont une moitié, dans le sens
de la largeur, se situe sur la parcelle appartenant au Conseil Général du Puy-de-Dôme (fig. 47 et 48).
Dans son état actuel, la fortification se présente sous la forme d’un talus massif, conservé sur 6 m de
hauteur 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). L’ouvrage se développe sur une longueur totale de 600 m, de la vallée
de l’Auzon à la vallée de l’Allier. 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 cultivé, sa bordure extérieure est ainsi régulièrement entamée par les
instruments aratoires.
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). 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.
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. Le surcreusement situé au fond du fossé a été réaménagé à
quatre reprises. Il correspond, au départ, à un dispositif ouvert, peut-être en eau (présence de lentilles
d’eau). Dans son état ultime, il est remplacé par une palissade.
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.
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. 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.
Concernant la datation de l’ouvrage gaulois, il est à noter que 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). Trois ensembles ont été 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.
Partant de ces observations, on propose de restituer pour ce fossé une profondeur initiale avoisinant les
8 m et une largeur à l’ouverture d’environ 30 m. Il devait 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 probablement en eau (douve). Cet
aménagement a été remplacé par une palissade. On peut aussi restituer un glacis d’une quinzaine de
mètres avant le pied du rempart. Le talus devait s’étaler sur une largeur d’environ 50 m et s’élever audelà des 6 m actuellement conservés.
Nous n’avons que peu d’informations concernant l’architecture du rempart lui-même. Lors de la fouille
programmée conduite en avant de l’ouvrage défensif, plusieurs structures ont livré des blocs de
calcaires, parfois de taille importante, sommairement taillés avec une face de parement et les autres
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Fig. 47 : localisation des observations faites sur les fortifications de Gondole. En bas, le sondage pratiqué dans le fossé défensif de
l’oppidum.
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Fig. 48 : évolution du profil et comblement du fossé défensif depuis son creusement à nos jours.
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Fig. 49 : provenance des blocs de parement et du clou en fer découverts sur la zone de fouille (1 à 3). Construction mis en évidence sur
le rebord nord-ouest de l’éperon laissant apparaître des zones vides au sein du noyau de maçonnerie (4 et 5).

faces en biseau : la face avant, qui est la plus soigneusement taillée, est plus grande que la face arrière (fig.
49). 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 des puits 146 et
1045…) 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 découverts sur ce
dernier site peuvent témoigner de l’existence d’un parement en pierre au moins pour une partie de la
construction.
C’est également dans le comblement de l’un des puits (st. 1045), à environ 80 m au sud des vestiges du
rempart, qu’a été trouvé un clou en fer dont la plus forte section, sous la tête qui est circulaire, est de 1,8 cm
pour une longueur conservée de 20 cm. Cet objet, en tout point comparable à ceux découverts dans le murus
gallicus de Vertault (Jouin, Deweirdt 2010), présente des traces ligneuses qui permettent d’envisager qu’il a
servi à maintenir deux pièces de bois, sur une épaisseur de 5 et 8 cm, disposées perpendiculairement.
L’association de ces deux types de vestiges, blocs de pierre de dimension importante avec une face de
parement et clou de grande dimension, permet d’envisager que le rempart à talus massif recouvre très un
ouvrage à poutrage interne et parement de pierres comme cela est fréquemment le cas en Gaule (Fichtl
2010). Une observation sommaire faite sur le rebord nord-ouest du plateau a d’ailleurs permis de noter la
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présence d’une construction qui présente, en alternance, des lits de pierres et des niveaux de terre. Cet
aménagement évoque fortement un ouvrage à poutrage interne qui appartiendrait, compte tenu de sa
localisation, à un rempart de contour.
Pour conclure, ces premières observations sur la fortification de Gondole permettent d’apporter quelques
éléments de réponse quant à la datation et la morphologie d’une partie du fossé défensif mais aussi de
proposer quelques hypothèses pour ce qui est de l’architecture du rempart lui-même. Le dossier reste
toutefois largement à compléter. Il faudrait pouvoir, à terme, prolonger ces investigations par une coupe dans
le rempart et le dégagement en aire ouverte du fossé. La présence d’une nappe humide 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’un rempart de
contour ?

2.2.3.2. La voierie
La voie 48/124, orientée est-ouest, dégagée en 2005-2006 sur plus de 50 m de long, a été suivie sur 4 m
supplémentaires en direction de l’est au cours de la dernière année de fouille (fig. 50). Plus à l’est, elle
disparaît, érodée. L'organisation cohérente des vestiges laténiens avec le chemin vicinal actuel bordant la
zone décapée à l'ouest nous a conduit à émettre l'hypothèse que celui-ci pouvait avoir une origine
protohistorique. Cela a pu être vérifié au cours de la campagne de 2008 qui a effectivement permis de mettre
en évidence des niveaux de voirie anciens ainsi que d’observer leur jonction avec la voie ouest-est 48/124
(fig. 51).
La voie 48/124 dégagée en intégralité entre 2005 et 2010 se présente strictement sous une forme identique
quelque soit le tronçon observé avec :
- l’état le plus récent constitué d’un radier de blocs de calcaire non taillés, de galets de rivière et de
blocs de basalte ;
- l'état le plus ancien constitué d’un remblai marno graveleux fortement tassé auquel ont été adjoints
des éléments mobiliers plus ou moins nombreux selon l’emplacement (essentiellement des tessons
d’amphores et des os longs d’animaux).
Une couche de sédiment limoneux sépare les deux états de cette voie. Sa largeur est au maximum de 5 m.
Elle est installé dans une légère dépression dans sa partie est. Son démantèlement ponctuel est à mettre sur
le compte de l’érosion.
A son extrémité ouest, elle rejoint l’aménagement en tout point comparable mais orienté nord-sud qui
correspond visiblement à l'état protohistorique du chemin vicinal actuel (st. 758/766). Il montre un mode de
construction et une évolution identiques à ceux relevés pour la voie est-ouest. Les deux premiers états
correspondent :
- pour l'état le plus ancien, à un remblai marno graveleux fortement tassé auquel ont été adjoints quelques
éléments mobiliers ;
- pour l'état le plus récent, à un radier compact de blocs de calcaires et de galets alluviaux.
La liaison stratigraphique a pu être observée entre le second état de cette voie et celui de la voie est-ouest ce
qui assure leur contemporanéité. A la différence de cette dernière, cet axe de circulation semble par la suite
connaître plusieurs phases de réfections, difficilement lisibles en coupe, qui ont conduit à l'exhaussement du
niveau de circulation jusqu'à la surface de roulement actuelle qui se situe 80 cm au-dessus de l'état le plus
ancien de la voie.
Immédiatement à l'est de cette voie principale, et sur quatre mètre de profondeur en direction de l'est,
l'espace est libre de tout vestige. Les premières structures à apparaître correspondent à deux tranchées de
palissades (st. 747 et 763), parallèles à la voie, qui se chevauchent sans se recouper. On notera qu'à
l'emplacement précis de la voie est-ouest, soit l’accès vers le quartier artisanal, le creusement de la palissade
a été élargi jusqu'à atteindre 2,4 m et approfondi. Il semble, qu'en ce point précis, l'ouvrage ne correspond
plus à une palissade mais à un fossé ouvert avec un dispositif de franchissement de type passerelle. La
présence d'un aménagement particulier visible dans l'une des parois du creusement, et qui semble avoir été
destiné à accueillir une pièce de bois (poutre pour asseoir une passerelle), va dans le même sens. Cette mise
en défense, toute relative compte tenu de la dimension des ouvrages, n'entraîne pas la condamnation de
cette voie.
La fouille de la voie est-ouest a permis la collecte d’un mobilier relativement abondant : 1 636 tessons de
céramiques (21,1 kg), 2 673 tessons d’amphores (259,1 kg), 36 tessons de céramique d’importation (15
individus) et 468 éléments de petit mobilier (9,7 kg). Dans le détail, le premier état de la voie, et la couche de
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Fig. 50 : relevé de la voie est/ouest et raccordement avec la voie nord-sud.
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remblai mise en place avant l’installation du second niveau, ont livré : 3 monnaies dont 1 ADCANAVNOS et 3
EPOS ; 45 lèvres d’amphores républicaines (dont 9 classe 2, 31 classe 2/3, 5 classe 3) ; 1 récipient en
campanienne A (Lamb. 36) et 3 autres en campanienne B (2 bols Lamb. 1 et 1 bol Lamb. 1/8) ; de la céramique
indigène d’où sont absents les marqueurs de datation tardive (les céramiques engobées notamment). Le
second état de la voie (nettoyage et démontage de l’empierrement) comprenait : 1 ADCANAVNOS, 1 EPOS, 3
monnaies au Renard (?), et 2 monnaies illisibles ; 20 lèvres d’amphores républicaines (dont 3 classe 2, 13
classe 2/3, 4 classe 3) ; 1 récipient en campanienne A (bol Lamb. 27), 6 récipients en campanienne B (Lamb. 1,
Lamb. 5, Lamb. 5/7 et Lamb. 10) et 1 récipient en présigillée (assiette) ; de la céramique indigène comprenant
fréquemment des éléments à engobe rouge ou blanc ; deux fibules à arc cambré et corde externe haute
(Metzler type 7e, Feugère 2a) ainsi qu'une fibule à arc polyédrique cambré et pied fenestré (Feugère 9a,
Almgren 241).
Ce mobilier permet de proposer une datation à La Tène D2a pour le premier état de voirie et à La Tène D2b
pour son second état.
Les voies nord-sud (758/766) et est-ouest (48/124) présentent une évolution synchrone même si la première
est restée utilisée jusqu'à nos jours. L'état le plus ancien est, pour ces deux aménagements (766 pour la voie
nord-sud et 124 pour la voie est-ouest), constitué d'un cailloutis soigneusement damé dans lequel sont
ponctuellement insérés des éléments plus grossiers (tessons d'amphore, scories, restes osseux). Ces deux
surfaces de roulement sont recouvertes par une couche de sédiment brun qui semble résulter d'une
accumulation naturelle liée à leur utilisation. Elles font toutes d'eux l'objet d'une réfection qui consiste en
l'installation d'un radier compact constitué essentiellement de blocs de calcaire dans le cas de la voie 48 et d'un
mélange de galets alluviaux et de blocs de calcaires pour la voie 758. Cette dernière montre au moins deux
états plus récents perçus en coupe. La surface de roulement actuelle ne se situe qu'à 80 cm au-dessus de la
voie protohistorique la plus ancienne.

Fig. 51 : les voies 48/124 et 758/766 fouillées entre 2005 et 2010.
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2.2.3.3. Les palissades
Les palissades mises en évidence sur le site sont de trois types : les palissades installées dans des tranchées
longues et profondes, des palissades installées dans des tranchées étroites et de faible longueur, des
palissades matérialisées par des alignements de trous de poteau.
Les palissades en tranchées longues et profondes (fig. 52 et 54) sont localisées exclusivement en bordure
est de la voie nord/sud (st. 758/766). Elles constituent des limites relativement importantes entre l’espace public
qu’est la voie et l’espace privé situé à l’est.
La première (st. 772) correspond à un creusement de faible dimension (0,70 m de large pour une profondeur de
0,40 m) qui est présent, immédiatement en bordure de la voie empierrée, sur au moins 9 m de long. Elle
présente un profil en U évasé et un comblement peu caractéristique. Ce petit fossé ou tranchée de palissade
(aucun argument ne permet d'exclure l'une ou l'autre de ces interprétations) recoupe l'état le plus récent de la
voie est/ouest (US 48/124). Ceci ne suffit pas, comme pour la palissade 763, à exclure un fonctionnement
synchrone de ces deux aménagements.
La seconde (st. 763) présente des dimensions nettement plus importantes. Dégagé sur près de 70 m de
longueur, il présente en moyenne une largeur de 1,50 m pour une profondeur maximale de 1 m. A son
extrémité sud, cet aménagement s'interrompt sans que cela puisse être interprétable (entrée dont nous
n'aurions retrouvé qu'une extrémité ?). Son profil, observé par l'intermédiaire de 16 sondages, adopte la forme
d'un V à fond plat. Les coupes dégagées permettent ponctuellement de percevoir des effets de paroi assez
nets (notamment dans les sondages 2, 5, 9, 12 et 17) avec des empilements verticaux de galets ou blocs
calcaires. Dans les autres sondages, la lecture des couches, souvent peu différenciées, est extrêmement
difficile à réaliser. L'hypothèse retenue pour expliquer les effets de parois perçus est que cet aménagement
correspond à une tranchée destinée à recevoir une palissade à poteaux jointifs de forte dimension. Cette
tranchée de palissade recoupe plusieurs aménagements (voie 48/124, puits 769 et cave 796) sans que cela ait
entraîné leur abandon. C'est le cas de la cave 796, qui bien que recoupée par ce creusement sur sa bordure
ouest, accueille à partir de ce moment un niveau de sol sur lequel repose une sole de foyer. De même, à
l’emplacement de la voie 48/124, le creusement de cet aménagement s'élargit (2,4 m), devient plus profond
(1,50 m) et se dote d’un dispositif de franchissement (ponton).
La troisième palissade installée le long de la voie (st. 747) a été dégagée sur 36 m de longueur. Elle est située
immédiatement à l'est de la palissade 763, mais uniquement dans la partie située au sud de la voie 48/124.
Dans sa partie nord, son tracé s'infléchit légèrement vers l'est et s'interrompt à une dizaine de mètres au sud de
la voie 48/124. A cet emplacement précis, plusieurs trous de poteaux ont été dégagés dans le substrat. Cet
aménagement est caractérisé par un creusement relativement modeste (au plus large de 0,70 m et profond de
0,40 m). L'hypothèse retenue est celle d'une tranchée destinée à accueillir une palissade à poteaux jointifs de
taille modérée. C'est ce que suggèrent son profil ponctuellement marqué par une rigole assez nette au fond du
creusement, la présence de quelques trous de poteau circulaires visibles au fond du creusement et la présence
de quelques effets de parois avec de gros blocs en équilibre.
Ces trois aménagements, qui ont pu avoir un fonctionnement partiellement synchrone, sont contemporains de
la seconde phase d'occupation du site (La Tène D2b).
On notera que les clous sont assez nombreux compte tenu de l'échantillonnage pratiqué : 18 clous dans 747 et
71 dans 763. Une monnaie à la légende CICIIDV.BRI. EPAD (LT XII 3894), type fréquent dans les fossés
d'Alésia, provient du comblement de cette palissade. Un pontet large et plat, comparable à ceux présents sur
ce dernier site, a également été découvert dans le comblement de 763.
Les palissades en tranchée courte et étroite (fig. 53 et 54) sont localisées au sein de la zone d’habitat. La
première (st. 219/221) se présente sous la forme d’un creusement long de 7,60 m pour une largeur de 0,70 m.
Peu profonde (0,20 m), cette tranchée contenait à son extrémité ouest un casque en fer appartenant au type dit
de Port déposé complet sur le côté bien que portant des traces de coups sur le sommet du timbre. Elle est
installée dans le prolongement du bord nord du bâtiment sur cave 13. La seconde (st.942), présente des
dimensions comparables (9,3 m de longueur, 0,90 m de largeur maximale, 0,30 m de profondeur). Elle est
installée en bordure d’une batterie de trois fours culinaires installés en fosse. L’interprétation de ces
aménagements pose question. A leur identification à des structures de délimitation s’oppose leur caractère très
ponctuel. Une hypothèse alternative est d’envisager qu’il s’agit de restes de constructions en grande partie
érodées.
Compte tenu des problèmes de détection des trous de poteau, les palissades à trous de poteaux sont des
aménagements difficiles à repérer sur le site. Quelques alignements remarquables sont à signaler :
- sur la bordure sud de la voie 48/124, six trous de poteau (st. 121, 134, 151, 251, 404 et 405) de
dimension restreinte (de 0,30 m à 0,75 m de diamètre), forment un alignement de 15 m de longueur ;
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Fig. 52 : palissades en tranchée longue et large installées le long de la voie 758/776.
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Fig. 53 : palissades en tranchée courte et étroite installées au sein de l’habitat.

18 m plus à l’est, un ensemble de quatre autre trous de poteau (st. 415, 418, 425 et 450) de
dimension plus importante (de 0,30 m à 1,20 m de diamètre), forme un second alignement qui
se développe également sur 15 m de longueur ;
- enfin, un dernier alignement, perpendiculaire aux deux premiers, semble formé par quatre trous
de poteau (st. 409, 418, 422 et 616) de dimension assez importante (de 0,40 m à 0,90 m de
diamètre), se développe sur 15 m de longueur.
Comme pour les palissades courtes et étroites l’identification de ces alignements de trous de poteau à
des palissades est hypothétique. Ils pourraient tout aussi bien appartenir à des constructions au plan
incomplet.
-

Toujours est-il que quelque soit l’interprétation retenue pour ces structures légères, les aménagements
installés en bordure de la voie laissent peu de doute quant à leur identification. Ils ont permis
l’installation de palissades, probablement à poteaux jointifs qui, dans le cas de l’aménagement 763
devait être de grande dimension. Les profils et les dimensions de cette tranchée de palissade sont
comparables à ceux des aménagements bordants la voie qui part en direction de l’oppidum de
Gergovie.
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Fig. 54 : palissades en tranchée longue et profonde et courte et étroite.
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Fig. 55 : tranchées de fondation de sablière et trous de poteau.

2.2.3.4. Des constructions sur poteaux porteurs et parois porteuses ?
La présence de constructions sur poteaux porteurs ou parois porteuses est une constante des habitats
protohistoriques d’Europe non méditerranéenne. Régionalement, tous les sites de l’âge du Fer sont
caractérisés par ce type d’architecture. L’absence de plan de bâtiments clairement interprétable
apparaît comme une anomalie sur le site qui doit, comme nous l’avons évoqué plus haut, être mise sur
le compte de problèmes de lisibilité des structures et de conservation des vestiges. La présence d’une
quarantaine de trous de poteau et de tranchées, interprétées comme correspondant à des fondations de
sablières basses, montre que ces types de vestiges ne sont pas totalement absents (fig. 55). De plus la
présence de constructions à ossature de bois peut être déduite pour les structures qui ne peuvent, selon
toute vraisemblance, avoir été utilisées dans la durée sans avoir disposé d’une protection contre les
intempéries : les celliers, les fours de potier, les fours culinaires et les fosses à destination artisanale.
En retenant comme significative la présence de structures de support (trous de poteau ou fondation de
sablière) et en considérant la nécessité de certains aménagements d’avoir été couverts, il est possible
d’envisager la présence d’une douzaine, au minimum, constructions à ossature de bois (fig. 56 et 57),
avec :
- un bâtiment de 8 m de longueur, situé dans le prolongement est de la cave 13, dont la paroi
nord serait formée par la tranchée 219/221 ;
- un bâtiment de 9 m de longueur, servant de couverture à la batterie de fours culinaires installés
dans la fosse 924, dont la paroi sud serait formée par la tranchée 942 ;
- un bâtiment de 4 m de côtés dont les parois nord et est seraient formées par les tranchées 375
et 377 ;
- un bâtiment de 8 m par 5,50 m, servant à abriter le cellier 433, dont la paroi ouest serait formée
par la tranchée 439 ;
- un bâtiment de 7 m par 4 m, qui accueille une fosse contenant les restes d’une sole de foyer
démantelée (st. 419), dont la paroi nord serait formé par un alignement de trous de poteau (TP
405, 404, 121, 134 et 151) avec un retour vers le côté ouest (st. 364) et un seul trou de poteau
sur sa face sud (TP 603) ;
- un bâtiment d’environ 10 m sur 6 m, servant de couverture au cellier 419, avec les TP 418 et
415 sur le côté nord, les TP 409 et 400 pour la ligne centrale, le TP 52 pour la paroi sud ;
- un bâtiment d’environ 7 m par 5 m, servant de couverture à la fosse 912 qui livre de nombreux
déchets liés à la métallurgie du bronze, matérialisé par les trous de poteau 252, 569, 571 et
573 ;
- un bâtiment d’environ 8 m par 5,50 m, servant de couverture au fond d’atelier de forge 767,
matérialisé par une fondation de sablière (st. 870), trois trous de poteau (TP 836, 838 et 842)
ainsi qu’un sol de circulation (US 835) ;

93

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

Fig. 56 : constructions sur poteaux porteurs ou parois porteuses : hypothèses de localisation.
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Fig. 57 : constructions sur poteaux porteurs ou parois porteuses : hypothèses de restitution.
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un bâtiment d’au moins 5 m par 4 m, servant à couvrir la batterie de fours de potier 236/300/316
et sa fosse atelier 237, marqué par la présence d’un seul trou de poteau (TP 239) ;
un bâtiment d’au moins 9 m par 7,50 m, servant à couvrir la batterie de fours de potier
981/983/985/987 et sa fosse atelier 979, marqué par la présence d’un seul trou de poteau (TP
1065) ;
un bâtiment d’au moins 5 m par 4 m, servant à couvrir la batterie de fours de potier 36/37 et sa
fosse atelier 38, qui n’est marqué par la présence d’aucun aménagement conservé ;
un bâtiment d’au moins 5 m par 4 m, servant à couvrir la batterie de fours de potier 902/904 et
sa fosse atelier 928, qui n’est marqué par la présence d’aucun aménagement conservé.

Les restitutions proposées, qui restent volontairement très sommaires, sont plus ou moins probables
selon le cas. Elles restent en tout cas en conformité avec les données typomètriques du corpus des
constructions connues régionalement pour la fin de l’âge du Fer. Ces propositions de restitution
conduisent à densifier le maillage des bâtiments portant à un peu plus d’une vingtaine les constructions
présentes sur l’espace décapé.

2.2.3.5. Les bâtiments semi enterrés ou sur sous-sol
Dix excavations de plan carré ou rectangulaire, de grande emprise au sol (de 12 à 62 m², valeur
moyenne de 29 m²) et de profondeur importante (de 1 m à 2 m, valeur moyenne de 1,60 m), ont été
dégagées sur la zone de fouille (fig. 56, 58, 59 et tab. 7). Elles présentent des parois verticales, un fond
plat et sont, pour la plupart d’entres-elles dotées d’une descente d’escalier creusée dans le substrat (7
cas) parfois complété d’un emmarchement en pierres (3 cas). Leur sol est constitué d’une simple
couche de terre battue à l’exception des aménagements impliqués dans la production céramique qui
montrent un sol nettement plus argileux. La rectitude des parois signale probablement la présence d’un
habillage de bois. Deux structures (st. 13 et 17) montrent la présence de trous de poteaux appartenant à
la superstructure. Selon leur profondeur, ces structures appartiennent à des bâtiments semi enterrés (st.
244 états 2 et 3, 756) ou à des sous-sols (st. 13, 17, 244 état 1, 631, 796, 1002 et 1007).
Cinq de ces aménagements montrent plusieurs états (trois au maximum), ce qui indique une utilisation
sur la longue durée : les structures 13, 17 et 631 ont fait l’objet d’une réfection limitée qui n’a pas
entraîné de modification majeure à la différence de la structure 244 qui, après avoir été comblée
partiellement, a été agrandie de façon significative.
Quatre de ces aménagements présentent les indices d’une utilisation dans le cadre de la production
céramique (fig. 60 et 61) :
- la structure 13 : quatre bases de tour de potier, matériau argileux abondant, outils de potier
(lissoir) et pigments rouges ;
- la structure 17 : deux bases de tour de potier, matériaux argileux abondant, bac en bois, table
de pierre, pigment rouge contenu dans un récipient ;
- la structure 244 : quatre bases de tour de potier, matériaux argileux, pigment rouge dans un
récipient ;
- la structure 1002 : zones riches en pigment rouge.
Au final, on identifie 5 types différents d’aménagements sur la base de leur morphologie et de leur
fonction supposée :
- st. 756 : un bâtiment semi enterré ou sur vide sanitaire peu profond à utilisation domestique (habitat) ;
- st. 27, 244-1, 631 et 1007 : quatre sous-sols de faible superficie (12 et 23 m²), profonds (de 1,65 à
2 m), deux d’entre eux étant pourvus d’une descente d’escalier creusée dans le substrat. Ces
aménagements correspondent à des structures de stockage enterrées (caves) ;
- st. 796 : un long et étroit sous-sol (11,20 m par 2,7 m) relativement profond (1,85 m) qui a connu de
multiples phases d’aménagement mais dont l’utilisation initiale est celle d’une structure de stockage
enterrée (cave) ;
- st. 244-2 et 3 : un bâtiment semi enterré de grande dimension (de 36,5 m² à 59 m²), relativement peu
profond (1 m), pourvu de deux descentes d’escalier aménagées dans le substrat sur chacun de ses
grands côtés. Cet aménagement, qui recouvre une première cave (st. 244-1), est doté d’un sol
soigneusement aplanie et comprend quatre bases de tours de potier ce qui permet de l’identifier à un
atelier. Cette proposition est appuyée par la découverte d’éléments mobiliers renvoyant à cet artisanat
(récipient contenant une barbotine rouge, argile crue…). La structure 949, située en limite d’emprise à
proximité des fours 902 et 904, comprend également un escalier de quelques marches qui permet
d’atteindre son sol situé à seulement 0,40 m de profondeur. Bien que dégagé très incomplètement cette
dernière structure peut correspondre à un aménagement comparable à 244 ;
- st. 13, 17, 1002 : trois sous-sols de superficie variable (24, 36 et 62 m²) mais de profondeur importante
(de 1,30 à 1,85 m). Ils comportent tous une descente d’escalier creusée sur leur petit côté oriental avec
un emmarchement de pierres pour les structures 13 et 17. Pour la structure 1002, qui présente des
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Fig. 58 : bâtiments semi enterrés et sous-sols.
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st.

fonction

Larg.

Prof.

Etat

datation

mobilier
(masse)

type

Long.

descente
d’escalier

13

7,8

4,8

1,6

état 1

LT D2

4 573 g

sous-sol

stockage ?

oui

sous-sol
7,8

4,8

1,6

état 2

LT D2b

138 262 g

production
céramique

oui

13

sous-sol
5

4,8

1,3

état 1

LT D2

277 g

production
céramique

oui

17

sous-sol
5

4,8

1,3

état 2

LT D2b

104 670 g

production
céramique

oui

17
27

5,8

4

1,65

LT D2b

33 492 g

sous-sol

stockage

oui

244

3,5

3,5

1,7

LT D2a

16 068 g

sous-sol

stockage

non

bâtiment

production
céramique

oui

production
céramique

oui

244

7,3

5

1

état 1

état 2

LT D2b

2 050 g

semi enterré
bâtiment

244

9,8

6

1,7

état 3

LT D2b

148 276 g

semi enterré

631

4,25

4,3

2

état 1

LT D2

0g

sous-sol

stockage

oui

631

4,25

4,3

2

état 2

LT D2b

157 962 g

sous-sol

stockage

oui

bâtiment

stockage

non

756

7,5

5

1

LT D2b

95 330 g

semi enterré ?

796

11,2

2,7

1,85

état 1

LT D2a

61 545 g

sous-sol

stockage

non ?

796

11,2

2,7

1,85

état 2

LT D2b

36 942 g

sous-sol

stockage

non ?

796

11,2

2,7

1,85

état 3

LT D2b

71 915 g

sous-sol

stockage

non ?

949

sous-sol
>1,3

0,4

LT D2b

13 739 g

production
céramique

oui

>3,15

sous-sol
12,4

5

1,8

LT D2b

86 417 g

production
céramique

oui

1002
1007

4,55

4,35

1,7

LT D2b

111 958 g

sous-sol

stockage ?

non

Tab. 7 : données sur les bâtiments sur sous-sol ou semi enterrés

dimensions hors normes (12,5 m de longueur), la descente d’escalier est également marquée par une
largeur importante (1,50 m). Les sous-sols 13 et 17 comportent un sol soigneusement égalisé, quatre et
deux bases de tour de potier et pour la structure 17, des traces d’aménagements en matière périssable
(une étagère effondrée contre la paroi est, un meuble en bois dans l’angle nord-ouest associé à une
dalle de pierre de dimension importante). Les trois sous-sols livrent également des vestiges mobiliers en
rapport avec l’artisanat potier : des poches de pigment rouge, des récipients contenant ces préparations
rouges, une assiette mal cuite, des lissoirs en roche… Ces trois aménagements sont donc interprétés
comme correspondant à des ateliers de potier installés dans le sous-sol de bâtiments se développant en
partie aérienne.
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Fig. 59 : bâtiments semi enterrés et sous-sols.
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Fig. 60 : bases de tour de potier mis en évidence dans les structures 13, 17 et 244.

Au final, ces aménagements, qui paraissent caractéristiques de l’ensemble de l’occupation domestique
du site de Gondole, autant que l’on puisse en juger à partir des clichés aériens, renvoient soit à des
bâtiments semi enterrés, soit à de véritables caves ou sous-sols de bâtiment se développant en partie
aérienne. Leur utilisation n’influe pas nécessairement sur leur architecture. Des aménagements
similaires ont pu être utilisés pour le stockage ou la production céramique. Concernant cette dernière
activité, on note que ces structures accueillent de véritables ateliers avec, dans un cas, un probable
espace de battage de l’argile et une étagère et, pour tous, des bases de tour de potier installés
immédiatement au bas des descentes d’escalier. La présence de pigments rouge, épandus au sol ou
conservés dans des récipients, est une constante et indique que ces ateliers confectionnent notamment
ces vases engobés de rouge qui sont l’une des productions emblématiques du site de Gondole.
Les restitutions architecturales qui peuvent être proposées pour ces aménagements sont largement
hypothétiques. L’absence de structures de support (trous de poteau, tranchées de sablière basse)
semble indiquer que les constructions sont inscrites dans l’emprise de ces sous-sols. Ce n’est
probablement pas le cas des aménagements les plus modestes, comme par exemple les structures 17,
631 et 796, pour lesquels les fosses et puits situés à proximité semblent marquer, en négatif,
l’emplacement de bâtiments.
A l’exception des structures 13 et 17 qui possèdent des trous de poteau, les autres aménagements ne
montrent aucun dispositif destiné à ancrer les bâtiments. Il faut donc en déduire que la plupart des
constructions surmontant ces sous-sols disposaient d’assemblages propres à assurer leur rigidité en
partie aérienne. La réalisation d’une reconstitution in situ d’une construction montre qu’il est possible
réaliser un bâtiment solide et fonctionnel peu ou pas du tout ancré dans le sous-sol en utilisant des
techniques d’assemblage connues à la période laténienne (mi-bois, tenon mortaise, queue d’aronde).
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Fig. 61 : vestiges liés à la production céramique mis en évidence dans les structures 13, 17 et 244.
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2.2.3.6. Les fours de potier
Cinq structures destinées à la cuisson des céramiques ont été dégagées lors des fouilles 2005-2010.
Quatre d’entre-elles sont localisées sur la zone de fouille principale, la cinquième a été mise au jour
dans une tranchée de sondage, 40 m plus au nord-est (fig. 42). Ces batteries de fours sont clairement
associées aux ateliers de fabrication des céramiques installés en sous-sols ou dans le bâtiment semi
enterré avec : les ensembles 36/37 et 236/300/316 à proximité des ateliers 13, 17 et 244 ; la batterie
902/904 à côté de l’atelier 949 ; l’ensemble 981/983/985/987 à proximité de l’atelier 1002.
Ces structures se présentent tous sous la même forme (fig. 62-65). Deux à quatre laboratoires de
cuisson de forme circulaire ou piriforme (diamètre interne de 0,60 m à 1,40 m) se distribuent autour
d’une grande fosse atelier de forme rectangulaire ou ovale (emprise comprise entre 4,50 m² et 15,5 m²)
(tab. 8). Profonde au plus de 1 m, elle communique avec les fours par l’intermédiaire d’alandiers voûtés
creusés dans le substrat. Les laboratoires de cuisson sont de forme cylindrique à languette. Deux
d’entre eux (fours 36 et 37) ont dans un premier temps été munis d’une languette centrale.
Soigneusement tapissés d’une couche d’argile épaisse de 1 à 5 cm sur leur face interne, ces
laboratoires de cuisson présentent un ressaut périphérique installé au même niveau que le dispositif de
support central. Les traces d’un ou plusieurs rechapages sont visibles sur plusieurs fours ce qui
témoignent d’une utilisation relativement longue des structures. Les alandiers ont également fait l’objet
d’un tapissage argileux jusqu’à leur ouverture dans les fosses ateliers. Ces dernières n’ont, en
revanche, fait l’objet d’aucun aménagement particulier si ce n’est la mise en place d’un sol constitué
d’une chape argilo graveleuse.
Si la partie inférieure de cet ensemble de fours est bien préservée, il est évidemment difficile de restituer
la partie aérienne de ces dispositifs de cuisson et de savoir quelle pouvait être leur hauteur au-dessus
du sol. À la fouille, les laboratoires proprement dit n’étaient conservés que sur une hauteur limitée (au
mieux entre 0,10 et 0,30 m depuis le ressaut). On peut raisonnablement leur restituer un niveau
d’ouverture correspondant à la surface actuelle du terrain (soit 0,30 m plus haut). Concernant la forme
même de cette partie des laboratoires, la morphologie des parois conservées, ainsi que celle des
fragments retrouvés effondrés dans le comblement de ces structures, évoquent plus le cylindre que la
coupole. La restitution que nous proposons est celle de laboratoires de cuisson largement ouverts en
partie haute, à l’image de ce qui a été observé pour les fours laténiens et gallo-romains de Bourgheim
3
(Kern 1996), et qui auraient eu une contenance utile comprise entre 0,5 et 0,8 m . Pour les fours de
Gondole, on obtient un volume utile du laboratoire de cuisson compris entre 160 et 920 litres selon le
four et en retenant une hauteur de 0,60 m.
Concernant la sole de cuisson, aucun élément ne permet d’envisager l’existence d’un dispositif fixe ou
amovible, perforé ou rayonnant. 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 tous très fortement vitrifiés (à
la différence de la majeure partie des autres éléments céramiques présents) et ponctuellement
déformés. Certains d’entre eux comportent des fragments de céramique fine collés à leur surface. Il est
probable que ces éléments ont été utilisés pour réaliser une sole amovible installée entre le support
central et le ressaut périphérique.
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
e
site de Lezoux datable du milieu du II s. av. J.-C. (Mennessier-Jouannet 1991) et un four sur le site de
e
Gandaillat daté du début du II s. av. J.-C. (Deberge, Vermeulen, Collis 2007). S’ajoutent à cet
inventaire sommaire un ensemble de fours découverts Rue Descartes à Chamalières qui, mis au jour à
la fin des années 1960, n’ont pas fait l’objet d’un suivi archéologique attentif (Eychart 1968). On peut
également compléter cette liste avec le four mis en jour sur le site de l’Avenue de Lattre à Aigueperse
au cours d’une fouille préventive conduite au cours de l’année 2010 (Deberge et al. 2012). 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.
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 et que les ateliers de production céramique soient situés à l’écart de ces agglomérations
fortifiés. On notera toutefois que plusieurs sites livrent de tels vestiges : Agen (Boudet 1996), Lagaste
(Rancoule 1970), Besançon (Vaxelaire 2003).
Ce type d’aménagement où sont associés deux fours à une seule fosse de chauffe est rare en Gaule
interne pour la période du second âge du Fer. Il traduit un souci de productivité par l’alternance de
cycles d’enfournement et de cuisson dans l’un et l’autre des laboratoires. Sur le site de Lagaste, deux
fours (F 3 et F 4) sont associés à une seule fosse atelier, leur conduit de chauffe étant distinct
(Rancoule 1970 : fig. 7). La comparaison s’arrête là, les laboratoires de cuisson étant pourvus d’un pilier
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Fig. 62 : fours en batteries.
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Tab. 8 : données typométriques sur les laboratoires de cuisson et de chauffe des ensembles de fours. NC : non conservé.
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1 080
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496

1 794
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11 000 g
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Fig. 63 : plans, coupes et profils des laboratoires de cuisson.
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central avec un troisième laboratoire de cuisson installé dans l’axe du four 3, son alandier s’ouvrant
dans la paroi de celui-ci (fours en escalier). L’atelier de potier découvert à Bouriège (Aude), datés des
e er
II -I s. av. J.-C., comprend également deux batteries de fours disposés en grappe autour d’une fosse
centrale (Séjalon 1998). La première associe trois laboratoires de cuisson qui, selon l’auteur, n’ont pas
eu un fonctionnement synchrone. La seconde est morphologiquement très proche de l’une des
structures de Gondole, notamment de l’ensemble 36/37/38 (ibid. fig. 10). Elle associe une grande fosse
ovale (4 m sur 1,50 m), relativement profonde (0,70 m), à deux laboratoires de cuisson installés sur le
bord est de la fosse, les deux alandiers voûtés s’ouvrant dans la paroi de celle-ci. Pour le reste, les
dimensions des fours (1,80 m et 1,60 m de diamètre) et la morphologie du support central (pilier)
diffèrent de ceux de Gondole.
La présence d’au moins quatre ensembles comprenant chacun de deux à quatre fours sur la zone
étudiée, soit au total 11 laboratoires de cuisson pour 5 600 m² fouillés, renvoie l’image d’un secteur
fortement impliqué dans la production céramique. Les estimations proposées sur la base de ces valeurs
donneraient une vingtaine de fours à l’hectare soit plus de soixante sur l’emprise supposée de cet
espace artisanal. La disposition particulière des fours et la masse des rejets céramiques découverts
témoignent du caractère intensif de cette production, exercée, qui plus est, sur une courte période
er
chronologique (troisième quart du I s. av. J.-C.).
Deux reconstructions de ces fours ont été réalisées, enterrées ou hors-sol, en respectant leurs
dimensions et leurs proportions (fig. 66). Elles montrent qu’il est possible de réaliser une cuisson à
haute température (température d’émaillage) en quelques heures. Les très nombreux ratés de cuisson
collectés dans ces structures montrent d’ailleurs fréquemment un grésage plus ou moins prononcé
voire, dans certains cas, une fusion partielle de la surface des tessons ce qui indique que ces structures
étaient tout à fait capables d’atteindre des températures très élevées, chose qui n’était probablement
pas recherchée. La couleur des parois est généralement très claire (rose orangé à blanc) ce qui traduit
une fin de cuisson en atmosphère oxydante ce qui s’accorde avec la production de céramiques à
engobe clair (blanc ou rouge). Un seul four montre des parois aux teintes plus sombre (vert à gris) qui
témoigne d’une post-cuisson en atmosphère réductrice.
Ces ensembles de fours livrent un mobilier céramique très abondant comprenant essentiellement de la
céramique (17 109 restes pour 379,4 kg). Le mobilier céramique comprend majoritairement des ratés de
cuisson mais aussi un mobilier d’origine détritique appartenant plutôt à la panoplie domestique.

2.2.3.7. Les fosses artisanales
Sur l’emprise décapée, plusieurs fosses à la destination artisanale plus ou moins assurée ont mises en
évidences. Elles renvoient aux trois activités artisanales les plus développées attestées sur le site : la
production céramique (8 ex.), la métallurgie du bronze (2 ex.) et la métallurgie du fer (1 ex.). Les fosses
liées à l’artisanat potier sont quasiment toutes localisées au sud de la voie secondaire ouest-est (7 sur
8) ce qui semble signaler un espace plus spécifiquement dédié au traitement de la matière première
(fig. 67). Les deux fosses qui renvoient à la métallurgie du bronze sont installées en bordure nord-est de
ce même axe viaire. Le fond d’atelier de forge a, quant à lui, été dégagé en bordure sud-ouest de
l’emprise.
Les fosses destinées au traitement des argiles sont de dimensions très variables mais ont pour
caractéristiques communes d’avoir une forme allongée et de présenter un comblement en constitué en
grande partie d’un sédiment marneux à argileux et/ou de galets de rivière. Trois types différents ont été
individualisés (fig. 68) :
- des fosses allongées (st. 211, 250, 382 et 623) dépourvues d’aménagement particulier mais qui
ont comme caractéristique commune de présenter un comblement constitué d’une épaisse
couche de marne argileuse peu remaniée dans laquelle on distingue encore le litage du substrat
avec des plaquettes de taille décimétrique non démantelées. Si, comme pour la fosse 623, la
couche d’argile est le seul comblement visible, dans d’autres cas la mise en place de ce
sédiment semble correspondre à une utilisation secondaire d’une structure en partie déjà
comblée (st. 211, 250). La présence de ces de couches d’argiles brutes d’extraction, en attente
probable de traitement (concassage, décantation ?), nous permet d’identifier ces structures à
des fosses de stockage de matière brute.
- des fosses (st. 232 et 619) peu profondes mais assez vastes en plan (environ 6 m²) qui
partagent comme caractéristique commune de présenter un radier fait de galets, blocs
calcaires, fragments d amphores, sur toute la surface de l’aménagement. L’une d’elle, la mieux
préservée, présente une couche de sédiment marneux verdâtre de granulométrie plus fine et
homogène que celle relevée pour les fosses du premier type. Nous identifions ces structures à
des aires de travail (broyage ou foulage) des argiles.
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Fig. 64 : fours en batterie.
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Fig. 65 : anaglyphes de la batterie de fours 981, 983, 985 et 987 (clichés D. Romeuf). Nécessite les lunettes « rouge/bleue »
placées en début d’ouvrage.
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Fig. 66 : reconstitution d’un four réalisée sur le modèle de ceux de Gondole (éch. ½ ; L. Andrieu).
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-

des fosses (st. 535 et 541) rectangulaires en plan, livrent les traces (en négatif) d’un bâti de bois
(un coffre) lui-même installé sur un aménagement drainant fait de galets et de sédiment
graveleux. Une couche argileuse verte, très fine, repose à la base du comblement secondaire.
Cet aménagement permet d’identifier, à titre d’hypothèse, des bacs destinés la décantation des
argiles.

Ces aménagements sont identifiables à des structures impliquées, à différents stades, dans le
processus de préparation des argiles en relation avec l’artisanat potier (stockage, broyage/pétrissage,
décantation). La répartition chronologique des structures s’équilibre entre La Tène D2a (st. 232, 619,
535) et La Tène D2b (st. 211, 250, 541), deux autres structures étant imprécisément datées (st. 382 et
623). On notera toutefois que les mobiliers présents dans leur comblement sont toujours très peu
abondants.
Ces fosses, peu nombreuses, ne correspondent certainement pas à la totalité des aménagements liés à
cette étape particulière de la production céramique que constitue la préparation des argiles. On suppose
qu’une grande partie des aires de stockage et des structures de décantation n’a pas été conservée.
Elles permettent néanmoins de localiser l’espace où ces activités étaient réalisées au sein de ce
quartier artisanal.
Trois autres fosses ont été identifiées comme correspondant à des structures impliquées dans la
production métallurgiques. Deux d’entre-elles renvoient à la fabrication d’objets en alliage cuivreux (st.
521 et 912), la dernière à la manufacture d’objets en fer (st. 767).
Les deux premières sont localisées en bordure nord de la voie ouest-est, l’une en limite orientale de la
cave 244 (st. 521), l’autre plus loin à l’est (st. 912). La st. 521 (fig. 69) est une fosse rectangulaire
oblongue (3,5 par 1,1) profonde de 0,80 m, qui montre une stratigraphie complexe avec plusieurs
niveaux de rejets, riches en matériaux artisanaux (gouttes de bronze, tôles découpées, creuset,
fragments de moules), des soles de foyer et des couches charbonneuses. Dans le détail, le comblement
comprend, de bas en haut : une couche limono- charbonneuse avec des éléments remaniés de foyer
(US 732), une couche limoneuse brune moyennement charbonneuse avec des rejets secondaires de
mobilier (US 694), un radier constitué de tessons d'amphores et de blocs de calcaires (US 692)
surmonté d'une première chape d'argile dans la partie sud ponctuellement rubéfiée (US 697) et ellemême recouverte une couche charbonneuse (US 693), une seconde couche d'argile (US 685) plus
épaisse et plus étendue, elle aussi rubéfiée en surface et recouverte d'une couche charbonneuse (US
676). Toutes ces couches sont disposées en cuvette.
La morphologie de cet aménagement, qui est de façon certaine impliqué dans l’artisanat à haute
température, associée aux vestiges mobiliers découverts dans son comblement permet de l’identifier à
un four de bronzier. Le mobilier collecté (fig. 70) comprend, à côté de plusieurs éléments d’origine
domestique, des éléments caractéristiques de la métallurgie des alliages cuivreux. Les différentes
couches de foyer et de rechapage de la sole de foyer ont livré des fragments de bronze fondu ou
déformés (109 restes, 183,1 g), un creuset incomplet fortement rubéfié à l’extérieur ainsi que plusieurs
fragments de moule en terre (22 restes, 189 g) qui présentent les traces d’objets en creux. Ces derniers
attestent du recours à la technique de la cire perdue pour la réalisation d’objets apparemment de petite
dimension (clou décoratif, pendeloque ?).
Autre particularité, cette structure a livré une quantité élevée de monnaies parmi lesquelles on identifie
11 bronzes frappés à la légende IIPOS (LTXII, 3952), 1 bronze frappé à la légende ADCANAVNOS
(LTXII, 3868), 2 bronzes frappés illisibles de même module et une obole de Marseille en argent (ce
dernier élément découvert sur les déblais peut aussi provenir du puits 519 fouillé à proximité). Enfin, un
dernier objet en forme de pastille de bronze de même module mais lisse en surface peut correspondre
soit à une monnaie rendue illisible par l’usage et l’oxydation, soit à un flan non frappé, soit à un petit
lingot en attente d’être utilisé. La diversité des droits et revers relevée pour sur les IIPOS semble exclure
l’hypothèse d’une structure liée à la production monétaire, à moins d’envisager l’utilisation de coins
multiples sur un même lieu et pour la frappe d’un même type. Une autre hypothèse envisageable est
celle de l’utilisation de ces monnaies comme matière première pour la fabrication d’objets autres ce qui
suppose leur démonétisation préalable.
La fosse 912 correspond à un aménagement nettement plus modeste de forme oblongue (1,65 m par
0,80 m) mais peu profonde (0,25 m) dont le comblement est constitué d'un sédiment limono
charbonneux dans lequel sont présents plusieurs éléments mobiliers qui renvoient à la métallurgie des
alliages cuivreux : des fragments de moule (5 restes, 27 g), deux creusets incomplets ainsi que
plusieurs fragments de bronze fondu et chute de tôle découpée (18 restes pour 15 g). Plus que
véritablement une structure liée directement impliquée dans la production d’objets en bronze, cet
aménagement correspond à une structure d’accueil de déchets liée à cette activité.
On notera que ce secteur du site, bordé à l’ouest par la cave 244 et au sud par la voie ouest-est, livre de
façon plus dispersée des vestiges mobiliers qui renvoient à cette pratique artisanale : 74 fragments de
bronze fondu (236 g) de forme filaire ou sphérique, 5 jets de coulée (36 g), 26 scories de bronze (109 g)
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Fig. 67 : localisation des structures artisanales.
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Fig. 68 : les différents types de fosses de traitement de l’argile.
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et 134 (139 g) chutes métalliques déformées à chaud ou présentant des traces de découpe (tranchage,
cisaillage). La présence de ces vestiges mobiliers et immobiliers permet de localiser un atelier de
manufacture d’objets en alliage cuivreux au sein duquel sont utilisés les techniques de la cire perdure et
le travail sur tôle.
Concernant la métallurgie du fer, la seule structure clairement identifiée comme appartenant à cette
pratique artisanale est une fosse comparable aux fonds d'ateliers de forge connus sur plusieurs sites de
Gaule interne (Deberge, Collis, Dunkley 2007). Cet aménagement (st. 767 ; fig. 69) de forme circulaire
en plan (2,30 m par 2,10 m) est relativement peu profond (0,3 m). Il a livré un abondant mobilier lié à la
métallurgie du fer (bloc tuyère, scories, chutes métalliques). Le tout est inorganisé ce qui peut témoigner
du caractère secondaire du rejet. On note toutefois la présence de micro déchets (des battitures
sphériques et lamellaires) en quantité relativement importante : 122 g pour 20 l de sédiment tamisé, soit
environ 7,6 kg pour la totalité du comblement de la fosse dans le cas d'une répartition uniforme. Ce type
de déchet signale la proximité de l'aire de frappe. Aucune trace de foyer ou emprunte de billot n'a
toutefois été repéré.
Cette structure en creux jouxte un bâtiment semi enterré (st. 756) qui comprend, sur son côté sud, une
construction matérialisée par la présence d’un niveau de sol et de quelques structures de support
(sablière basse). Au sein de cet espace, quelques mètres à l’est du fond d’atelier de forge supposé, a
été dégagée la partie inférieure d’une amphore fichée en terre verticalement (st. 836). Cette structure
peut correspondre à une réserve d’eau ou bac de trempe, type d’aménagement ponctuellement
rencontré sur les ateliers de forgeage du fer.
Cet ensemble livre des vestiges mobiliers, en quantité limité, qui renvoie à une activité de manufacture
d’objets en fer à partir de demi-produits importés : 23 kg de scories, dont 84 culots de forge, 220 g de
battitures pour 30 l de sédiment traité, 17 fragments de barres ou de tiges travaillées à chaud, un ou
deux bloc tuyères en terre crue. Cet atelier, situé en bordure sud de l'espace décapé, n'est pas limité au
sud et à l'est.
Deux autres secteurs, dégagés en 2005, au nord-est et sud-est de la zone de fouille, en deux points
distants de plus de 100 m l'un de l'autre, ont livré des vestiges mobiliers renvoyant à cet artisanat (15 kg
de scories et un bloc tuyère pour le premier ; des chutes de métal tranché à chaud pour le second). La
répartition spatiale des vestiges liés à la métallurgie du fer laisse envisager une production relativement
éclatée sur ce secteur du site avec l’existence plusieurs ateliers travaillant de petits volumes de métal,
tout au moins si l’on se base sur les quantités de mobilier collecté.
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Fig. 69 : les différents types de fosses impliquées dans le travail des métaux.
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Fig. 70 : vestiges mobiliers liés à la métallurgie des alliages cuivreux.
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2.2.3.8. Les celliers
Sept structures sont identifiées, à titre d’hypothèse, à des structures de stockage enterré ou celliers.
Ces aménagements sont localisés principalement dans la partie ouest de la zone décapée, à proximité
des bâtiments sur sous-sols (fig. 71). Elles présentent pour point commun d’avoir un creusement
quadrangulaire, plus long que large, dont la profondeur varie sensiblement d’une structure à l’autre.
Leur caractéristiques typométriques permettent d’individualiser quatre type différents (tab. 9) avec :
- type I : creusement long, large et profond ;
- type II : creusement très long, large et profond ;
- type III : creusement long à très long, étroit et profond ;
- type IV : creusement long, étroit et peu profond.
Deux structures montrent des effets de parois qui indiquent la présence initiale d’un cuvelage en bois
(fig. 72). La morphologie des autres aménagements rend probable l’existence d’un tel aménagement
(parois verticales, fond plat) sans que cela ait pu être vérifié. La présence de clous (entre 7 et 66 par
structures) va dans le même sens.
Aucune de ces structures ne livre d’éléments en place renvoyant à leur utilisation primaire. Elles
présentent un comblement secondaire à dominante détritique avec ponctuellement des apports
charbonneux (rejets de foyer).
L’interprétation fonctionnelle de ces structures est plus déduite de leur morphologie que véritablement
prouvée. L’hypothèse de simples structures d’extraction semble à exclure compte tenu du soin apporté
au creusement (parois verticales, fond plat, forme quadrangulaire) comme celle d’aménagements à
vocation artisanale étant donné l’absence de traces ou de mobiliers spécifiques. L’éventualité d’avoir
des structures uniquement détritique paraît également peu compatible avec l’investissement nécessité
pour leur creusement et la mise en place d’un habillage en bois. L’hypothèse que certaines d’entre elles
ait pu correspondre à des latrines vidangeables n’est en revanche pas à exclure mais reste également
non démontrée. Un aménagement morphologiquement comparable (« une fosse quadrangulaire de 4 m
de longueur, 1,40 m de largeur et 1,20 m de profondeur » aux « parois sub-verticales…et à fond plat » ;
Sireix 2009) a été fouillé sur le site du cours de Chapeau Rouge à Bordeaux. Le comblement de la
fosse, par ce que située en contexte humide, a conservé des restes organiques qui indiquent sans
équivoque une utilisation comme latrines (matières fécales riches en œufs de parasites intestinaux
courants chez l’homme). Sa datation renvoie au milieu et à la fin de la période augustéenne (entre 20/16
av. J.-C. et 5-10 ap. J.-C.).
Enfin, on notera que les aménagements de types I et II renvoient à la première phase d’occupation du
site (La Tène D2a). Ceux des types III et IV, très proches morphologiquement, sont attribués à la
seconde phase d’occupation (La Tène D2b).
struct.

type

dimensions

effets
de
parois

long.

larg.

prof.

clous

comblement secondaire

NR

NMI

mobilier

NR

masse
(g)

419

I

3,20

1,80

1,10

oui

62

31

rejets de foyer + détritique
domestique

1 879

61 286

900

II

8,05

1,75

1,40

non

88

41

rejets de foyer + détritique
domestique

13 075

331 041

433

III

6,40

1,10

1,40

non

25

17

détritique domestique

980

22 913

435

III

3,50

1,00

1,4

oui

113

66

rejets de foyer + détritique
domestique

1 850

57 237

133

IV

3,60

0,80

0,70

non

12

9

détritique domestique

955

33 491

687

IV

2,80

0,80

0,40

non

52

23

détritique domestique

1 773

15 416

945

IV

3,55

1,30

0,45

non

20

7

détritique domestique

373

24 683

Tab. 9 : données typométriques sur les fosses de type cellier.
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Fig. 71 : localisation des structures de type cellier.
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Fig. 72 : les différentes structures de type cellier.
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2.2.3.9. Les puits
Nombre et organisation
38 puits ont été repérés au cours de l’opération de fouille conduite entre 2005 et 2011 dont 36 sur la
zone fouillée d’un seul tenant (tab. 10 ; fig. 73). La densité en puits s’établit donc, pour l’espace le mieux
documenté, à 65 puits à l’hectare ha toute période confondue. Les mobiliers collectés dans leur
comblement, souvent abondants, permettent de dater la période d’utilisation de ces structures à La
Tène D2a (15 ex.) ou à La Tène D2b (21 ex.), un petit nombre de puits étant imprécisément attribué à
La Tène D2 (2 ex.). Cette légère augmentation du nombre de puits présents de la première à la
seconde phase d’occupation du site est une donnée conforme à ce qui est relevé pour les autres
vestiges, mobiliers et immobiliers, et semble indiquer une densification de l’habitat. Toujours est-il que
ces valeurs de 25 à 35 puits à l’hectare pour chacune des phases, sont relativement élevées en regard
de celles relevées sur les sites proto urbains de Gaule interne ayant fait l’objet d’une fouille extensive
e
(25 par ha à Gandaillat pour une période d’occupation couvrant tout le II s. av. J.-C. ; 14 par ha à
3
Variscourt / Condé-sur-Suippe). La capacité limitée de ces puits (de 1,5 à 4 m environ), qui perforent
une épaisse couche superficielle de grave et de sable très drainante, peut expliquer la multiplicité de
ces structures.
Les puits sont présents sur tout l’espace décapé, aussi bien au nord de la voie est/ouest (16 structures),
qu’au sud de celle-ci (21 aménagements). Ils sont plus nombreux dans la moitié est de cet espace (23
structures) que dans sa partie ouest. Quelques associations remarquables sont identifiables :
- un alignement de puits le long de la voie nord-sud (puits 844, 443, 209, 769) ;
- un alignement de puits au nord de la voie ouest-est 48/124 (puits 209, 612, 683, 519, 146, 47, 228,
909) ;
- un alignement de puits au sud de la voie ouest-est 48/124 (puits 340, 50, 557, 955, 967).
- un alignement de puits selon un axe nord/sud dans la partie est de l’emprise (puits 922, 46, 146, 47,
50, 395, 51, 54).
Des alignements secondaires, orientés selon des axes nord-sud ou est-ouest, sont également
perceptibles avec :
- un alignement en limite nord de l’emprise : st. 769, 1045, 922, 906, 897 ;
- un alignement dans le même secteur installé dans l’axe de la tranchée de palissade 219/221 : st. 46,
226, 305 ;
- un alignement au sud de la voie est/ouest : st. 443, 23, 395 ;
- un alignement en limite sud de l’emprise : st. 844, 54, 999 ;
- un alignement nord-sud, s’appuyant sur les bords est des caves 13, 17 et 756 : st. 683, 23, 25, 807.
La répartition de ces structures de puisage n’a pas un caractère aléatoire. Les alignements nord-sud et
est-ouest semblent traduire l’existence de délimitations qui n’ont pas été matérialisées par la réalisation
d’aménagements ayant impactés le sous-sol (à moins que ceux-ci n’aient pas été conservés). Ces puits
sont principalement installés sur les arrière-cours, en limite de propriété.
Formes et aménagements
Pour la plupart, ces puits ne sont associés à aucun aménagement de surface particulier. Certains
d’entre eux montrent néanmoins la présence d’un trou de poteau isolé installé à proximité, voire sur le
bord même des creusements les moins profonds : puits 612 / st. 208 ; puits 671 / st. 669 ; puits 448 / st.
431 ; puits 429 / st. 425 ; puits 25 / st. 647 ; puits 807 / st. 822. Cette disposition évoque la présence de
balanciers de puisage, type de dispositif très largement utilisé en France jusqu’à la diffusion des outils
de pompage et dont quelques exemples subsistaient jusque dans les années 1980 dans 36
départements, Puy-de-Dôme compris (Lassure 2008 ; fig. 74).
Un autre puits (st. 557) comprend trois trous de poteau (st. 551, 553, 555) installés en bordure
immédiate de son creusement. Ces aménagements, de dimension assez importante (environ 0,80 m de
diamètre pour une profondeur de 0,30 à 0,50 m), signalent très vraisemblablement un dispositif de type
margelle et/ou la présence d’une couverture. Toutes ces structures devaient d’ailleurs être pourvues, au
minimum, de margelle voire d’une couverture. Ces aménagements, pour lesquels on peut imaginer des
formes et dimensions très variables, n’ont pas laissé de trace dans le sous-sol.
Dix de ces puits ont été fouillés en intégralité (fig. 75-76), les autres n’ont été échantillonnés que sur la
partie supérieure de leur comblement, soit jusqu’à 1,30-1,50 m de profondeur. En surface, ils
présentent une forme circulaire ou ovale, parfois légèrement rectangularisée, de 1 à 3 m de diamètre.
Leur creusement perfore les couches superficielles limoneuses et graveleuses dont la puissance totale
est comprise entre 2 à 3 m environ selon la localisation sur le site. Il s’enfonce ensuite dans le substrat
marno argileux plus ou moins compact. De l’instabilité de l’encaissant sur les premiers mètres du
creusement, résulte un profil irrégulier où les indices d’effondrement de parois sont nombreux. Il fait peu
de doutes que l’utilisation de ces puits a nécessité l’installation de cuvelage destiné à contenir
l’écroulement des parois. Des traces de l’existence de tels dispositifs ont été relevées pour 13 de ces
119

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE
struct.

fouille

dimensions

cuvelage

clous

comblement
secondaire

long.

larg.

prof.

bois

pierre

NR

NMI

datation

mobilier
NR

masse
(g)

23/637

15%

1,80

1,70

>1,50

oui

non

8

2

domest./arti.

LT D2b

948

25 077

25

15%

2,20

1,90

>1,50

oui

non

9

3

domest.

LT D2b

97

4 341

44

15%

2,00

1,90

>1,50

non

non

10

3

domest

LT D2b

404

23 175

46

100%

2,70

2,10

4,10

oui

non

17

11

arti.

LT D2b

1 522

37 333

47

100%

2,20

2,20

5,30

oui

non

57

13

domest./arti./rit.

LT D2a
et
LT D2b

1 732

193 348

51

100%

2,50

2,50

3,50

non

non

21

5

domest.

LT D2a

854

58 082

54

15%

3,30

2,90

>1,60

oui

non

13

2

arti.

LT D2b

3 686

39 589

146

100%

1,60

1,20

4,00

oui

non

18

8

domest./rit. ?

LT D2b

389

268 214

209

10%

1,40

1,20

>1,30

non

non

14

5

domest./arti.

LT D2b

511

11 096

226

50%

1,80

1,80

>2,60

non?

non

62

27

domest./arti.

LT D2b

1 431

44 141

228

90%

2,40

2,40

>4,20

non?

non

82

27

domest.

LT D2a

1 305

144 598

305

15%

2,00

2,00

>1,50

non?

non

15

8

domest.

LT D2a
et
LT D2b

155

11 202

340

15%

2,20

2,00

>1,50

oui

non

26

11

domest./arti.

LT D2b

532

12 354

395

100%

1,90

1,90

3,40

oui

non

40

13

domest./rit.

LT D2a

2 000

287 264

429

100%

1,90

1,80

3,20

non?

non

26

10

domest./arti.

LT D2a

1 546

165 113

443

15%

1,80

1,00

>1,40

non

non

10

4

domest.

LT D2a

175

18 504

448

100%

2,20

2,00

2,30

oui

non

57

30

domest./arti.

LT D2a

1 692

94 328

519

100%

2,40

2,40

4,90

oui

non

84

38

arti./fun./domest.

LT D2b

9 502

142 929

557

10%

2,50

2,50

>1,30

non

non

24

7

domest.

LT D2a

829

15 975

560

10%

1,50

1,50

>1,30

non

non

23

7

domest.

LT D2a

1 517

50 181

579

10%

4,10

2,40

>1,30

non

non

14

6

domest.

LT D2a

630

19 216

612

15%

1,80

1,80

>1,50

non

non

6

1

domest./arti.

LT D2b

470

34 934

614

15%

1,00

1,00

>1,50

oui

non

6

2

domest.

LT D2a

361

15 222

621

15%

2,40

1,80

>1,50

non

non

0

0

domest.

LT D2

11

1 100

637

15%

1,80

1,70

>1,50

oui

non

8

2

domest./arti.

LT D2b

948

25 077

671

10%

1,80

1,80

>1,30

non

non

12

7

domest./arti.

LT D2b

680

8 090

683

100%

2,20

2,00

3,60

oui

oui

3

1

domest./arti.

LT D2b

577

12 355

769

25%

2,20

2,20

>1,80

non

non

94

44

domest./arti.

LT D2b

1 749

33 098

807

10%

1,50

1,40

>1,20

non

non

0

0

domest.

LT D2b

274

2 197

844

5%

2,20

1,90

>0,80

non

non

0

0

domest.

LT D2a

150

1 863

897

10%

1,70

1,65

>1,25

non

non

2

1

domest.

LT D2a

785

29 680

906

15%

1,50

1,70

>1,60

non

non

19

8

domest./arti.

LT D2b

560

6 746

909

10%

1,50

1,45

>1,30

non

non

17

7

domest.

LT D2a

1 986

34 965

922

15%

2,00

1,95

>1,60

non

non

6

2

domest./arti.

LT D2b

720

11 572

955

10%

2,20

2,10

>1,25

non

non

19

8

domest.

LT D2b

960

23 219

967

15%

1,75

1,70

>1,40

non

non

5

2

domest.

LT D2b

322

4 967

999

15%

1,90

1,80

>1,40

non

non

4

3

domest.

LT D2

153

3 225

1045

25%

2,90

2,50

>2,00

non

oui

1

1

domest.

LT D2b

56

2 054

Tab. 10 : données sur les puits. Domest. : rejets détritiques domestiques ; arti. : rejets artisanaux essentiellement la production
céramique (tessonnière) ; rit. : comblement ritualisé ; fun. : funéraire.
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Fig. 73 : localisation des puits.
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structures et fortement suspectées pour 4 autres (forme carrée du creusement, comblement avec des
effets de parois, traces ligneuses ponctuelles). Les informations collectées sont toutefois insuffisantes
pour pouvoir proposer une restitution de ces dispositifs qui n’ont laissé que très peu de traces. Notons
que les puits fouillés en intégralité livrent chacun entre 1 et 38 clous (NMI), souvent localisés contre les
parois. Ils indiquent l’utilisation assez courante, mais non systématique (certains puits cuvelés ne livrent
pas de clous), d’assemblages cloués dans l’aménagement des cuvelages. Enfin, deux puits (st. 683 et
1045), montrent la présence de cuvelage en pierres sèches. Etonnament, le parement n’apparaît qu’à
une profondeur importante qui correspond à la base de la couche sablo graveleuse et ne concerne que
quelques assises. Il semble ainsi assurer la transition entre le fond de la structure, où le cuvelage des
parois n’est pas une nécessité, et la partie haute pour laquelle un dispositif de blindage en matériaux
périssables a été nécessaire à leur maintien.
Une fois les couches marno argileuses compactes atteintes, soit entre 2 et 3 m de profondeur, le
creusement adopte une forme circulaire ou carrée. La présence d’un cuvelage sur la partie basse de
ces structures ne constitue plus une nécessité même si certaines structures (puits 395 et 683) semblent
avoir été cuvelée jusqu’à leur base. Le fond du creusement, qui présente ponctuellement des traces
d’outils (pics), est plat ou en forme de cuvette.
Modes de comblement
Leur comblement témoigne d’une assez grande diversité même si on retrouve d’une structure à l’autre
toujours la même séquence avec une couche d’utilisation/abandon de quelques dizaines de centimètres
à la base, un remblais installé volontairement en partie médiane et qui est plus ou moins chargé en
éléments mobiliers, un comblement sommital généralement stérile ou presque. La quantité et la nature
des éléments mobiliers présents sont également très variables (de 11 à 9502 restes pour une masse
comprise entre 1,1 kg et 268,7 kg). Si la majorité des puits (36 ex.) livre un mobilier détritique lié aux
activités domestiques, d’autres contiennent aussi des rejets artisanaux (17 ex.) principalement de la
céramique, des dépôts au caractère religieux plus ou moins évident (3 ex.) et un dépôt funéraire (1 ex.).
Les rejets détritiques recèlent de la vaisselle céramique, indigène ou d’importation, des amphores, de la
faune, des éléments petits mobiliers… Ces rejets inorganisés constituent autant d’ensembles clos utiles
à des fins de typo chronologique. Les rejets artisanaux sont plus ou moins fournis. Le plus souvent, le
mobilier renvoyant à une activité artisanale (raté de cuisson, scorie ferreuse, chute de bronze…)
correspond à quelques unités ou quelques dizaines d’unités associées à un mobilier détritique.
Quelques puits (st. 46, 54 et 519) ont néanmoins livrés des effectifs céramiques très importants (de
1 254 à 6 997 restes) où les ratés de cuisson dominent largement ce qui indiquent une utilisation
comme tessonnière.
Les dépôts identifiés comme présentant un caractère rituel probable appellent plus de commentaires
dans la mesure où ce type de pratique est particulièrement délicat à mettre en évidence. Dans ces
structures, qui peuvent par ailleurs également contenir des éléments détritiques ou artisanaux, on trouve
des éléments mobiliers particuliers (amphores complètes ou presque, céramiques choisies, faune
choisie, meules et mortiers, petits mobiliers choisis) qui ont fait l’objet d’une « mise en scène » qui
n’évoque plus le simple rejet détritique.
Le puits 47, qui a été fouillé en totalité (5,30 m), constitue un exemple de ces pratiques particulières
(fig. 77). Au moment de son abandon, deux amphores, complètes de la pointe à la base du col, encore
enduites de résine sur leur face interne, ont été déposées en compagnie de quatre autres récipients
fragmentés, de vases en céramique indigène plus ou moins incomplets et de faune. Dans ce dépôt, les
cols, les anses et les lèvres des amphores sont manquants et le corps de ces récipients porte les traces
d’une ouverture par bri réalisé à la base du col (sabrage). Complètent la liste des objets découverts, un
fragment de massacre de cervidé (à la base du comblement) et deux monnaies “ au sanglier ” (au
sommet du comblement). Les éléments végétaux sont également nombreux avec, à côté de quelques
restes de fruits (noisettes, prunes et prunelles, mûres, sureau yèble), plusieurs taxons de plantes
sauvages et cultivées à vocation alimentaire (chénopode blanc, le lamier blanc, le plantain à larges
feuilles, la renouée faux liseron, le laiteron rude, condimentaire (le céleri, la menthe des chats, la sauge,
la renouée poivre d’eau et petit poivre d’eau) et/ou médicinale (céleri, lamier blanc, jusquiame noire, la
menthe des chats, le coquelicot, le plantain à larges feuilles, la ronce des bois, la prunelle, le noisetier,
les morelles douce amère et noire, la sauge et la verveine officinale. Immédiatement au-dessus de cet
ensemble de vestiges concentrés dans une couche peu épaisse (0,50 m), a été mis en place un
bouchon, d’une épaisseur de 2 m, uniquement constitué de blocs de calcaire de modules très divers.
Vient ensuite un remblai hétérogène lui-même surmonté par un aménagement fait de plaquettes
calcaires disposées de chant sans qu’une autre organisation soit perceptible.
La présence de ces vestiges particuliers, où figurent en nombre les reliefs d’une consommation
importante de vin, ainsi que le caractère volontaire et définitif donné au comblement (qui tranche
nettement avec celui relevé dans les autres puits), ne renvoient probablement pas au seul domaine
domestique, tout au moins si l’on retient comme valables les interprétations avancées pour des
structures du même type découvertes à Agen (Boudet 1996), Rodez (Gruat, Izac-Imbert 2007) ou
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e

Fig. 74 : exemples de puits à balancier du début et de la fin du XX s. en Saône-et-Loire et Gascogne (tirées de Lassure 2008).
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Fig. 75 : les puits fouillés en intégralité ou presque.
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Toulouse (Arramond, Requi, Vidal 2007). À l’image de ce qui est proposé à partir d’une relecture des
découvertes faites dans les puits d’Agen (Verdin, Bardot 2007), nous retenons toutefois une
interprétation nuancée qui fait de ces puits des structures avant tout utilitaires, qui peuvent toutefois
faire l’objet de gestes rituels, difficilement interprétables, à l’occasion de leur condamnation.
Le puits 395 constitue un autre exemple de ces pratiques particulières liées à la fermeture de ce type
de structure. La fouille montre à sa base un rejet constitué de plusieurs amphores (au maximum 27
récipients) plus ou moins lacunaires, rejetées peu de temps après consommation de leur contenu dans
un ordre précis avec, de bas en haut :
- une amphore, complète de la pointe à l’épaule, disposée horizontalement contre la paroi du puits ;
- une amphore, complète de la pointe à l’épaule, projetée verticalement contre la première et sur
laquelle un mortier en basalte, perforé par l’usure, a été lancée provoquant son éclatement ;
- deux amphores, complètes de la pointe à la base du col, placées en “ L ” dans l’angle sud-ouest du
puits et environnées d’éléments plus fragmentaires. Un gros bloc de calcaire a été projeté sur
l’ensemble pour briser ces amphores.
Au-dessus de ce premier dépôt, après mise en place d’une couche de sédiment quasiment stérile, un
second dépôt épais d’une cinquantaine de centimètres a été mis en place. Constitué d’une amphore
complète, d’une seconde amputée de son col et de cinq autres représentées par leur partie basse (du
pied à l’épaule dans le meilleur des cas), cet ensemble est nettement moins bien organisé. Certains
récipients ont été brisés par projection de blocs de pierres. Sont associés à ce dépôt, un catillus complet
de meule en grès, un bois de cervidé aménagé dans sa partie inférieure pour être emmanché, un
peson, du mobilier céramique et de la faune. La partie supérieure du comblement du puits appellent
moins de commentaires.
Le puits 146 montre également un rejet massif d’éléments amphoriques avec les restes d’un maximum
de 28 récipients, plus ou moins lacunaires, rejetés en deux couches épaisses surmontées par un
« bouchon » fait de blocs de pierre de taille importante. Ces amphores, dont dix sont complètes de la
pointe au sommet de l’épaule ou à la base du col, ont été rejetées peu de temps après leur ouverture
comme en témoigne l’épaisse couche de résine qui tapissait encore leur face interne. Un mortier,
e
complet au 4/5 , a été retrouvé en association avec ces deux dépôts.
Ces dépôts, avec ces bris volontaires réalisés par projection des éléments les uns sur les autres,
présentent un caractère organisé. L’association entre les instruments de mouture, les amphores et/ou
les bois de cervidé est remarquable. On la retrouve, par exemple, sur le site de la caserne Roch à
Rodez (Gruat et al. 1991 ; Gruat, Izac-Imbert 2007). Comme pour le puits 47 évoqué plus haut, ce type
de dépôt peut être interprété comme témoignant de pratiques religieuses exercées dans un cadre
domestique (rituel de condamnation ?) d’où la composante détritique n’est pas totalement absente. En
conclusion, certains puits montrent des associations de mobiliers et des dépôts au caractère organisé
qui renvoient aux pratiques, situées en marge des sphères religieuses et domestiques, reconnues, par
exemple, sur les sites du Sud-Ouest (Agen, Toulouse, Rodez).
Le puits 519, dégagé immédiatement à proximité de l’ensemble de fours 36/37/38, recèle un mobilier
abondant (9 173 NR/112,7 kg), au sein duquel les ratés de cuisson sont très nombreux, qui indique une
utilisation secondaire de la structure pour recevoir les rebuts de production potière. À 2 m de
profondeur, à la base de cet ensemble de couches détritiques, ont été dégagés les restes d’un homme
adulte (fig. 75 et 78). Le défunt a été découvert sur le dos, tête au sud, hors de tout contenant, le bras
droit en extension, perpendiculairement au thorax. L’ensevelissement de corps humains dans des
fosses domestiques, ou plus fréquemment en silo, n’est pas rare sur les sites laténiens. Plusieurs cas
proches ont été mis en évidence sur le site voisin d’Aulnat-Gandaillat. Ce type de traitement des défunts
renvoie à des pratiques souvent considérées comme étant à la croisée des sphères religieuse et
funéraire (Delattre, Seguier 2007). De notre point de vue, si le choix d’un puits n’est certainement pas
dépourvu de signification (médium pour communiquer avec les divinités souterraines), il ne faut pas non
plus écarter l’hypothèse d’une sépulture opportuniste installée à moindre effort dans une structure en
cours de comblement.
Un autre exemple de « sépulture » probable est documenté dans le puits 769 où une inhumation de
chien a été dégagée dans la partie médiane du comblement (à 2 m de profondeur). Ce vestige, si il peut
renvoyer au simple rejet d’un cadavre d’animal mort, peut aussi témoigner d’une pratique rituelle ou
funéraire.
Enfin, pour être complet sur le panorama des utilisations secondaires des puits après leur abandon
comme structure de puisage, on relève un cas d’installation d’une sole de foyer en partie haute du
comblement (st. 209).
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Fig. 76 : fonds de puits, traces d’outils et cuvelages de pierres.
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Fig. 77 : rejets d’amphores dans le comblement des puits.
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Les vestiges mobiliers
Ces structures, parce que de grande dimension et que leur utilisation comme dépotoir a un caractère
définitif, livrent des éléments mobiliers en grande quantité, souvent très bien préservés. Ainsi leur fouille,
plus ou moins complète a permis la collecte de près de 24 000 restes céramiques (312,5 kg), 7 800
restes d’amphores (1 394,4 kg) dont plusieurs récipients complets, 90 récipients d’importation (NMI
bords)…
L’intérêt présenté par leur fouille est aussi la conservation potentielle de vestiges organiques conservés
en milieu humide : bois, graine, cuir… Tous les puits fouillés en intégralité et présentant les indices
d’une présence, continue ou non, d’une nappe d’eau ont été échantillonnés en ce sens. Certains d’entre
eux étude contenaient des objets ou restes de bois et végétaux visibles à l’œil nu (puits 47, 146, 228 et
519). A côté d’éléments fragmentaires nombreux et souvent dégradés (chutes de bois, copeaux,
planchettes dégradées) sont présents quelques objets plus complets :
- puits 47 : des copeaux et fragments de chevron scié en chêne (Quercus fc.) et aulne (Aulnus) ;
deux probables manches d’outils très incomplets en chêne et hêtre (Fagus sylvatica) ; une
possible extrémité de pelle à enfourner ou d’une mouvette en chêne (Quercus fc.) ; une fine
planchette en sapin blanc (Abies alba) de 5 à 7 mm d’épaisseur pour 21 cm de longueur par
10 cm de largeur ; un fragment d’objet en bois de genévrier (Juniperus sp.) ; un autre fragment
d’objet non déterminé en épicéa (Picea abies) se présentant sous la forme d’une petite
planchette conservée sur 4 cm par 2 cm pour 5 mm d’épaisseur ;
- puits 228 : un seau très incomplet représenté par 6 douves, en chêne (Quercus fc.) et aulne
(Aulnus) avec les traces des deux cerclages de fer, et son fond probable (ø de 12,5 cm) à
moins qu’il s’agisse d’un couvercle de récipient (Quercus fc.) ; un long outil (72,5 cm) en chêne
(Quercus fc.) identifiable à une pelle à enfourner ou une longue cuillère ;
- puits 519 : des copeaux ou chute de taille en sapin blanc (Abies alba), chêne (Quercus sp.) ;
plusieurs fragments appartenant à quatre ou cinq fines planchettes (3 à 6 mm d’épaisseur),
toutes en sapin blanc (Abies alba). Deux d’entre elles sont assez grandes (16,4 et 15,8 cm de
longueur pour 12,8 et 12,4 cm de largeur). Deux autres, incomplètes, sont moins larges (4,1 et
3,4 cm). Une dernière, également complète (?) montre des dimensions intermédiaires (12 cm
par 9,4 cm). Les deux plus petites montrent des traces de coloration rouge et noire. La mieux
préservée montre un motif en forme de triangle rouge orangé bordé de noir ainsi que deux
lettres, AC, tracées en noir. L’examen par le laboratoire ARCNUCLEART invite plutôt à identifier
des traces d’oxydation ; plusieurs fragments de branches et de brindilles de chêne et de
peuplier ;
- puits 683 : des fragments de bois de construction l’un d’eux, en sapin blanc, présentant des
traces de fendage, sciage et clouage. Cet élément peut appartenir au cuvelage disparu du puits.
Ces éléments renvoient donc au domaine de la construction (copeaux, fragments de débitage,
chevrons, planchettes), à l’outillage domestique (seau, ustensile culinaire) et, de façon très incertaine à
l’écriture (tablettes). Les essences représentées sont indigènes (chêne, hêtre, aulne, peuplier,
genévrier, sapin blanc, noisetier) ou exogènes (épicéa).
La découverte de tablettes d’écritures avérées ou potentielles (l’une d’elle étant en épicéa) mérite
quelques commentaires. Les tablettes destinées à recevoir une fine couche de cire sur laquelle on
pouvait écrire à l'aide d'un stylet en métal, en os ou en bois dur (tabula cerata), sont ponctuellement
rencontrés sur les sites gallo-romains. Les dimensions des fines planchettes de Gondole peuvent ainsi
être comparées à celles d'autres tablettes découvertes :
- deux des trois tablettes découvertes à Rezé (Loire-Atlantique) mesurent 16 cm par 10 cm et
une autre 14,6 cm par 8,6 cm (Gallia 1980, p. 404 ; Audin 1986, p. 44) ;
- deux tablettes découvertes Alba-la-Romaine dont la longueur est de 15,5 cm ;
- trois tablettes à cire découvertes à Troyes (Aube) mesurent entre 14 cm par 9,75 cm et 12,6 cm
par 9,2 cm (Kuchler 2007,p. 76-77) ;
- quatre fragments découverts à Clermont-Ferrand, rue Kessler, dont des longueurs conservées
sont de 11,9 cm, 14 cm, 14,4 cm et 17,2 cm (Mille 2007, p. 87-89).
La plupart de ces tablettes sont en sapin blanc, quelques une en épicéa et plus rarement en ifs comme
à Besançon (Doubs) rue Ronchaux (Joan 2003, p. 167). Toutes celles décrites précédemment sont
destinées à recevoir une fine pellicule de cire et semblent renvoyer à une pratique largement répandue
et qui est principalement documentée, parce que les bois sont rarement conservés, par la présence de
stylets en os ou en métal. Le site voisin de Corent fourni plusieurs de ces objets, dont certains ont été
e
découverts en contexte laténien (fin du II s. av. J.-C.), qui attestent la pratique de l’écriture sur ce type
de support dès la fin de la période laténienne (Poux 2011).
La découverte de planchettes servant directement de support à une écriture à l’encre, si elle n’est pas la
mieux documentée, n’est néanmoins pas inconnue. Elle est, par exemple, largement reconnue dans les
contextes militaires de Grande Bretagne (Marichal 1975 ; Pearce 2004 ; Brozic, Feugère 2004),
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Fig. 78 : éléments particuliers retrouvés dans le comblement des puits.
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notamment à sur le camp de Vindolanda où plusieurs centaines de documents écrits ont été mis au
jour. Régionalement des planchettes destinées à l’écriture ont été mises au jour sur le sanctuaire de la
source des Roches à Chamalières, dans des contextes datés, au plut tôt de la période augustéenne.
Une seule de ces plaquettes avait encore des traces de peinture de conservée (Vatin 1969, Romeuf
1986).
Si la découverte de tels documents n’est pas exceptionnelle en soi, elle est surtout remarquable par le
contexte chronologique relativement précoce (La Tène D2b). Les exemples de Grande Bretagne
indiquent une utilisation large dans un cadre militaire. Ces tablettes constituent donc un indice
supplémentaire permettant d’envisager une fréquentation militaire du site à un moment particulier.

2.2.3.10. Les structures de cuisson domestique
Les structures de cuisson « fixes » à destination alimentaire sont rarement préservées sur les sites
laténiens très souvent soumis à l’érosion. Sur la zone fouillée à Gondole, trois de ces aménagements
ont été préservés en raison de leur implantation dans des structures en creux : un puits, un sous-sol en
grande partie comblé et une fosse. Des concentrations de fragments de sole de foyer (seuil de plus de
1 kg), retrouvés en position secondaire dans des structures détritiques, permettent également de
localiser, imprécisément certes, cinq autres de ces dispositifs. Ainsi réparties, les vestiges mobiliers et
immobiliers renvoyant à la cuisson alimentaire concernent essentiellement la partie nord du site avec
une concentration nette des vestiges le long de la voie est-ouest (fig. 79). Deux types de dispositifs ont
été mis en évidence, les foyers fixes installés sur sole d’argile et les fours culinaires de type tandoor.
Le premier dispositif correspond à de simples chapes d’argiles, lissées sur le dessus, qui ont été
installées sur un radier de tessons d’amphore (fig. 80). Leur surface conservée est assez limitée : 0,70
m de diamètre pour la sole installée dans le puits 209 qui semble avoir une forme circulaire ; 0,70 m par
1,00 m pour la sole installée au sommet de la cave 796 qui adopte plutôt une forme rectangulaire.
L’épaisseur de la chape d’argile est également assez faible : 4 cm pour la première et 6 cm pour la
seconde. La seconde sole comprenait un niveau cendreux à sa surface ultime vestige de sa dernière
utilisation.
Aucune trace de bâtiment n’est associée à la sole mise au jour au sommet du puits 209. Pour la sole
dégagée au sommet du sous-sol 796, des niveaux argileux et un sol constitué d’un cailloutis damé
permet d’envisager la présence d’une construction de 5 m par 2 m, le foyer étant installé à proximité de
la paroi nord du bâtiment.
Ce type de structure de cuisson est attestée sur la plupart des sites protohistoriques ayant conservés
leur sols de circulation. Il constitue le dispositif le plus largement répandu sur les sites laténiens.
Les restes de sole de foyer démantelée, particulièrement nombreux dans la fosse 249, signalent une
autre structure de cuisson dans son environnement proche. Celle-ci, probablement hors sol, n’a pas été
retrouvée.
Les fours culinaires doivent leur conservation au fait qu’ils ont été installés dans une fosse (st. 924)
relativement vaste (3,30 m par 2,30 m) et profonde (0,95 m). Les trois chambres de cuisson sont
regroupées, à peu de distance les unes des autres, dans la moitié est de la fosse (fig. 81-82). Elles
s’ouvrent à une cinquantaine de centimètres de profondeur sous un remblai riche en éléments
détritiques. A leur niveau d’ouverture correspond un sol de terre battue sur lequel les éléments
détritiques sont rares. Une épaisse couche de rejets charbonneux a été mise en évidence à l’est des
fours, contre la paroi est de la fosse. Elle correspond probablement à une zone de vidange temporaire
de ces fours.
Les trois chambres de cuisson, qui reposent directement sur le fond de la fosse, sont en forme de
coupole. Leurs parois ont été réalisées dans un sédiment argileux dépourvu de trace d’armature
(montage au colombin ou à la plaque ?) égalisé au peigne sur la face interne. Ils ont ensuite été noyés
dans un sédiment argilo marneux destiné autant à assurer une bonne capacité à emmagasiner la
chaleur qu’à protéger des parois relativement fragiles, parce qu’assez peu épaisses, contre
l’effondrement. Il est d’ailleurs probable que la partie correspondant au niveau d’ouverture de ces fours
ait été couverte d’un plancher afin d’éviter la dégradation des fours par piétinement.
Les trois chambres de cuisson, bien que très proches morphologiquement, présentent des dimensions
qui vont croissantes avec un diamètre (moyen) de 0,61 m, 0,80 m et 0,97 m à la base pour une hauteur
de 0,25 à 0,40 m. Du plus petit au plus grand, le volume interne de ces fours est de 50, 110 de 220
litres. Ils sont alimentés et utilisés par une large ouverture sommitale, dont la forme va de l’ovale au
cercle ce qui permet de les identifier aux fours de type tandoor largement documentés par les données
ethnographiques (Lieberherr 2006 : 50-51). Ces ouvertures montrent un diamètre correspondant
approximativement à la moitié de celui mesuré à la base de la chambre (0,33 m ; 0,46 m ; 0,54 m).
Aucune d’entre-elle ne présente son bord d’origine, toutes étant plus ou moins érodées. Des évents,
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Fig. 79 : répartition des dispositifs fixes de cuisson.
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Fig. 80 : les foyers fixes installés sur radier.

132

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

localisés à la base des coupoles (de 1 à 4) et de forme quadrangulaire, permettent une ventilation par le
biais de conduits verticaux. Deux traces, très ténues, pouvant correspondre aux négatifs de ces
conduits ont été observées au sommet de l’un de ces fours. Le comblement de ces fours est constitué
par une épaisse couche charbonneuse surmontée par un remblai contenant des éléments détritiques.
La publication d’une découverte faite anciennement d’un four de type tandoor daté de La Tène C, sur le
site de La Ferté-Hauterive dans le département de l’Allier, a été l’occasion pour P. Pion de réaliser un
premier bilan ethnographique et archéologique des ces structures de cuisson (Pion, Genty 2002). Il
apparait que ces fours, dont l’aire de diffusion actuelle s’étend de façon discontinue de l’Inde au Sahara
occidental, est principalement destiné à cuire des galettes de pain. Le mode de fonctionnement en est
relativement simple : la chambre de cuisson est d’abord chauffée par un feu vif jusqu’à l’obtention d’un
lit de braises ; les galettes de pain, introduites par la gueule du four, sont plaquées vigoureusement
contre sa paroi interne ; leur cuisson est réalisée autant par le rayonnement de la chaleur emmagasinée
dans la masse du four que par celle dégagée par le combustible. D’autres utilisations sont néanmoins
attestées : cuisson directe de broches ou brochettes à l’ouverture du four (cuisine tandoori du Penjab),
cuisson sur une plaque en métal placée sur l’embouchure du four, cuisson dans un récipient à
l’ouverture ou sur la sole du four… Ses usages sont donc divers et il apparaît alternativement utilisé
comme four ouvert, four fermé, fourneau ou même poêle pour chauffer l’habitation.
Ces fours sont généralement installés à l’unité à proximité (cour) ou à l’intérieur des maisons. Les cas
de montage en batterie renvoient aux installations artisanales urbaines de type boulangerie. Les
chambres de cuisson peuvent être hors sol, semi enterrées ou, comme à Gondole, enterrées jusqu’à la
bouche. Dans ce dernier cas des conduits de ventilation souterrains sont aménagés. Les mensurations
rencontrées, qui liées à la quantité de pain à cuire, sont comprises entre 0,50 m et 1,50 m pour le
diamètre à la base, 0,60 m et 1,40 m pour la hauteur et 0,30 et 0,80 m pour le diamètre à l’ouverture.
Les fours de Gondole apparaissent comme étant de taille moyenne à petite avec une profondeur très
limitée par comparaison avec les exemples ethnographiques. La présence d’une batterie de trois fours
plaide plus en faveur d’une installation à vocation artisanale destinée à assurer un certain volume de
production (boulangerie) que d’une structure à usage domestique.
La documentation archéologique indiquait, jusqu’à il a peu, que l’utilisation de ce type de structure de
cuisson n’était pas connue, à la Protohistoire, en Gaule non méditerranéenne où le four à dôme fermé
semblait avoir la préférence. La découverte de La Ferté-Hauterive, de datation relativement précoce (fin
e
e
III -début II s. av. J.-C.), conduit à nuancer cette proposition. Plusieurs structures de cuisson de ce type
e
er
sont en revanche documentées en France méridionale dans les contextes du VII au I s. av. J.-C. (col
de la Vayère aux Baux-de-Provence, Lattes, Le Marduel, Nages, Pech Maho…). Ce dispositif semble en
revanche absent de Grèce, à Rome et de la côte est espagnole. Ces constations conduisent à
envisager que ces structures de cuisson, en Languedoc et Provence, ne doivent pas leur présence à un
phénomène d’emprunt mais constitue une innovation autochtone. Dès lors se pose la question de
l’introduction de ce type de dispositif sous des latitudes plus septentrionales. Fort justement, P. Pion et
P.-Y. Genty, nuancent d’emblée cette proposition et supposent une diffusion aussi large du four de type
tandoor ou tannur que de celui à coupole et enfournement latéral, parce qu’il permet, sur la base de la
documentation ethnographique, des usages aussi divers que ce dernier. Ils soulignent qu’en l’absence
de vestiges archéologiques suffisamment bien préservés, l’érosion ayant fait disparaître la plupart des
sols de circulation, « le four en dôme à enfournement latéral constitue un stéréotype culture tellement
prégnant qu’il a conduit fréquemment les archéologues à de simples allégations, leur interdisant de
facto, toute attitude critique à l’égard des vestiges » (Pion, Genty 2002). De fait, une fouille récemment
conduit sur un site du premier âge du Fer (Hallstatt C) de la Limagne clermontoise (site de « Champ
Gaillard » à Malintrat) a permis la collecte de plusieurs fragments de fours culinaires largement ouverts
en partie haute qui s’apparenteraient à ce type de dispositif de cuisson (Deberge 2012).
Avec ces deux types de dispositif de cuisson, sont documentées deux façons différentes de cuisiner.
Les soles de foyer renvoient probablement à un usage domestique concernant la cellule familiale. Ces
structures de cuisson, probablement toutes installées au sein de bâtiments, permet des cuissons
grillées (à la broche ou sur un grill) ou mijotées (dans un récipient). La surface de la sole, une fois
chauffée et nettoyée, peut éventuellement être utilisée pour la cuisson de galettes.
La batterie de fours de type tandoor indique plus certainement à un usage collectif. Ce type de structure,
principalement utilisé pour la cuisson du pain sous forme de galettes, peut aussi servir à cuire des
préparations alimentaires grillées à la broche ou au grill, mijotées dans un récipient placé à
l’embouchure ou dans le four, à l’étouffée après fermeture du four. Très répandus à l’unité dans les
habitats contemporains d’Inde, du Moyen-Orient ou du Maghreb, ces fours renvoient à une utilisation
collective lorsqu’ils sont disposés en batterie : boulangerie, auberge. Ils signalent à Gondole la présence
d’un artisan spécialisé dans la préparation alimentaire domaine qui ne semble dès lors plus seulement
assuré par la cellule familiale.
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Fig. 81 : batterie de trois fours de type tandoor.
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Fig. 82 : anaglyphes de la batterie de fours culinaires (clichés D. Romeuf). Nécessite les lunettes « rouge/bleue » placées en
début d’ouvrage.
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Fig. 83 : exemples contemporains de fours de type tandoor, hypothèses concernant l’utilisation des fours de Gondole et cuisson
réalisée in situ de pains levés dans des récipients métalliques et céramiques.
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2.2.3.11. Fosses domestiques diverses
Les fosses dont la nature reste difficilement précisable sont finalement assez peu nombreuses (fig. 84).
Elles correspondent pour la plupart à des creusements d’emprise limitée, ovales ou circulaires en plan,
moyennement profonds (fig. 85). Leur comblement est de nature détritique et associe céramique, faune,
tessons d’amphore, petit mobilier…Deux fosses (st. 249 et 916) présentent la particularité de livrer un
assez grand nombre de fragments de sole de foyer qui signalent la proximité de foyers démantelés.
Quelques structures témoignent d’un aménagement particulier qui indique une utilisation autre que
simplement détritique sans qu’il soit possible de la déterminer précisément.
Dans la fosse 543, qui est de forme circulaire et peu profonde, un muret en pierres sèches a été installé
dans l’axe médian de la structure. Il matérialise une banquette sur une moitié de la fosse. Dans l’autre
moitié, la présence d’un radier de tessons d’amphore signale un niveau de sol. Les éléments mobiliers
présents (un manche de couteau, un timbre de louche) signale peut être une utilisation dans le cadre de
la préparation alimentaire.
La fosse 56, localisée quelques mètres au sud de l’emprise fouillée en aire ouverte, se présente sous la
forme d’un creusement quadrangulaire, très peu profond. Son fond a été tapissé de plaquettes de
calcaire, sur une partie, et de fragments d’amphore, sur une autre, formant ainsi un revêtement de sol.
La jonction entre les deux matériaux est signalée par la présence de blocs de plus grande dimension
formant un seuil. La fonction de cet aménagement relativement soigné reste indéterminée.
Enfin, la fosse 926 présente sur son bord ouest deux radiers constitués de blocs de calcaire, au sud, et
de galets, au nord, dont la fonction n’est pas déterminée.

2.2.3.12. Les vestiges funéraires
Quatre squelettes humains ainsi que deux squelettes de chien ont été mis en évidence sur le site. Pour
l’Homme, les vestiges correspondent à un petit ensemble de trois sépultures à inhumation regroupées
dans un secteur du site et à un squelette déposé dans le comblement d’un puits (st. 519). Pour le Chien,
il s’agit de deux squelettes complets déposés dans le remplissage d’une fosse (st. 900) et d’un puits (st.
769).
Le petit ensemble sépulcral comprend trois inhumations qui ont été mises en évidence dans la partie
nord-ouest de l’emprise étudiée (fig. 84, 86-88). Apparu sous 30 cm de sédiment, l’ensemble paraît
avoir été assez peu perturbé à l’exception de la sépulture la plus au nord (sep. 9) qui a été partiellement
endommagée au cours du décapage (substrat graveleux). Ces sépultures à inhumation sont regroupées
sur une superficie restreinte (12,5 m²). Les sépultures 9 et 87 ont probablement été implantées en
même temps comme semble le montrer l’identité de leur orientation (ouest-est). La sépulture 85, qui est
orientée de façon légèrement différente (nord-ouest / sud-est) recoupe l’inhumation 87. Ces deux
dernières sont elles mêmes recoupées par l’installation de la fosse 11 qui fournit un mobilier abondant
attribuable à La Tène D2a.
L’analyse anthropologique indique que les défunts sont tous des sujets adultes : une femme (sep. 9), un
homme (sép. 85) et un adulte de sexe indéterminé. Pour les deux sujets bien préservés (sep. 9 et sep.
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 sep. 9 ; rectangulaire et à
fond plat pour la sep. 85) sans contenant. Des couvercles en matière périssable (bois ?) surmontés de
quelques blocs de pierre fermaient probablement 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. Il s’agit
d’un simple anneau fermé constitué d’un jonc lisse assez fin. Ce type d’objet est régulièrement
rencontré dans les contextes domestiques de La Tène finale. A l’inverse, le port des bagues est assez
peu documenté dans les contextes funéraires avec seulement deux occurrences sur un total d’environ
420 tombes connues à ce jour (Deberge, Orengo 2007 ; Mennessier-Jouannet et al. 2011) : un homme
adulte qui porte un anneau à la main droite sur le site de Gandaillat à Clermont-Ferrand (sep. 398 ; La
Tène C ou D) ; un adulte de sexe non déterminé qui porte une bague à la main gauche sur le site du
Cornet aux Martres-de-Veyre (La Tène D1).
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 de La Tène C à D : sites de Pontcharaud (Loison, Collis, Guichard 1991), Sarliève
(Vernet à paraître) et de Gandaillat (Vermeulen 2002 et 2009). 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. Ce type d’organisation se retrouve également
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Fig. 84 : répartition des fosses domestiques et des aménagements funéraires.
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Fig. 85 : diverses fosses à utilisation domestique probable.
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Fig. 86 : plan, coupes et profils des structures funéraires.
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sur la zone diagnostiquée par l’INRAP en avant de l’oppidum de Gondole avec des regroupements de
sépultures à inhumation limités dans l’espace.
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.
Un squelette d’homme adulte a également été dégagé dans le comblement médian d’un puits dégagé
immédiatement à proximité de l’ensemble de fours 36/37/38 (fig. 86-87). La partie supérieure du
comblement de cette structure de très abondants rejets mobiliers (9173 NR, 112,7 kg), au sein desquels
les ratés de cuisson sont très nombreux. Ce mobilier renvoie à une utilisation secondaire de la structure
comme tessonnière à La Tène D2b. C‘est à 2 m de profondeur, à la base de cet ensemble de couches
détritiques, qu’ont été dégagés les restes d’un individu adulte de sexe masculin (US 717 ; fouille et
démontage par U. Cabezuelo, étude par Frédérique Blaizot, que nous remercions). Le défunt, a été
déposé (jeté ?) sur le dos, tête au sud, hors de tout contenant, le bras droit en extension,
perpendiculairement au thorax. L’absence de déplacements osseux importants témoigne d’une
décomposition en espace vide. Il surmonte un ensemble de cinq couches détritiques, pauvres en
mobilier, qui comprennent des macro restes végétaux conservés (brindilles, fragments de bois,
planchettes) à la base du comblement.
L’ensevelissement de corps humains dans des fosses domestiques, ou plus fréquemment en silo, sans
être fréquente n’est pas rare sur les sites laténiens. Ce type de pratique est bien documenté dans le
Nord de la France principalement pour La Tène ancienne et moyenne (Bonnabel 2010 ; Delattre 2010 ;
Pinard 2010). Sur cet espace géographique, l’analyse de la position du corps du défunt, d’éventuelles
manipulations post dépôt, de la présence ou non de mobilier ou d’autres dépôts associés conduit à
privilégier une hypothèse purement funéraire et/ou religieuse plus que celle de sépultures de relégation.
Ce type de traitement des défunts renvoie donc à des pratiques étant à la croisée des sphères
religieuse et funéraire (Delattre, Seguier 2007) et ne concerne pas uniquement l’Homme puisque ces
structures d’ensilage livrent aussi, parfois en association avec un humain, des animaux (squelettes
complets ou parties) voire d’autres objets sélectionnés.
Dans le cas de l’individu dégagé dans le puits 519 de Gondole, le contexte, purement détritique ne
plaide pas en faveur d’une telle interprétation. De même la position du corps ne permet pas de trancher
entre un dépôt soigné ou une mise en place moins soigneuse à partir du haut de la fosse. Toutefois, il
semble acquis que, sur le site, certains puits font l’objet de gestes religieux à l’occasion de leur
condamnation (cf. § 2.2.3.9.). En conclusion, si le choix d’un puits n’est certainement pas dépourvu de
signification (ce type de structure peut être considéré comme un moyen de communiquer avec les
divinités souterraines), il ne faut pas non plus écarter l’hypothèse d’une sépulture opportuniste installée
à moindre effort dans une structure en cours de comblement.
Deux autres exemples de « sépultures » probables sont documentées dans le puits 769 et la fosse 900
où deux inhumations de chien ont été dégagées respectivement dans la partie médiane (à 2 m de
profondeur) et au fond du comblement de la structure. Le premier, le seul dégagé de façon satisfaisante
(l’autre squelette a été largement perturbé à la fouille), a été découvert couché sur le flanc gauche, les
pattes repliées et la tête au sud-est. L’examen du squelette ne montre pas de traces de mise à mort
(Foucras 2011 : 207).
Ce vestige, s’il peut renvoyer au simple rejet d’un cadavre d’animal mort, peut aussi témoigner d’une
pratique d’ordre rituelle ou funéraire. Comme pour le défunt décrit précédemment, la nature de la
structure d’accueil nous incite à privilégier la seconde hypothèse. L’inhumation de cheval, accompagnée
d’un mors annulaire et de pièces de harnachement, découverte dans un des puits du site du Brézet à
Clermont-Ferrand, pourrait renvoyer au même type de pratique (ibid. 208-209).
Ces vestiges funéraires sont relativement classiques dans le contexte du bassin clermontois :
l’inhumation est la pratique dominante, les fosses sépulcrales sont l’objet d’un investissement limité
(fosse étroite et peu profonde) avec la présence probable de couvercles en matière périssable, le
mobilier associé est rare et peu abondant. La présence d’un petit ensemble funéraire installé au cœur
d’un habitat n’est pas non plus anormale dans ce contexte. Les ensembles sépulcraux, de plus ou
moins grande taille, sont fréquemment installés à proximité immédiate ou au sein même des habitats
(sites de Sarliève à Cournon, du Pâtural à Clermont-Ferrand, d’Aulnat-Gandaillat à ClermontFerrand…). A Gondole, le regroupement de trois sépultures à inhumation évoque un petit ensemble
familial installé en limite de propriété ou de parcelle, cas de figure déjà documenté sur l’agglomération
d’Aulnat-Gandaillat à Clermont-Ferrand. A l’inverse, la relative rareté en vestiges funéraires, plaide en
faveur de l’existence d’une nécropole constituée installée à l’écart de la zone d’habitat. Enfin, la
découverte d’inhumations, humaine et animales, dans des puits en cours de comblement documente
une pratique originale, à la croisée des sphères funéraire et religieuse, qui semble devoir être mise en
parallèle avec celle des dépôts ritualisés de mobiliers pratiqués dans ces mêmes structures.
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Fig. 87 : orientation des vestiges funéraires d’Hommes et d’animaux.
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Fig. 88 : vestiges funéraires d’Hommes et d’animaux.
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3. Les mobiliers du site
3.1. Quantification, répartition et protocole d’étude
3.1.1. Quantification
Le mobilier collecté sur cette partie du site de Gondole entre 2005 et 2010 est particulièrement
abondant avec plus de 191 000 restes pour une masse totale de plus de 5,7 tonnes pour seulement
6 600 m² fouillés (tab. 11). Encore faut-il signaler que la fouille exhaustive n’a concerné que 118 des
174 structures repérées (tab. 12) pour un taux d’échantillonnage moyen de 78 %. Ce taux chute à 40 et
60 % pour les puits et les caves, types de vestiges qui livrent le plus d’éléments mobiliers. Pour
abondante qu’elle soit, la collection mise au jour à Gondole ne représente finalement qu’un peu plus de
la moitié de la quantité d’objets théoriquement enfouis dans le sous-sol. Cette dernière peut être
estimée à environ 300 000 restes pour une masse supérieure à 9,6 tonnes (somme des effectifs
théoriquement présents pour chaque catégorie de structure calculés à partir du taux d’échantillonnage
et des effectifs effectivement collectés). Ces valeurs particulièrement élevées, surtout lorsqu’elles sont
rapportées à l’hectare (entre 8,4 et 14,5 tonnes / hectares), témoignent indirectement du volume des
activités développées sur le site, seulement occupé sur une cinquantaine d’années, et de la densité de
son occupation.
3.1.2. Répartition
La vaisselle céramique livre les plus forts effectifs, en nombre de restes, du corpus mobilier avec plus
de 107 000 tessons collectés pour une masse avoisinant les 1,5 tonnes. L’étude détaillée d’environ 23%
de l’ensemble a permis de dénombrer un peu plus de 2 700 individus (NMI), ce qui conduit à estimer à
environ 12 000 le nombre de récipients présents dans ce lot qui ne représente, rappelons-le, que 63 %
de l’effectif théoriquement présent sur la zone fouillée. Cette vaisselle céramique provient
majoritairement (fig. 89) du comblement des caves (31 % de la masse), du remblaiement des fours de
production céramique (25 %) et des puits (21 %). Si la composante domestique détritique est bien
représentée, une grande partie de ce mobilier renvoie à l’activité de manufacture de la céramique (ratés
de fabrication). Sa répartition spatiale et chronologique (fig. 90) confirme cette proposition puisqu’on
note que les lots les plus fournis proviennent des structures impliquées, de près (fours de potiers,
ateliers enterrés…) ou de loin (fosses ou puits ayant servis de tessonnières), dans cet artisanat potier.
Le quintuplement de la masse du mobilier céramique présent sur le site de La Tène D2a à La Tène D2b
(de 248 à 1240 kg), tient en grande partie à la présence de cet atelier qui génère une grande quantité
de déchets. La production céramique devient, au cours de la phase récente, à ce point prégnante que
les ratés de cuisson sont présents dans la plupart des structures fouillées avec seulement 10 % des
éléments céramiques qui proviennent d’ensembles dépourvus de ratés de cuisson (104 kg). Le mobilier
provenant des tessonnières installées dans les fours de potier et diverses fosses compte pour 40 % de
l’ensemble collecté (503 kg) et le mobilier provenant des contextes mixtes (mélange de rejets
domestiques et ratés de production) pour un peu plus de la moitié (633 kg).
La répartition de la vaisselle d’importation (1 232 restes pour 309 individus) diffère nettement de celui
des productions indigènes (fig. 89) et renvoie à un faciès plus classique de consommation avec des
rejets qui concernent tous les types de structures : puits (32 %), celliers et caves (29 %), fosses
diverses (26 %).
Le mobilier amphorique constitue, avec près de 3,5 tonnes de fragments, compte pour l’essentiel de la
masse des éléments collectés. L’examen systématique des restes amphoriques permet d’établir un NMI
à 771 pour la surface fouillée, soit une densité d’environ 1 200 amphores à l’hectare. La répartition des
fragments d’amphores (fig. 89), qui renvoient essentiellement à une activité de consommation au sens
large, diffère nettement de celle de la céramique indigène. Les puits (39 % de la masse totale), les
caves et les celliers (25 %) ainsi que les fosses diverses (18 %) livrent l’essentiel de ce mobilier. Les
fours de cuisson céramique et les autres structures en comptent une proportion plus marginale. Les
rejets en puits semblent fréquemment avoir un caractère primaire (rejet suivant de peu la consommation
du vin) ce qui explique la masse élevée d’amphores provenant de ces structures (fragments de grande
dimension voire amphores complètes). A l’inverse, les lots provenant des autres structures sont souvent
très fragmentés avec rapport masse/NMI plus faible (4 kg/individu) ce qui est plus conforme avec
l’hypothèse de rejets secondaires (dépotoirs aériens utilisés pour le remblaiement de structures
abandonnées). La répartition spatiale du mobilier amphorique ne montre pas de concentration
particulière (fig. 90). Les fragments d’amphores sont présents partout sur le site principalement dans
des contextes détritiques mais aussi sur la voie où ils sont utilisés pour réaliser la bande de roulement
de l’aménagement le plus ancien. La faiblesse des effectifs relevés dans la partie sud-ouest du site tient
seulement au faible échantillonnage pratiqué sur les structures localisées dans ce secteur. La quantité
d'amphores rejetées est stable d’une phase d’occupation à l’autre avec respectivement 1,66 et 1,74
tonnes de La Tène D2a à La Tène D2b.
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Total
catégorie
céramique indigène

NR
107 417

masse
(en g)
1 493 529

1 232

309 (NMI)

27 136

3 496 817

7 379

190 163

céramique d'importation
amphore
petit mobilier

1 605

54 327

46 588

469 134

4 individus

-

191 357

5 703 970

scorie
faune
Homme

Tab. 11 : récapitulatif des éléments mobiliers découverts au cours des opérations 2005-2010.

structures

pourcentage fouillé

effectifs mobiliers
céramique

type

nb

100

75

50

25

0

NR

masse

amphore

NR

(kg)

import
ation

masse

NR

faune

NR

(kg)

petit mobilier

masse

NR

(kg)

masse
(kg)

trous de
poteau

41

40

-

-

-

-

1306

19,8

426

61,6

53

936

13,2

234

4,5

fosses
diverses

34

29

-

-

-

5

8469

122,1

5038

618,3

324

6939

70,7

2130

54,9

celliers

7

7

-

-

-

-

7246

118,4

2707

312,5

207

9393

126,7

585

7,6

puits

41

10

-

1

27

3

24005

315,7

7911

1400,6

374

7821

103,5

1612

79,5

fours de
potiers et
fosses
associées

17

17

-

-

-

-

26733

379,9

1499

168,0

15

242

3,3

195

7,6

caves

10

5

-

-

5

-

33241

459,1

5427

554,4

146

17368

97,8

2971

65,9

voies et
sols

8

1

1

3

3

-

2063

23,3

2980

283,6

38

1751

36,7

643

12,4

fossés et
palissades

12

5

-

2

5

-

4354

55,2

1148

97,8

67

2138

17,2

613

12,0

sépultures

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

174

118

1

6

40

8

107417

1493,5

27136

3496,8

1224

46588

469,1

8984

244,4

Total

Tab. 12 : répartition, par type de structure, des éléments mobiliers découverts au cours des
opérations 2005-2010.

145

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

La faune, catégorie qui renvoie principalement à une activité de consommation sur le site de Gondole,
provient majoritairement des structures à vocation domestique ou à utilisation mixte : celliers (26 % de la
masse totale), puits (22 %), caves (21 %) et fosses diverses (15 %). Les quelques restes qui renvoient à
des activités de conservation (fragments de carcasses) et de transformation (tabletterie et pelleterie) ont
été retrouvés dans des ensembles détritiques. La réparation spatiale des restes animaux ne montre pas
de concentration particulière (fig. 91) sauf à noter le très fort effectif relevé dans le grand cellier st. 900
qui livre à lui seul un peu plus de 15 % de la masse totale des fragments de faune collectés sur le site
(82 kg). L’évolution chronologique de la masse de restes fauniques témoigne d’une relative stabilité au
cours de l’occupation du site avec 248 kg pour les contextes datés de La Tène D2a et 210 kg pour ceux
attribués à La Tène D2b. Le dernier chiffre est probablement sous-évalué compte tenu du sous
échantillonnage des structures de type cave pour lesquelles le comblement a principalement été réalisé
au cours de la phase la plus récente de l’occupation du site. On en déduit que l’activité de
consommation des denrées animales reste stable de La Tène D2a à La Tène D2b.
Enfin, les éléments « petits mobiliers » (8 984 restes pour 244,5 kg) sont présents en nombre
principalement dans les structures de type cave et cellier (39 % des restes), dans les fosses diverses
(24 % des restes) et dans les puits (18 % des restes). Dans les caves/celliers, représentés à près de
50 % par des clous de menuiseries ou de construction (4 258 restes pour un NMI de1 847), renvoie
probablement en grande partie au domaine de la construction (habillage de bois, maintien des pièces de
charpente, ameublement…), ces aménagements en creux de grande dimension signalant la présence
de bâtiment en partie aérienne. Pour les puits, la présence de clous a été mise en relation avec la
présence de cuvelages en bois. Pour les fosses diverses, ces objets correspondent en grande partie
aux scories métalliques (1 605 restes pour 54,3 kg) qui proviennent majoritairement des fosses 30 et
767. La répartition chronologique de ces éléments (fig. 90) montre une tendance assez nette à
l’accroissement avec une augmentation de près de 130 % de la phase d’occupation la plus ancienne à
la plus récente.
En résumé, la répartition spatiale et chronologique du mobilier témoigne d’une occupation domestique
du site relativement homogène avec des rejets essentiellement détritiques pratiqués sur l’intégralité du
site et une évolution du volume des déchets peu marquée de La Tène D2a à La Tène D2b. Le seul fait
notable concerne l’évolution des rejets de céramique indigène qui témoignent d’un accroissement très
marqué de leur volume qui est à mettre en relation avec le développement de la production potière sur
le site à La Tène D2b.
3.1.3. Protocole d’étude
L’étude des vestiges mobiliers découverts au cours de cette opération a progressé variablement selon
les catégories concernées. Les mobiliers « à forts effectifs » (céramiques, faunes) sont évidemment
moins faciles à traiter, car chronophages, que ceux caractérisés par un faible nombre d'objets. Ainsi si
les catégories telles que les petits mobiliers, les amphores, la vaisselle d’importation et le monnayage
ont pu faire l’objet d’un traitement exhaustifs, la vaisselle indigène et les restes de faune n’ont, pour le
moment, été traités que de façon partielle.
La documentation établie à l’issue de l’étude de ces différents mobiliers vise l’exhaustivité avec
l’établissement d’inventaires systématiques (cf. annexe I) et une sélection aussi large possible des
éléments dessinés selon leur état de conservation et leur représentativité (cf. annexe IV). Concernant ce
dernier aspect de l’illustration graphique, le choix a été fait de présenter les éléments mobiliers par
structure dans l’annexe, des figures récapitulatives par type de mobilier figurent dans la synthèse qui
suit.
On insiste sur l’intérêt que présentent, sur le plan de la typochronologie, les ensembles provenant du
site de Gondole. Ces lots, quantitativement bien fournis, proviennent de structures en creux ayant été
scellées rapidement. Ils livrent un mobilier diversifiés et homogènes qui renvoient dans sa très grande
majorité à La Tène D2a et D2b, période qui reste assez mal documenté régionalement.
Pour les éléments petits mobiliers, le dénombrement et l’identification ont été réalisés par plusieurs
intervenants en fonction de leur champ de compétence :
- accessoires domestiques et quincaillerie : Y. Deberge et F. Blondel (clouterie) ;
- déchet artisanaux : Y. Deberge ;
- parure : Y. Deberge, M. Garcia (fibules), H. Giraud (intailles) ;
- monnayage : K. Gruel, Y. Deberge ;
- armement : Y. Deberge
- éléments de construction en terre cuite : B. Clément, Y. Deberge.
Ces objets ont tous été inventoriés (2 737 entrées) et les éléments significatifs dessinés (606 dessins).
La détermination typologique a été réalisée avant restauration des éléments métalliques. L’achèvement
du nettoyage de certaines pièces confiées au laboratoire Materia Viva de Toulouse permettra de
préciser certaines identifications.
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Fig. 89 : répartition des éléments mobiliers au sein de chaque type de structure.
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Les amphores ont fait l’objet d’un dénombrement et d’une détermination typologique complète réalisée
par M. Loughton. Les éléments typologiquement identifiables ont été systématiquement dessinés.
C’est aussi le cas de la vaisselle d’importation (Y. Deberge), systématiquement dénombrée, identifiée
et dessinée.
L’étude des macrorestes végétaux découverts dans les contextes humides (puits) du site est prise en
charge par M. Cabanis (carporestes et charbons de bois) et F. Blondel (bois gorgés d’eau). L’analyse
carpo/anthracologique est en voie d’achèvement, celle des bois est achevée.
Pour le mobilier céramique, l’étude se heurte au volume et à l’intérêt de la collection à traiter. Dans un
premier temps, l’intégralité du mobilier céramique a fait l’objet d’un examen sommaire destiné à réaliser
un dénombrement global (comptabilisation des NR et masses par US), à identifier les éléments
particuliers (importations) et à proposer une datation. Concernant ce dernier aspect, les différences très
marquées entre les faciès « ancien » et « récent » du site ont considérablement facilité la détermination
de l’appartenance chronologique des lots.
A ce jour, sur une collection comprenant au total 107 417 restes collectés depuis 2005, 25 403 restes
(environ 391 kg) provenant de 51 ensembles différents on pu faire l'objet d'une étude détaillée (tri,
comptage, dessins) donnant lieu à la saisie d'environ 3 900 lignes de données et à la réalisation
d'environ 1 450 dessins (Y. Deberge ponctuellement assisté de D. Coin et D. Pasquier). Au final, le
nombre d'individus déterminés se monte à ce jour à 2 758. A terme, on envisage de compléter cette
étude avec l’examen de lots provenant de caves (17, 244, 631, 662/756, 796), de puits (46, 47, 51, 54,
146, 519, 683), fosses (900, 916, 924, 926, 975) et fours de potier (236/237/300/316,
979/981/983/985/987) pour un nombre total de restes de 52 805 et une masse de 688 kg. L’objectif
étant d’établir une documentation exhaustive pour ces structures qui correspondent soit à des
ensembles clos domestiques, soit à des rejets (tessonnières) en rapport avec la production céramique
du site.
Liste des ensembles à étudier :
17 = 3 482 restes pour 35 047 g = cave fouillée en totalité
46 = 1 259 restes pour 16 983 g = puits fouillé en totalité
47 = 744 restes pour 11 999 g = puits fouillé en totalité
51 = 308 restes pour 4 760 g = puits fouillé en totalité
54 = 3 574 restes pour 30 100 g = puits fouillé à 40 %
146 = 34 restes pour 2 000 g = puits fouillé en totalité
236/237/300/316 = 5 625 restes pour 69 480 g = batterie de fours fouillée en totalité
244 = 8 179 restes pour 90 380 g = cave fouillée en totalité
519 = 6 697 restes pour 76 710 g = puits fouillé en totalité
631 = 3 328 restes pour 100 880 g = cave fouillée en totalité
662/756 = 2 200 restes pour 28 085 g = cave fouillée en totalité
683 = 526 restes pour 7 880 g = puits fouillé en totalité
796 = 3 567 restes pour 41 987 g = cave fouillée à 25 %
900 = 2 149 restes pour 27 080 g = fosse fouillée en totalité
916 = 1 373 restes pour 20 880 g = fosse fouillée en totalité
924 = 249 restes pour 5 840 g = fosse fouillée en totalité
926 = 898 restes pour 12 400 g = fosse fouillée en totalité
945 = 106 restes pour 1 120 g = fosse fouillée en totalité
979/981/983/985/989 = 8 502 restes pour 106 350 g = batterie de fours fouillée en totalité

A l’image de ce qui a été réalisé pour la céramique, la faune n’a pu faire l’objet d’une étude exhaustive
(S. Foucras). A ce jour, l’étude a porté sur environ 17% du lot (79 kg dans Foucras 2011). L’année 2012
a permis l’étude de la fosse 900 qui a, à elle seule, conduit au presque doublement du corpus étudié qui
se porte à 127 kg de restes, soit un peu plus du quart de l’ensemble du lot (470 kg).
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Fig. 90 : répartition spatiale et chronologique du mobilier collecté en 2005-2011.
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3.2. La céramique indigène (YD)
Comme nous l’avons déjà mentionné, la collection mobilière découverte sur le site est l’une des plus
importantes disponible régionalement pour la fin de la période laténienne. L’examen d’un cinquième du
lot exhumé (soit environ 25 000 restes -391 kg- sur un total de 107 000 collectés -1,5 tonne) permet
d’appréhender le faciès des mobiliers céramiques produits et consommés sur le site. Comme nous
venons de l’évoquer, l’étude porte principalement sur des lots provenant des contextes domestiques ou
mixtes avec un seul four de potier étudié en intégralité. Les lots concernés sont de taille très variable
avec un nombre d’individus (NMI) compris entre 19 et 796, la moyenne se situant à 105 individus. Ils
proviennent de fours de potier (4 structures pour 570 individus), de caves (2 structures pour 895
individus), de puits (6 structures pour 432 individus) et de fosses diverses (14 structures pour 743
individus). Ces lots documentent pour un quart la phase d’occupation ancienne du site, attribuée sur la
base des mobiliers associés, à La Tène D2a. Une large place est donc occupée les lots de datation plus
tardive attribués, pour les mêmes raisons, à La Tène D2b.
3.2.1. Les groupes de productions
Quinze groupes de production ont été individualisés à partir du mobilier étudié (tab. 13 et fig. 91).
er
Conformément aux données régionales pour I s. av. J.-C. (PCR Chronotypologie des mobiliers du
second âge du Fer en Auvergne ; Deberge et al. 2007b), certains groupes, surtout fréquents au cours
du IIe s. av. J.-C., sont représentés de façon très marginale dans cet ensemble. C’est notamment le cas
de la céramique fine modelée, représentée par un seul individu, et de la céramique peinte absente des
lots les plus récents. À l'inverse, certains groupes de production, peu ou pas représentés avant une
phase avancée de La Tène finale, sont présents en nombre à Gondole. C’est notamment le cas des
céramiques grossières tournées et des productions fines engobées (blanc, rouge, mica), très rares
avant la Conquête, qui sont présentes en nombre dans ce lot surtout pour la phase la plus récente de
e
l’occupation. Dans la droite ligne des changements technologiques engagés dès la fin du II s. av. J.-C.,
la cuisson des céramiques à pâte fine est majoritairement réalisée en mode réducteur total, le plus
souvent complété par un enfumage de fin de cuisson.
Dans le détail, on observe une évolution nette, de la phase ancienne à la phase récente de l’occupation
du site, dans la représentation de ces différents groupes de production même si il existe une assez
grande variabilité d’un lot à l’autre (fig. 92). Ainsi, la première phase d’occupation du site (La Tène D2a)
est caractérisée par :
- des productions à pâte grossière très majoritairement obtenues par modelage (19 % du NMI),
l’usage du tour étant rare (1 % du NMI), et qui font l’objet d’une cuisson essentiellement en
mode B’ (16 % du NMI contre 3 % cuites en mode A) ;
- des productions à pâte fine tournées essentiellement cuites en mode B (44 % du NMI) le
recours au mode A intervenant de façon plus limitée (15% du NMI) ;
- des productions engobées de rouge ou de blanc très rares (environ 1% du NMI) alors que les
éléments à couverte micacée sont assez bien représentés (3% du NMI) ;
- des productions à pâte claire non calcaire bien présentes (6% du NMI) et des céramiques
peintes marginales (2 % du NMI).
La seconde phase d’occupation du site montre une évolution nette dans la réparation des différents
groupes de production avec :
- un léger recul des productions grossières modelées (10% du NMI) au profit des productions
tournées (3% du NMI) ;
e
- un inversement de la tendance, engagée au II s. av. J.-C., à la généralisation du mode B pour
la cuisson des céramiques fines tournées (18% du NMI) au profit de l’utilisation du mode A
(25% du NMI sans inclure les productions engobées toutes cuites en mode A) ;
- le développement très marqué des productions engobées de blanc (5% du NMI) et de rouge
(35% du NMI) avec, à l’inverse, un recul des récipients à enduit micacé (1% du NMI) ;
- la quasi disparition des productions régionales à pâte claire (0,7 % du NMI) et peintes (1
tesson).
Comme évoqué plus haut, on note une assez grande variabilité dans la répartition des groupes de
production d’une structure à l’autre. Ces différences semblent en grande partie liées à la fonction des
aménagements et à la nature des lots de mobilier (fig. 93). Ainsi les contextes artisanaux (fours,
tessonnières et ateliers), uniquement documentés pour la phase récente d’occupation du site, livrent
des proportions très élevées de céramiques cuites en mode A et engobées qui renvoient, de fait, aux
productions réalisées sur le site. Cette variabilité ne remet toutefois pas en cause les propositions
d’évolution chronologique présentées ci-dessus. En effet, les contextes domestiques récents montrent,
mais de façon moins marquée, les mêmes changements dans la répartition entre les différents groupes
de production. Ainsi, si les céramiques engobées sont moins nombreuses que dans les structures
artisanales, elles comptent, quelque soit l’ensemble, entre 15 et 25 % du NMI total.
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La Tène D2a

CMFB'
CMGA
CMGB'
CTGA
CTGB'
CTFA
CTFAE
CTFB
CTFBE
CTFA eng. blanc
CTFA
eng.
rouge
CTFA mica
PCNC
PCNC mica
PEINTE
IMPORTATION
TOTAL

La Tène D2b

Total

NR

NMI

pds

NR

NMI

pds

NR

NMI

pds

1
146
1 644
15
85
242
515
1 067
2 027
60
40

1
20
119
1
6
27
53
86
243
3
6

28
8 274
45 999
120
1 988
2 437
8 342
10 081
26 884
344
230

0
331
2 011
205
115
2 574
1 625
541
2 115
4 496
3 716

0
16
195
42
24
317
185
84
285
100
712

0
13 155
88 189
3 758
2 624
22 720
15 958
8 159
30 798
46 418
38 434

1
477
3 655
220
200
2 816
2 140
1 608
4 142
4 556
3 756

1
36
314
43
30
344
238
170
528
103
718

28
21 429
134 188
3 878
2 624
25 157
24 300
18 240
57 682
46 762
38 664

104
685
40
52
577
7 300

19
40
4
12
104
744

665
6 349
349
501
5 292
117 883

89
227
0
1
57
18 103

22
14
0
0
18
2 014

551
2 382
0
12
442
273 600

193
912
40
53
634
25 403

41
54
4
12
122
2 758

1 216
8 731
349
513
5 734
391 483

Tab. 13 : synthèse par phase des groupes de production dans les ensembles étudiés en 2005-2011.
Façonnage - M : modelée / T : tournée.
Pâte - G : grossière / F : fine.
Cuisson - B’ : cuisson en mode primitif / A : cuisson en mode réducteur-oxydant / B : cuisson en mode réducteur.
Surface – E : enfumage de surface / eng. blanc : engobe blanc ; eng. rouge : engobe rouge / mica : engobe au
mica.
Groupes de production particuliers - PCNC : pâte claire non calcaire (origine régionale) ; PEINTE : céramique
peinte (origine régionale).

Fig. 91 : synthèse par phase des groupes de production dans les ensembles étudiés en 2005-2011.
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Fig. 92 : répartition, par ensemble et phase d’occupation, des groupes de production.
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Fig. 93 : répartition, par type de structure, des groupes de production provenant des ensembles de la seconde
phase d’occupation du site (La Tène D2b).

3.2.2. Répertoires morphologiques
L’analyse des mobiliers céramiques découverts à Gondole a largement bénéficié des apports des
travaux du PCR Chronotypologie des mobiliers du second âge du Fer en Auvergne conduits entre 1999
et 2003. Cette recherche permet, à partir de l’étude d’un corpus de 86 ensembles associant céramique
indigène, petits mobiliers et importations, de proposer une périodisation en 13 étapes des mobiliers
auvergnats du second âge du Fer. Les étapes 5 à 11 couvrent l’ensemble de La Tène moyenne et finale
(de La Tène C1 à La Tène D2b), les étapes 8 à 11 renvoyant à La Tène D. Le détail de cette étude a
été diffusé par l’intermédiaire de cinq rapports annuels (Mennessier-Jouannet dir. 1999, 2000, 2001,
2002, 2003). Sa publication est en cours d’élaboration. Nous utiliserons néanmoins le catalogue
typologique réalisé dans le cadre de cette étude, et dont nous sommes largement l’auteur, pour la
codification des types identifiés à Gondole. De même il sera fait régulièrement référence à la
périodisation établie sur la base de cette étude, l’occupation de Gondole renvoyant aux étapes 10 et 11
de ladite périodisation :
- étape 1 : La Tène A1, vers 480-425 av. J.-C.
- étape 2 : La Tène A2/B1, vers 425-325 av. J.-C.
- étape 3 : La Tène B2, vers 325-275 av. J.-C.
- étape 4 : La Tène B2/C1, vers 275-250 av. J.-C.
- étape 5 : La Tène C1, vers 250-200 av. J.-C.
- étape 6 : La Tène C2, vers 200-160 av. J.-C.
- étape 7 : La Tène C2/D1, vers 160-140/130 av. J.-C.
- étape 8 : La Tène D1a, vers 140/130-110 av. J.-C.
- étape 9 : La Tène D1b, vers 110-80 av. J.-C.
- étape 10 : La Tène D2a, 80/70-50 av. J.-C.
- étape 11 : La Tène D2b, 50-30/20 av. J.-C.
- étape 12 : Augustéen 1, 30/20-0 av. J.-C.
- étape 13 : Augustéen 2, 0-15 ap. J.-C.
3.2.2.1. Les céramiques grossières, assimilables à la vaisselle de stockage et culinaire, comptent
pour environ 15 % du nombre total d'individus. Leur part recule légèrement de la phase 1 (de 11 % à 29
% du NMI, moyenne à 19 %) à la phase 2 (de 3 à 27 % du NMI, moyenne à 14 %). On note une
progression assez nette de l'usage du tour pour la réalisation de ces productions (de 3 à 24 % des
céramiques grossières) qui restent sur l’ensemble de la période d’occupation du site majoritairement
modelées. Concernant le mode de cuisson employée, on observe également une progression de la
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cuisson en mode A (de 16 à 21 % des céramiques grossières). Cette augmentation, marginale, est
principalement liée au développement de la céramique tournée à pâte grossière.
Concernant le répertoire des formes, le corpus s’inscrit pleinement dans la tradition laténienne avec une
répartition des récipients en trois grandes catégories typologiques : des vases ovoïdes de grande
dimension destinés au stockage, des vases ovoïdes de dimension plus restreinte destinés à la cuisson,
des formes basses de profils et d’usages divers (brasero, passoire, cuisson etc…). La morphologie des
récipients appartenant à ces trois grandes catégories typologiques est globalement fixée dès la fin de La
Tène ancienne. Les évolutions constatées par la suite consistant en des modifications plus ou moins
prononcées affectant les proportions générales des récipients (de la forme sub-ovoïde à globulaire), le
mode de finition (brute, lissée, raclée, balayée), la forme du bord (cylindrique, rentrant, haut, bas) et de
la lèvre (arrondie, déversée, à méplat), les décors (lissés, incisés, forme des incisions…). Le répertoire
de ces productions à pâte grossière renvoie aux étapes 10 et 11 de la périodisation des mobiliers du
second âge du Fer en Auvergne. Les différences entre le faciès des deux phases d’occupation du site
correspondent globalement à celles relevées pour les étapes mentionnées ci-dessus.

Les pots de stockage (84 récipients), toujours systématiquement modelés, montrent globalement un
profil identique à celui des récipients connus régionalement depuis l’étape 5 (La Tène C1) avec une
forme ovoïde, une ouverture large et un fond plat de dimension plus restreinte. Réalisés dans une pâte
sableuses, ils sont cuits en mode B’ (55 individus) ou A (29 récipients). Ils montrent une finition balayée
(1514 restes), plus rarement lissée (75 restes) ou raclée (6 restes). Un seul tesson montre un décor
incisé à la jonction col/panse. Ce type d’ornementation, si fréquent dans les contextes de La Tène C2
(étape 6) se raréfie à partir de La Tène D1 (étapes 8 et 9). Un récipient montre un décor constitué d’un
bandeau rapporté placé sur la panse (type 2130). Ce type d’ornementation apparaît, de façon
marginale, dans les ensembles régionaux de l’étape 11 (La Tène D2b) et ne semble fréquent qu’à partir
de l’étape 13 (augustéen récent). Enfin, signalons la présence d’un dernier récipient comportant un
décor fait d’une projection de gouttelettes d’engobe rouge ce qui peut indiquer que ce type de récipient
est également produit sur le site même si les ratés de cuisson font défauts.
Sur l’ensemble de la période laténienne, le principal changement morphologique pour ce type récipient
se rapporte à la forme du bord. De relativement simple de La Tène C à D1 (col vertical ou faiblement
rentrant surmonté par une lèvre arrondie peu déversée), le profil des bords tend à se complexifier ce qui
aboutit à l’apparition des récipients à large méplat de la période gallo-romaine. La série provenant de
Gondole associe des récipients :
- à bord déversé simple (type 2124 ; fig. 94, n°1 ; 2 ex.) ;
- à bord vertical surmonté par une lèvre arrondie (type 2126 ; fig. 94, n°2-3 ; 35 ex.) ;
- à bord peu développé surmonté par une lèvre en méplat peu développé, inclinée ou horizontale (type
2127 ; fig. 94, n° 4-5 ; 14 ex.) ;
- à bord vertical surmonté par une lèvre en méplat peu ou moyennent développé (type 2128 ; fig. 95,
n°1-4 ; 19 ex.) ;
- à bord vertical surmonté par une lèvre en méplat développé (type 2129 ; fig. 95, n° 5-6 ; 5 ex.).
Les récipients à lèvre arrondie (type 2126) proviennent très majoritairement des ensembles appartenant
à la première phase d’occupation du site (27 ex. sur 35). Les récipients à méplat peu développé (type
2127), souvent incliné, ont été découverts en petit nombre dans les structures de la phase 1 (4 ex.)
alors qu’ils sont assez nombreux dans celles de la phase 2 (10 ex.). Les récipients pourvus de bords au
profil plus complexe (types 2128 et 2129) sont exclusifs des ensembles de la phase la plus récente.
L’évolution est donc marquée de la phase 1 à la phase 2 avec complexification importante des bords de
pots de stockage.

Les pots à cuire modelés (172 récipients) présentent un profil globulaire (8 ex.), ovoïde (127 ex.)
ou sub-ovoïde (3 ex.). Réalisés dans une pâte sableuses semblable à celle utilisée pour les pots de
stockage, parfois un peu plus dégraissée, ils très majoritairement sont cuits en mode B’ (un exemplaire
semble avoir été cuit en mode A). Comme pour les pots de stockage, ils font l’objet d’une finition
majoritairement balayée (1480 restes). La panse peut aussi être laissée brute (121 restes), plus
rarement lissée (57 restes) ou raclée (13 restes). Suivant la tradition antérieure, ces récipients sont
fréquemment le support d’un décor incisé placé à la jonction du col et de la panse (56 occurrences). Il
s’agit principalement de longues incisions obliques (55 restes) et non plus des décors imprimés au
peigne connus à La Tène D1 (1 reste). Ce mode de décoration se raréfie dans les contextes récents du
site (11 restes pour la phase 2 contre 44 pour la phase 1). Enfin, signalons l’utilisation d’un enduit
micacé pour la décoration de deux vases de type Besançon.
Comme pour les pots des stockages, les vases à cuire montrent une évolution nette du profil de la
forme du bord et de la lèvre au cours de la période laténienne. Elle va de paire avec un changement,
certes limité, de la morphologie générale du récipient. Ainsi, les exemplaires provenant de Gondole
apparaissent comme relativement évolués en regard de ceux documentés dans l’étape 8 de la
périodisation auvergnate avec :
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- des pots globulaires à col vertical surmonté par une lèvre faiblement déversée (type 2106 ; fig. 94,
n°6 ; 8 ex.) ;
- des pots ovoïdes à col vertical ou rentrant et surmonté par une lèvre déversée parfois en léger méplat
incliné (type 2107 ; fig. 94, n°9-16 et fig. 95, n°7-11 ; 120 ex.) ;
- des pots ovoïdes à col court rentrant et surmonté par une lèvre triangulaire (type 2108 ; fig. 94, n°7-8 ;
7 ex.) ;
- des pots de forme sub-ovoïde à col rentrant ou vertical et lèvre déversée ou arrondie (type 2109 ; fig.
94, n°18-19 et fig. 95, n°12 ; 3 ex.) ;
- des pots ovoïdes présentant un bord au profil complexe et qui appartiennent aux productions de type
Besançon (type 2110 ; fig. 94, n°17 ; 2 ex.) ;
- un pot ovoïde pourvu d’une anse verticale raccordée sur le bord et le haut de la panse (fig. 94, n°20).
Les récipients à lèvre arrondie (type 2106) proviennent exclusivement des ensembles appartenant à la
première phase d’occupation du site. Ce type est attesté régionalement dans les ensembles des étapes
7 à 9 (La Tène C2/D1 à D1) son acmé étant à l’étape 8 (La Tène D1a). Les récipients à lèvre déversée,
parfois en léger méplat, et triangulaire (types 2107 et 2108) proviennent aussi bien de la première (39 et
5 individus) que la seconde phase (81 et 2 individus) d’occupation du site. C’est aussi le cas des
récipients de profil sub-ovoïde (type 2109 : 2 et 1 récipients) et de type Besançon (type 2110 ; un
récipient pour chaque phase). Ainsi, si le corpus des pots à cuire provenant de Gondole montre des
différences nettes avec ceux des étapes 8 et, dans une moindre mesure, 9 de la périodisation
auvergnate. La comparaison avec les ensembles régionaux appartenant aux étapes 12 et 13 (période
augustéenne) ne permet pas non plus un rapprochement typologique.

Les pots à cuire tournés (55 récipients) proviennent très majoritairement des contextes récents du
site (4 ex. pour la phase 1 ; 51 ex. pour la phase 2). Ils sont principalement cuits en mode A (37 ex.) ce
qui hypothèque partiellement l’hypothèse d’une utilisation pour la cuisson. Néanmoins plusieurs d’entre
eux présentent des traces de suie à l’extérieur de la panse qui semblent confirmer cette utilisation
culinaire. Les récipients provenant des structures de la phase 1 appartiennent à la variante ovoïde à col
souligné par une baguette et à lèvre arrondie (type 2203 ; fig. 94, n°31 ; 1 ex.) ainsi qu’à la variante à
lèvre anguleuse (type 2204 ; 3 ex.). Les ensembles de la phase 2 livrent exclusivement des récipients
appartenant à cette variante (46 ex.). Ils présentent un profil généralement ovoïde, un col vertical ou
rentrant surmonté par une lèvre déversée anguleuse qui peut parfois adopter un profil en gouttière (fig.
95, n°21-25). Certains de ces récipients, à finition balayée réalisée au tour, montrent un décor incisé
placé en haut de la panse.
Les formes basses modelées (41 récipients) sont peu nombreuses par comparaison tout au moins
si on compare cette situation avec celles relevées dans les ensembles régionaux des étapes 5 à 9 où
elles représentent fréquemment entre 10 et 20 % du nombre de récipients. Ici, la valeur obtenue
(environ 2 % du NMI total), se rapproche de celles observées dans les contextes des étapes 10 et 11
(respectivement 4 et 2 %). Ces récipients, modelés dans une argile plus ou moins dégraissée à l’aide de
sable, sont majoritairement cuits en mode B’ et seuls cinq d’entre eux ont été cuits en mode A. Ces
récipients font l’objet d’une finition balayée, brute ou lissée.
Ces formes basses présentes une assez grande diversité typologique avec :
- des jattes de grande dimension à bord festonné (type 2151 ; fig. 94, n° 23-24 et fig. 95, n°19 ; 5
ex.) qui présentent un souvent des traces de suies internes (brasero) et que l’on retrouve régulièrement
dans les contextes de La Tène moyenne et finale (étapes 5 à 11) ;
- des jattes à bord rentrant qui sont très peu nombreuses par comparaison avec la situation observée
dans les ensembles régionaux antérieurs au Ier s. av. J.-C. (type 2152 ; fig. 94, n° 29 ; 7 ex.) ;
- des jattes d’Aulnat (type 2153 ; fig. 94, n° 28 ; 3 ex.), type résiduel, surtout fréquent régionalement
dans les contextes de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C., soit les étapes 7 et 8 ;
- une jatte à bord mouluré, type résiduel, également fréquente régionalement dans les contextes de la
seconde moitié du IIe s. av. J.-C., soit les étapes 7 et 8 (type 2154 ; 1 ex.) ;
- des jattes à bord triangulaire pourvues, ou non, d’une gouttière sommitale (type 2156 ; fig. 94, n°2122 ; fig. 95, n°16 et 18 ; 23 ex.). Ce type de récipient est connu régionalement dans les ensembles
appartenant aux étapes 10 et 11 ;
- des marmites apodes à bord à bord arrondie ou en gouttière pourvue ou non d’ergots de préhension
(types 2157 et 2158 ; fig. 94, n°26-27 ; fig. 95, n°14-15 ; 5 ex.). Régionalement, ces formes nouvelles,
destinées à la cuisson, ne sont pas connues avant l’étape 10 ;
- une passoire de grande dimension dont la forme sinueuse rappelle celle passoire à profil en S en
céramique fine (type 2163 ; fig. 94, n°30 ; 1 ex.).
Le répertoire des formes basses associe donc des types ubiquistes aux IIe-Ier s. av. J.-C. (types 2151
et 2152), quelques récipients surtout fréquents dans la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. résiduels à
Gondole (types 2153 et 2154), des formes nouvelles absentes des contextes du IIe s. et début du Ier s.
av. J.-C. (types 2156, 2157/2158). Il est à noter que les différences entre le faciès de la phase 1 et celui
de la phase 2 de l’occupation du site si ce n’est une quasi absence des jattes à bord rentrant dans les
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contextes les plus récents et, à l’inverse, une forte représentation des jattes à bord triangulaire dans les
mêmes ensembles.

Les couvercles en céramique grossière modelée (16 ex.) sont bien représentés par
comparaison avec le corpus des ensembles régionaux étudiés dans le cadre du PCR Chronotypologie
des mobiliers du second âge du Fer où, pour les étapes 5 à 9, on dénombre seulement 5 couvercles sur
un total de plus de 4700 récipients indigènes. Ces couvercles, modelés dans une argile à dégraissant
sableux, ont une forme tronconique largement ouverte avec un bord rectiligne arrondi et sont pourvus
d’un dispositif de préhension annulaire (type 2191 ; fig. 94, n°25 ; fig. 95, n°13 ; 14 ex.). Un autre type,
plus marginal, correspond à un récipient très plat pourvu d’un rebord vertical arrondi (type 2193 ; fig. 95,
n°17 ; 2 ex.).
Le premier type de couvercle est ubiquiste à La Tène C et D, le second semble plus caractéristique des
phases ultimes de l’âge du Fer (à partir de l’étape 10).
Les formes basses en céramique grossière tournée sont très peu nombreuses puisqu’une
seule jatte à bord triangulaire à gouttière sur le dessus est identifiée (§type 2251 ; fig. 95, n°30) dans un
ensemble appartenant à la phase récente d’occupation du site.
Les couvercles en céramique grossière tournée sont en revanche plus nombreux (13 ex.) et
surtout représentés dans les contextes de la phase récente de l’occupation du site (12 sur 13 ex.). Ils
renvoient à trois types différents :
- des couvercles à bord continu arrondi (type 2291 ; fig. 95, n°28-29 ; 6 ex.) ;
- des couvercles à bord complexe (type 2292 ; fig. 95, n°26-27 ; 6 ex.) ;
- un couvercle plat à bord vertical arrondi (type 2293 ; 1 ex.).
3.2.2.2. Les céramiques fines, assimilables à la vaisselle de table, comptent pour environ 80 % du
nombre total d'individus (vaisselle d’importation incluse). Leur part augmente assez nettement de la
phase 1 (de 47 % à 74 % du NMI de chaque ensemble, moyenne à 66 %) à la phase 2 (de 67 à 97 %
du NMI, moyenne à 87 %). Conformément à l’évolution relevée pour la fin de l’âge du Fer dans le bassin
clermontois, l’utilisation du modelage pour la confection de la céramique fine est très marginale (un seul
récipient identifié). Ce mode de façonnage, surtout utilisé à La Tène ancienne et début de La Tène
moyenne, est par la suite progressivement délaissé jusqu’à devenir inusité au début de La Tène finale.
En ce qui concerne le mode de cuisson employée pour les récipients non engobés, on note une
évolution nette de la phase 1 à la phase 2 de l’occupation du site. La cuisson en mode B d’abord
largement majoritaire (45 % du NMI) recule de façon significative (25 % du NMI). A l’inverse, le mode A
peu utilisé à la phase 1 (10 % du NMI), devient plus fréquent par la suite (26 % du NMI). Pour rappel, la
cuisson en mode A, majoritaire avant La Tène D1a, se trouve dès cette phase concurrencée par les
cuissons en mode réducteur. Cette technique de cuisson, qui donne au récipient une teinte grise à noire
plus ou moins homogène, est par la suite (La Tène D1b et D2a) majoritairement employée. Le retour de
la cuisson en mode A pour la phase 2 du site est probablement liée au développement des productions
engobées qui nécessitent d’être cuites en mode A. Toujours est-il, que ces céramiques fines, qu’elles
soient cuites en mode A ou en mode B, font fréquemment l’objet d’un enfumage en fin de cuisson
(respectivement 40 et 25 % du NMI).
Les productions engobées de blanc et de rouge apparaissent en petit nombre dans les ensembles
typologiquement les plus « évolués » de la phase 1 (1 % du NMI). Elles deviennent très largement
représentées par la suite (40 % du NMI), les récipients à couvertes rouge étant de loin les plus
nombreux (35 % du NMI). Ces productions, qui nécessitent d’être cuites en mode A pour que les
engobes ne virent pas au noir, sont produites sur le site.
Les productions à enduit micacé sont sur l’ensemble des deux phases d’occupation peu nombreuses
(1 % du NMI). Ce groupe de production est régulièrement attesté sur les sites régionaux, mais toujours
e
en petit nombre, depuis le début du II s. av. J.-C. Les productions à pâte claire non calcaire, qu’elles
soient pourvues d’un revêtement micacé ou non, sont bien représentés à la phase 1 (6 % du NMI) et
e
quasiment absentes à la phase 2 (1 % du NMI). Apparu dans les contextes de la seconde moitié du II
s. av. J.-C., ce groupe de production renvoie d’abord majoritairement à répertoire d’inspiration
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Fig. 94 : faciès de synthèse pour la première phase d'occupation du site (La Tène D2a).
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méditerranéenne, principalement celui des cruches à pâte claire du Midi. Enfin, les céramiques peintes,
e
qui constituent des productions emblématiques du II s. av. J.-C. ne sont plus représentées que de
façon marginale dans nos ensembles : 1 à 4 récipients dans les lots appartenant à la phase 1, aucun
dans ceux de la phase 2.
Concernant le répertoire morphologique de ces formes en céramique fine, si le corpus s’inscrit dans la
e e
tradition laténienne des III -II s. av. J.-C. avec la présence de formes hautes de taille moyenne, des
gobelets et de formes basses (jattes à bord rentrant) qui dérivent de formes indigènes plus anciennes,
e
le phénomène d’emprunt fait aux répertoires méditerranéens, engagé dès le milieu du II s. av. J.-C. se
poursuit, en s’accentuant légèrement et se double d’une diversification des formes. Ainsi si les formes
de tradition indigène (vases de forme plus ou moins ovoïde, formes basses dérivant de la jatte à bord
rentrant…) comptent toujours pour la majorité des récipients, la place occupée par les formes
d’inspiration méditerranéenne s’accroît sensiblement et passe de 18 % du NMI pour la phase 1 à 33 %
du NMI pour la phase 2 d’occupation du site. Ces valeurs s’inscrivent pleinement dans la courbe de
progression régionale de ces formes exogènes (fig. 96) qui passent de 4% du NMI à La Tène C2/D1
(ensembles de l’étape 7 du PCR) à 43% du NMI à la période augustéenne (ensembles de l’étape 12 du
PCR). Cette augmentation de la place occupée par ces récipients d’inspiration étrangère se double
d’une diversification de la source des emprunts qui est liée à l’arrivée de nouveaux produits importés.
Ainsi, à côté des formes, déjà localement attestées à date plus ancienne, qui dérivent du répertoire de la
campanienne A (formes Lamb. 31/33, Lamb. 6 et 36), apparaissent de nouveaux types directement
inspirés de celui de la campanienne B (Lamb. 1 et 1/8, Lamb. 2, Lamb. 5 et 7) puis, à partir de la phase
2 d’occupation du site, du répertoire de la céramique culinaire italique (plats à enduit rouge interne) et
de la gobletterie à paroi fine (imitation des gobelets fusiformes à bord concave). Ce phénomène
d’accentuation et de diversification de l’emprunt fait aux répertoires méditerranéens n’entraîne pas, pour
autant, un appauvrissement du répertoire indigène. Au contraire, l’apparition de nouvelles formes,
(vases carénés hauts et bas notamment) qui ne trouvent pas d’équivalent en Méditerranée, ainsi que le
développement de nouvelles solutions décoratives (décors moletés ou estampés) témoignent du
dynamisme créatif des potiers indigènes.
Au final, le répertoire de ces productions à pâte fine renvoie aux étapes 10 et 11 de la périodisation des
mobiliers du second âge du Fer en Auvergne. Les différences entre les faciès des deux phases
d’occupation du site sont très marquées et correspondent globalement à celles relevées pour les étapes
mentionnées ci-dessus dans le répertoire régional.

Les formes hautes de tradition indigène en céramique fine (364 récipients) sont réalisées par
tournage dans une pâte souvent bien dégraissée, sans particules visibles à l’exception de quelques
paillettes de mica. Elles sont cuites en mode A (110 individus) ou B (254 récipients) et font
majoritairement l’objet d’un enfumage de surface en fin de cuisson (221 récipients). Comme indiqué
plus haut, la place occupée par les productions cuites en mode A croît sensiblement de la phase 1 à la
phase 2 passant de moins de 20 % à plus 40 % des formes hautes en céramique fine non engobée.
Ces formes hautes font l’objet d’une finition de surface souvent assez soignée avec un décor basé sur
l’alternance entre surfaces lissées et surfaces simplement égalisées, la réalisation de bandes lissées
supplémentaires (verticales ou horizontales) et de motifs imprimés dans la pâte. Ceux-ci varient
énormément selon la phase chronologique concernée. Les décors ondés réalisés au peigne affectent la
partie haute du récipient, souvent la liaison entre le col et la panse. Ce type d’ornementation apparaît
dans les contextes régionaux de La Tène D1b (étape 9) et se rencontrent aussi bien pour la phase 1
que pour la phase 2 de Gondole. Les décors réalisés à la molette, eux aussi connus régionalement
depuis le début de La Tène D1 (étape 8), sont d’abord (phase 1) peu nombreux et caractérisés par des
motifs relativement grossiers de forme carré, losangique ou en épi. Ils couvrent en intégralité la panse
des récipients parfois en association avec des décors estampés en forme d’ocelles. A la phase 2, ces
décors, toujours aussi peu fréquents, sont constitués de motifs au tracé nettement plus fin en forme de
cassiers, chevrons, épis…
Ces récipients présentent des caractéristiques communes qui sont plus largement celles de toutes les
formes hautes de La Tène finale même si ici, les traits morphologiques indiquent une série
particulièrement évoluée avec :
- des quelques vases ovoïde de grande dimension pourvu d’un large épaulement à la liaison de
la panse et du col, ce dernier étant (type 2402 ; fig. 94, n°32-33 ; 2 ex.) ;
- des vases ovoïdes à panse assez ventrues et petit col déversé, servant de support à un décor
moleté couvrant fait de gros motifs (type 2409 ; fig. 94, n°36 et 39 ; 3 ex.) ;
- des vases ovoïdes à panse assez ventrue comportant une encolure peu développée surmontée
d’un bord déversé (type 2410 ; fig. 94, n°37-38 ; 61 ex.) ou d’une lèvre en gouttière (type 2411 ;
fig. 95, n°31 ; 1 ex.). Cette forme semble dériver des récipients fuselés à encolure peu
développée connus régionalement depuis La Tène C2 (étape 7) ;
- des vases ovoïdes à pied très cintré (type 2412 ; fig. 94, n°34-35 et fig. 95, n°32, 34 ; 4 ex.) dont
la forme semble dériver des vases à panse sinueuse (type 2408) connus dans les contextes
régionaux des étapes 8 et 9 (La Tène D1) ;
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des vases marqués par la présence d’une carène anguleuse à mi-panse et d’un fond cintré à
très cintré avec deux variantes, l’une à panse non décorée (type 2423 ; fig. 94, n°40-43 et fig. ;
96, n°33-35 ; 14 ex.) et l’autre comportant un décor moleté fin couvrant (type 2424 ; fig. 95, n°
36 ; 7 ex.). Leur forme générale rappelle, elle aussi, les vases à panse sinueuse de La Tène D1
dont ils constitueraient une version très évoluée ;
- des vases dont la panse cylindrique est marquée par un pincement central (type 2425 ; fig. 95,
n°59 ; 2 ex.) et qui s’apparenteraient aux vases bobines ;
- des fonds pour l’essentiel cintré à très cintré (piédouche) ;
- des panses fréquemment ponctuées de baguettes ou moulurations étroites ;
- des décors ondés réalisés au peigne ou des décors moletés.
Les grands vases de stockage à panse ovoïde et épaulement (type 2402) ne sont documentés que
dans les contextes de la phase 1 du site. Ils semblent correspondre aux derniers avatars de ces grands
récipients de stockage bien représentés régionalement dans les contextes de La Tène C2 et dont la
fréquence n’a cessé de décroître depuis jusqu’à avoir totalement disparus à La Tène D1. Les vases à
encolure peu développée (type 2409 à 2411) dérivent eux aussi de prototype apparus à La Tène finale.
Il est à noter que la variante à panse décorée à la molette (gros motifs) n’est attestée que dans les
contextes de la phase 1. Ceux à panse lisse mais à lèvre déversée souvent rectiligne (type 2410) se
retrouvent aussi bien dans les ensembles de la phase 1 que dans ceux de la phase 2 (39 et 22
individus). Enfin la variante plus tardive à bord en gouttière (type 2411) n’est attestée que par un seul
récipient provenant d’une structure appartenant à la phase 2. Les récipients de type 2412 ou 2423/2424
semblent également correspondre à des variantes évoluées des vases à panse sinueuse de La Tène
D1 (type 2408). Si les récipients à panse ovoïde sont exclusifs de la phase 1, ceux à panse carénée
lisse se répartissent à part sensiblement égale entre les deux phases (8 et 6 récipients). Seule la
variante à panse décorée à la molette (type 2423) est exclusive des contextes de la phase la plus
récente de l’occupation du site de même que les vases bobines.
-

Les formes hautes d’inspiration méditerranéenne en céramique fine tournée (87 récipients)
sont réalisées à partir d’une argile bien dégraissée, sans particules visibles à l’exception de quelques
paillettes de mica. Les productions à pâte claire d’origine régionale (48 récipients) présentent toutefois
fréquemment des grains de quartz isolés de taille supramillimétrique. Elles sont cuites en mode A (58
individus) ou B (29 récipients) et font rarement l’objet d’un enfumage de surface en fin de cuisson (24
récipients). Les productions à pâte claire non calcaire sont également cuites en mode A comme
l’indique leur couleur qui va du blanc au beige clair. La place occupée par les productions cuites en
mode A (hors pâtes claires non calcaires) croît sensiblement de la phase 1 à la phase 2. Attestées
seulement par quelques tessons à la première phase, elles comptent en effet pour près des ¾ des
formes hautes de tradition méditerranéenne à la seconde phase. Ces formes hautes font l’objet d’une
finition de surface (brute ou lissée) et d’un traitement décoratif (décors à la molette, impressions
d’ocelles, décors ondés…) qui ne diffèrent pas de ceux relevées sur les autres formes hautes indigènes.
La globletterie à paroi fine fait toutefois exception avec l’utilisation de décors en relief réalisés à la
barbotine (épines), technique décorative nouvelle directement empruntée aux récipients d’importation.
L’utilisation des formes méditerranéennes pour nourrir le répertoire indigène est un phénomène ancien
qui suit de peu l’apparition des récipients d’importation sur les sites régionaux. Les premiers emprunts
faits à ce mobilier d’importation remontent en effet à l’étape 8 de la périodisation régionale soit à La
Tène D1a. Le corpus des formes hautes importées étant relativement limité, celui des imitations
indigènes l’est tout autant. En effet, trois types d’inspiration exogène sont documentés à Gondole,
comme sur les autres sites régionaux :
- les pichets à col tronconique (31 ex. à Gondole dont 17 déterminés précisément) qui s’inspirent
au départ des pichets ampuritains à pâte grise qui sont importés régionalement dès La Tène C1
(étape 5). Les copies locales, d’abord très fidèles (type 2419), s’affranchissent rapidement du
modèle. Le récipient adopte d’abord des proportions plus élancées avec une ouverture moins
large et un col plus haut (type 2420 ; fig. 94, n° 44-46 ; 7 ex.). Ils conservent toutefois les
caractéristiques essentielles du modèle d’origine : col tronconique, anse à section en D, pied
annulaire. Ce type est le plus souvent inorné même si quelques exemplaires montrent un décor
ondé au peigne ou d’ocelles estampées. Une variante plus évoluée comprend des récipients à
lèvre en bourrelet saillant et encolure moins haute qui sert quasi systématiquement de support à
un décor moleté fait de petits motifs (type 2421 ; fig. 95, n°39 ; 10 ex.) ;
- les pichets à pâte claire non calcaire (48 ex. à Gondole dont 14 déterminés précisément) qui
s’inspirent des pichets dits républicains à col cylindrique en pâte claire calcaire (type CL-REC
2b dans DICOCER) importés régionalement dès La Tène C2/D1 (étape 7) et reproduits dès la
phase suivante (étape 8 soit La Tène D1a). Comme pour les pichets ampuritains, les copies
sont d’abord assez fidèles avec des récipients à col cylindrique haut, une panse ventrue et une
anse simplement coudée (type 2604). Par la suite, les proportions générales du récipient
évoluent : la hauteur de la panse qui devient plus fuselée s’accroît, celle du col diminue, l’anse
159

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

devient plus sinueuse. C’est uniquement le type le plus évolué qui est documenté à Gondole
(type 2605 ; fig. 94, n°47-48 et fig. 95, n°40-41; 14 ex.) ;
- les gobelets à paroi fine (56 ex. à Gondole) qui s’inspirent de la gobletterie tardo républicaine
appartenant aux types I, II et III de Mayet. Ces importations apparaissent régionalement dans
les contextes de La Tène D1b (étapes 9) et ne sont reproduits qu’à partir de La Tène D2b
(étape 11). Les premières imitations correspondent à des récipients à panse fuselée, parfois
assez large, qui comportent un bord concave bas. Ils sont pour la plupart inorné (type 2426) et
plus rarement décorés de grandes épines réalisées à la barbotine (type 2427 – étapes 11 et
12). Une variante plus évoluée correspond aux récipients à panse ovoïde, bord concave haut et
panse décorée d’un semi dense d’épines réalisées à la barbotine (type 2428 – étapes 12 à 13).
Quelques gobelets comportent parfois une combinaison de décors de barbotine et de motifs
moletés (type 2429 – étapes 11 et 12). Enfin, de rares récipients adoptent une forme de
tonnelet (type 2430 – étapes 11 et 12 ?). A Gondole, c’est le premier type qui est le plus
représenté (type 2426/2427 ; fig. 95, n°38 ; 55 ex. dont 53 non ornés). Deux fragments de
panse montrent également une combinaison des décors moletés et d’épines réalisées à la
barbotine (type 2429). Enfin, un récipient est identifié, de façon incertaine, à un gobelet de
forme tonnelet (type 2430).
Les pichets à col tronconique sont documentés dans les contextes des phases 1 et 2 du site
(respectivement 9 et 22 ex.). La variante la plus proche du modèle importé (type 2420) est documentée
principalement dans les ensembles de la première phase d’occupation (5 ex. contre 2 ex.). La variante
évoluée (type 2421) provient exclusivement des lots de la phase 2 (10 ex.). Les pichets à pâte claire
non calcaire proviennent majoritairement des ensembles de la première phase d’occupation (33 contre
15 ex.). Seul le type évolué, qui apparaît à partir de l’étape 9 (La Tène D1b), est documenté sur le site
(type 2605). Pour ce qui concerne les gobelets à paroi fine l’existence d’une production sur le site
explique probablement les forts effectifs rencontrés. La forme reproduite, le gobelet fusiforme à bord
concave bas (types 2426/2427), uniquement attestée pour la phase récente d’occupation du site,
renvoie au répertoire de la gobletterie tardo républicaine La variante à décor de grosses épines de
barbotine se rapproche du type Mayet IIIb ou « Rippenbecher ». Le caractère précoce de la gobletterie
de Gondole est à souligner en regard de celles mises en évidence à Gergovie ou encore sur les ateliers
lyonnais de Loyasse et de la Muette.

Les formes hautes engobées en céramique fine (108 récipients) sont tournées à partir d’une argile
bien dégraissée, sans particules visibles à l’exception de quelques paillettes de mica. Elles sont toutes
cuites en mode A ce qui assure une fin de cuisson oxydante et empêche que les engobes appliqués sur
les récipients crus ne virent au noir. Les récipients à couverte blanche sont de loin les plus nombreux
(96 ex.). Ceux à couverte rouge ou micacée comptent pour un dixième de lot (respectivement 8 et 4
récipients). La présence de très nombreux ratés de cuisson (tessons surcuits, cloqués, déformés ou
fondus) indique une production sur place des formes engobées blanches sur le site. En effet près de la
moitié des restes engobés de blanc présentes des traces d’une cuisson en atmosphère mal contrôlée
(2 219 tessons sur un total de 4 532). La cuisson sur le site des formes hautes engobées de rouge ou à
revêtement micacé n’est pas assurée puisque aucun raté de cuisson n’a été dénombré. Elle est
néanmoins probable puisque la fabrication de formes basses appartenant à ces groupes de productions
est l’inverse bien documentée.
La place occupée par ces productions engobées s’accroît très sensiblement de la phase 1 à la phase 2.
Attestées seulement par quelques tessons à la première phase (82 restes soit 1,2 % des restes), elles
comptent en effet pour ¼ des restes à la seconde phase (4 572 tessons soit 25,1 % des restes). Dans le
détail, les productions à revêtement micacé sont plus fréquentes dans les ensembles de la première
phase que dans ceux de la seconde (3 ind. / 1 ind. ) à l’inverse de celles à engobe blanc ou rouge qui
sont plus nombreuses dans les contextes les récents (3 et 1 individus contre 93 et 7). Il est d’ailleurs à
noter que la présence de récipients à couverte blanche ou rouge dans les ensembles de la première
phase s’explique dans certains cas par des phénomènes d’intrusion.
Ces formes hautes engobées font l’objet d’une finition de surface brute pour celles à couverte blanche
et lissée pour celles à couverte rouge et micacée. Les décors sont peu nombreux et se limitent très
souvent à la présence de rainures, baguettes ou moulurations disposées horizontalement. Quelques
récipients à engobe rouge comportent un décor estampé fait de motifs linéaires ou curvilignes (4 ind.).
Ces formes sont, à quelques exceptions près, redevables du répertoire méditerranéen puisqu’elles
correspondent très majoritairement à des cruches engobées de blanc ou de micas. La détermination de
la source d’inspiration des vases tonnelets engobés de rouges est moins assurée. Il peut aussi bien
s’agir d’une imitation très libre des gobelets à paroi fine d’importation qu’une production autonome
dérivant des vases indigènes à encolure peu développée.
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Fig. 95 : faciès de synthèse pour la seconde phase d'occupation du site (La Tène D2b).
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Concernant le répertoire morphologique de ces formes engobées, il est à noter que la grande
fragmentation des éléments présents, qui proviennent la plupart du temps de tessonnières, empêche
d’aller très loin dans la détermination typologique. Sont néanmoins identifiées :
- pour les productions à revêtement micacé, des cruches (4 ex.) qui présentent un col et une
lèvre de profil très varié. Un exemplaire renvoie au répertoire des pichets dits républicains à col
cylindrique en pâte claire calcaire (type CL-REC 2b dans DICOCER) importés régionalement
dès La Tène C2/D1 (étape 7), reproduits dès la phase suivante à l’aide d’une argile non calcaire
(étape 8 soit La Tène D1a) et retrouvés en nombre sur le site de Gondole principalement dans
les contextes de la première phase d’occupation du site (§ type 2605). Les autres lèvres ont un
profil pendant ou en gouttière qui renvoie au répertoire des cruches à engobe blanc (§ type
2701 et 2705) ;
- pour les productions à engobe rouge (§ type 2710 ; 8 ex. ; fig. 95, n°83-84), des formes hautes
à ouverture large et panse relativement cylindrique qui pourrait évoquer, compte tenu du
contexte chronologique, les gobelets à paroi fine d’importation. La comparaison s’arrête là
puisque ces formes présentent une panse couverte de moulurations multiples et sont pourvues
de bords arrondis ou déversés, caractéristiques qui semblent plus proprement gauloises. Ces
récipients, qui comptent pour quatre d’entre eux un décor réalisé à l’aide d’une roulette, peuvent
ainsi correspondre aux derniers représentants des gobelets à boire de tradition indigène
documentés régionalement au moins depuis La Tène C2 (étape 6) ;
- pour les productions à engobe blanc, de cruches de forme et de taille très diverse. Le type le
plus abondamment représenté regroupe des récipients à panse ovoïde haute, col cylindrique ou
légèrement bitronconique, anse plate cannelée raccordée sur le haut du col, embouchure large
(9 à 16 cm de diamètre) et lèvre en gouttière lisse ou striée (type 2705 ; 55 ex. ; fig. 95, n° 4345). Cette forme qui semble dériver de la cruche républicaine à col cylindrique se rapproche des
types CL-REC 3a ou 3b de Lattes. Une variante à deux anses, proche du type CL-REC 9d, est
également documentée (fig. 95, n°42). Quelques récipients (9 ex.), de diamètre plus restreint (6
à 12,5 cm), présentent une lèvre triangulaire déversée, parfois légèrement en gouttière, pourvue
de plusieurs stries (fig. 95, n° 50). Plusieurs cruches sont caractérisées par une embouchure de
faible diamètre (4,6 à 7,4 cm) associée à un bord haut, rectiligne (type 2704 ; 2 ex. ; fig. 95,
n°47) ou galbé (type 2707 ; 16 ex. ; fig. 95, n° 48-49). Ces récipients se rapprochent des types
CL-REC 3c à 3j et 5a/5b dans DICOCER. Enfin, quelques cruches à embouchure étroite (3 ex.)
ou large (6 ex.) sont simplement pourvue d’une lèvre en cordon arrondie (type 2709). Il est à
noter que toutes ces cruches présentent des anses et des fonds de même type. Les anses sont
de section rectangulaire avec des cannelures sur la face externe. Les fonds sont dans leur
grande majorité annulaires même si quelques fonds plats sont documentés.
Comme nous l’avons évoqué plus haut, ces productions engobées proviennent très majoritairement des
contextes de la phase 2 du site, à l’exception toutefois des productions à enduit micacé plus
nombreuses dans ceux de la première phase d’occupation. La présence des productions engobées
blanches et rouges dans les ensembles de la phase 1 (4 ex.) semble liée à des phénomènes d’intrusion
(comblement sommital des structures). La documentation régionale montre que ces formes hautes
engobées n’apparaissent pas avant l’étape 11 (La Tène D2b), où elles sont encore assez discrètes, et
ne deviennent fréquentes à l’étape suivante. A Gondole, la forte proportion de formes hautes engobées,
qui ne comptent toutefois au final que pour 4 % des récipients étudiés sur le site, peut s’expliquer parce
qu’il s’agit d’un site de production.

Les formes hautes peintes en céramique fine, catégorie emblématique des ensembles régionaux
e

du II s. av. J.-C. sont représentées en petit nombre (11 récipients soit moins de 0,5 % des récipients).
Ces récipients, tous des formes hautes fuselées à encolure moyenne (type 2515/2516) sont représentés
de façon très lacunaire dans les ensembles appartenant à la première phase d’occupation du site. Le
seul élément clairement identifié correspond à un fragment de panse de vase fuselé à décor
géométrique (type 2516) documenté régionalement dans les contextes de La Tène D1a (étape 8) et à
D2a (étape 10).

Les formes basses de tradition indigène en céramique fine (508 récipients) sont réalisées par
tournage dans une pâte bien dégraissée, sans particules visibles à l’exception de quelques paillettes de
mica. Elles sont cuites en mode A (230 individus) ou B (267 récipients) et font majoritairement l’objet
d’un enfumage de surface en fin de cuisson (361 récipients). La place occupée par les productions
cuites en mode A croît sensiblement de la phase 1 à la phase 2 passant de moins de 20 % à près de
60 % des formes basses en céramique fine non engobée. Onze récipients ont été réalisés à partir d’une
argile kaolinique qui donne à la cuisson une teinte beige claire à blanche. Ces productions proviennent
toutes de contextes de la première phase d’occupation. Ces formes basses font l’objet d’une finition de
surface souvent assez soignée avec une ornementation basée sur l’alternance entre des surfaces
lissées et des surfaces simplement égalisées, la réalisation de bandes lissées supplémentaires et de
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motifs imprimés dans la pâte. Ces décors varient énormément selon la phase chronologique concernée.
La réalisation de motifs lissés à l’intérieur des récipients, disposés de façon rayonnante, concernent
exclusivement la première phase d’occupation (12 cas). Il s’agit d’un mode d’ornementation attesté
régionalement au moins depuis La Tène moyenne (étape 5 à 10). La réalisation de bandes lissées
horizontales à l’extérieur est plus ubiquiste et se retrouve jusqu’à l’extrême fin de la période laténienne
et au-delà. Comme pour les formes hautes, les décors ondés réalisés au peigne apparaissent dans les
contextes régionaux de La Tène D1b (étape 9) et se rencontrent aussi bien pour la phase 1 que pour la
phase 2 de Gondole. Il s’agit le plus souvent de bandes étroites d’un ou deux centimètres de largeur
disposées sur l’extérieur du récipients, souvent dans la partie haute de la panse. Ce mode de
décoration semble plus spécifiquement réservé aux formes carénées. Les décors imprimés dans la pâte
à l’aide d’une matrice, notamment ceux réalisés à la molette, sont eux aussi connus régionalement
depuis le début de La Tène D1 (étape 8). Pour la phase 1, ils sont peu nombreux (5 occurrences) et
caractérisés par des motifs grossiers de forme carrée, losangique ou en épi. Ils couvrent en intégralité la
panse des récipients parfois en association avec des décors estampés en forme d’ocelles. Là encore,
tous les types ne sont pas concernés puisque les décors à la molette sont réservés aux jattes carénées
à pâte claire et les impressions d’ocelles à des bols à panse basse (7 cas). A la phase 2, les décors
réalisés à la molette sont légèrement plus fréquents (29 occurrences). Ils sont constitués de motifs au
tracé nettement plus fin et régulier en forme de cassiers, chevrons, épis… Ils concernent aussi bien les
jattes à bord rentrant et que les jattes carénées.
Ces formes basses indigènes ou de tradition indigène présentent une grande diversité de forme avec 13
types identifiés (tab. 14). Ces récipients présentent des caractéristiques communes qui sont plus
largement celles de toutes les formes hautes de La Tène finale même si ici, les traits morphologiques
indiquent une série particulièrement évoluée. Ce corpus peut être scindé en deux avec d’une part des
formes qui dérivent en droite ligne des productions indigènes attestées aux étapes antérieures, souvent
depuis La Tène moyenne, et d’autres qui semblent des créations nouvelles inspirées avec certains
profils situés à la croisée des influences gauloises et méditerranéennes.
e
e
Les récipients inscrits dans la « tradition » laténienne des III et II s. av. J.-C. correspondent à :
- des jattes à bord rentrant de profil standard (lèvre épaissie ou arrondie) par rapport aux séries
plus anciennes (type 2453 ; fig. 94, n°49-51). Cette forme est peu représentée (7 ex.) et
uniquement dans les ensembles de la phase 1 ;
- des jattes à bord rentrant pourvues d’une lèvre allongée amincie (type 2454 ; fig. 94, n° 52-57 ;
40 ex.). Cette forme, qui apparaît en petit nombre dans les contextes régionaux de l’étape 8 (La
Tène D1a) est principalement représentée dans les ensembles de la phase 1 du site ;
- des jattes à bord rentrant pourvues d’une lèvre allongée amincie qui comporte une rainure peu
marquée sur sa face externe (type 2468 ; fig. 94, n° 58-60 ; 69 ex.). Ces jattes, qui ne
constituent qu’une variante des précédentes, sont documentées dans les contextes régionaux
de l’étape 9 et 10 (La Tène D1b et D2a). A Gondole, elles proviennent majoritairement des
contextes de la phase 1 du site ;
- des jattes à bord rentrant pourvues d’une lèvre allongée au profil anguleux qui comporte une
rainure très prononcée sur sa face externe (type 2469 ; fig. 95, n° 61-65 ; 88 ex.). Ce type est
documenté régionalement à partir de l’étape 11 (La Tène D2b). Ici, elles proviennent quasiment
toutes d’ensembles assignés la phase 2 ;
- des jattes à bord vertical et lèvre rainurée (type 2470 ; 9 ex.). Ce type, peu représenté à
Gondole, est connu dans les contextes régionaux appartenant aux étapes 11 et 12 (La Tène
D2b et période augustéenne ancienne). Le site des Chazoux à Gannat en fournie plus
exemplaires ;
- des passoires qui reprennent la forme des jattes à profil en S connues régionalement à La Tène
moyenne (type 2478 ; fig. 94, n° 63 et fig. 95 n° 60 et 79 ; 14 ex.). Ce type est ponctuellement
documenté depuis La Tène moyenne jusqu’à La Tène finale. C’est néanmoins dans les
ensembles régionaux appartenant La Tène D2 (étapes 10 et 11) qu’il semble le plus fréquent.
Ces formes basses s’inscrivent pleinement dans le répertoire indigène tel qu’il est défini depuis La Tène
moyenne et constituent des variations autour de la jatte à bord rentrant, et dans une moindre mesure,
de la jatte à profil en S. Elles comptent pour une grande partie des formes « indigènes » du site (227 sur
508) même si la place qu’elles occupent recule de façon significative de la phase 1 (plus des 2/3 des
formes basses indigènes) à la phase 2 (1/3 des formes basses indigènes).
er
La seconde moitié du I s. av. J.-C. est marquée par un certain renouveau de créativité des potiers
arvernes. Celui-ci se traduit par l’apparition de formes nouvelles dont on peine à déterminer la filiation.
Elles sont représentées à Gondole par 7 types différents avec :
- des jattes carénées à lèvre déversée en céramique à pâte claire non calcaire (type 2652 ; fig.
94, n° 66-68 ; 7 ex.). Cette forme, qui apparaît ponctuellement dans les ensembles régionaux
des étapes 8 et 9 (La Tène D1a et D1b), est documentée à Gondole uniquement dans les
ensembles de la phase 1 ;
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des jattes carénées à lèvre arrondie, en céramique à pâte claire non calcaire, pourvues d’un col
mouluré et comportant un décor à la molette couvrant (type 2652 ; fig. 94, n°66-68 ; 4 ex.). Ces
productions, qui n’apparaissent pas avant l’étape 10 (La Tène D2a), sont présentes à Gondole
uniquement dans les ensembles de la phase 1 ;
- des jattes carénées à panse basse, parfois décorée à la molette ou au peigne (type 2471 ; fig.
94, n°64 ; 17 ex.). Cette forme, qui n’est pas documenté avant l’étape 10 de la périodisation
régionale sont présentes en majorité dans les contextes de la phase 1 du site :
- des jattes carénées au profil plus symétrique qui sont ponctuellement pourvues d’un bord
arrondi (type 2473 ; fig. 95, n°53-54 ; 17 ex.) et plus fréquemment d’un bord en gouttière (type
2472 ; fig. 95, n°51-52, 55 ; 221 ex.). Ces récipients font très souvent l’objet d’une décoration
réalisée à la molette. Régionalement, ils n’apparaissent pas avant l’étape 11 (La Tène D2b). A
Gondole il constitue l’écrasante majorité des formes basses indigènes des ensembles de la
phase 2 ;
- des bols à panse basse et lèvre arrondie (types 2474/2475/2476 ; fig. 94, n°61-62 ; 11 ex.). Ces
récipients, exclusifs des contextes de la phase 1 du site, comportent parfois un décor fait
d’ocelles, ondé au peigne et/ou moleté.
- quelques formes représentées de façon marginale comme ces bols ovoïdes à bord continu
(type 2477 ; fig. 95, n°57-58 ; 3 ex.) ou ce bol à bord arrondi et panse mouluré (type 2480 ; fig.
95, n° 79). Ces deux types, qui sont surtout attestés à partir de l’étape 12 (augustéen ancien et
moyen) sont ici représentés dans les ensembles les plus récents du site.
Les jattes carénées semblent, en grande majorité, correspondre à des déclinaisons de la forme à profil
sinueux qui apparaît dans les contextes régionaux de La Tène D1a. Cette forme, d’abord réalisée en
pâte claire non calcaire, n’est pas sans rappeler celle des jattes à profil en S même s’il peut aussi s’agir
d’une reproduction d’une forme basse à pâte claire importée. Toujours est-il que ces récipients
carénées, d’abord assez discrets (32 ex. à la phase 1), vont finalement constituer l’essentiel des formes
basses de tradition indigène du site (234 ex. à la phase 2). A côté de cette forme omniprésente
apparaissent, en petit, nombre des bols à panse basse surtout présents pour la première phase
d’occupation du site. Enfin, quelques récipients, présents en très petit nombre, renvoient à des types
surtout fréquents à la période augustéenne. Ces formes nouvelles comptent pour la majorité des formes
« indigènes » du site (281 sur 508). D’abord peu représentées (moins de 1/3 des formes basses
indigènes), elles constituent l’essentiel des formes basses indigènes de la phase 2 (2/3 des formes
basses indigènes).
-

Les formes basses d’inspiration méditerranéenne en céramique fine (194 récipients) sont
réalisées par tournage dans une pâte bien dégraissée, sans particules visibles à l’exception de
quelques paillettes de mica. Elles sont cuites en mode A (31 individus) ou B (163 récipients) et font
majoritairement l’objet d’un enfumage de surface en fin de cuisson (159 récipients). Contrairement à ce
qui relevé pour les autres types de récipients en céramique fine tournée, la place occupée par les
productions cuites en mode A n’évolue pas de la phase 1 à la phase 2, la majorité de ces formes
basses étant cuites en mode B (autour de 85 % des vases). Ces formes basses font l’objet d’une finition
de surface souvent assez soignée avec une ornementation comparable à celle relevée pour les autres
formes basses fines : alternance des surfaces lissées et des surfaces simplement égalisées, réalisation
de bandes lissées supplémentaires, rares motifs imprimés dans la pâte. Ces décors varient selon la
phase chronologique concernée. La réalisation de motifs lissés à l’intérieur des récipients, disposés de
façon rayonnante, concernent exclusivement la première phase d’occupation (11 cas). Contrairement
aux formes d’inspirations indigènes, ces décors lissés présentent une assez grande diversité avec : des
lignes ondées rayonnantes, des motifs en forme de palmettes, des triangles… La réalisation de bandes
lissées horizontales à l’extérieur est plus ubiquiste et se retrouve jusqu’à l’extrême fin de la période
laténienne et au-delà. Les décors imprimés dans la pâte à l’aide d’une matrice, notamment ceux
réalisés à la molette, sont eux aussi connus régionalement depuis le début de La Tène D1 (étape 8).
Pour la phase 1, ils sont peu nombreux (2 occurrences) et caractérisés par des motifs grossiers de
forme carrée. Ils concernent une imitation de Lamb. 6 et une de Lamb. 31/33. A la phase 2, les décors
réalisés à la molette sont à peine plus fréquents (8 occurrences). Ils sont constitués de motifs au tracé
nettement plus fin et régulier en forme de cassiers, chevrons, épis… Ils concernent principalement les
imitations de bol Lamb. 1/8 ou 8 et d’assiette Lamb. 5.
Ce phénomène d’emprunt fait aux répertoires pour nourrir celui des formes basses produites localement
est ancien. Il suit de peu l’apparition des récipients d’importation sur les sites régionaux. Les premiers
emprunts faits à ce mobilier d’importation remontent en effet à l’étape 7 de la périodisation régionale soit
à La Tène C2/D1. Le rythme d’apparition de ces imitations suit globalement celui des importations avec
d’abord des emprunts fait au répertoire de la campanienne A (Lamb. 27, Lamb. 31/33, Lamb. 6, Lamb.
36), puis à celui de la campanienne Boïde (Lamb. 5/55, Lamb. 5, Lamb. 1, Lamb. 2, Lamb. 1/8 ou 8) et
enfin de la céramique culinaire à vernis rouge pompéien (RPOMP 1 principalement). Le corpus des
formes basses importées étant relativement ouvert, celui des imitations indigènes l’est tout autant avec
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treize types d’inspiration exogène documentés à Gondole, comme sur les autres sites régionaux (tab.
14) :
- les imitations de Lamb. 6 (types 2456 et 2457 ; fig. 94, n° 77 et 78 ; 49 ex.) s’inspirent assez
e
fidèlement des formes de la campanienne A attestées régionalement dès le milieu du II s. av.
J.-C. Elles sont documentées dès l’étape 8 (La Tène D1a) et semblent être plus fréquentes à
l’étape 9 (La Tène D1b) et 10 (La Tène D2a). A Gondole, ces récipients, qui sont l’un des types
les mieux représentés, sont très majoritairement rencontrés dans les contextes de la première
phase d’occupation ;
- les imitations de Lamb. 31/33 (types 2458/2459 ; fig. 94, n°82-89 ; 25 ex.) sont les récipients
d’inspiration exogène les mieux représentés dans les corpus régionaux. Alors que les vases
d’importation de type Lamb. 31/33 sont très peu nombreux, les potiers arvernes ont reproduits
en grande quantité ce forme, en l’adaptant aux goûts locaux, dès l’étape 8 (La Tène D1a) à telle
point qu’elle devient presque aussi courante de la traditionnelle jatte à bord rentrant. Encore très
nombreuses à l’étape 9 (La Tène D1b) ces formes d’inspiration italique deviennent plus rares
l’étape suivante (La Tène D2a) puis disparaissent. A Gondole, ces imitations de Lamb. 31/33,
qui présentent une assez grande variété de profil (à bord continu, à lèvre pendante, à baguette,
à fond ombiliqué…) sont très majoritairement documentés dans les ensembles de la première
phase 1 (21 récipients) ;
- les imitations de Lamb. 36 (type 2460 ; 3 ex.) sont, à Gondole comme sur les autres sites
régionaux, assez rares alors même que la forme importée est parmi les plus courantes dans les
e
ensembles de la seconde moitié du II s. av. J.-C. Elle est ponctuellement attestée depuis
l’étape 8 jusqu’à l’étape 10. A Gondole, les trois exemplaires comptabilisés proviennent
d’ensembles de la phase 1 ;
- les imitations de Lamb. 5/55 (type 2461 ; fig. 94, n°69 ; 4 ex.) correspondent à des formes à
panse tendue avec un bord à peine redressé. Ces récipients sont représentés à quelques
exemplaires dans les ensembles des étapes 8 et 9. Ils proviennent tous, à Gondole, des
contextes de la première phase d’occupation du site ;
- les imitations de Lamb. 5 (type 2466 ; fig. 94, n°70-72 et fig. 95, n°66-68 ; 40 ex.) et Lamb. 5/7
(type 2467 ; fig. 95,n° 69 ; 19 ex.) correspondent aux versions évoluées de la forme précédente.
La première est caractérisée par une lèvre peu développée, la seconde par un bord nettement
plus haut, la distinction n’étant pas toujours aisée à faire entre les deux types. Régionalement,
le premier type apparaît à l’étape 9 avec un acmé à l’étape suivante. Le second type, connaît
une évolution comparable avec une phase d’apparition (étape 10) et une apogée (étape 12)
décalées dans le temps. A Gondole, c’est le type « ancien » qui est le mieux documenté,
principalement dans les ensembles de la phase récente de l’occupation du site. Le type récent,
est moins nombreux et presque exclusivement rencontré dans ces mêmes contextes tardifs ;
- les imitations de Lamb. 1 (type 2462 ; fig. 94, n° 74-75 ; 2 ex.) et de Lamb. 2 (type 2465 ; fig. 94,
n° 81 et fig. 95, n°76 ; 3 ex.) sont peu nombreuses. A Gondole, comme sur les autres sites
régionaux, ces formes sont documentées pour les étapes 10 et 11 de la périodisation
auvergnate ;
- les imitations de bol Lamb. 1/8 ou 8 (type 2463/2464 ; fig. 94 n°76 et fig. 95 n°70-75 ; 42 ex.)
sont assez nombreuses à Gondole. Elles sont caractérisées par deux variantes, l’une à bord
continu arrondi, l’autre à bord triangulaire, présentes en nombres sensiblement équivalents. Ces
formes sont représentées à Gondole presque exclusivement dans les ensembles de la phase
récente. Sur les autres sites régionaux, elle sont principalement documentées que pour l’étape
11 (La Tène D2b) ;
- les imitations d’assiette apode à enduit rouge interne (type 2479 ; fig. 95 n° 77 ; 6 ex.) sont très
rarement réalisées en céramique fine tournée non engobée. A Gondole, ces formes sont surtout
produites en céramique engobée rouge. Elles renvoient exclusivement aux contextes récents du
site.
Ces formes basses d’inspiration italique semblent principalement reproduire les formes qui font défaut
dans le mobilier importé. En effet, les formes les plus reproduites (Lamb. 31/33, Lamb. 6, Lamb. 1/8 ou
8…) correspondent à celles qui sont documentées dans la vaisselle d’importation. Cela n’est toutefois
pas vrai pour la forme Lamb. 5 ou 5/7 qui figure à la fois comme l’une des plus présente sur le site en
campanienne A et comme l’une les plus reproduites. D’autre part, une partition assez nette existe entre
le corpus de la phase 1 et celui de la phase 2 avec :
- pour la phase 1 : une majorité d’assiettes de type Lamb. 6, de bols de type Lamb. 31/33 à côté
de pièces plus rares représentées par quelques récipients (Lamb. 5/55, Lamb. 36, Lamb. 1,
Lamb. 2 …) ;
- pour la phase 2 : une majorité de bols de type Lamb. 1/8 ou 8, d’assiettes Lamb. 5/7 et des
imitations d’assiettes à enduit rouge interne.
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phase 1
étape 10
La Tène D2a

phase 2
étape 11
La Tène
D2b

ensemble du
site

référence
figures
95/96

jatte à bord rentrant
jatte à bord rentrant à lèvre allongée
jatte à bord rentrant à lèvre allongée à
rainure peu marquée
jatte à bord rentrant à lèvre allongée à
rainure marquée
jatte à bord vertical à lèvre rainurée
passoire profil en S

7
32
64

0
8
5

7
40
69

fig. 94, 49-51

1

87

88

fig. 95, 61-65

3
3

6
11

9
14

6 types

110

117

227

7
4

0
0

7
4

11
5

6
216

17
221

type

TRADITION GAULOISE

dénomination
2453
2454
2468
2469
2470
2478

INNOVATION GAULOISE

TOTAL
2651
2652
2471
2472
2473
2474
2475

jatte carénée à bord arrondi
bol à panse basse et lèvre arrondie
bol à panse basse et lèvre arrondie (décor
d’ocelles)
bol à panse basse et décor ondé
bol ovoïde à bord continu
bol à bord arrondi et panse moulurée

5
4
6

12
0
0

17
4
6

1
0
0

0
3
1

1
3
1

7 types

43

238

281

2456
2457
2458

imitation Lamb. 6 curviligne
imitation Lamb. 6 rectiligne
imitation Lamb. 31/33

44
2
18

4
0
4

49
2
22

2459
2460
2461
2462
2463

imitation Lamb. 31/33 à baguette
imitation Lamb. 36
imitation Lamb. 5/55
imitation Lamb. 1
imitation Lamb. 1/8 ou 8

3
3
3
2
1

0
0
1
0
22

3
3
4
2
23

2464

0

19

19

2465

imitation Lamb. 1/8 ou 8 à lèvre
triangulaire
imitation Lamb. 2

1

2

3

2466

imitation Lamb. 5 (lèvre basse)

15

25

40

2467
2479

imitation Lamb. 5/7 (lèvre haute)
imitation d’assiette à enduit rouge
(RPOMP1)

4
0

15
6

19
6

2476
2477
2480
TOTAL

TRADITION MEDITERRANEENNE

jatte carénée à lèvre déversée (PCNC)
jatte carénée à bord arrondi, molette
(PCNC)
jatte carénée à panse basse
jatte carénée à bord en gouttière

TOTAL
TOTAL

13 types

95

98

194

26 types

248

453

702

fig. 94, 52-57
fig. 94, 58-60

fig. 94, 63
fig. 95, 60 et 79

fig. 94, 65
fig. 94, 66-68
fig. 94, 64
fig. 95, 51-52,
55
fig. 95, 53-54
fig. 94, 61-62
fig. 94, 61-62
fig. 95, 57-58
fig. 95, 79

fig. 94, 77
fig. 94, 78
fig. 94, 82-83,
85-89
fig. 94, 84

fig. 94, 69
fig. 94, 74-75
fig. 94, 76
fig. 95, 70
fig. 95, 71-75
fig. 94, 81
fig. 95, 76
fig. 94, 70-72
fig. 95, 66-68
fig. 95, 69
fig. 95, 77

Tab. 14 : typologie des formes basses en céramique fine tournée non engobée.
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Seul les imitations de Lamb. 5 sont documentés en proportion égale dans chacune des deux phases
d’occupation du site.

Les formes basses engobées en céramique fine (533 récipients) sont tournées à partir d’une
argile bien dégraissée, sans particules visibles à l’exception de quelques paillettes de mica. Elles sont
toutes cuites en mode A ce qui assure une fin de cuisson oxydante et empêche que les engobes
appliqués sur les récipients crus ne virent au noir. Les récipients à couverte rouge sont de loin les plus
nombreux (491 ex.). Ceux à couverte blanche ou micacée comptent pour moins d’un dixième de lot
(respectivement 5 et 37 récipients). La présence de très nombreux ratés de cuisson (tessons surcuits,
cloqués, desquamés, déformés ou fondus) indique une production sur place des formes engobées
rouges sur le site. En effet 281 des 2 753 restes engobés de rouge présentent les stigmates d’une
mauvaise fabrication : voilage du récipient avant cuisson, desquamations de surface résultants d’un
mauvais séchage, cloques et déformations dues à la présence à une température de cuisson trop
élevée, cuisson en atmosphère mal contrôlée. La cuisson sur le site des formes basses engobées de
blanc ou à revêtement micacé n’est pas assurée puisque aucun raté de cuisson n’a été dénombré. Elle
est néanmoins probable pour celles à couverte blanche puisque la fabrication de formes hautes
appartenant à ce groupe de production est bien documentée.
La place occupée par ces productions engobées s’accroît très sensiblement de la phase 1 à la phase 2.
En effet, pour la première phase elles sont seulement documentées par quelques tessons (126 restes
soit 1,8 % des restes). Il s’agit alors principalement de céramique à couverte micacée (106 restes pour
18 individus), celles à revêtement rouge étant peu représentée (20 restes pour 4 individus). Elles
e
comptent en effet pour 1/5 des récipients à la seconde phase (2 825 tessons et 510 récipients soit
11 % des restes et 19 % des individus). Ce sont alors les productions à engobe rouge qui sont les plus
nombreuses (2731 restes pour 486 individus) celles à revêtement blanc ou micacé étant nettement plus
rares (11 restes pour 5 individus, 83 restes pour 19 individus). Il est à noter que la présence de
récipients à couverte blanche ou rouge dans les ensembles de la première phase s’explique dans
certains cas par des phénomènes d’intrusion (mobilier collecté au sommet des structures).
Ces formes hautes engobées font l’objet d’une finition de surface brute pour celles à couverte blanche
alors que celles à couverte rouge et micacée sont soigneusement lissées voire lustrées avant cuisson.
Les décors sont peu nombreux et se limitent très souvent à la présence de rainures, baguettes ou
moulurations disposées sur la panse de certains types de formes (le jattes carénées essentiellement).
De rares récipients à engobe rouge comportent un décor estampé fait de motifs linéaires ou curvilignes
(1 ou 2 individus) et les quelques jattes à couverte blanche dénombrées (5 individus) portent parfois des
bandes de couleur rouge sur le haut de la panse. Les formes à couverte micacée comportent
fréquemment un décor moleté couvrant constitué de motifs grossiers (79 restes, 13 individus) ou fins
(101 restes, 20 individus).
Comme pour les productions en céramique fine tournée non engobée, le répertoire de ces formes
basses renvoie au domaine indigène et à celui de la céramique italique (tab. 15). Concernant le premier,
les formes engobées correspondent exclusivement à des jattes carénées dont l’apparition semble
résulter d’une invention autonome des potiers indigènes. Cette forme, largement produite sur le site
comme en témoignent les nombreux ratés de cuisson comptabilisés, se décline en plusieurs
variantes avec :
- des jattes carénées à lèvre arrondie en céramique à enduit micacé comportant un décor moleté
fait de gros motifs sur le bas de la panse (§type 2652 ; fig. 94, n° 68 ; 13 ex.). Cette forme,
comparable à celle réalisée en pâte claire non calcaire, n’apparait pas avant l’étape 10 (La Tène
D2a). Elles sont présentes à Gondole principalement dans les ensembles de la phase 1 (12 ex.
sur 13) ;
- des jattes carénées à lèvre arrondie en céramique à enduit micacé comportant un décor moleté
fait de petits motifs sur le bas de la panse (§type 2653 ; fig. 95, n° 56 ; 21 ex.). Un exemplaire
est pourvu de petites anses annulaires disposées verticalement. Cette forme, comparable à
celle réalisée en pâte claire non calcaire, n’apparait pas avant l’étape 10 (La Tène D2a. Elle est
surtout représentées à Gondole dans les ensembles de la phase 2 (18 ex. sur 21) ;
- des jattes carénées au profil plus symétrique qui sont ponctuellement pourvues d’un bord
arrondi (§type 2751 ; 1 ex.) et plus fréquemment d’un bord en gouttière (type 2751 ; fig. 95,
n°81-82 ; 219 ex.) en céramique à engobe rouge. Ces récipients n’apparaissent pas avant
l’étape 11 de la périodisation régionale (La Tène D2b). A Gondole il constitue l’écrasante
majorité des formes basses indigènes engobées des ensembles de la phase 2 ;
- des jattes carénées à lèvre arrondie ou pendante en céramique engobée blanche (type 2752 ;
fig. 95, 80 ; 4 ex.). Ces récipients, exclusifs des contextes de la phase 2 du site, comportent
parfois des bandeaux rouges peints sur le haut de la panse.
Concernant la répartition chronologique de ces formes indigènes, il est à noter que les jattes carénées à
enduit micacé se répartissent de façon équilibrée sur les deux phases d’occupation avec un profil qui
évolue au cours du temps. Pour les jattes à couverte blanche ou rouge, leur présence concerne
exclusivement la phase la plus récente de l’occupation du site.
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Comme pour les formes basses en céramique fine tournée, le corpus des imitations indigènes
engobées est ouvert avec onze types d’inspiration exogène documentés à Gondole, comme sur les
autres sites régionaux (tab. 15). Toutefois, les types reproduits ne sont pas les mêmes, les formes
engobées faisant la part belle à la reproduction des assiettes à vernis rouge pompéien Les types
présents correspondent à :
- deux imitations de bol Lamb. 31/33 (§type 2458 ; fig. 94, n° 83) à couverte micacée. A Gondole,
ces récipients sont exclusifs des contextes de la première phase d’occupation ;
- une coupelle à marli pendant lisse imitant probablement la forme Lamb. 2 (§type 2465 ; fig. 94,
n° 80 ; 1 ex.) à couverte micacée provenant d’un ensemble de la première phase d’occupation
du site ;
- une imitation de Lamb. 6 (§type 2456) à engobe rouge provenant d’un ensemble de la première
phase d’occupation du site ;
- une imitation de Lamb. 5 (type 2758 ; fig. 94, n° 73) à engobe rouge provenant d’un ensemble
de la première phase d’occupation du site ;
- deux coupelles à marli pendant mouluré sur le dessus correspondant à une imitation de la
forme CAMP C19, DER C17/19 ou Cons. 13.2 (type 2759 ; fig. 94, n° 79 et fig. 95, n° 86) à
couverte rouge. Ces récipients proviennent des deux phases d’occupation du site ;
- une coupe à paroi tendue correspondant à une imitation de la forme DER C16/18 ou Cons. 7
(type 2761) provenant d’un ensemble de la phase d’occupation récente du site ;
- des imitations d’assiettes apodes à enduit rouge interne qui proviennent exclusivement des
contextes de la seconde phase d’occupation du site. Quatre variantes sont documentées à
Gondole en proportion inégale. La forme la plus répandue correspond à celle pourvue d’un bord
en amande, bas ou haut, qui reprend la forme italique RPOMP 1 (type 2753 ; fig. 95, n° 87-94 ;
242 ex.). Des exemplaires à lèvre saillante horizontale sont également documentés. Ils
présentent une lèvre lisse (type 2754 ; fig. 95, n°95-98 ; 10 ex.) ou moulurée (type 2756 ; fig. 95,
n° 99 ; 8 ex.). Cette variante se rapproche de la forme RPOMP 13. La variante à lèvre en
bandeau simple, proche du type RPOMP3, est peu représentée (type 2755 ; 1 ex.). Enfin, deux
formes à bord continu incliné rappellent les couvercles en céramique commune italique de type
COM-IT 7 (fig. 95, n° 100) à moins qu’il ne s’agissent de formes basses (§type 2753).
Concernant la répartition de ces formes basses d’inspiration italique, il est à noter que les exemplaires
dérivant du répertoire de la céramique à verni noir (Lamb. 2, Lamb. 5, Lamb. 6, Lamb. 31/33) sont peu
nombreux est principalement rencontrés dans les ensembles de la phase 1 (6 sur 8). Les sources
d’inspiration semblent être assez diverses : répertoires de la campanienne Boïde, de la campanienne C,
de la céramique dérivée de la campanienne C voire de la sigillée italique. Les imitations des plats à
cuire à enduit rouge pompéien, qui sont les plus nombreuses, ne concernent que la seconde phase
d’occupation du site. Elles constituent des reproductions assez fidèles des modèles italiques
(DICOCER : 545-547). La forme la plus reproduite (RPOMP 1 ou Goud. 1 ; 242 ex.) est l’une des plus
ancienne (datation comprise entre 100 et 50 av. J.-C.). Les exemplaires à lèvre saillante horizontale (18
ex.) peut aussi bien renvoyer aux types RPOMP 4 ou RPOMP 7-1 qu’au type RPOMP 13 dont la
e
er
datation s’échelonne sur les II et I s. av. J.-C. Enfin, concernant l’utilisation de ces récipients, l’examen
de l’abondante collection de Gondole, comme celles des sites régionaux contemporains, permet
d’exclure une utilisation de ces récipients à enduit rouge interne comme vaisselle à cuire (absence de
traces d’exposition au feu alors qu’elles sont fréquentes sur les pots à cuire, absence de caramels…).
C’est aussi ce que suggèrent certains contextes funéraires contemporains où de véritables services
d’assiettes à enduit rouge interne sont présentes qu sein d’un mobilier quasi-exclusivement destinés à
la consommation des aliments.
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phase 1
étape 10
La Tène D2a

phase 2
étape 11
La Tène
D2b

ensemble du
site

référence
figures
95/96

jatte carénée à bord arrondi, molette
grossière (CTFA mica)
jatte carénée à bord arrondi, molette fine
(CTFA mica)
jatte carénée à lèvre pendante
(CTFA engobe rouge)
jatte carénée à bord en gouttière
(CTFA engobe rouge)
jatte carénée à bord arrondi
(CTFA engobe blanc)
bol à panse basse et lèvre arrondie
(CTFA engobe rouge)

12

1

13

fig. 94, 68

3

18

21

fig. 95, 56

0

1

1

-

0

219

219

fig. 95, 81-82

0

4

4

fig. 95, 80

1

0

1

-

TOTAL

6 types

16

243

259

§2458

imitation Lamb. 31/33
(CTFA mica)
coupe à marli pendant lisse § CAMP L2
(CTFA mica)
assiette à enduit rouge interne à lèvre en
amande haute = RPOMP 1
(CTFA engobe rouge)
assiette à enduit rouge interne à lèvre
saillante horizontale § RPOMP 13
(CTFA engobe rouge)
assiette à enduit rouge interne à lèvre en
bandeau (CTFA engobe rouge)
assiette à enduit rouge interne à lèvre
saillante horizontale et moulurée §
RPOMP 13
(CTFA engobe rouge)
assiette à enduit rouge interne à lèvre
continue en marli ou couvercle
(CTFA engobe rouge)
imitation Lamb. 6
(CTFA engobe rouge)
imitation Lamb. 5
(CTFA engobe rouge)
coupe à marli pendant mouluré § CAMP
C19, DER C17/19 ou Cons. 13.2
(CTFA engobe rouge)
coupe à paroi tendue § DER C16/18 ou
Cons. 7
(CTFA engobe rouge)

2

0

2

fig. 94, 83

1

0

1

fig. 94,80

0

242

242

fig. 95, 87-94

0

10

10

fig. 95,95-98

0

1

1

-

0

8

8

fig. 95,99

0

2

2

fig. 95,100

1

0

1

-

1

0

1

fig. 94, 73

1

1

2

fig. 94, 79
fig. 95,86

0

1

1

-

type
dénomination

INNOVATION GAULOISE

§2652
§2653
§2751
2751
2752
§2475

§2465
2753

TRADITION MEDITERRANEENNE

2754

2755
2756

§2754
§2456
2758
2759

2761

TOTAL
TOTAL

11 types

6

265

271

17 types

22

508

530

Tab. 15 : typologie des formes basses en céramique fine tournée engobée (mica, blanc et rouge).
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3.2.3. Faciès de synthèse et comparaisons
3.2.3.1. Faciès de synthèse par étape
Les deux horizons individualisés à Gondole présentent des différences très marquées (fig. 94 et 95). Plusieurs
structures assurent toutefois le passage de l’un à l’autre avec un faciès « de transition » associant, en
proportions variables, des formes appartenant à ces deux horizons.
Ces deux faciès mobiliers s’intègrent parfaitement dans la sériation des mobiliers établie pour l'Auvergne pour la
période laténienne. Ils correspondent aux étapes 10 et 11 de la périodisation en cours d'élaboration pour
l'Auvergne (Mennessier-Jouannet, Deberge en préparation). 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. Pour ce qui est des marqueurs céramologiques, la comparaison
des lots découverts à Gondole avec d'autres datés de la période augustéenne moyenne et tardive découverts
régionalement permet d'exclure un tel rattachement chronologique. Il n'est toutefois pas improbable que la
phase 2 déborde sur le tout début de la période augustéenne même si les marqueurs typiquement augustéens
(notamment la sigillée italique, les fibules et les monnaies) font défauts.
Les céramiques grossières, assimilables à la vaisselle de stockage et de cuisson, comptent pour environ 16 %
du nombre total d'individus. Leur part recule sensiblement de la phase 1 à la phase 2 (de 23 % à 14 % du NMI).
On note une progression de l'usage du tour pour la réalisation de ces productions. Quasiment absentes pour la
e
phase 1 (moins de 1% du NMI), les céramiques grossières tournées comptent pour 1/5 des céramiques à pâte
grossière présentes à la phase 2. Concernant le mode de cuisson employée, on observe également une
progression de la cuisson en mode A (de 14 à 21 % des céramiques grossières). Leur répertoire morphologique
montre des évolutions notables de la première à la seconde phase d’occupation :
- le bord de pots de stockage, toujours modelés, se complexifie avec une disparition des exemplaires à lèvre
déversée ou verticale arrondie (types 2125, 2126) et leur remplacement, dans les ensembles de la phase 2, par
des récipients à lèvre en méplat sommital peu développé (type 2127), moyennement développé (type 2128) et
développé (type 2129), ces derniers étant peu représentés. On note également la présence, dans un ensemble
de la phase 2, d’un récipient pourvu d’un bandeau rapporté (type 2130), type d’ornementation surtout fréquent à
partir des étapes 12 et 13 (augustéen).
- les pots à cuire présentent un profil ovoïde et un bord déversé simple ou triangulaire avec un décor incisé à la
jonction col/panse à la phase 1 (types 2107 et 2108). À la phase 2, ce décor paraît moins fréquent, les pots
présentent une lèvre plus effilée. Les exemplaires sub-cylindriques, type disparu depuis La Tène C1, font leur
réapparition (type 2109). Les pots à cuire tournés sont quasiment absents pour la phase 1. Ils présentent le
e
profil ovoïde classique des récipients documentés régionalement depuis le II s. av. J.-C. (type 2202). Pour la
seconde phase d’occupation, ils sont nettement mieux documentés. Toujours de forme globalement ovoïde, ils
sont caractérisés par des dimensions plus restreintes et présentent alors une lèvre anguleuse qui peut parfois
adopter un profil en gouttière (type 2204).
- les formes basses modelées, globalement peu nombreuses, correspondent à des jattes à bord rentrant (type
2152), à bord mouluré (type 2156), à bord festonné (type 2151) et des marmites apodes parfois pourvues
d'ergots de préhension et d’une gorge sommitale (types 2157 et 2158). Ces formes sont indifféremment
documentées dans les ensembles des deux phases, les effectifs étant proportionnellement plus importants dans
les ensembles les plus ancien. Une grande passoire à profil en S (type 2163) est documentée pour la phase 1.
Les formes basses tournées sont exclusives des contextes les plus récents. Il s’agit de jattes à bord en gouttière
(type 2251).
- les couvercles sont assez bien représentés. Exclusivement modelés à la phase 1, ils sont principalement
tournés par la suite. Pour les premiers, il s’agir de formes à bord continu (type 2191) ou infléchi (type 2192).
Dans les contextes de l’étape 11 sont également documentés des couvercles plats à bord vertical (type 2193).
Les modèles tournés adoptent globalement les mêmes profils (types 2291, 2292 et 2293), le tracé des bords
étant toutefois plus sinueux pour le type 2292.
La céramique fine, assimilable à la vaisselle de table, compte un peu moins de la moitié de l'effectif total (1 281
individus). La place qu'elle occupe recule nettement de la phase 1 à la phase 2 (de 64 à 44 %) principalement
au profit des productions engobées. Ces productions, toutes tournées à une exception près, font majoritairement
l'objet d'une cuisson en mode B pour la phase 1 (80 % des céramiques fines) et en mode A pour la phase 2
(58 % des céramiques fines). Le recours à l’enfumage de surface de fin de cuisson, qui confère aux récipients
une teinte sombre allant du gris au noir, recule également de façon nette de la phase 1 (72 % des céramiques
fines) à la phase 2 (54% des céramiques fines). L'évolution typologique des récipients est très marquée de la
phase 1 à la phase 2. On observe notamment :
- pour les formes hautes de la phase 1 : la présence de vases à panse sinueuse dérivant de modèles connus
depuis La Tène D1a (type 2408/2412) ; de vases ovoïdes (type 2409), à col haut ou bas, souvent pourvues d'un
décor moleté large disposé de façon couvrante ; de formes hautes à carène anguleuse peu marquée et décor
ondée (type 2423) ; de pichets à col tronconique haut (type 2420) parfois décorés de lignes ondées ou
d’impressions d’ocelles.
- pour les formes hautes de la phase 2 : des formes globulaires à encolure peu développée (type 2410), lèvre
simple ou en gouttière ; des formes hautes à carène anguleuse marquée (type 2424) à décor moleté fin ; des
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pichets à col tronconique ayant une morphologie nettement plus évoluée avec un col plus large, une lèvre
nettement plus épaisse (type 2421) et la présence d’un décor moleté fin sur le col ; l’apparition des imitations
régionales des gobelets à paroi fine uniquement représenté par la variante fuselée à bord concave bas, inornée
(type 2426) ou à décor d’épines réalisée à la barbotine (type 2427).
- pour les formes basses de la phase 1 : des jattes à bord rentrant à lèvre allongée lisse (type 2454) ou à rainure
peu marquée (type 2458) ; des bols à panse basse et lèvre arrondie, souvent pourvues d’un décor moleté (gros
motifs) ou fait d’ocelles (types 2474 et 2475) ; quelques jattes carénées à panse basse et décor ondé (type
2471) ; un emprunt assez large fait au répertoire de la céramique méditerranéenne avec quelques imitations de
Lamb. 5/55 (type 2461) et de Lamb. 5 à lèvre peu développée (type 2466), un grand nombre de Lamb. 6 (type
2456) et de Lamb. 31/33 (types 2458 et 2459), de rares imitations de Lamb. 1 (type 2462) et Lamb. 2 (type
2465) ;
- pour les formes basses de la phase 2 : des jattes à bord rentrant à lèvre allongée à rainure marquée (type
2469) ; un grand nombre de jattes carénées à bord arrondi (type 2473) et surtout à lèvre en gouttière (type
2472), comportant souvent un décor moleté fin ; des imitations de Lamb. 5 (type 2466) et 5/7 (type 2467) assez
nombreuses, des imitations de Lamb. 1/8 ou 8 à lèvre arrondie (type 2463) et triangulaire (type 2464), quelques
imitations de Lamb. 2 (type 2465) ; de très rares bols globulaires (2477), quelques imitations d’assiette apode à
bord en amande (type 2479) ;
- de la phase 1 à la phase 2 on note également une modification concernant les modes d’ornementation de ces
formes basses : les décors lissés fréquemment apposés sur les face internes des formes basses disparaissent ;
les décors moletés constitués de gros motifs laissent la place à des décors constitués de motifs de petite taille ;
les décors estampés d’ocelles disparaissent.
Les céramiques fines tournées à pâte claire non calcaire, assez bien représentés à la phase 1 (6 % du NMI),
sont représentées plus marginalement à la phase 2 (moins de 1 % du NMI). Pour la phase 1, il s'agit
principalement de cruches à col cylindrique moyennement haut (type 2605), forme qui dérive de prototypes
e
apparus régionalement dans la seconde moitié du II s. av. J.-C., et de jattes à carène peu marquée (types
2651 et 2652) comportant souvent un décor moleté large couvrant et une couverte micacée sur le col. Pour la
phase 2, les formes hautes ne sont quasiment plus représentées et seules les jattes carénées,
morphologiquement plus évoluées, sont documentées (type 2653). Elles servent alors de support à un décor
moleté fin.
Les céramiques engobées de blanc, de rouge ou d’une couverte micacée, ne sont représentées de façon
significative que dans les ensembles de la phase 2 (4 % pour la phase 1, contre 42 % du NMI pour la phase 2).
Le répertoire de ces productions est extrêmement limité avec :
- pour les productions à enduit micacé : des formes qui renvoient au répertoire de la céramique à pâte claire non
calcaire avec des cruches à col cylindrique (§type 2605), des jattes carénées à lèvre arrondie et décor moleté
grossier (§type 2652) pour la phase 1 et des jattes carénées de profil plus évolué à décor moleté fin (§type
2653) pour la phase 2 ;
- pour les productions à engobe blanc : des cruches à bord en arrondie ou en gouttière, strié ou lisse, et, plus
rarement, des cruches à encolure étroite et goulot tulipiforme (types 2704, 2705, 2707, 2709) et jatte carénée à
bord arrondi (type 2752) ;
- pour les productions à engobe rouge : quelques gobelets haut à ouverture large (type 2710) ; de très
nombreuses jattes carénées à bord en gouttière (type 2751) ; de très nombreuses imitations de plat à cuire
italique à bord en amande ou faiblement triangulaire (type 2753 § RPOMP 1 ou Goudineau 1) et, plus rarement,
à bord aplati ou mouluré (types 2754 et 2756 § RPOMP 4 ou RPOMP 7-1 ou RPOMP 13) ; diverses formes
souvent représentées à l’unité avec une imitation de Lamb. 2 (ou CAMP C19 ou DER C17/19 ou Cons. 13.2 ;
type 2759), une imitation de Lamb. 5 (type 2758), une coupe à paroi tendue (type 2761 § DER C16/18 ou Cons.
7).
3.2.3.2. Mise en contexte régionale
Nous disposons régionalement, grâce aux travaux du PCR Chronotypologie des mobiliers du second âge du
Fer, d’ensembles étudiés relativement nombreux pour la période de La Tène finale (Mennessier-Jouannet dir.
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 ; Mennessier-Jouannet et Deberge à paraître). Toutefois, l’absence de fouille
récente importante réalisée sur l’oppidum de Gergovie conduit globalement à une sous représentation des
faciès de La Tène D2b et de la période augustéenne. La méthode utilisée dans le cadre de ce travail collectif
aboutit à l’élaboration de faciès de synthèse par étape après sériation des ensembles sur la base des critères de
dissemblance / ressemblance incluant tous les types de mobiliers. Les propositions de rattachement
chronoculturel ont été réalisées à partir du mobilier métallique ou de la parure en verre. Les hypothèses
concernant les datations sont avancées sur la base
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Fig. 96 : faciès de synthèse pour les étapes 9 (La Tène D1b), 10 (La Tène D2a), 11 (La Tène D2b) et 12 (Augustéen 1) du
PCR Chronotypologie des mobiliers du second âge du Fer en Auvergne. Les objets (céramique et petits mobiliers) provenant
de Gondole ont été retirés des planches.
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des mobiliers d’importation associés, des dates absolues fournies pour certains fossiles directeurs (fibules,
monnaies, armement), de rares dates dendrochronologiques, d’un événement historique (siège césarien de 52
av. J.-C.).
La comparaison avec le faciès de synthèse de l’étape 9 du PCR (La Tène D1b) montre clairement que les
ensembles les plus anciens de Gondole ont un caractère plus évolué (fig. 96).
Pour l’étape 10 du PCR, les ensembles de Sarliève à Cournon (puits 2474/2485) et de Chaniat à Malintrat (st.
5516), livrent un faciès céramique identique à celui de la phase 1 de Gondole. Tout juste peut-on noter une
variété de formes moindre pour ces ensembles certainement due aux effectifs limités comptabilisés pour ces
lots. La vaisselle d’importation associée correspond à de la campanienne Boïde (formes Lamb. 2, 5 et 10) et à
de la céramique culinaire italique (plat à cuire et cruche). Le faciès des amphores est très majoritairement
dominé par des Dressel 1 italiques avec un seul exemplaire originaire de Tarraconaise (Tarraconaise 1 /
Léétanienne 1). Les amphores Dressel 1 renvoient classes 2 (4 ex.), 2/3 (7 ex.) et 3 (8 ex.) définies par V.
Guichard (1997). Toutes les lèvres appartiendraient à des Dressel 1 selon les critères d’A. Hesnard (Hesnard,
Lemoine 1981). Les autres éléments identifiables renvoient aux types Dressel 1A et 1B. La présence de Dressel
1B probables (classe 3) permet de proposer un TPQ aux années 90/80 av. J.-C.
Se rattachent à l’étape 11 du PCR, les ensembles provenant des sites de Sarliève à Cournon (puits 2249/2487),
de Chaniat à Malintrat (st. 2828 et 5882), des Chazoux à Gannat et de l’oppidum de Gergovie (fosses 1, 3 et 5 ;
st. 10013-10014 ; citerne 20130). Ce dernier site donne un TPQ aux années 50 pour les ensembles collectés
(site césarien). Le faciès de synthèse élaboré pour cet étape s’apparente très largement à celui de la phase
récente de l’occupation de Gondole. Les formes, les techniques de fabrication et les modes d’ornementation
sont les mêmes. Tout juste peut-on noter une surreprésentation des récipients engobés (de blanc ou de rouge)
à Gondole ce qui est certainement lié à l’activité de l’atelier potier. Pour cette étape, les petits mobiliers associés
renvoient à La Tène D2 (fourreau à échelle ; Pernet 2010 : 97-98) et fibule filiforme à arc tendu ou cambré
(Metzler 7e et 7b-c ; Metzler-Zens, Metzler-Zens, Méniel 1999) voire à La Tène D2b dans le cas des fibules à
arc polyédrique (Feugère 9a ; Feugère 1985). Les monnaies sont soit contemporaines du siège d’Alésia
(ADCANDAVNOS, DONNADV, CICIIDV.BRI/EPAD, IIPOMIIDVOS ; Fischer, Gruel 2001), soit postérieures à cet
événement (EPAD au guerrier). La vaisselle d’importation comprend toujours uniquement de la CIVN de type
campanienne Boïde (formes Lamb. 1, 2 et 5), de la gobletterie à paroi fine tardo républicaine (PAR-FIN 1a,
PAR-FIN 2 et 3) ainsi que, dans deux cas, des gobelets d’ACO très fragmentaires et de provenance non
déterminée. Les amphores présentes renvoient majoritairement aux productions italiques de type Dressel 1. Ces
lèvres d’amphores renvoient aux classes 2/3 (7 ex.) et 3 (12 ex.) définies par V. Guichard (1997). Toutes les
lèvres appartiendraient à des Dressel 1 selon les critères d’A. Hesnard (Hesnard, Lemoine 1981). Les autres
éléments morphologiquement identifiables (pieds, anses, épaules) renvoient au type Dressel 1B. Une amphore
de type Lamb. 2 est également présente ainsi que quelques éléments originaires de Tarraconaise (une Pascual
1 et une Dressel 28 ou Oberaden 74) et de Bétique (une Haltern 70 ou Dressel 20).
En résumé, pour cette étape qui montre un faciès des céramiques très proche de celui de la phase récente de
l’occupation de Gondole, le mobilier métallique indique préférentiellement un rattachement à une phase avancée
de La Tène D2, le monnayage est contemporain ou postérieur à l’épisode du siège d’Alésia et le lot d’amphores
est dominé par des Dressel 1B probables (classe 2/3) ou assurées (classe 3) avec quelques importations en
provenance de Tarraconaise et de Bétique. L’absence de mobilier d’importation clairement augustéen, de
sigillée italique notamment, permet d’envisager un TAQ au début du règne d’Auguste et la présence de Pascual
1 permet de proposer un TPQ aux années 50 av. J.-C. Quelques rares éléments considérés comme n’étant pas
antérieurs à la période augustéenne (gobelet d’Aco, amphore Oberaden 74, Haltern 70) peuvent indiquer un
contact avec cette période.
La comparaison avec les ensembles assignés à l’étape 12 du PCR montre clairement l’antériorité du faciès de la
phase la plus récente de Gondole avec notamment un répertoire de la gobletterie à paroi fine beaucoup plus
évolué, un appauvrissement des emprunts fait au répertoire de la campanienne, l’apparition des sigillées
italiques, un monnayage constitué pour partie d’émissions augustéennes et de la parure datées de la même
période. Cette étape est attribuée à la première moitié du règne d’Auguste.
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3.2.3.3. Un faciès « Gaule du Centre »
Pour ce qui de la comparaison avec des séries extrarégionales, nous nous sommes tournés vers les
publications concernant les sites d’Yverdon-les-Bains (Brunetti, Curdy 2007), de Roanne (Lavendhomme,
Guichard 1997), de Bibracte Parc au Chevaux 1 (Paunier, Luginbhül 2004) et du Titelberg (Metzler-Zens,
Metzler-Zens, Méniel 1999 ; Metzler, Gaeng 2009). D’autres sites auraient pu être convoqués mais nous avons
choisi de nous limiter à ceux ayant fait l’objet de présentation de synthèse consécutive à un travail de sériation.
Le mobilier provenant du site d’Yverdon-les-Bains a fait l’objet d’une synthèse récente couvrant les périodes de
La Tène C2 à D2b (Brunetti, Curdy 2007 : 290-300). L’intérêt de cette série est d’être associée à plusieurs dates
dendrochronologiques, la plus récente (80 av. J.-C.) étant utilisée comme terminus ante quem pour les lots
assignés à La Tène D1b et donc comme terminus post quem pour les lots de la phase suivante. Pour le reste,
les parallèles avec les ensembles de Gondole sont peu nombreux, ce qui peut être mis sur le compte de
l’éloignement géographique. Notons tout de même la présence, dès La Tène D2a, d’imitations de Lamb. 5 à
lèvre assez développée (type A1), de bol ovoïde à bord continu (type T5) et de récipients à décor couvrant fait
d’ocelles (fig. 97). Parmi les importations on note sur ce site la présence de gobelet à paroi fine à décor d'un
semis épars de gros picots et d’assiette à enduit rouge interne de type R-POMP 1. Pour la phase suivante, les
points notables sont l’apparition parmi le mobilier indigène, de gobelets à lèvre en gouttière redressée (type G3)
et de bols ovoïdes à bord continu (type T2a).
Les séries roannaises fournissent une documentation nettement plus abondante et comparable, à bien des
égards, à celle de Gondole. Le faciès ségusiave témoigne, pour La Tène moyenne et finale, de fortes affinités
avec celui du territoire arverne. Les planches de synthèse publiées dans la monographie consacrée à la
présentation des ensembles laténiens du site (Lavendhomme, Guichard 1997) n’illustrent que partiellement la
diversité des faciès des périodes qui nous intéressent (fig. 98). Il faut consulter les planches publiées dans ce
volume pour retrouver des éléments de comparaison plus utilisables (fig. 99).
Les ensembles attribués à l’horizon 4 de Roanne (vers 80-70 av. J.-C.) montrent des correspondances
nombreuses avec la phase la plus ancienne de Gondole notamment pour les répertoires des formes basses en
céramique fine et celui des importations. Comme à Gondole, on note la présence de bols à profonds à décor
moleté simple ou à impressions d’ocelles (importations auvergnate ?), de jattes carénées à décor moleté simple
et enduit micacé (importées depuis l’Auvergne ?), d’imitations de Lamb. 5 et 31/33, de jattes à bord rentrant à
lèvre effilée. Pour les importations, la campanienne A est minoritaire face à la Boïde et les gobelets à parois
fines sont représentés par les variantes pré augustéennes (PAR-FIN 1a, 3 et 9). A noter également la présence
d’un bol à relief hellénistique et d’une assiette à enduit rouge interne (R-POMP 1). A l’inverse, les répertoires de
la céramique grossière et des formes hautes en céramique fine sont très dissemblables.
Les correspondances entre le répertoire de la phase récente d’occupation de Gondole et ceux des horizons 5
(vers 40-30 av. J.-C.) et 6 (vers 20-10 av. J.-C.) sont également nombreuses avec la présence de cruches à
lèvre au profil complexe (horizons 5 et 6à, de cruches à col tronconique décoré à la molette (h. 5 et 6),
d’imitations de gobelet à paroi fine à bord en concave (h. 6), de jattes carénées à bord en gouttière (h. 5 et 6),
d’imitations de Lamb. 5 (principalement h. 5), d’assiettes à enduit rouge interne (h. 5 importées ?) et de bols
ovoïdes à bord continu (h. 6). A noter la présence, pour l’horizon 6, d’une jatte carénée engobée de rouge qui
correspond probablement à une production de Gondole, ce type étant par ailleurs très rare à Roanne. Pour la
vaisselle d’importation, le faciès relevé pour l’horizon 5 de Roanne est comparable à celui de la phase récente
de Gondole, exception faite de la présence d’une gobelet d’ACO. Celui de l’horizon 6 s’en distingue nettement
parce que beaucoup plus évolué avec notamment la présence de sigillée italique et de parois fines
augustéennes.
En conclusion, le mobilier de la phase 1 de Gondole peut être mis en regard de celui de l’horizon 4 de Roanne
et celui de la phase 2 de Gondole s’apparente à celui des horizons 5 et, dans une moindre mesure, 6 du site
ségusiave.
La comparaison avec les ensembles de PC 1 à Bibracte est également possible pour certains éléments du
répertoire notamment ceux d’inspiration méditerranéenne (Paunier, Luginbhül 2004 : 187-237). Comme à
Gondole, les premières imitations de gobletterie à paroi fine apparaissent dans les contextes de La Tène D2b
(horizon 3). Son répertoire, limité aux « gobelets type Beuvray » à couverte orangée et décor à la molette, ne se
développe réellement qu’à la période augustéenne. Ce type de particulier est absent des lots de Gondole alors
que plusieurs ensembles régionaux, notamment ceux datés de la période augusto-tibérienne découverts à
Gergovie, en contiennent. Les imitations de plats à enduit rouge interne renvoient également à La Tène D2b
avec pour la variante à bord en bourrelet (Goud. 1) une apparition seulement à partir de la période augustéenne
(horizon 4). Les cruches sont nombreuses
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Fig. 97 : faciès de synthèse pour La Tène D2a et D2b sur le site d’Yverdon-les-Bains (d’après Brunetti, Curdy 2007 : 292).
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Fig. 98 : faciès de synthèse pour les horizons 4 à 6 de Roanne (d’après Lavendhomme, Guichard 1997 : 144-155).
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sur le site éduen. Les lèvres montrent des profils qui vont en se complexifiant de l’horizon 1 (La Tène D1b) à
l’horizon 5 (période tibérienne). Les exemplaires à bord en gouttière et lèvre plus ou moins striée ne sont
documentés qu’à partir de la période augustéenne sur ce site. Les emprunts faits au répertoire de la céramique
campanienne paraissent plus limités qu’à Gondole. On retrouve toutefois les imitations de Lamb. 31/33 (dès
l’horizon 1 : La Tène D1b), les imitations de Lamb. 5 (dès l’horizon 2 : La Tène D2a), Lamb. 36 (dès l’horizon 2)
et 6 (à l’horizon 3 : La Tène D2b). Les coupes à lèvre pendante (imitation de Lamb. 2 ?) ne sont documentées
qu’à partir de l’horizon 3 alors que les premières imitations de sigillée (absentes à Gondole) apparaissent à
l’horizon suivant. Pour le reste, le répertoire des formes grossières et des formes hautes fines sont assez
différents de ceux de Gondole.
Enfin, la série du Titelberg permet surtout d’illustrer le décalage qui existent, entre les séries du Centre de la
Gaule et celles de Gaule du Nord, pour la diffusion des produits méditerranéens et de leurs imitations. En effet,
les planches de synthèse publiées pour ce site montrent, pour La Tène D2a et D2b, une faible diffusion de la
vaisselle méditerranéenne et une absence presque totale de formes indigènes reprenant les modèles italiques
(fig. 100). A l’inverse, l’horizon Gallo-romain 1, daté entre 30 et 15 av. J.-C., apparaît très romanisé avec, à côté
d’un vaisselier indigène qui se restreint, une profusion d’éléments d’inspiration italique : cruches, gobelets à
paroi fine, imitations de Lamb. 5 et de plat à enduit rouge interne (variantes de la forme Goud. 1), imitations de
coupes et coupelles plutôt redevables du répertoire de la sigillée italique. Ces importations sont d’ailleurs bien
représentées à côté de gobletterie à paroi fine augustéenne.
3.2.3.4. Un répertoire romanisé
Les ensembles de Gondole, d’où sont exempts les importations augustéennes, présentent un faciès nettement
influencé par les répertoires méditerranéens. Cette situation n’est toutefois pas atypique dans le contexte
régional. En effet, si l’on replace le phénomène de « méditerranéisation », puisque les modèle reproduits n’ont
pas uniquement une origine italique, des répertoires céramiques arvernes dans une perspective chronologique
plus longue, il apparaît clairement que celui-ci est ancien, comme d’ailleurs en Gaule du Centre mais se
développe surtout à partir du début du Ier s. av. J.-C. (fig. 101).
Les premières reproductions de modèles italiques sont documentées régionalement dès La Tène C2/D1. La
forme copiée correspond alors à la coupe campanienne Lamb. 27, plus ou moins fidèlement reproduite, dont
l’importation est attestée depuis la fin du IIIe s. av. J.-C.
L’étape suivante de La Tène D1a voit un accroissement du phénomène et une diversification des formes
reproduites. Le vaisselier compte alors plus de 10 % de formes d’inspiration exogènes. Les formes reproduites
renvoient au répertoire de la campanienne A (coupes et bols Lamb. 27, bols Lamb. 31/33, assiettes Lamb. 36 et
6) et peut-être à celui de la campanienne Boïde (assiette Lamb. 5) dont les premiers représentants sont
documentés dans quelques contextes de la fin de cette étape. C’est à également à ce moment qu’apparaissent,
en nombre, des reproductions de formes hautes méditerranéennes. Le type le plus abondamment copié
correspond à la cruche à col cylindrique en pâte claire (CL-REC 2b) qui est régionalement importée dès la
première moitié du IIe s. av. J.-C. Les exemplaires régionaux ont été réalisés à partir d’une argile non calcaire
cuisant blanc probablement kaolinitique. L’hypothèse d’une origine indigène de ces cruches, déduite de leur
fréquence et de leurs caractéristiques technologiques, est étayée par la découverte de plusieurs formes
appartenant au répertoire arverne qui ont été réalisées dans le même matériau. Plus marginalement, les pichets
catalans à col tronconique sont également reproduits localement.
Le phénomène d’emprunt se poursuit à La Tène D1b sans grand changement si ce n’est l’augmentation toujours
croissante de la place occupée par ces formes exogènes au sein des productions locales (20 % du NMI) et une
ouverture légèrement plus importante au répertoire de la campanienne Boïde (assiette Lamb. 5 et bol Lamb.
1 ?). Les formes reproduites renvoient toujours néanmoins majoritairement à celui de la campanienne A, bols
Lamb. 31/33 et assiettes Lamb. 6, les imitations de Lamb. 27 n’étant plus représentées. Les cruches et pichets
apparues à l’étape précédente semblent toujours représentées.
L’étape de La Tène D2a correspond à un « plateau » en terme quantitatif, les formes d’inspiration
méditerranéenne représentant un peu moins de 20 % des NMI par ensemble. A l’inverse, cette phase connaît
une modification assez nette de la typologie des récipients avec :
- un recul net des imitations de Lamb. 31/33 au profit de la forme Lamb. 6 qui comportent fréquemment
un décor lissé interne ;
- le développement des emprunts fait au répertoire de la campanienne Boïde qui comptent des imitations
d’assiettes Lamb. 5 à bord encore peu développé et des reproductions, parfois assez fidèles, des
formes Lamb. 1 et 2 ;
- une modification de la morphologie des cruches à pâte claire dont le col est marqué par un
raccourcissement et la panse par un exhaussement ce qui donne des proportions plus trapues au
récipient ;
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Fig. 99 : faciès de synthèse pour les horizons 4 à 6 de Roanne (d’après Lavendhomme, Guichard 1997 : pl. 57-95).
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/
Fig. 100 : faciès de synthèse pour la région du Titelberg (d’après Metzler-Zens, Méniel 1999 : fig. 352 ; Metzler, Gaeng
2009 : fig. 405-407).
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une modification de la morphologie des pichets à col tronconique qui sont, au contraire, caractérisées
par des proportions qui leur donnent un profil plus élancé. Leur col, nettement plus haut, sert de support
à des décors ondés, estampés ou moletés simples.
Il est à noter que les produits importés nouvellement apparus que sont les gobelets à paroi fine et la céramique
culinaire italique (dont les plats à cuire enduit rouge à interne) ne sont pas reproduits à cette étape.
A La Tène D2b, le phénomène s’accentue à nouveau, les formes d’inspiration exogène comptant pour en
moyenne 30% du NMI total des lots. Le répertoire des imitations de céramique méditerranéenne évolue
également avec le net recul des formes Lamb. 31/33 et 6, qui ne sont plus que marginalement représentées, et,
à l’inverse, le développement des assiettes à bord vertical (imitations de Lamb. 5 et/ou 7), des bols à panse
basse (Lamb. 1 et 8) et des coupelles (Lamb. 2 et DERC 16/18). Les pichets à col tronconique, toujours
représentés, connaissent une évolution morphologique marquée qui leur donne un profil moins segmenté. Leur
col sert presque systématiquement de support à un décor moleté fin. Les cruches en pâte claire sont nettement
moins nombreuses parce que remplacées par des productions à engobe blanc dont le répertoire est redevable à
celui de la céramique à pâte claire récente (cruches et amphores à lèvre au profil complexe). Parmi les
nouveautés se trouvent également des reproductions de gobelets à paroi fine à bord concave (types I, II et III de
Mayet) et de plats à cuire à enduit rouge interne (principalement la forme RPOMP 1).
La début de la période augustéenne est caractérisée par une accentuation de ce processus d’emprunt, les
formes exogènes comptant pour plus de 40 % en moyenne du NMI des lots. L’ouverture au répertoire de la
sigillée italique est très limitée avec la présence de seulement quelques coupelles à paroi tendue dont la forme
peut aussi bien renvoyer au répertoire de la sigillée italique (Consp. 7) qu’à celui de la céramique dérivée de la
campanienne C (DERC 16/18). Les types attestés antérieurement, principalement redevables aux répertoires de
la campanienne Boïde, de la gobletterie tardo républicaine et de la céramique culinaire à enduit rouge interne,
dominent toujours avec des modifications de détail de leur forme. C’est notamment des gobelets à paroi fine qui
montrent un profil plus fuselé, un bord nettement plus haut et un décor de la panse fréquent (molette fine, épines
de barbotine).
-

Ainsi, il apparaît que les lots de Gondole ne sont pas plus concernés par le phénomène de « romanisation » des
répertoires céramiques que les autres ensembles régionaux. Mieux, les deux phases individualisées sur le site,
s’intègrent parfaitement dans la sériation qui peut être réalisées pour ces lots qui montrent une augmentation
constante de la place occupée par les formes exogènes dans le répertoire indigène (de 5 % du NMI au milieu du
IIe s. av. J.-C. à plus de 40 % au début du règne d’Auguste). Le processus de reproduction d’une forme est
presque toujours en déphasage d’une ou deux générations par rapport à son apparition. Même si quelques
exemplaires peuvent constituer des reproductions assez fidèles du modèle d’importation (jusqu’à reproduire les
motifs de palmettes ou de rosette apposés sur le fond des récipients), ces formes font fréquemment l’objet de
modifications morphologiques ou décoratives. Les bols dérivés de la forme Lamb. 31/33 constituent un exemple
de ce phénomène. D’abord assez fidèlement reproduite, y compris pour ce qui est des décors de peinture
blanche présents sur la face interne des vases, cette forme se trouve progressivement modifiée avec, pour les
exemplaires les plus tardifs, l’ajout d’une baguette saillante, d’un fond ombiliqué et d’un décor couvrant réalisé à
la moleté. C’est aussi le cas des pichets à col tronconique dont les exemplaires augustéens n’ont plus qu’un
lointain rapport avec la forme ampuritaine d’origine. Dans certains cas, la reproduction d’une forme ne va pas
nécessairement de pair avec l’adoption des pratiques auxquelles elle est liée. Ainsi, si les coupes, assiettes et
cruches produites localement ont probablement eu des usages proches de ceux des modèles d’origine, parce
que largement conditionnés par leur caractéristique morphologiques, ce n’est pas le cas des plats à enduit rouge
interne. Utilisés en Italie pour la cuisson des aliments, ces récipients présents localement ne montrent pas les
traces d’exposition au feu qui pourraient signaler une utilisation comme vaisselle culinaire alors que les vases à
cuire indigène en portent très fréquemment. Leur découverte en contexte funéraire, domaine où la vaisselle
culinaire est très peu représentée voire absente aussi bien régionalement (Deberge, Orengo 2007) qu’extra
régionalement même parmi les tombes des élites romanisées (Pernet 2010), semble indiquer une utilisation
comme assiette de service. Ces « plats » ou assiettes constituent d’ailleurs l’essentiel des formes basses
présentes dans les sépultures B et 14 de l’ensemble funéraire de Goeblange-Nospelt (Metzler, Gaeng 2009) où
ils sont identifiés à de la vaisselle de service et non de préparation culinaire.
Au final, si la série de Gondole apparaît comme abondamment fournie en récipients d’inspiration italique, cela
est surtout du au fait que la plupart de ces formes, comme celles plus typiquement indigènes, ont été produites
sur le site. Rapportés aux autres récipients présents au sein des ensembles, ces éléments ne sont pas plus
fréquents que sur les autres sites arvernes contemporains et ne soutiennent pas l’hypothèse d’une production
destinée à une population exogène.
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Fig. 101 : évolution de la place occupée par les formes d’inspiration méditerranéenne dans les ensembles clermontois de La
Tène moyenne et finale.
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3.2.4. Les productions de l’atelier
Le domaine de la production céramique livre la plus grande quantité de vestiges mobiliers se rapportant à
l’artisanat. Il s’agit principalement de ratés de cuisson retrouvés dans des tessonnières installées dans des
structures dépotoirs. Leur quantification précise est rendue mal aisée par les effectifs à traiter avec un total de
107 500 restes céramiques, pour 2,5 tonnes, de céramique indigène collectée sur le site. On estime, sur la base
de l’examen d’un échantillon de plus d’un quart ce lot, à environ 20 % du total le nombre de restes (5 099
tessons sur un total 26 000 restes examinés) qui présentent des traces incontestables de mauvaise fabrication
(récipients voilés avant cuisson, tessons cloqués ou grésés, déformations et fontes partielles à la cuisson…). Ce
dénombrement, qui ne prend en compte que les éléments fortement dégradés lors du processus de cuisson,
montre clairement une augmentation de la fréquence de ces ratés de cuisson depuis la première vers la
seconde phase d’occupation (de 3% - 104 sur un total de 3 894 restes- à 27 % des restes -4 995 sur un total de
18 628). Cette évolution indique que l’activité de production céramique concerne surtout la phase récente de
l’occupation du site. Cette comptabilisation ne prend pas en compte tous les rebuts de fabrication présents sur le
site, notamment ceux qui proviennent du comblement des fours et des puits utilisés comme tessonnières et qui
n’ont pas encore fait l’objet d’une étude systématique (30 600 restes pour 370 kg).
Le catalogue typologique des productions est encore en cours de réalisation mais l’examen d’environ 25 % de la
collection permet d’ores et déjà d’identifier les productions majoritaires (tab. 16). Il s’agit exclusivement de
céramiques fines tournées, cuites en mode A (réducteur-oxydant) ou B (réducteur), et de céramiques à
revêtement (engobes) rouge ou blanc.
Pour la première phase d’occupation (fig. 102), 26 récipients (NMI) montrent des malfaçons plus ou moins
importantes (voilage, cloques, éclatements de surface) qui indiquent une cuisson mal maîtrisée. Ces récipients
sont néanmoins suffisamment intacts pour avoir été utilisés. Il ne s’agit donc pas strictement de ratés de cuisson
inutilisables dans un cadre domestique. La présence de ces récipients ne suffit pas à identifier, sur le secteur
décapé, une zone de production céramique pour La Tène D2a. Leur fréquence signale néanmoins la proximité
d’un atelier. Les formes produites, uniquement de la céramique fine tournée cuite en mode A ou B,
correspondent à quelques formes hautes indigènes, des vases ovoïdes à encolure peu développée (type 2410
ou 2416) et des vases ovoïdes ou caréné à pied très cintré (type 2412 ou 2423), ainsi qu’à plusieurs formes
basses de tradition indigène (jattes à bord rentrant à lèvre effilée rainurée ou non – types 2454 et 2468) ou
d’inspiration italique (imitation de Lamb. 6 – type 2456- et de Lamb. 31/33 – type 2458).
Pour la seconde phase d’occupation (fig. 103), les récipients présentant des traces de mauvaise fabrication ou
de cuisson mal contrôlée sont beaucoup plus nombreux avec 520 individus dénombrés à partir de leur bord
(NMI). Il s’agit, pour une large partie d’entre eux, de véritables ratés de cuisson qui n’ont pu être utilisés
(récipients éclatés, déformés ou fondus à la cuisson). Leur découverte dans le comblement des fours ou à
proximité immédiate de ces structures permet, sans trop de doutes, de les associer aux structures de cuisson
fouillées et de les identifier aux productions réalisées sur le site.
Le répertoire des formes produites est nettement plus diversifié que pour La Tène D2a. Les groupes de
production identifiés correspondent principalement à celui de la céramique fine tournée cuite en mode A (148
récipients) et à celui de la céramique fine tournée engobée de rouge (288 récipients). Plus marginalement, des
récipients cuits en mode B (21 récipients) et d’autres à engobe blanc (26 récipients) sont également
documentés. La présence d’une part non négligeable d’éléments à pâte grossière est plus certainement liée à
l’utilisation de gros fragments de vase de stockage (21 récipients) et de plaques de foyer (14 exemplaires)
comme accessoire de cuisson pour ménager une sole amovible ou fermer les fours en partie haute. Les formes
de tradition indigène dominent très légèrement l’ensemble (266 récipients) et une large part des productions est
d’inspiration méditerranéenne avec des emprunts faits au répertoire de la céramique à vernis noir (22
récipients), à celui de la vaisselle culinaire à enduit rouge interne (154 récipients), à celui de la gobletterie tardo
républicaine (6 récipients) et à celui des formes hautes de service méditerranéennes (26 récipients).
Le répertoire des formes hautes indigènes est assez restreint avec seulement trois éléments documentés : un
vase ovoïde à pied très cintré (type 2412), une forme à encolure peu développée (type 2412) et une autre à
carène anguleuse haute (type 2423). L’une de ces formes comporte un décor moleté fin identique à celui de la
plupart de ceux présents sur les céramique fine tournée des contextes domestiques du site. Six récipients sont
identifiés à des gobelets à paroi fine (type 2426 ou 2427). Il s’agit de récipients de forme fuselée ou ovoïde, à
bord en gouttière bas et à surface lisse ou décorée d’un semis de grosses épines (forme Mayet II ou III ;
Dornenbecher de la littérature allemande). Enfin, les cruches, récipients d’inspiration exogène, sont
représentées par un grand nombre de restes (plus de 4000) et à l’inverse par un faible nombre de rebords (26
ex.). Le nombre élevé de fonds (84 ex.) indique que le NMI proposé à partir des lèvres est probablement
largement sous-évalué et que ce type de

182

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

8
2

phase 2
étape 11
La Tène
D2b
19
1

4

2

6

0

6

6

0

1

1

0

5

5

0

11

11

0

9

9

14

54

68

indéterminé
couvercle (MG)
jatte tronconique (MG)
jatte à bord rentrant à lèvre effilée (TFA )
imitation de Lamb. 6 à profil curviligne (TFA ou B)
imitation de Lamb 31/33 (TFA ou B)
imitation Lamb. 1/8 ou 8 (TFA ou B)
imitation Lamb. 1/8 ou 8 à lèvre triangulaire (TFA ou B)
imitation de Lamb. 7 (TFA ou B)
jatte à bord rentrant à lèvre allongée à rainure peu
marquée (TFA ou B)
jatte à bord rentrant à lèvre allongée à rainure marquée
(TFA ou B)

0
1
2
2
3
2
0
0
0
2

18
0
0
0
0
0
2
15
4
0

18
1
2
2
3
2
2
15
4
2

0

7

7

2472

jatte carénée à bord en gouttière, avec ou sans décor
moleté fin/ondé (TFA ou B)

0

128

128

2473

jatte carénée à bord arrondi, avec ou sans décor moleté
fin/ondé (TFA ou B)
passoire à profil en S (TFA ou B)
jatte carénée à bord en gouttière à panse lisse ou
pourvue de baguettes (eng. rouge)
assiette apode à enduit rouge interne et bord en
amande, imitant la forme R-POMP1 (eng. rouge)
assiette apode à enduit rouge interne et lèvre saillante
horizontale, proche de la forme R-POMP13 (eng. rouge)
coupe à lèvre pendante arrondie, ornée d'un sillon sur le
dessus (imitation de CAMPC19, DERC17/19 ; eng.
rouge)
18 types

0

2

2

0
0

2
126

2
126

0

146

146

0

15

15

0

1

1

12

466

478

25 types

26

520

546

FORMES HAUTES

type

2410 /
2416
2412 /
2423
2426 /
2427
2702
2703
2705
2707
TOTAL

FORMES BASSES

2191
2151
2454
2456
2458
2463
2464
2467
2468
2469

2478
2751
2753
2754
2759

TOTAL
TOTAL

dénomination
indéterminé
vase ovoïde à encolure peu développée et lèvre
éversée (TFA et B)
vase ovoïde ou caréné à pied très cintré et décor ondé
et/ou moleté fin (TFA ou B)
gobelet à parois fines de forme fuselé, à bord concaveimitation Mayet II (TFA)
cruche à panse ovoïde large, col large munie de deux
anses et lèvre en triangulaire moulurée (eng. blanc)
cruche à panse ovoïde large, col large munie d'une
anse et lèvre striée concave (eng. blanc)
cruche à panse ovoïde, col bas et lèvre éversée
triangulaire concave (eng. blanc)
cruche à panse ovoïde large, col haut et lèvre
tulipiforme (eng. blanc)
7 types

phase 1
étape 10
La Tène D2a

ensemble du
site
27
3

Tab. 16 : typologie des formes hautes et basses dont la production sur le site est assurée par la découverte de ratés de cuisson.
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Fig. 102 : typologie des ratés de cuisson pour la phase 1 de l’occupation du site (La Tène D2a).
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récipient constitue probablement une part importante des productions de l’atelier de Gondole. Ces cruches
présentent une assez grande variété de profil avec néanmoins trois types de bords majoritaires : les cruches à
lèvre striée (type 2703 ; 5 ex.), les cruches à bord en gouttière mouluré ou strié (type 2705 ; 11 ex.), les cruches
à bord tulipiforme ou caliciforme (type 2707 ; 9 ex.). S’ajoute à cela un exemplaire pourvu de deux anses et
d’une lèvre striée (type 2702).
Les formes basses produites sur place sont nettement plus nombreuses. Pour les formes de tradition indigène,
les jattes carénées à bord en gouttière ou arrondi en céramique fine tournée cuite en mode A ou B (types 2472
et 2473 ; 130 récipients) ou engobées de rouge (type 2751 ; 126 ex.) sont très largement majoritaires (256
récipients au total). Les exemplaires non engobés font fréquemment l’objet d’un décor réalisé au peigne (ondes)
ou à la molette (décors fins). Ceux enduits de rouge sur leur paroi externe comportent parfois des baguettes et
cannelures. Les autres formes indigènes correspondent à quelques jattes à bord rentrant à lèvre allongée
anguleuse et comportant une rainure marquée (type 2469 ; 7 ex.) et à deux passoires à profil en S (type 2478).
Le répertoire des formes de tradition italique est peu diversifié avec quelques coupes à panse basse
identifiables à des imitations de Lamb. 1/8 ou 8 (type 2463 et 2464 ; 17 ex.) et des assiettes à bord redressé
reprenant la formes des Lamb. 5 ou 7 (type 2467 ; 4 ex.). Une coupe à lèvre pendante ornée d’un sillon sur le
dessus, intégralement engobée rouge, peut correspondre à une imitation de CAMP C19 ou de DER C 17/19/.
Ces récipients peuvent comporter, comme les exemplaires plus typiquement indigènes et à l’exception de
l’exemplaire engobé, un décor réalisé à la molette. Une part importante des productions de Gondole correspond
aux assiettes apodes dont la forme reprend celle des plats à cuire italique à enduit rouge pompéien dont
l’importation est attestée sur le site à partir de La Tène D2a. Les exemplaires de Gondole, également pourvu
d’un enduit rouge interne assez peu épais, renvoient majoritairement au type Goudineau 1 (ou R-POMP 1) qui
correspond aux récipients pourvus d’un bord en amande plus ou moins dégagé de la panse (146 ex.). Quelques
assiettes montrent une lèvre plus saillante qui les rapproche du type R-POMP 13. A la différence des prototypes
italiques, les exemplaires de Gondole correspondent à de la vaisselle de service et non à usage culinaire.
L'existence d'une production d'assiette apode à enduit rouge interne est à souligner. Les ateliers de fabrication
de ce type de céramique semblent relativement rares en Gaule, surtout à date aussi haute. Ici, la forme la plus
largement produite (146 exemplaires sur un total de 154 possède un bord saillant en amande ou triangulaire
(forme RPOMP 1 ou Goudineau 1 ; Goudineau 1970). Ce type est présent dans les contextes pré augustéens
lyonnais (horizon 2 de Lyon-Cybèle daté des années 40-20 av. J.-C. ; Desbat 2005), suisse (Luginbhül 1998,
Brunetti 2005) ou encore à Besançon (Barral, Vaxelaire, Videau 2005). Il semble s’agir, la plupart du temps, de
productions italiques, mais les descriptions de pâtes font souvent défauts. En Gaule Belgique, ce type est
considéré comme marquant le début de la période augustéenne (Metzler, Gaeng 2009 : 441).
La comparaison avec les productions de l’atelier lyonnais de La Muette témoigne de la précocité des formes
produites à Gondole (Desbat, Genin, Lasfargues 1996 : 99-104). A Lyon, les formes attestées correspondent
très majoritairement aux récipients à bord continu arrondi parfois souligné par une gorge. Seul le type 4 de La
Muette (3 récipients sur un total de 285 ; ibid. tab. 8) trouve son pendant dans la série de Gondole (14
e
récipients sur un total de 261). Il s’agit néanmoins d’une forme relativement ancienne connue dès le II s. av. J.C. en Italie (Goudineau 1970).
La production de gobelets à paroi fine, attestée par la découverte de plusieurs ratés de cuisson, est également à
souligner. Les formes produites correspondent aux exemplaires à bord concave bas, à paroi lisse ou comportant
un décor de gros picots réalisées à la barbotine, parfois combiné à un motif moleté fin. Ils se rapprochent des
exemplaires de type Mayet II, même s’ils sont légèrement plus trapus. Il s'agit du seul type de gobelet produit
avec certitude à Gondole. La comparaison avec les produits des ateliers de Loyasse et de La Muette, où le
faciès des gobelets est nettement plus diversifié avec notamment quelques formes à bord concave mais surtout
une écrasante majorité de gobelets tonneaux, tronconiques, cylindriques, hémisphériques et d’ACO, témoigne
encore une fois de la précocité des productions de Gondole (Desbat, Genin, Lasfargues 1996 : 229-232). La
comparaison qui peut être faite avec le faciès des gobelets à parois fines du camp augustéen de Dangstetten
conduit à la même conclusion.
Enfin, pour ce qui concerne l’aspect technologique, nous avons procédé à l’examen macroscopique de quelques
échantillons des productions de Gondole dans l’attente de pouvoir procéder à des analyses physico-chimiques
plus fines. Visuellement, les pâtes appartenant à ces différentes productions ne se distinguent pas les unes des
autres et semblent témoigner de l’utilisation d’une seule et même ressource d’argile (fig. 104).
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Fig. 103 : typologie des ratés de cuisson pour la phase 2 de l’occupation du site (La Tène D2b).

186

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

Fig. 104 : échantillons de pâte de quelques productions de Gondole.

L’examen des traces macrotraces observables sur les différents fragments de récipients céramiques a permis
de reconstituer la chaîne opératoire de la fabrication des assiettes apodes à enduit rouge interne et des
assiettes à pied annulaire reprenant la forme des Lamb. 5/7 (travail réalisé dans le cadre d’un Master 1 et 2
d’Ethnologie à l’université de Nanterre ; Gien 2009 et 2010). Il apparaît que la réalisation de ces formes, qui
paraissent au premier regard avoir été toutes obtenus au tour, fait en réalité appel à des techniques variées
associant, selon le cas, le modelage, le tournage et le tournassage.
Pour les assiettes à enduit rouge interne, l’examen d’un échantillon de 178 restes correspondant à 34 individus
différents (NMI-bord), provenant tous du comblement de la cave 13, a permis d’individualiser les différentes de
confection de ces récipients :
- la balle d’argile préparée est centrée manuellement sur une girelle ou un rondeau puis abaissée
manuellement par « tapping de la main » ;
- la galette obtenue fait l’objet d’un réappui alors que le tour est en rotation ;
- un colombin préalablement roulé est collé à la périphérie de la galette afin de pouvoir façonner le bord ;
- une fois la paroi et le bord mis en forme, le profil du récipient est régularisé le tour étant en rotation ;
- après séchage à consistance cuir, le récipient retourné fait l’objet d’un tournassage du fond et de sa
paroi externe. Au cours de la même étape, l’engobe est appliqué sur la face interne du récipient à l’aide
d’un outil « spongieux », le tour étant toujours en rotation ;
- après séchage, l’engobe est polie à l’aide d’un polissoir dur.
Pour les imitations de Lamb. 5/7, l’échantillon examiné est beaucoup plus restreint (13 restes pour 6 individus).
La chaîne opératoire paraît légèrement différer :
- la balle d’argile préparée est centrée sur la girelle, ou sur un rondeau, du tour en rotation puis abaissée
jusqu’à obtention d’une galette homogène ;
- le bord de la galette est levé (auriculaire) puis pincée (pouce et index), étiré et arrondi (annulaire) ;
- le fond de la forme est lissé, la jonction bord/fond est creusée sur la face interne et nettoyée sur la face
externe ;
- après découpe au fil, la pièce est laissée à sécher jusqu’à consistance cuir ;
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lorsque le récipient suffisamment est résistant, il est centré, face inférieure vers le haut. Le pied
annulaire est alors matérialisé par enlèvement de matière à l’aide d’une mirette, le tour étant en rotation
lente. La paroi externe peut être rognée si nécessaire, le tout étant régularisé à l’aide d’un tournassin.
C’est à cette étape que le récipient peut éventuellement faire l’objet d’une décoration à la molette ;
- après cette étape de tournassage, l’assiette qui a sa forme définitive est mise à sécher ;
- le polissage est ensuite réalisé à l’aide d’un polissoir dur alors que la pièce est en rotation sur le tour.
Au final, il apparaît que la réalisation des assiettes à enduit rouge interne fait largement appel au modelage dans
l’étape de mise en forme générale du récipient, l’utilisation du tour n’étant attestée que les phases de
régularisation des parois et du bord. 8 étapes principales sont nécessaires à sa réalisation : modelage,
tournage, modelage, tournage, séchage, tournassage/engobage, séchage, polissage au tour. La réalisation des
assiettes de type Lamb. 5/7 fait exclusivement appel au tournage et tournassage. Les étapes individualisées
sont moins nombreuses : tournage, séchage, tournassage, séchage, polissage. Ces récipients ont ensuite fait
l’objet d’une cuisson à dominante oxydante pour les assiettes à enduit rouge et réductrice pour les assiettes à
pied.
Cet examen mériterait d’être étendu à d’autres classes de récipient. Il témoigne de la diversité des techniques
employées par les potiers de Gondole qui selon la forme désirée pratique le modelage, le tournage, le
tournassage, l’engobage, le polissage...
3.2.5. Répartition fonctionnelle des récipients : première approche
L’utilisation probable des récipients est déduite de leur forme (hauteur, ouverture, volume), de leurs
caractéristiques technologiques (pâte fine ou fortement dégraissée, cuisson…), de leur mode de finition (soignée
ou sommaire) ainsi que des traces d’utilisation relevées (usure spécifique, exposition au feu, dépôt interne…).
L’objectif est au final de pouvoir reconstituer le « vaisselier » provenant d’un contexte homogène (une fosse, un
horizon chronologique, un site), d’en proposer une interprétation d’ordre fonctionnel (mobilier domestique, rejet
d’artisan, mobilier révélant une spécialisation –stockage, préparation culinaire, puisage…-, dépôt à caractère
religieux ou funéraire…) et de tenter d’effectuer des comparaisons socio-économiques entre différents
ensembles (vaisselier « riche », vaisselier « pauvre »…).
Le répertoire des céramiques laténiennes de Basse Auvergne est maintenant bien connu notamment grâce au
travaux du PCR Chronotypologie des mobiliers du second âge du Fer en Auvergne qui a permis de dresser un
catalogue techno-typologique comptant près de 200 entrées pour la période de La Tène moyenne et finale. Sur
la base de cette documentation, quatre grands groupes fonctionnels semblent pouvoir être identifiés (Deberge et
al. 2007 ; Deberge 2007) :
- le stockage, qui est assuré par des récipients de grande contenance (entre 11 et 100 litres)
confectionnés selon les horizons chronologiques en céramique fine modelée (La Tène C), grossière
modelée (La Tène C à D), grossière tournée (La Tène D) et, moins fréquemment, fine tournée (La Tène
C) ;
- la préparation culinaire, à laquelle on rattache des récipients de moindre contenance (1 à 10 litres)
comportant très souvent des traces de passage au feu et qui sont réalisés en céramique grossière
modelée et tournée et, plus rarement, en céramique fine modelée : des pots ovoïdes destinés à la
cuisson, des jattes à bord rentrant dont l’utilisation n’est pas clairement définie (cuisson et préparation),
des jattes d’Aulnat utilisés pour la cuisson… ;
- la présentation ou le service, qui est assuré par des récipients de contenance limitée (entre 1 et 10
litres) qui sont traités en céramique fine tournée, et plus rarement modelée, et en céramique peinte.
Assez arbitrairement, nous avons fixé à 20 cm de diamètre (soit la valeur d’une assiette à dessert ou à
soupe contemporaine) la valeur permettant de différencier les formes basses destinées à la présentation
et celles dévolues à la consommation ;
- la consommation, à laquelle on rattache les gobelets (moins de 1 litre) et les formes basses d’un
diamètre inférieur à 20 cm toutes confectionnées en céramique fine tournée ou engobée.
Nous ne détaillerons pas ici la variété typologique que présente chacun de ces grands groupes morphofonctionnels. Celle-ci est dans l’ensemble limitée et il semble exister une spécialisation poussée des récipients.
A titre d’exemple, les vases de service et de consommation ne présentent jamais les traces de passage au feu
pouvant indiquer une utilisation pour la préparation culinaire. Les vases peints et les cruches possèdent
fréquemment des traces de résine interne qui montrent leur utilisation comme vase à liquide type de dépôt qui
n’est jamais relevé sur la vaisselle culinaire… Il apparaît que la polyvalence ne soit pas la règle, ce qui explique
peut-être le nombre assez limité de types différents et l’aspect très stéréotypé du vaisselier de La Tène
moyenne et finale en Basse Auvergne avec l’existence d’un « service culinaire » et d’un « service de table ».
Sur ce secteur de l’oppidum de Gondole, la vaisselle dédiée au stockage ou la préparation culinaire représente
autour de 15 % de l’ensemble et l’essentiel des récipients céramiques renvoie aux domaines du service ou de la
consommation alimentaire (fig. 105). La place occupée par la vaisselle de stockage est faible et recul de la
première vers la second phase de l’occupation (de 5 % à 3 % des récipients). C’est aussi le cas de la vaisselle
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culinaire dont la fréquence recule de 5 % de La Tène D2a à D2b (de 15 à 10 %). Ce groupe fonctionnel
comprend des pots à cuire de divers modules, quelques couvercles et jattes de grande dimension. Il semble que
le stockage des denrées ait été en partie assuré par des récipients à pâte fine qui présentent un module inférieur
à celui des grands pots de stockage à pâte grossière mais dont la dimension paraît trop importante pour qu’ils
puissent être identifiés à de simples récipients de service. Leur fréquence, relativement élevée, décroît
sensiblement de la première à la seconde phase d’occupation (de 28 % du NMI à moins de 10 %). Les autres
formes identifiées comme appartenant au service de la table correspondent :
- aux cruches dédiées au service des boissons, en léger recul de La Tène D2a vers La Tène D2b (de 7 à
6 %) ;
- aux gobelets à boire, en légère augmentation de La Tène D2a vers La Tène D2b (de 3 à 4 %) ;
- aux jattes de grande dimension probablement utilisées pour le service des aliments, en forte
augmentation de La Tène D2a vers La Tène D2b (de 5 à 33% du NMI) ;
- aux formes basses (jattes, bols et assiettes) dédiées à la consommation alimentaire, stables de la
première à la seconde phase d’occupation (35 % du NMI).
La place occupée par chacun de ces grands groupes fonctionnels évolue peu chronologiquement même si la
tendance est à la diminution progressive de la place occupée par la vaisselle de stockage et de cuisine. Le seul
changement réellement significatif, d’une phase à l’autre de l’occupation, concerne la disparition des formes
hautes de grande dimension en céramique fine tournée au profit de formes basses de grande dimension
également fines tournées. Les autres catégories de récipients évoluant peu d’une phase à l’autre, il faut
probablement en déduire que ces catégories de formes morphologiquement très différentes renvoient à une
même utilisation (le stockage ou la présentation des aliments ?).
En réalité, la répartition entre ces groupes différents fonctionnels varie de façon importante d’une structure à
l’autre, y compris pour les ensembles de même chronologie. Ainsi, on relève les variations suivantes pour les
différentes catégories individualisées :
pour La Tène D2a (13 ensembles) : pots de stockage : de 0 à 16 % du NMI (moyenne : 5,5% ; écarttype : 5,3%) ; pots à cuire et marmites : de 0 à 19 % du NMI (moyenne : 10,8% ; écart-type : 6,1%) ; couvercles :
de 0 à 8 % % du NMI (moyenne : 1,7% ; écart-type : 2,8%) ;formes basses de préparation : de 0 à 8 % % du
NMI (moyenne : 2,6% ; écart-type : 3%) ; formes hautes fines de grande contenance (stockage ?) : de 10 à 48 %
du NMI (moyenne : 28,7% ; écart-type : 8,2%) ; cruches : de 4 à 37 % du NMI (moyenne : 10,8% ; écart-type :
14,2%) ; gobelets : de 0 à 3 % du NMI (moyenne : 1,0% ; écart-type : 1,3%) ; formes basses fines de grande
dimension : de 0 à 16 % du NMI (moyenne : 5,6% ; écart-type : 5,3%) ; formes basses fines de petite dimension
(moins de 20 cm de diamètre) : de 0 à 51 % du NMI (moyenne : 29,2% ; écart-type : 14,7%) ;
pour La Tène D2b (13 ensembles) : pots de stockage : de 0 à 8 % du NMI (moyenne : 2,7% ; écart-type
: 2,7%) ; pots à cuire et marmites : de 0 à 11 % du NMI (moyenne : 6,8% ; écart-type : 3,5%) ; couvercles : de 0
à 9 % du NMI (moyenne : 2,0% ; écart-type : 2,4%) ;formes basses de préparation : de 0 à 9 % du NMI
(moyenne : 2,1% ; écart-type : 3,1%) ; formes hautes fines de grande contenance (stockage ?) : de 0 à 23 % du
NMI (moyenne : 12,7% ; écart-type : 7,6%) ; cruches : de 1 à 18 % du NMI (moyenne : 7,2% ; écart-type : 4,2%)
; gobelets : de 0 à 6 % du NMI (moyenne : 2,1% ; écart-type : 2,2%) ; formes basses fines de grande dimension
: de 16 à 57 % du NMI (moyenne : 32,8% ; écart-type : 13,7%) ; formes basses fines de petite dimension (moins
de 20 cm de diamètre) : 14 à 44 % du NMI (moyenne : 31,5% ; écart-type : 8,7%).
Les valeurs relevées sont donc relativement dispersées avec jusqu’à 50 points d’écart entre la valeur la plus
basse et la valeur la plus haute pour un même groupe fonctionnel. Les écart-types sont également assez
élevées et compris entre 1 et 15% du NMI selon le groupe fonctionnel et la phase chronologique concernée.
Leur moyenne reste sensiblement la même d’une phase chronologique à l’autre (6% et 5 %) et indique que cet
étalement des valeurs n’a pas pour origine la chronologie.
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Fig. 105 : répartition fonctionnelle de la vaisselle céramique par phase (en haut) et par structure (en bas). Figurent également les valeurs
moyennes (en bas).
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La répartition par fréquence de chaque groupe fonctionnel au sein des ensembles, et surtout celles des écarts
types supérieurs à 0, permettent d’identifier les structures caractérisées par une surabondance relative de
certains types de récipient. Ainsi, par rapport à la situation moyenne :
- les vases de stockage sont surreprésentés, pour La Tène D2a, dans les structures 250, 429 et 395, ce
qui permet d’identifier un secteur centre-est où cette activité est mieux représentée. Pour La Tène D2b,
seules deux structures, localisées en bordure ouest de l’emprise, se démarquent de façon
significative (st. 209 et 375) ;
- les récipients destinés à la cuisson (pots, marmites et couvercles) se retrouvent préférentiellement
dans les structures 11, 226, 228, 344, 250 et 395 pour La Tène D2a, soit principalement dans les parties
nord-est, à peu de distance de la batterie de fours installés dans la fosse 924, et centre-est de l’emprise
décapée. Pour La Tène D2b, ce sont les structures 36, 38, 133, 209 et 796 qui polarisent ces rejets de
vaisselle à cuire. A noter que quatre d’entre elles ont accueilli un feu artisanal (batterie de fours de potier
36/37/38) ou domestique (soles de foyer dans 209 et 796) ;
- les formes basses de préparation, par ailleurs peu nombreuses, se retrouvent principalement, pour La
Tène D2a, dans les structures qui livrent également de la vaisselle à cuire ce qui conforte l’hypothèse
d’un secteur plus spécifiquement dédié au domaine culinaire dans la partie nord-est de l’emprise
décapée. C’est aussi le cas pour La Tène D2b puisque cette céramique de préparation se retrouve
majoritairement dans les structures 36, 37 et 209 ;
- les formes hautes de grande dimension en céramique fine sont surreprésentées, pour La Tène D2a,
dans les structures 305 et 395. Pour La Tène D2b, ces récipients sont présents en grande proportion
dans plusieurs structures (37, 133, 209, 230, 433, 435) mais seules deux d’entre elles se distinguent
réellement par un % nettement plus élevé (st. 340 et 375) ;
- pour les vases destinés au service et à la consommation de la boisson, quatre structures se
distinguent des autres pour La Tène D2a : 11, 250, 344 et 395. Pour La Tène D2b ces récipients sont
préférentiellement rencontrés dans les structures 37, 38, 375 et 433. Les deux premières (four et fosse
atelier) indiquent que cette surreprésentation est liée au contexte de production dans ces structures.
Pour les deux autres, le reste du mobilier renvoie à un faciès de consommation plus classique ;
- pour les formes basses de grande dimension en céramique fine (service ou stockage), les contextes où
elle est privilégiée correspondent, pour La Tène D2a, aux structures 228, 411 et, dans une moindre
mesure, 30 et 448, et pour La Tène D2b, aux structures 17, 38 et 316 ;
- enfin, pour les formes basses de plus petite dimension (consommation alimentaire), les contextes qui se
démarquent correspondent, pour La Tène D2a, aux structures 30, 305, 419 et 448, et, pour La Tène
D2b, 13, 17, 316, 340 ,433 et 435. La présence de cette vaisselle de consommation en proportion
importante dans les deux caves 13 et 17 est à souligner de même que dans les celliers 433 et 435.
En conclusion, à l’exception de la vaisselle culinaire dont la répartition coïncide peu ou prou à celle des
structures de cuisson retrouvées sur le site, les données concernant la distribution des autres groupes
fonctionnels sont difficilement interprétables en l’état. Le dossier paraît devoir être étoffé par l’étude d’autres
contextes pour avoir une vision de la distribution spatiale de ces différents groupes fonctionnels plus
pertinente.
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Fig. 106 : répartition fonctionnelle de la vaisselle céramique structures.
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3.3. La vaisselle d’importation (YD)
Le mobilier d'importation découvert sur ce secteur du site entre 2005 et 2010 est, avec 1 232 restes pour un
NMI de 308, abondant et diversifié (tab. 17 ; fig. 107). Il est très nettement surreprésenté dans les ensembles
appartenant à la première phase d'occupation du site (213 individus, 6 % des restes céramiques) en regard de
ceux de la seconde phase (89 individus, environ 0,3 % des restes céramiques). Ce mobilier se répartit de façon
assez homogène sur l’ensemble du site et toutes les structures, ou presque, livrent un ou plusieurs récipients
d’importation.
Même si ce lot présente une assez grande diversité, seuls deux grands types de productions sont représentés
de façon significative : les céramiques à vernis noir (186 récipients) et les parois fines (61 récipients). Les cinq
autres groupes de production sont représentés par des effectifs nettement moins importants avec pour les pâtes
claires 24 récipients, pour la céramique commune italique 21 récipients, pour la céramique à enduit rouge
pompéien trois individus, pour les bols à relief hellénistique cinq exemplaires incertains, pour la céramique
d’origine hispanique deux récipients d’identification peu assurée et pour la présigillée également deux
exemplaires incertains. L’identification de ces récipients, souvent très lacunaires, repose sur l’examen visuel de
la pâte (fig. 108), de la couverte ainsi que sur la détermination du répertoire morphologique d’origine. La très
grande majorité de ces importations se trouve documentée dans les catalogues typologiques établis pour la
Méditerranée nord occidentale et plus particulièrement pour le site de Lattes (Dicocer et Dicocer²). Certaines
productions, notamment les céramiques à vernis noir à pâte grise, les bols à reliefs, les récipients d’origine
hispanique et les présigillées, sont identifiées de façon incertaine en partie parce qu’il s’agit de récipients très
lacunaires.
Dans les lignes qui suivent, nous présentons le faciès du mobilier d’importation pour les deux phases
d’occupation individualisées. L’attribution chronologique des lots dans lesquels ces éléments importés ont été
découverts repose sur l’examen de l’ensemble du mobilier (céramique indigène, amphore, parure, monnaie…).
3.3.1. Le faciès de la première phase d’occupation (La Tène D2a)
Comme nous l’avons déjà évoqué, la vaisselle d’importation est particulièrement abondante dans les ensembles
attribués à la première phase d’occupation du site. Les lots sélectionnés pour faire l’objet d’un examen détaillés
(13 ensembles), montrent d’ailleurs que ces productions importées peuvent représenter jusqu’à près du tiers des
récipients présents. La moyenne pour l’ensemble des lots s’établit à 14 % du NMI ce qui est une valeur
relativement élevée en regard de la documentation régionale (fig. 109). Les lots étudiés dans le bassin
clermontois montrent toutefois que la vaisselle méditerranéenne est présente en nombre et à date haute sur
cette partie du territoire arverne. Sur le long terme, la tendance est à l’augmentation de la place occupée par ces
produits importés au sein du vaisselier local. La phase de La Tène D2a correspond précisément à une période
de forte fréquence (environ 8 % du NMI) suivie, à La Tène D2b, d’une diminution très marquée (moins de 2 %
du NMI). A la période augustéenne, les lots sont à nouveau caractérisés par une proportion croissante de
vaisselle importée.
A Gondole, la céramique à vernis noir constitue l’essentiel de la vaisselle importée (tab. 18 ; fig. 110). Au sein de
ce groupe, la campanienne B-oïde est très largement majoritaire (80 % des céramiques à vernis noir), loin
devant la campanienne A (8 %) et les productions à pâte grise (12 %).
La campanienne A (10 récipients) est représentée par des exemplaires à couverte brune à rouge et à pâte rose
orangé de mauvaise qualité qui dénote des productions tardives (fig. 110). Le répertoire comprend : trois
assiettes Lamb. 5, une assiette Lamb. 6, une coupe Lamb. 27, une coupelle Lamb. 27ab, trois bols Lamb. 31 et
une assiette Lamb. 36.
La campanienne B-oïde (112 récipients) regroupe des exemplaires de qualité très variable attribuables
er
essentiellement aux productions du I s. av. J.-C. La pâte peut être jaune chamois très homogène à brune, de
texture homogène à légèrement grenue, de tendre à dure. Le vernis peut-être noir d'encre mat, plus rarement
brillant, noir bleuté, noir violacé irisé ou brunâtre, la plupart du temps légèrement brillant. Le répertoire des
formes est très varié même si seuls quelques types sont bien représentés. On identifie : des bols Lamb. 1 (41
ex.), des bols Lamb. 1/8 (3 ex.), des coupelles Lamb. 2 (2 ex.), des pyxis Lamb. 3 (5 ex.), des assiettes Lamb. 5
(45 ex.), une assiette Lamb. 7, des assiettes Lamb. 6 (5 ex.) et une urne Lamb. 10. La plupart de ces récipients
ne comportent pas décoration supplémentaire à l’exception des cercles concentriques, parfois associés à des
guillochures, disposés sur le fond de ces bols et assiettes. Un fond de récipient, probablement une coupe Lamb.
1/8 ou 8, montre un motif estampé en « losange » (fig. 112). Selon J.-P. Morel, ces timbres dit « en losange »
(« a losanga ») sont caractéristiques des productions des ateliers de Calès et sont datées « autour du milieu du
Ier s. av. J.-C. » (Morel 1986 : 469). Le lot publié pour le site de Délos comporte d’ailleurs l’un de ces motifs
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Fig. 107 : répartition spatiale des vaisselles céramiques importées.
Ensemble du site
NR
NMI
CAMP A
CAMP B
CAMP grise
PAR FIN
PC
COM-IT
R-POMP
BHR
PRE SIG+SIG IT ?
COT CAT/AUTRE ?
Total
rapport à la
céramique indigène

54
440
42
301
273
82
26
8
4
2
1 232
1,3 %

17
150
19
61
28
21
3
5
2
2
308

La Tène D2a
NR
NMI
31
293
33
225
264
59
8
8
0
0
924
6,1 %

10
112
16
32
22
16
1
5
0
0
213

La Tène D2b
NR
NMI
22
133
8
76
9
23
19
0
4
2
295
0,3 %

7
34
3
29
6
5
2
0
2
2
89

Tab. 17 : vaisselle d’importation collectée sur le site en 2005-2011 (la terminologie reprend celle de Dicocer²).
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Fig. 108 : échantillon de pâte des productions importées.
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Fig. 112 : bols à relief hellénistiques et céramique à vernis noir de Calès.
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estampés très proche, sinon identique, de celui de Gondole : une croix, plus qu’un losange, dont les branches
se terminent par des palmettes et qui est entourée de deux sillons concentriques. Ce timbre a été apposé sur
une coupe Lamb. 2. L’auteur le compare à d’autres identiques découverts à Calès dans des contextes du
deuxième quart ou milieu du Ier s. av. J.-C. ainsi que dans l’épave de Spargi datée des années 120-100 av. J.C. Dans sa synthèse sur la céramique à vernis noir de Calès, L. Pedroni précise que ces décors de losange
renvoient à l’ornementation des productions caléniennes tardives (Pedroni 2001). Pour cet auteur, qui remet en
cause la datation proposée pour l’épave de Spargi, ces timbres « en losange » sont datables entre les années
80 et 25 av. J.-C. A noter que le site de Gergovie a également livré un exemplaire de céramique calénienne à
décor estampé « en losange » malheureusement découverte hors contexte (Labrousse 1948 : 74). Pour finir,
l’un des bols Lamb. 1 comporte sur sa face externe un décor guilloché original pour lequel nous n’avons pas
trouvé de parallèle.
Dernier avatar des productions dites campaniennes, les céramiques à vernis noir et pâte grise sont
représentées par un petit nombre d'éléments, souvent mal conservés, qui permettent d’identifier douze
récipients différents. Ils présentent une pâte grisâtre à brune, souvent mal cuite, qui rappelle par sa tenue les
productions à pâte claire calcaire du sud de la Gaule (pâte tendre « crayeuse »). Le vernis, de couleur noir
bleuté et mat, est souvent très altéré et se détache en petites plaques. Les formes identifiées correspondent à
six bols Lamb. 1, quatre assiettes Lamb. 5, une assiette Lamb. 6 ainsi qu’une coupelle Lamb. 19.
A côté de ces productions à la pâte fine et homogène, on dénombre un petit ensemble de récipients (4 individus)
qui montrent une pâte plus hétérogène (pâte « sandwich » plus grossièrement dégraissée avec parfois des
particules de chamottes) et sont pourvus d’un vernis noir brillant la plupart du temps écaillé. Il s’agit de coupes à
marli pendant orné d’un sillon sur le dessus qui renvoient au répertoire de la campanienne C ou plus
certainement à celui de la céramique dérivée de la campanienne C (formes DER-C17 et 19).
Avec 32 exemplaires identifiés (fig. 111), les parois fines d'importation sont bien représentées pour cette phase
d’occupation. Ces vases à paroi fine, tous importés, sont dépourvues de revêtement et présentent une pâte fine
dure de couleur orange à brune, parfois grise à cœur, avec ponctuellement quelques inclusions de micas. La
détermination typologique de ces récipients se heurte à leur importante fragmentation. D’une manière générale,
les éléments de forme présents permettent d’identifier des récipients fuselés ou légèrement ovoïdes, pourvus
d'un bord rectiligne ou concave bas. Certains exemplaires comportent une décoration faite de guirlandes de
perles ou, très rarement, d'un semis épars de gros picots.
Ces récipients (29 ex. déterminés de façon plus ou moins précise) appartiennent aux types I, II et III de Mayet
(PAR-FIN 1a, PAR FIN 2, PAR FIN 3). Un ou deux récipients ansés sont présents (PAR FIN 3A ?) ainsi qu’un
autre à décor d'appliques (PAR FIN 11 ?). Deux canthares (PAR-FIN 9) sont identifiés par leur poucier.
Vingt-deux appartiennent à des productions à pâte claire non régionales. L'identification typologique précise
des ces récipients est difficilement réalisable compte tenu, d'une part, de leur grande fragmentation et, d'autre
er
part, de la grande variété de types présent au I s. av. J.-C. Les fragments de cruches correspondent à des
embouchures étroites à bord déversé (CL-REC 1), des embouchures à bord épaissi (CL-REC 2), des anses
plates, striées ou torsadées, à des panses arrondies ou carénées et à des fonds annulaires. Deux bords de
embouchures de très faible diamètre renvoient probablement à la classe des olpés. Enfin, un bec verseur de
mortier est également identifié. Il peut s’agir d’une production italique ou du sud de la Gaule.
Plusieurs formes basses à pâte tendre à dure, jaune à brune, comportant un décor moulé (oves, rosace, motif
géométrique) et pourvues d'un vernis brun à rougeâtre mat, ont été individualisées. Leur fragmentation
importante (les tessons excédent rarement 1 cm de côté) et leur mauvais état de conservation rendent difficile
leur détermination précise. Nous proposons de les identifier aux bols hellénistiques à relief (fig. 112).
L’examen attentif de la pâte et de la couverte de ces fragments permet d’identifier cinq récipient différents. Les
éléments les mieux préservés montrent une lèvre plus ou moins pendante qui les rapprochent des variantes
BHR 4 et 10 illustrées dans Dicocer² (p. 419). En Méditerranée nord occidentale, comme en Gaule interne, ces
récipients sont assez peu nombreux et renvoient majoritairement aux types 8 ou 9. Quelques exemplaires de
type BHR 10 sont néanmoins recensés en Gaule méridionale sur les sites de Lattes (Dicocer² : 419) et d’Olbia
(Bats 1979 : n°23). Ce type de récipient apparaît dans le monde grec dans la seconde moitié du IIIe s. av. J.-C.
Sa production concerne plusieurs ateliers situés en Grèce continentale, dans le Péloponnèse, en Crête, en
Anatolie occidentale… (C. DomăneanĠu 2000). A partir du début du IIe s. av. J.-C. une production se développe
en Italie. Ce type de récipient ne semble plus être produit après le milieu du Ier s. av. J.-C.
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Fig. 109 : évolution chronologique de la fréquence moyenne des importations dans les ensembles régionaux de La Tène
moyenne et finale (tiré de PCR Chronotypologie des mobiliers du second âge du Fer en Auvergne hors ensembles de
Gondole) et fréquence des importations dans les ensembles de La Tène D2a et D2b de Gondole.
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CAMPANIENNE A

TYPE

CAMP
CAMP
CAMP
CAMP
CAMP
CAMP
CAMP

A
A
A
A
A
A
A

– Lamb. 5
– Lamb. 6
– Lamb. 27
– Lamb. 27ab
– Lamb. 27 Bb
– Lamb. 31
– Lamb. 36

Total
(NMI)

3
1
1
1

3
1
1
1
1

6
2
2
2
1
3
1

10

7

17

41
4
2
3

10
1
3
2
1
11
1
1
2
2
34

53
5
5
5
1
58
2
6
3
12
150

1

7
4
2
1

CAMPANIENNE Boïde

CAMP
CAMP
CAMP
CAMP

TOTAL

12

2

14

DER C 17
DER C 19

2
2

1

2
3

TOTAL

4

1

5

9
4
5
8
2

1
7
10
3

DIVERSES

COMMUNE
ITALIQUE

PATES
CLAIRES

PAROIS FINES

CAMPAN. C?

3?
1

CAMP B
CAMP B
CAMP B
CAMP B
CAMP B
CAMP B
CAMP B
CAMP B
CAMP B
CAMP B
TOTAL

TOTAL

– Lamb. 1
– Lamb. 1/8 ?
– Lamb. 2
– Lamb. 3
– Lamb. 4
– Lamb. 5
– Lamb. 7
– Lamb. 6
– Lamb. 10
– assiette ind.

La Tène D2b
(NMI)

DER
CAMP C

TOTAL

La Tène D2a
(NMI)

C ? – Lamb. 1
C ? – Lamb. 5
C ? – Lamb. 6
C ? – Lamb. 19

PAR FIN
PAR FIN
PAR FIN
PAR FIN
PAR FIN
PAR FIN
PAR FIN
PAR FIN

1
1 ou 2
2 ou 3
3
9
8 ou 10
11 ?
indéterminé

45
1
5
1
9
111
6
4
1
1

1

1
3

6

10
11
15
11
2
2
1
9

TOTAL

32

29

61

CRUCHES
OLPES
MORTIERS

18
2
2

5
1

23
2
3

TOTAL

22

6

28

COM IT 5
COM IT 6c
COM IT 7a-b

1?
3
12

3
2

1
6
14

TOTAL

16

5

21

Plat à cuire R POMP 1
Bol à relief hellénistique
Côte catalane
Présigillée
Indéterminé

1
5

2
1
2
1

3
5
1
2
1

TOTAL

6

6

12

213

89

308

2

Tab. 18 : identification des importations découvertes entre 2005 et 2011.
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La multiplicité des ateliers a pour conséquence l’existence de formes et de styles décoratifs très variés
qu’illustre, par exemple, la série publiée pour le site d’Histria (ibid. pl. 1-52) Les éléments découverts à Gondole
sont évidemment de petite dimension et difficilement identifiables à l’un ou l’autre des ateliers connus. Notons
simplement que les motifs portés sur les tessons (un rang d’oves surmontant un registre de médaillons au motif
central effacé mais bordé d’un rang de perles et d’un listel, des vrilles ou cercles concentriques, traits
rectilignes…) appartiennent au répertoire décoratif de ces productions.
La céramique culinaire italique est représentée par des récipients à pâte orange à rouge brique comprenant
souvent de petits dégraissants volcaniques. Nous identifions dans notre série un improbable manche de poêlon
(COM-IT 5), trois patinae à bord continu (COM-IT 6c) et douze couvercles à paroi rectiligne ou bombée et fond
annulaire bas et large (COM-IT 7a-b). S'ajoute à cette série plusieurs fragments de plat à enduit rouge interne
d'importation (8 restes) pour un seul individu (type RPOMP 1). Ces productions italiques, largement répandues
en Gaule méridionale et en plus petite proportion en Gaule centrale, sont régionalement documentées dans les
er
contextes du début à la fin du I s. av. J.-C.
3.3.2. Le faciès de la seconde phase d’occupation (La Tène D2b)
Comme nous l’avons déjà évoqué, la vaisselle d’importation de la seconde phase d’occupation du site est 2,5
fois moins abondante qu’à la phase précédente. Les lots sélectionnés pour faire l’objet d’un examen détaillés
(13 ensembles), montrent que la place occupée par ces productions importées est en net recul, ces importations
comptant, au mieux, pour seulement 6 % des récipients présents. La moyenne pour l’ensemble des lots de cette
phase s’établit à un peu moins de 5 % du NMI (fig. 109). La série de Gondole enregistre néanmoins de façon
moins marquée ce recul de la place occupée par les importations à La Tène D2b en regard des autres lots
régionaux.
Comme au cours de la première phase, la céramique à vernis noir est le groupe de production le mieux
représenté même si sa fréquence est en net recul (de 64 % à 49 % des importations ; tab. 18 ; fig. 113). Au sein
de ce groupe, la campanienne B-oïde est très toujours majoritaire (80 % des céramiques à vernis noir), loin
devant la campanienne A (13 %) et les productions à pâte grise (7 %).
La campanienne A (7 récipients) est représentée par des exemplaires à couverte noire mate à brun rougeâtre
voire violacée et à pâte rose orangé ou brunâtre de mauvaise qualité qui dénote des productions tardives (fig.
112). Les formes identifiées correspondent à trois assiettes Lamb. 5, une assiette Lamb. 6, une assiette Lamb.
7, une coupe Lamb. 27Bb et une coupelle Lamb. 27ab.
La campanienne B-oïde (34 récipients) comprend également des récipients de qualité très variable. Leur pâte
va du jaune paille au jaune rosé à brunâtre avec une dureté moyenne à élevée. Le vernis peut-être noir d'encre
mat, plus rarement brillant, noir bleuté, noir violacé irisé ou, parfois, rougeâtre. Ils est la plupart du temps mat,
parfois luisant ou brillant. Le répertoire des formes est sensiblement le même que pour la première phase de
l’occupation avec des bols Lamb. 1 (10 ex.), un bol Lamb. 1/8, des coupelles Lamb. 2 (3 ex.), des pyxis Lamb. 3
(2 ex.), une coupelle à pied Lamb. 4, des assiettes Lamb. 5 (11 ex.), une assiette Lamb. 7, une assiette Lamb. 6
et deux urnes Lamb. 10.
Les céramiques à vernis noir et pâte grise sont proportionnellement moins bien représentées qu’à la phase
précédente. Deux des trois récipients individualisés présentent une pâte gris claire à gris brunâtre ave et un
vernis noir luisant. Le dernier présente une pâte résultant d’une cuisson en mode A (réducteur oxydant) qui
indique plutôt une imitation méridionale. Les formes identifiées correspondent à un bol Lamb. 1, une assiette
Lamb. 6 ainsi qu’une coupelle DER-C 19.
Les gobelets à paroi fine restent, avec 29 exemplaires dénombrés, relativement nombreux. Ces vases à paroi
fine sont concurrencés, au cours de cette phase, par les productions locales. Tous dépourvus de revêtement de
surface, ils présentent une pâte fine dure de couleur beige à rouge brique et sont caractérisées par des parois
nettement plus fines que celles des productions régionales. Comme pour les exemplaires de la phase
précédente, ces récipients sont souvent très lacunaires ce qui rend délicat leur détermination typologique. D’une
manière générale, les éléments de forme présents permettent d’identifier des récipients fuselés ou ovoïdes,
voire légèrement cylindrique, pourvus d'un bord concave bas et de fonds cintrés. Les motifs en guirlandes de
perles ne sont quasiment plus représentés (une occurrence). Ils ont fait place au semi épars de petits picots
réalisés à la barbotine ou de gros épines disposées sur un registre.
Ces récipients (23 ex. déterminés de façon plus ou moins précise) appartiennent aux types I (1 ex. ) et surtout II
et III de Mayet (PAR FIN 2, PAR FIN 3 ; 20 ex.). Deux gobelets à bord développé haut, concave et rectiligne,
peuvent renvoyer aux types 8 ou 10 de Mayet.
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Fig. 110 : vaisselle d’importation de La Tène D2a.
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Fig. 111 : faciès des importations collectées La Tène D2a.
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Les productions à pâte claire non régionales sont nettement moins représentées qu’auparavant. Les éléments
identifiés renvoient à six récipients différents, dont au moins cinq cruches et un mortier. Les cruches sont
documentées par des fragments de panse et d’anse ainsi que par un bord en gouttière qui renvoie au type CL
REC 3. L’identification typologique du mortier n’est pas plus aisée à réaliser, celui-ci n’étant représenté que par
son fond plat.
La céramique culinaire italique est en recul sensible par rapport à l’étape précédente avec seulement huit
récipients individualisés. Il s’agit, comme à l’étape précédente, de patinae à bord continu (COM-IT 6c) et de
couvercles (COM-IT 7a-b) en céramique commune italique ainsi que deux bords de plats à enduit rouge interne
(types R-POMP 1).
S’ajoutent à ces récipients un élément attribué de façon incertaine aux productions catalanes ainsi qu’un
tesson de présigillée à vernis rouge brillant (découvert au sommet du remblai scellant l’état récent de la voie) et
un autre élément, d’identification plus incertaine (pâte rouge orangé épurée avec néanmoins des micas visibles,
revêtement brun non grésé), qui semble reprendre la forme PRE-SIGGA 20. Il s’agir d’une production locale.
3.3.3. Comparaisons
L'examen de la collection ne montre pas d'évolution significative dans le faciès des céramiques importées de la
première à la seconde phase d'occupation. On observe toutefois une diminution quantitative assez marquée,
moins en valeur absolue (- 40 %) qu'en fréquence par rapport à l'ensemble du mobilier céramique (de 6 % à
0,3 % du NR), de la phase 1 à la phase 2. La présence largement majoritaire de campanienne Boïde dans le lot
de la CIVN indique dans tous les cas une attribution bien postérieure au tournant des IIe et Ier s. av. J.-C., les
lots régionaux du IIe s. av. J.-C. étant dominé par la campanienne A. A cet égard la présence d’un timbre en
losange attribuable aux productions tardives de Calès conduit à proposer un TPQ aux années 80 av. J.-C. pour
la série. La présence de campanienne à pâte grise ou dérivée de la campanienne C renvoie également plutôt au
deux derniers tiers de ce siècle. Les bols à reliefs hellénistiques ne semblent plus être produits après le milieu
du Ier s. av. J.-C. période qui peut être retenu comme TAQ pour le lot associé à la phase ancienne de
l’occupation de Gondole, ce type de récipient n’étant plus documenté dans les ensembles récents. C’est aussi le
cas des parois fines de type Mayet I qui constituent une part non négligeable de la gobletterie de la première
phase (9 ex.) alors qu’elles ne sont quasiment plus représentées pour les lots de la seconde phase. A l’inverse,
la présence de parois fines tardo-républicaines au profil plus ramassé et à lèvre concave légèrement plus haute
(type Mayet III) renvoie plus certainement aux trois derniers quarts du Ier s. av. J.-C. Ce TPQ est également
celui que suggèrent les deux coupes à pied et anses à poucier (type Mayet 9). On note l'apparition, pour la
seconde phase, de gobelets à décor fait de gros ou de petits picots, type également produit sur le site. La
présence de céramique culinaire italique en petit nombre n’est pas anormale dans le contexte régional, ce type
de production étant régulièrement rencontrées dans les contextes du début du Ier s. av. J.-C. Celle de plat à
cuire à enduit rouge de type R-POMP 1, permet de fixer un TPQ pour la série au début du Ier s. av. J.-C. Ce
type particulier de plat à cuire est représenté de façon significative à Lattes jusque dans le troisième quart de ce
siècle.
L’absence, alors même que la vaisselle d'importation est bien représentée (308 récipients), de sigillée italique et
de gobelets à paroi fine augustéen, est un fait remarquable. Même dans les ensembles présentant le faciès le
plus récent du site, ces éléments de datation tardive sont absents. L'élément le plus récent est le fragment de
sigillée (présigillée ou imitation de sigillée) découvert au sommet de l'état récent de la voie 48/124 (couche de
nettoyage de surface).
Si l'on en s'en tient aux données disponibles pour les régions voisines (Forez, Lyonnais, Bourgogne ; fig. 114), la
sigillée italique n'apparaît de façon significative qu'à partir du début du règne d'Auguste, même si on rencontre
quelques exemplaires dans des contextes légèrement plus précoces comme à Lyon, où elle est présente dès
les années 50-40 av. J.-C. (Desbat 2005), ou à Bibracte (info orale V. Guichard). Le site de Gergovie livre une
abondante collection de sigillées italiques (601 récipients ; Deschamps 1997), malheureusement le plus souvent
en dehors de tout contexte stratigraphique parce que provenant de fouilles anciennes. Les formes présentes
renvoient au répertoire précoce (16 récipients, vers 40/30-15 av. J.-C.), au services Ia (53 récipients ; vers
30/25-15 av. J.-C.), Ib (80 récipients ; vers 20/15 av.-10 ap. J.-C) et Ic (36 récipients ; vers 10 av.-10 ap. J.-C.).
70 récipients ne sont pas attribués à l'un ou l'autre de ces services. Le service II et autres formes comptabilise
75 récipients et renvoie à la fin de la période augustéenne. La céramique italique à vernis noir est en regard de
cette série assez peu représentée (29 récipients) et en tout cas dominée par la campanienne B (26 récipients).
Les parois fines sont quant à elle bien représentées (102 récipients ; hors productions
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Fig. 113 : faciès des importations collectées La Tène D2b.
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Fig. 114 : comparaison du faciès des importations céramiques de Gondole avec celui d’autres sites de Gaule interne
(Bibracte PC1 : Paunier, Luginbühl 2004 ; Lyon Cybèle : Desbat 2005 ; Gergovie : Deschamps 1997 ; Roanne :
Lavendhomme, Guichard 1997).

impériales) et se partagent principalement entre les productions tardo-républicaines (26 ex.) et les gobelets
d'ACO et leurs dérivés (76 ex.). Les quelques ensembles clos disponibles sur ce site permettent de confirmer
l'hypothèse de la présence de deux horizons chronologiques distincts : le premier associe la céramique à vernis
noir et les gobelets à paroi fine tardo-républicains (La Tène D2), le second sigillée italique et gobelets moulés
d'ACO (période augustéenne).
La fouille conduite en 2006-2007 sur le secteur de la Porte Ouest permet les mêmes constatations avec dans
les niveaux les plus anciens (phases 1 et 2) une absence totale de sigillées italiques et de parois fines
augustéennes alors qu’ils sont bien représentés dans les niveaux les plus récents (55 éléments). Les niveaux
anciens livrent en revanche quelques fragments de parois fines tardo-républicaines (PAR-FIN 1a) et de
céramique campanienne (à pâte grise) en association avec une fibule de type Kragenfibel ou fibule à collerette
(Metzler 10a) considérée comme un fossile directeur de La Tène D2b. Les niveaux supérieurs contiennent quant
à eux une fibule à disque médian (Feugère 15a ; Metzler 11a), dont la phase d'apparition est fixée à la période
augustéenne (à partir de 30 av. J.-C.) et une fibule à arc plat tendu et crochet fixe-corde (type Metzler 15b,
Feugère 9b) fréquente dans les contextes augustéens.
Ainsi, conformément à ce qui est proposé sur les sites de PC1 à Bibracte (80 récipients importés ; Paunier,
Luginbühl 2004), de Roanne (environ 210 récipients importés ; Lavendhomme, Guichard 1997) ou de Gergovie,
l’absence de sigillée italique et de gobletterie augustéenne semble être un argument suffisant pour proposer, en
l'état actuel des connaissances, un terminus ante quem aux années 30/20 av. J.-C. pour l’arrêt des importations
de vaisselle céramique sur le site. La comparaison avec les données lyonnaises nous conduit à mettre en
regard de notre phase la plus récente l’horizon 1 de Cybèle daté, par A. Desbat, entre les années 50 et 30 av.
J.-C. (Desbat 2005 : 248-250). À noter que les quelques ensembles appartenant à cet horizon fournissent, à
Lyon, les premiers exemplaires d'assiettes à enduit rouge interne et de cruches à lèvre complexe (également
attestés dans notre phase d'occupation récente).
Les sites méridionaux livrent généralement une proportion de produits italiques bien plus élevée (entre 40 et 65
% de récipients) que ceux de Gaule interne et Gondole ne fait pas exception (fig. 115). Ils enregistrent aussi des
évolutions concernant les rythmes de diffusion de ces mobiliers importés sensiblement différentes de celles
mises en évidence pour la Gaule centrale. Ainsi, les sites de Lattes et de Nîmes ne montrent pas ce
basculement observé par exemple dans le Roannais ou dans le bassin clermontois en faveur de la
e
er
campanienne Boïde au tournant des II et I s. av. J.-C. Le Narbonnais
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Fig. 115 : comparaison du faciès des importations céramiques de Gondole avec celui des sites de Narbonne (Sanchez
2009), du quartier 30-35 de Lattes (Py 2004) et des tombes de Nîmes (Bel et al. 2008).
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semble témoigner d’une situation intermédiaire puisque le recul de la campanienne A y est marqué dès les
premières décennies du Ier s. av. J.-C. Sur les trois sites retenus à titre de comparaison (Lattes quartier 30-35,
ensembles funéraires de Nîmes, Narbonne ; Py 2004, Bel et al. 2008, Sanchez 2009), la présence de bols à
reliefs hellénistiques est documentée dans la première moitié du siècle, de même que celle de vases à parois
fines de type PAR-FIN1 et/ou 2. Les récipients de type PAR-FIN 3 et 10 sont également documentés, à Lattes, à
partir du troisième quart du Ier s., voire des années 75 av. J.-C. pour la variante 3B. L’apparition des céramiques
à vernis noir à pâte grise (qu’il s’agisse de campanienne C ou de céramique dérivée de la campanienne C) ne
semble pas antérieure au deuxième quart du Ier s. av. J.-C. Ces productions sont attestées jusque dans les
contextes augustéens. Si la céramique culinaire italique est présente en nombre sur ces sites à date haute, celle
de plats à cuire à enduit rouge interne pompéien n’intervient qu’à partir des années 80/70 av. J.-C. Ce groupe de
production, attesté jusqu’à la période augustéenne, est d’abord représenté par les exemplaires à lèvre en
amande de type RPOMP 1 à 3, la variante plus tardive à lèvre saillante (RPOMP 13) n’étant attestée que dans
les contextes les plus récents. Comme sur les sites de Gaule interne, la sigillée italique apparaît, au mieux, à
partir des années 40/30 av. J.-C. et n’est réellement bien documentée que dans le dernier tiers du siècle.
Au final, le faciès des importations individualisé pour les deux horizons de Gondole s’apparente largement à
celui des sites méridionaux convoqués à titre de comparaison pour la période des deuxième et troisième quarts
du Ier s. av. J.-C. A l’examen de cette documentation, l’absence de sigillée à Gondole semble confirmer le
terminus ante quem aux années 30/20 av. J.-C. proposé pour l’importation de vaisselle italique sur le site. On
notera également, que la faiblesse quantitative des importations italiques relevée sur le site, en regard de corpus
coloniaux comme celui de Narbonne, soutient bien peu l’hypothèse de la présence d’une population exogène
importante à Gondole.
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3.4. Les amphores (ML trad. YD)
La fouille a permis la collecte de 29 308 tessons d’amphores pour une masse de 3 693 kg (tab. 19). La masse
moyenne par reste est de 126 g, ce qui est assez peu pour des tessons d’amphores et dénote une
fragmentation assez importante. La grande majorité des tessons renvoient aux Dressel 1 italiques qui comptent
28 194 restes (96% restes) pour une masse totale de 3,6 tonnes (97% de la masse). Les tessons d’amphores
appartenant aux productions Léétatiennes/Tarraconaises et aux Lamboglia 2 de l’Adriatique sont nettement
moins nombreux avec respectivement 531 et 310 restes pour 56,8 et 36 kg. Rapporté à leur masse, les tessons
de Dressel 1 correspondent à 143 Dressel 1B complètes ou 179 Dressel 1A complètes. Quelques tessons
(moins de 1%) renvoient aux productions de Bétique, aux Dressel 7-11 et autres amphores de Méditerrannée
orientale.
771 récipients différents ont été identifies principalement à partir de leur bord mais aussi parfois de leur pied,
anse …(tab. 20 et 21). Il s’agit principalement d’amphores Dressel 1 italiques (714 individus), de quelques
amphores Léétaniennes 1-3 et/ou Dressel 1 Tarraconaises (28 récipients) et de Lamboglia 2 (18 exemplaires).
Les autres types sont beaucoup plus marginaux avec une Dressel 2-4 italique, trois Dressel 2-4/5 orientales,
deux Pascual 1, une Tripolitaine ancienne, une amphore Rhodienne, deux Haltern 70 de Bétique et une Dressel
7-11 (fig. 116).
3.4.1. Les amphores Dressel 1
3.4.1.1. Morphologie générale de l’assemblage.
Dans cette partie nous ne reprenons pas dans son détail la démonstration et la discussion concernant la
détermination typologique des amphores Dressel 1 italiques découvertes sur le site. Nous renvoyons le lecteur
aux présentations qui ont déjà été faites dans les rapports antérieurs (Deberge et al. 2005, 2006, 2007a, 2009a,
2009b). La présentation qui suit est volontairement synthétique.
Les hauteurs et inclinaisons moyennes calculées pour les 714 lèvres d’amphores Dressel 1 collectées sur le site
sont respectivement de 54 mm et 85°. Ces valeurs permettent d’identifier une majorité d’amphores appartenant
à la classe 2 ou 3 de Guichard (62 % du lot) et des proportions plus limitées d’exemplaires de classe 3 (24 % du
NMI) et de classe 2 (14 % du lot). Ces caractéristiques indiquent que l’ensemble est dominé par des amphores
de morphologie évoluée de type Dressel 1A tardives/1B précoces et Dressel 1B. Les Dressel 1A « classiques »
sont en plus petite proportion.
Dans son ensemble, la répartition en classe du lot diffère assez nettement de celle du site de Corent (épandage
daté de La Tène D1b) ou de lots plus récents comme ceux de « Chaniat » à Malintrat (La Tène D2b et
augustéen) ou de Saint-Rémy-en-Rollat (augustéen) (fig. 117). D’une manière générale, le faciès de Gondole
semble s’intercaler entre celui du site de Corent et celui de Gergovie.
Les valeurs moyennes calculées pour la hauteur et l’inclinaison des lèvres s’apparentent à celles relevées pour
les ensembles tardo-républicains suivants : Mâcon « Couvent des Carmélites » (Maza 2003), Lyon « SainteCroix » (Mandy et al. 1990), Paris « A19 » (Poux 1999) et Roanne horizon 6 (Lavendhomme et Guichard 1997)
(fig. 118).
Dans le détail, les lots d’amphores des phases 1 et 2 de l’occupation du site se distinguent assez bien les uns
des autres. Les premiers contiennent quelques Dressel 1A, une majorité d’amphores de transition entre Dressel
1A et 1B , et des Dressel 1B. Les lots provenant de structures attribuées à la seconde phase d’occupation du
site sont dominés par les Dressel 1B. Quelques structures (état ancien de la voie 48 et fosse 419) peuvent être
légèrement plus ancienne (début du Ier s. av. J.-C.).
3.4.1.2. Provenance des amphores Dressel 1
Une part significative des amphores Dressel 1 (23%) sont originaires des centres de production de l’ager
Cosanus (Albinia, Cosa, Feniglia, La Parrina), situation normale pour l’Auvergne (Loughton 2005 ; Loughton et
Olmer 2003 ; Deberge et al. 2007b) ainsi que pour le Centre-Est de la France pour le Ier s. av. J.-C. (Loughton
2009; Olmer 2003). Les amphores issues du Latium et de Campanie comptent pour 11 % de l’ensemble avec
des récipients en Pompéi/faux Pompéi et de Mondragone. Il est toutefois à noter que pour 66% de ces
amphores italiques le centre de production n’est pas connu.
3.4.2. Lamboglia 2 de l’Adriatique
Les découvertes d’amphores Lamboglia 2 en Auvergne, comme dans la plupart des autres régions de France,
sont rares (Loughton 2003). La présence de 18 récipients de ce type à Gondole est donc remarquable. Des
tessons sont également présents, en petit nombre, dans un grand nombre de structures ce qui indique
probablement que ce NMI est sous évalué : F 7, F 11, F 13, F 19, F 27, F 46, F 48, F 56, F 146, F 230/796, F
228, F 229, F 237, F 244, F 448, F 519, F 521, F 543, F 747, F 769, F 796, F 801, F 900, F 979, F 1007, F 1017.
Les lèvres provenant de contextes de La Tène D2 présentent un profil souvent anguleux à l’image de celles
provenant des structures 228, 244 et 747. Quelques
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Total

29 308

masse
(en g)
3 693 590

Dressel 1

28 194

3 583 445

NR

Dressel 2-4 italique

1 229

3 622

haut de
l’anse
445

1 145

3 467

417

lèvre

col

1104

bas de
l’anse
346

1 064

332

anse

épaule

pied

798

639

772

612

1

80

0

0

1

0

0

0

0

Adriatique Lamboglia 2

310

36 085

26

11

10

10

4

8

9

Léétanienne/Tarraconaise

531

56 860

50

137

11

21

5

14

11

10

1 060

0

0

0

0

0

0

2

121

4 980

3

2

3

3

2

4

4

2

300

0

0

1

1

0

0

0

Pascual 1
Tripolitaine ancienne
Rhodienne
Bétique

16

960

2

1

0

0

0

0

0

3

120

0

0

0

3

0

0

0

11

1 330

1

0

0

1

2

0

1

109

8 330

2

4

2

1

1

0

0

Dressel 2-4/5 orientale
Dressel 7-11
?

Tab. 19 : dénombrement du mobilier amphorique collecté à Gondole entre 2005 et 2010.
total

771

Dressel 1

714

Dressel 2-4 italique

1

Adriatique Lamboglia 2

18

Léétanienne 1-3/Dr 1
Tarraconaise
Pascual 1

28

Tripolitaine ancienne

1

Rhodienne

1

2

Bétique Haltern 70

2

Dressel 2-4/5 orientale

3

Dressel 7-11

1

Tab. 20 : dénombrement du nombre d’individus identifies à Gondole entre 2005 et 2010.
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?

Dr2-4
orientale

Africaine
(Tripolitani
a)

Rhodienne

Dressel 711

Bétique

Dressel 2-4
italique

Léétanienn
e

Adriatique

Dressel 1

structure
11
13
17
19
25
27
27
30
46
47
124
48
base
48
haut
51
56
146
226
228
244
249
344
395
419a
419b
429
435
448
519
521
537
543
557
560
562
612
619
631
683
747
763
767
769
783
796
801
807
842
897
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906
912
916
920
922
924
926
928
942
945
949
955
967
979
981
985
989
992
999
1002
1007
1009
1017
1045
1051
1064

Tarraconai
se (Pascual
1)
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NR
706
862
783
412
140
128
12
180
208
632
716

g
107630
73170
64270
34140
15530
16680
440
8090
14940
174420
46020

NR
7
20
10
8
12
1
1
6
3
1

g
800
4070
260
310
660
180
30
400
550
80

NR
15
15
20
6
5
4
3
5
9
32

g
1550
1350
810
1410
510
380
440
420
700
4480

NR
-

g
-

NR
1
-

g
80
-

NR
6
-

g
280
-

NR
4
3
1
-

g
260
330
40
-

NR
2
-

g
340
-

NR
-

g
-

NR
-

g
-

NR
34
4
5
5
-

g
2940
60
730
960
-

416

119950

8

1170

5

490

-

-

-

-

1

100

1

500

-

-

-

-

1

40

-

-

1443

88945

27

1360

27

2390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

15

305
256
327
515
413
974
230
210
1095
185
187
792
126
399
509
453
147
186
136
125
134
171
358
461
20
118
76
44
144
22
589
554
19
89
118
622
62
27
439
7
106
1111
81
287
18
131
56
79
53
343
8
171
136
12
18
860
622
58
81
35
16
32

49950
26690
278570
27630
101510
67170
44300
19570
222360
14340
15000
142440
9180
43560
40400
94720
17700
28160
9425
23920
5620
28800
38480
34600
3520
11940
7950
8240
20990
640
90160
40280
2540
7520
23840
94500
3340
3200
51760
480
6660
108600
10340
22180
2120
20900
3760
7920
2580
39540
1860
28340
10600
260
2040
75940
94500
5240
10700
1660
960
3800

49
1
4
8
5
6
27
1
1
5
2
2
5
1
17
1
1
2
1
3
6
7
1
-

6630
80
330
760
400
510
5080
120
100
340
380
10
1030
180
920
20
60
220
420
280
1020
1280
200
-

7
1
4
12
20
1
1
64
6
4
6
4
2
8
2
4
2
1
7
6
7
2
12
3
16
4
4
4
7
1
4
1
5
14
5
0
0
11
16
10
1
-

290
200
460
830
1520
460
110
5670
1400
660
800
200
110
1500
240
300
160
60
1010
320
660
20
1340
100
2600
700
540
480
920
80
440
180
240
1940
320
0
0
1240
2600
1060
60
-

1
1
3
4
1
1
3
1
1
-

80
100
520
460
80
160
140
80
20
-

-

-

3
3
-

60
340
-

1
-

60
-

-

-

121
-

4980
-

1
1
-

60
20
-

3
16
1
1
1
2
2
-

150
500
40
40
5
440
80
-

Tab. 21 : dénombrement des restes céramiques par type pour les principales structures du site.
exemplaires de Gondole montrent néanmoins un profil triangulaire considéré comme plus ancien (F 11 et 448).
La découverte d’amphores Lamboglia dans les contextes du IIe s. av. J.-C. est rare, la majorité des celles-ci
210

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

provenant d’ensembles du Ier s. av. J.-C. et plus particulièrement de La Tène D2 (Loughton in prep. 1). Ce type
d’amphore est encore présent à la fin de La Tène D2b et à la période augustéenne.
3.4.3. Les autres types d’amphores
3.4.3.1. Dressel 2-4 italique
Une seule amphore de type Dressel 2-4 originaire de Campanie a été découverte sur le site (F 17). La
production italique de ce type d’amphore est attesté à partir du milieu du Ier s. av. J.-C., cette forme remplaçant
progressivement les Dressel 1 à partir des années 40 av. J.-C. (Hesnard et al. 1989). Les découvertes faites à
Lyon « Cybèle » (Lemaître et al. 1998 : 50), à Avenches (Morel et al. 2005 : 41-42) et à Massongex (horizons C
et D ; Haldimann 1998) suggèrent que les premières Dressel 2–4 italiques apparaissent en Gaule interne autour
des années 60-40 av. J.-C. Le prototype oriental qui a servi de modèle à cette amphore (Dr 2-4/5) est connu dès
la fin du IIe ou début du Ier s. av. J.-C. Il n’est donc pas impossible que les premières imitations italiques soient
légèrement plus anciennes que ce qui est généralement envisage. Ceci expliquerait la présence d’un exemplaire
sur le site de Fuenteobejuna « La Loba » dans un contexte antérieur à 80 av. J.-C. (Benquet et Olmer 2002 :
315-316).
En Auvergne, ce type d’amphore n’est pas documenté sur les sites de la fin de La Tène D2 ou de la période
augustéenne. Cette absence est également observée pour une grande partie de la France (Loughton in prep. 1).
Les sites de Roanne ou de Lattes n’en fournissent aucun exemplaires que ce soit pour La Tène D2b ou pour la
période augustéenne (Lavendhomme, Guichard 1997 ; Py et al. 2001). Ce type est également absent de
l’ensemble funéraire de Boe alors que les Dressel 1B sont présentes en nombre (Schönfelder 2002). C’est aussi
le cas sur le site de Narbonne « La Médiathèque » qui livre pourtant un très grand nombre d’amphores
républicaines italiques et hispaniques (Sanchez 2009 : 139-154).
A l’inverse, les Dressel 2-4 italiques sont présentes en nombre sur plusieurs sites lyonnais de la fin l’âge du Fer
et la période augustéenne (Becker et al. 1986 ; Genin 1994 ; Lemaître et al. 1998). Le site du « temple de
Cybèle » en a par exemple livré 26 exemplaires dans des contextes dates des années 40-20 av. J.-C. (Lemaître
et al. 1998).
3.4.3.2. Dressel 1 Tarraconaises et Tarraconaises 1–3/Léétaniennes 1-3
28 amphores (soit 3,6 % du NMI) de type Dressel 1 Tarraconaises et Tarraconaises 1–3/Léétaniennes 1–3 ont
été retrouvées dans les contextes de La Tène D2a et D2b de Gondole : F 11, F 13, F 48, F 146, F 237, F 252, F
375, F 344, F 435, F 448, F 519, F 521, F 531, F 560, F 562, F 900, F 924, F 985, F 1002, F 1007. Il s’agit
probablement de l’un des lots les plus conséquents connus à ce jour en France.
A titre de comparaison, les fouilles récentes conduites sur le site de « Chapeau-Rouge » à Bordeaux a permis la
découverte de seulement deux Dressel 1B Tarraconaises (0,5 % du NMI) et de huit Tarraconaises 1 (2 % du
NMI ; Berthault 2009 : 148). Des amphores Dressel 1 Tarraconaises et Tarraconaises 1–3/Léétaniennes 1–3 ont
également été découvertes sur d’autres sites auvergnats de La Tène D2 : Clermont-Ferrand « Rue AlbertElisabeth », Cournon « La Grande Halle d’Auvergne » (puits F2474/2485 et F2173 ), Malintrat « Chaniat »
(tombe 5516) et Gergovie « Chemin de la Croix » (Loughton in prep. 1). Quelques exemplaires proviennent
également des prospections de surface conduite sur l’espace fortifié du site de Gondole.
Il est à noter que les découvertes faites à Gondole, Cournon et Malintrat, figurent parmi les plus anciens
contextes stratifiés de Gaule interne où ces types d’amphores sont présents. En dehors de l’Auvergne, les
datations contextuelles sont rares même si plusieurs découvertes de Tarraconaises 1-3/Léétaniennes 1-3
signalent à l’évidence la première moitié du Ier s. av. J.-C. (Loughton in prep. 1). Parmi les plus significatives,
figure celle des niveaux de destruction de la ville de Valence datés de 75 av. J.-C. (Ribera Lacomba 1998 : 349).
A Ampurias, les Tarraconaises 1 et Dressel 1 Tarraconaises sont présentes dans les niveaux datés de 70-50 av.
J.-C. (Aquilué et al. 2008). En France, le site de « L’Ancienne Sucrerie » à Chalon-sur-Saône livre également
une Dressel 1 Tarraconaise dans un contexte attribué aux années 80/70-40/30 av. J.-C. (Mouton-Venault et al.
2009 : 737). Pour le reste, la plupart des découvertes d’amphores de ce type sont datées autour du milieu du Ier
s. av. J.-C. (Mullor, Menédez 2006 : 456). Sur les sites de Bordeaux (Berthault 2008 : 619) et de VieilleToulouse (Benquet et Gardes 2008 : 550) les Tarraconaises 1 et Dressel 1 Tarraconaises ne sont pas
documentées avant les années 40 av. J.-C. Dans ces contextes, et à la différence de Gondole, elles sont
associées aux Pascual 1.
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Fig. 116 : les différents types d’amphores présentes sur le site (hors Dressel 1A et B).

Fig. 117 : répartition en classes du lot de Gondole et comparaison avec d’autres sites régionaux.
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Fig. 118 : comparaison de l’ensemble des Dressel 1 de Gondole, de celles des phase 1 et 2 de l’occupation,
avec plusieurs lots auvergnats et de Gaule (comparaisons des hauteurs et inclinaisons moyennes calculées
pour les lèvres).
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Concernant la répartition des ces amphores hispaniques, les découvertes de Tarraconaises 1–3/Léétaniennes
1–3 sont nombreuses dans le sud, le sud-ouest et l’ouest de la France alors qu’elles sont plus rares dans le
centre-est et le nord du territoire (fig. 119). En comparaison, les Dressel 1 de Tarraconaise sont nettement plus
rares. Il est néanmoins possible que certains exemplaires aient été identifiés, par erreur, à des Tarraconaises 1–
3/Léétaniennes 1-3 voire à des Dressel 1 italiques. La présence de Dressel 1 de Tarraconaise est également
mentionnée dans la tombe A de Goeblange-Nospelt, datée du tout début de la période augustéenne (vers 30-20
av. J.-C. ; Martin-Kilcher et al. 2009 : 344) ), sur le site du Titelberg (Laubenheimer, Hénon 1998) ainsi que sur le
camp de Dangstetten (vers 15-9/8 av. J.-C. ; Ehmig 2010 : 42).
Enfin, il est à noter que l’une de ces amphores semble correspondre à un « hybride » avec un pied, une épaule
et des anses de Dressel 1B qui sont associés à un bord de Pascual 1. Les tessons de ce récipient ont été
découverts dans plusieurs structures ce qui assure leur contemporanéité : F 13, F 244, F 236, F 300 et F 801.
3.4.3.3. Les amphores de Méditerranée orientale
3.4.3.3.1. Les Dressel 2–4/5 orientales
Ces amphores Dressel 2-4 et/ou Dressel 5 ont été fabriquées en différents emplacements de Méditerranée
orientale : Cos, Chios, Rhodes, en Crête et en Egypte (Lemaître 1998). Trois exemplaires ont été retrouvés sur
le site de Gondole (F 48/124, F 763, F 783) où elles ne sont représentées que des fragments d’anses bifides.
Les découvertes d’amphores de ce type sont rares en Auvergne : un exemplaire dans une structure date du
début du Ier s. av. J.-C. sur le site du « Bay » aux Martres-de-Veyre, un exemplaire dans la citerne 20213
fouillée sur le secteur de « Porte Ouest » à Gergovie dont le comblement est daté de la fin de la période
augustéenne. Plusieurs autres exemplaires proviennent du site de Gergovie. Leur contexte de découverte n’est
pas assuré mais l’on suppose fortement qu’ils proviennent des structures de La Tène D2b fouillées sur le
secteur du « Chemin de La Croix ». Enfin, la tombe à incinération augusto-tibérienne de Saint-Rémy-en-Rollat
en fournit également un exemplaire alors qu’un autre a été trouvé dans le fossé de l’habitat voisin, daté de La
Tène D2b ou de la période augustéenne (Loughton in prep. 2).
Quelques contextes de la fin de l’âge du Fer et de la période augustéenne livrent des Dressel 2-4 ou Dressel 5
orientales en France (Loughton in prep. 1). On trouve par exemple ces amphores dans les ensembles du Ier s.
av. J.-C. de Bibracte (Hesnard 1999 : 171, fig. 136, no. 11 ; Olmer 2003 : 138, tab. 3) et dans ceux de Lyon «
Sainte-Croix » datés des années 60-40 av. J.-C. (Mandy et al. 1990 : 83–84, fig. 7 n° 25). Elles sont également
fréquentes dans les contextes augustéens de Lyon ainsi qu’à Saint-Romain-en-Gal (Becker et al. 1986 : 86 ;
Desbat 1987 : 408; Lemaître 1995). Un exemplaire a été découvert dans un ensemble roannais datés des
années to 20-10 av. J.-C. (Lavendhomme, Guichard 1997 : 310, pl. 93 n° 17).
3.4.3.3.2. Une amphore rhodienne (?)
Les amphores rhodiennes ont été produites depuis la fin du IVe s. av. J.-C. jusqu’à la fin du IIe s. ap. J.-C.
(Empereur et Hesnard 1987 : 18-31 ; Riley 1979 : 122–124). Un individu de ce type est identifié à Gondole
(F17). Il s’agit du seul exemplaire connu pour l’Auvergne.
L’absence de timbre (Hesnard 1986 : 72–75) et la nature de sa pâte (dure et brune), qui diffère assez nettement
de celle des exemplaires collectés dans les ensembles du IIe s. av. J.-C. sur le site de la « Caserne Niel » à
Toulouse (pâte tendre de couleur beige claire et qui comporte une couverte peu épaisse jaune), pourraient
indiquer que cette attribution typologique est erronée.
Ces amphores sont relativement rares sur les sites de la fin de l’âge du Fer et de la période augustéenne
(Loughton in prep. 1). Les découvertes les plus anciennes, qui remontent au IIe s. av. J.-C., sont concentrées
dans le Sud et le Sud-Ouest de la France (Lattes, Marseille, Toulouse…).
3.4.3.3.3. Une amphore Tripolitaine ancienne
Une amphore Tripolitaine ancienne, originaire de Libye ou de l’Est tunisien, a été découverte dans la structure
924 de Gondole attribuée à La Tène D2a. Il s’agit de la première amphore de ce type découverte en France
centrale dans un contexte de La Tène finale. Un autre exemplaire a néanmoins été découvert en contexte
augustéen sur le site de Gergovie (secteur de la Porte Ouest).
Ce type d’amphore n’est pas documenté sur le site de Roanne (Lavendhomme et Guichard 1997) alors que
quelques rares exemplaires sont connus à Bibracte (Olmer 1998 et 2003). A Lyon, la découverte la plus
ancienne provient des contextes datés des années 40-20 av. J.-C. du « Sanctuaire de Cybèle » (Lemaître et al.
1998). Ce type d’amphore semble plus régulièrement attesté sur les sites du pourtour
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Fig. 119 : répartition des amphores Dressel 1 Tarraconaises et Tarraconaises 1–3/Léétanienne 1–3 en France
et Luxembourg (d’après Loughton in prep. 1 avec références complètes).
1: Perpignan «Ruscino», 2: Narbonne «Port-la-Nautique», 3: Gruissan, 4: Narbonne «La Médiathèque», «Clos de la Lombarde», «Lattre de
Tassigny», 5: Mailhac «l’oppidum du Cayla», 6: Nissan-lès-Ensérune «Ensérune», 7: Béziers, 8: Lattes, 9: Nîmes «Carsalade», 10:
Clermont-l’Hérault «Peyre-Plantade», 11: Arles «du Grand-Parc», 12: Fos-sur-Mer, 13: Cintegabelle «Tramezaigues», 14: Auterive, 15:
Toulouse and Vieille-Toulouse, 16: Marquefave, 17: Auch, 18: Éauze «d’Esbérous», 19: Agen, 20: Le-Mas-d’Agenais, 21: Bordeaux «La
France/rue Porte Dijeaux», «Chapeau-Rouge», «Place des Grands-Hommes», «Allées de Tourny», 22: Mouliets-et-Villemartin «Lacoste»,
23: Sainte-Foy-la-Grande, 24: Vaison-la-Romaine «Colombier», 25: Saint-Romain-en-Gal «La Maison des Dieux-Oceans», 26: Saintes «Ma
Maison», «rue Ambroise Daubonneau», 27: Saint-Gence «Le Bourg», 28: La Roche-Blanche «Gergovie», 29: Corent, 30: Gondole «Les
Chaumes», 31: Sarliève «La Grande Halle d’Auvergne», 32: Clermont-Ferrand «Albert-Elisabeth», 33: Mont Beuvray «Bibracte», 34: NuitsSaint-Georges «Les Bolards», 35: Besançon «Parking de la Mairie», 36: Angers «rue des Filles-Dieu», «rue Delaâge» 37: Titelberg (Lux.),
38: Caen/Touffréville «La Saussaye», 39: Quimper «Locmaria/Parc-ar-Groas», 40: Saint-Jean-le-Vieux, 41: Balma «Lasbordes», 42:
Grenade «Bagnols», 43: Juzes «Lasserre» (?), 44: Verfeil «En Caravelles» (?), 45: Mortagne-sur-Gironde «Vil Mortagne», 46: Lyon «Basde-Loyasse», «La fosse du Musée», «Cybèle», 47: Chartres «Sainte-Thérese» (?), 48: Alise-Sainte-Reine «Alesia/Le Mont Auxois», 49:
Loupian, 50: Montagnac, 51: Périgueux «rue de Campniac», 52: Libourne, 53: Béruges, 54: Hyères «Olbia», 55: Vic-Fezensac, 56:
Roquelaure, 57: Sos-en-Albert, 58: Breuillet «Le Prieuré» 59: Saint-Just-Luzac «La Chasse» 60: Poitiers «Ancienne Gendarmerie», 61:
Soulac-sur-Mer «La Négade», 62: Saint-Germain d’Esteuil, 63: Fréjus «La Butte Saint-Antoine», 64: Mas-Saintes-Puelles «Guexe», 65:
Bourlon, 66: Chalon-sur-Saône «l’Ancienne sucrerie», 67: Goeblange-Nospelt (Lux.), 68: Mauguio «Mas Caporal», «Bentenac 2», 69:
Bourges «Lazenay», 70: Barzan «Moulin-du-Fâ».
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Fig. 120: repartition des amphores Tripolitaines anciennes en France (d’après Loughton et Alberghi in prep.)
1: Toulouse, 2: Vieille-Toulouse, 3: Auterive, 4: Mouliets-et-Villemartin «Lacoste», 5: Montredon-des-Corbières «Sainte-Croix», 6: Narbonne
«Avenue Anatole-France», «La Médiathèque», «l’oppidum de Montlaurès» (?), 7: Vinassan «La Grangette/Saint-Félix», 8: Adissan, 9:
Clermont-l’Hérault «Peyre-Plantade», 10: Murviel-lès-Montpellier «Castellas» (?), 11: Lattes, 12: Villetelle «Ambrussum», 13: Nîmes
«Carsalade», «source de la Fontaine», 14: Le Cailar, 15: Arles «Grand-Parc», 16: Fos-sur-Mer, 17: Martigues, 18: Rognac, 19: Aix-enProvence «Entremont», 20: Les Pennes-Mirabeau «La Cloche», «Teste-Nègre», 21: Marseille «La Bourse», 22: Hyères «Olbia», 23: Ile de
Porquerolles, 24: Fréjus, 25: Antibes «Bas Lauvert», 26: Orange «Saint-Florent», 27: Valence «rue d’Arménie/Bouffier» (?), 28: Lyon
«Cybèle», 29: La Roche Blanche «Gergovie», 30: Gondole «Les Chaumes», 31: Mont Beuvray «Bibracte», 32: Saint-Tropez «Platanes».
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Méditerranéen, dans la basse vallée du Rhône, plus particulièrement autour de Marseille, ainsi qu’à Narbonne
(fig. 120). Plusieurs de ces découvertes renvoient aux contextes de La Tène D2b et de la période augustéenne :
Arles « Grand-Parc » (Excoffon, Pasqualini 2004), Hyères « Olbia » (Bats 2006), Narbonne « La Médiathèque
» (Sanchez 2009), Ostie « House of the Porch » (Boersma et al. 1986), Ostie « Longarina » (Hesnard 1980),
Valence (Albiach et al. 1998), Baetulo (Solà, Martí 2008). Quelques exemples précoces, datés du IIe s. av. J.C., sont néanmoins connus sur les sites de Toulouse et Vieille-Toulouse (Benquet 2002, 2007) et de Lattes (Py
et al. 2001).
Il est à noter que la présence de ces amphores est régulière sur les sites militaires d’Espagne comme Numance,
Cáceres El Viejo et Valence où un grand nombre de ces amphores a été découvert (Loughton et Albergi in
prep.). Peut-être faut-il envisager qu’à la fin de la période républicaine, que l’approvisionnement en huile des
établissements militaires favorise la Tripolitaine.
3.4.4. Processus de déposition et réutilisations
L’essentiel des rejets d’amphores renvoie à des contextes détritiques domestiques. Plusieurs structures (F47,
F146, F288, F395, F429) ont néanmoins livré des d’amphores complètes ou semi complètes brisées in situ ou
juste avant dépôt (notamment dans des puits). Plusieurs de ces récipients (F47, F146, F395, F429…) portent
des traces d’impact sur la base du col (généralement au niveaux de la base des anses) qui indiquent une
ouverture des récipients par bri du col. D’autres structures recèlent les cols ou lèvres intacts obtenus grâce à ce
procédé d’ouverture (F47, F146, F395…). Ce type de traitement, assimilé par certains auteurs à une
« décapitation », est souvent mis en relation avec les pratiques cultuelles, tels les festins rituels, documentées
sur certains sanctuaires laténiens (Poux 2004). Toutefois, dans bien des cas, ce « sacrifice » de l’amphore a été
réalisé après que l’amphore ait été vidée et peut être interprété sous un angle plus fonctionnel (Loughton in
prep. 1).
De même, les traces de découpes observées sur plusieurs récipients, juste au-dessous ou au-dessus de
l’épaulement, renvoient à une activité de réutilisation de ces contenants comme en témoigne l’usure de la partie
arasée observée sur plusieurs de ces « amphores tronquées » (F48/124, F395, F519 ; fig. 121, n°5-7). A
l’inverse, on retrouve sur le site dans plusieurs contextes (F146, F228, F249) des « hauts d’amphores » qui
semblent correspondre à la partie retirées (fig. 121, n° 1-4). Plusieurs contextes régionaux livrent également de
ces amphores « recyclées » pour un autre usage.
Enfin, 78 rondelles et/ou tessons d’amphores « retouchés » ont été découverts sur le site : F17, F19, F48/124,
F51, F56, F146, F224, F228, F395, F448, F519, F521, F543, F557, F560, F600, F619, F683, F756, F769, F897,
F900, F916, F924, F979, F985, F1002, F1007, F1009, F1017. Souvent présents à l’unité, un grand nombre de
ces éléments a néanmoins été découvert dans la fosse 521 (11 ex.), qui a par ailleurs livré plusieurs vestiges
liés au travail des métaux fusibles, sans que l’on puisse l’expliquer.
3.4.5. Les timbres
43 timbres ont été identifies sur les restes amphoriques. La majorité d’entre eux proviennent d’amphores
Dressel 1 (40 ex.). Les types Lamboglia 2, Léétanienne 1-3 et Pascual 1 comptent également chacun une
estampille (fig. 122 et 123).
3.4.5.1. Estampilles de l’Ager Cosanus
La majorité des timbres retrouvés sur les Dressel 1 sont associés aux productions de l’ager Cosanus
(Etrurie du sud). Ces 28 estampilles (70 % du NMI) comportent deux lettres, trois lettres, double lettre, des
symboles ou des noms. Albinia est le centre de production le mieux représenté avec 12 timbres, suivi de
Feniglia (7 timbres), Cosa/Sestieus (5 timbres) et La Parrina (4 timbres).
Cette forte représentation de l’ager Cosanus est conforme à la situation relevée pour l’Auvergne, et plus
largement pour le Centre-Est de la France, au Ier s. av. J.-C. (Loughton 2005, 2009 ; Olmer 2003). Il est
toutefois à noter que la fréquence des timbres issus de cette zone de production est plus importante que
la fréquence des Dressel 1 de l’ager Cosanus retrouvées par ailleurs sur le site. Cette constatation
indique que les amphores de ce centre de production sont beaucoup plus fréquemment estampillées que
celles des autres centres de fabrication (Loughton 2005).
3.4.5.2. Autres timbres
Six timbres (15 %) renvoient aux centres de production du Latium et de Campanie : A[G], DADES,
L.LENTVPF (trois exemplaires) et ].FAV. Ce dernier peut correspondre au timbre HALEX.FAV ou
SOPAT.FAV déjà connu à Rome et en Sardaigne tous deux sur des épaules d’amphores Dresse 1B
(Manacorda 1989).
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Fig. 121 : éléments indiquant la réutilisation d’amphores après disparition de la partie supérieure.
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Le timbre L.LENTV.P.F (LUCI LENTULUS PUBLI FILI), représenté à trois exemplaires dans le puits 146
(1 ex.) et dans la cave 756 (2 ex.), est considéré comme renvoyant à Lucius Cornelius Lentulus Crus,
consul de Rome en 49 av. J.-C. et décédé l’année suivante, et provient probablement d’amphores
fabriquées sur ses terres de Minturnae (Arthur 1991a : 66, 115 ; Gianfrotta 1982 : 16-21). D’autres
exemplaires sont connus à Bibracte, Essalois, Golfe de Fos ... (Olmer 2003).
3.4.5.3. Inventaire des timbres
3.4.5.3.1. Timbres sur Dressel 1
1.

Contexte : F 395.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : AE
Emplacement : sur l’épaule à la base de l’anse
Pâte : La Parrina, ager Cosanus.

2.

Contexte: F 543.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : AE
Emplacement : sur l’épaule à la base de l’anse
Pâte : La Parrina, ager Cosanus. Il est possible qu’il recolle avec l’exemplaire précédent.

3.

Contexte : F 30
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : A[G?]
Emplacement : lèvre de Dressel 1A. H : 44 mm ; I : 81° ;  : 160 mm ; Guichard : classe 2.
Pâte : Mondragone, Campanie?

4.

Contexte : F 13
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre: ANT
Emplacement : lèvre de Dressel 1. H : 48 mm ; I :76° ;  :180 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : Feniglia, ager Cosanus.

5.

Contexte : F900.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre: ANT//A
Emplacement: lèvre de Dressel 1B. H : 45 mm ; I : 89° ;  : 190 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : Feniglia, ager Cosanus.

6.

Contexte : F 443.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : AP[EL]
Emplacement : lèvre de Dressel 1A. H : 44 mm ; I : 84° ;  : 160 mm ; Guichard : classe 2.
Pâte : Feniglia, ager Cosanus.

7.

Contexte : F 228.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : A[RM]E
Emplacement : lèvre de Dressel 1. H : 46 mm ; I : 80° ;  : 150 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : Albinia, ager Cosanus.

8.

Contexte : F146 & F50 :
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : BEA x 2
Emplacement : lèvre de Dressel 1B. H : 73 mm ; I : 102° ;  : 185 mm ; Guichard : classe 3.
Pâte : Albinia, ager Cosanus.

9.

Contexte : F1007 (non dessiné).
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : D?[
Emplacement : lèvre de Dressel 1. H : 66 mm ; I : 88° ;  : ? ; Guichard : classe 3.
Pâte : ?

10.

Contexte : F 47 & F 796
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre: DADES x 2
Emplacement : lèvre de Dressel 1B. H : 57 mm ; I : 89° ;  : 180 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : Torre San Anastasia, Latium.

11.

Contexte : F 244.
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : DIO
Emplacement: lèvre de Dressel 1. H : 45 mm ; I : 80° ;  : 160 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : Feniglia, ager Cosanus.
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Fig. 122 : timbres sur amphores (éch. ½).
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Contexte : F 249.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : [D]IO
Emplacement : lèvre de Dressel 1A. H : 44 mm ; I : 83° ;  : 180 mm ; Guichard : classe 2.
Pâte : Feniglia, ager Cosanus.

13.

Contexte : F 226.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : [D]IOG
Emplacement : lèvre de Dressel 1. H : 47 mm ; I : 80° ;  : 170 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : Feniglia, ager Cosanus.

14.

Contexte : F 900.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : EB
Emplacement : sur l’épaule à la base de l’anse.
Pâte : Albinia, ager Cosanus.

15.

Contexte : F 979.
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : IF
Emplacement : sur l’épaule à la base de l’anse.
Pâte : La Parrina, ager Cosanus.

16.

Contexte : F 756.
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : LLE[NTVPF]
Emplacement : lèvre de Dressel 1B. H : 56 mm ; I : 90° ;  : 160 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : Minturnae (round white nodules), Latium.

17.

Contexte : F 756.
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : [LL]ENTVPF
Emplacement : lèvre de Dressel 1. H : 53 mm ; I : 84° ;  : 190 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : Minturnae (round white nodules), Latium.

18.

Contexte : F 146
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : L.LEN[T]VP[F]//M
Emplacement : lèvre de Dressel 1B. H : 62 mm ; I : 95° ;  : 175 mm ; Guichard : classe 3.
Pâte : Minturnae (round white nodules), Latium.
Note : un exemplaire similaire provident du site de Châteaumeillant : LLENTV.P.F//A (Laubenheimer, Barthélemy-Sylvand
2010 : 22).

19.

Contexte : F 56
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : M ou Ȉ
Emplacement : lèvre de Dressel. H : 44 mm ; I : 85° ;  : 190 mm ; Guichard : classe 2.
Pâte : Cosan, ager Cosanus (Sestius).

20.

Contexte : F 945.
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : M ou Ȉ
Emplacement : lèvre de Dressel 1B. H : 48 mm ; I : 86° ;  : 170 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : Cosa, ager Cosanus (Sestius).

21.

Contexte : F 531.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : ML x 2
Emplacement : sur l’épaule à la base des deux anses
Pâte : Albinia, ager Cosanus.

22.

Contexte : F 1007.
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : ML
Emplacement : sur l’épaule à la base de l’anse
Pâte : Albinia, ager Cosanus.

23.

Contexte : F 17
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : PL
Emplacement : sur l’épaule à la base de l’anse.
Pâte : Albinia, ager Cosanus.

24.

Contexte : F 228.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : RALF
Emplacement : lèvre de Dressel 1. H : 50 mm ; I : 84° ;  : 170 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : Albinia, ager Cosanus.
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25.

Contexte : F 429.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : RG
Emplacement : sur l’épaule à la base de l’anse.
Pâte : Albinia, ager Cosanus.

26.

Contexte : F 63.
Datation contextuelle : période médiévale.
Lecture du timbre : S
Emplacement : lèvre de Dressel 1. H : 46 mm ; I : 79° ;  : 180 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : Cosan, ager Cosanus (Sestius).

27.

Contexte : F 146
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : SE[L ?]
Emplacement : lèvre de Dressel 1B. H : 55 mm ; I : 89° ;  : 170 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : Feniglia, ager Cosanus.

28.

Contexte : F 25
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : SG
Emplacement : sur l’épaule à la base de l’anse.
Pâte : La Parrina, ager Cosanus.

29.

Contexte : F 900.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : [B ou C?]ASTV[
Emplacement : lèvre de Dressel 1B. H : 56 mm ; I : 86° ;  : 180 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : ?

30.

Contexte : F 796.
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : ].FAV
Emplacement : sur l’épaule.
Pâte : Mondragrone, Campania

31.

Contexte : F 244 (non dessiné).
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : ]S
Emplacement : sur l’épaule
Pâte : ?

32.

Contexte : F 419.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : ]S
Emplacement : lèvre de Dressel 1B. H : 50 mm ; I : 88° ;  : 190 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : ?

33.

Contexte : F 900.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : ]S (double ou triple lettre timbre)
Emplacement : lèvre de Dressel 1. H : ? mm ; I : ?° ;  : ? ; Guichard : classe ?.
Pâte : Albinia, ager Cosanus.

34.

Contexte : F 756.
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre: illisible. Peut-être ARME, timbre qui est normalement localise sur la lèvre.
Emplacement : épaule.
Pâte : Albinia, ager Cosanus.

35.

Contexte : F 11
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : illisible (symbole?).
Emplacement : lèvre de Dressel 1A. H : 35 mm ; I : 85° ;  : 180 mm ; Guichard : classe 2.
Pâte : Cosan, ager Cosanus (Sestius).

36.

Contexte : F 38
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : illisible.
Emplacement : lèvre de Dressel 1A. H : 45 mm ; I : 88° ;  : 190 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : Albinia, ager Cosanus.
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Fig. 123 : timbres et marques peintes sur amphores (éch. ½).
37.

Contexte : F 756.
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : illisible (double lettre).
Emplacement : sur l’épaule à la base de l’anse
Pâte : Albinia, ager Cosanus.

38.

Contexte : HS
Lecture du timbre : illisible (symbole ?).
Emplacement : lèvre de Dressel 1B. H : 54 mm ; I : 80° ;  : 160 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : ?

39.

Contexte : HS
Lecture du timbre : illisible.
Emplacement : lèvre de Dressel 1. H : 47 mm ; I : 87° ;  : 170 mm ; Guichard : classe 2 ou 3.
Pâte : ?

40.

Contexte : F 11.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : étoile ?
Emplacement : lèvre de Dressel 1. H : 36 mm ; I : 82° ;  : 190 mm ; Guichard : classe 2.
Pâte : Cosan, ager Cosanus (Sestius).

3.4.5.3.2. Timbre sur Lamboglia 2
41.

Contexte: F 56
e
Datation contextuelle : La Tène D2b (2 phase).
Lecture du timbre : G[HN ou AN? x 2
Emplacement : haut d’anse.
Pâte : Adriatique.

3.4.5.3.3. Timbres sur Léétanienne 1-3
42.

Contexte : F 448.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture du timbre : PM?[INV?] NM? ou PM?[NV?] ou PM?[MV?]
Emplacement : lèvre. H : 44 mm ; I : 96° ;  : 160 mm.
Pâte : brune granitique.
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3.4.5.3.4. Timbres sur Pascual 1
43.

Contexte : F 619.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase) ?
Lecture du timbre : A
Emplacement : sur le pied
Pâte : Tarraconaise.

3.4.6. Les marques peintes
Neuf marques peintes ont été mises au jour dans les structures 900 (6 marques), 557 (une marque) et 228
(deux marques). Elles doivent leur conservation au milieu très sec de la structure 900 au comblement riche en
cendres et charbons de bois et aux milieux humides des puits 228 et 557.
1.

Contexte : F 900.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture : A.III ou B.III ou C.III

2.

Contexte : F 900.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture : COS//L.CORC[I?]O[ // ]VS ou MS[ ou COS//L.CORS[I?]O[ // ]VS ou MS[ etc.
Marque consulaire.

3.

Contexte : F 900.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
C.TS.AE.LI[//III ou COS.AE.LI[//III ou C.AE.LE.LI[//III ou C.AE.AE.LI[//III
Marque consulaire ?

4.

Contexte : F 228.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture : D.III

5.

Contexte : F 228.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture : L.SN

6.

Contexte : F 557.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture : ]COS[
Marque consulaire

7.

Contexte : F 900.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture : ].F?

8.

Contexte : F 900.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture : ]M[

9.

Contexte : F 900.
ere
Datation contextuelle : La Tène D2a (1 phase).
Lecture: III//]M.MCQ[ ou III//]M.MCO[S]
Marque consulaire?

Les marques consulaires découvertes dans la fosse 900 sont difficilement lisibles et peuvent, selon les
caractères identifiés, renvoyer à plusieurs consuls. La première est de lecture très incertaine et peut ainsi
correspondre à la tria nomina de : L. Cornelius Sulla (88 av. J.-C. et 80 av. J.-C.), L. Cornelius Cinna (87-84 av.
J.-C.), de L. Cornelius Scipio Asiagenus (83 av. J.-C.) voire de L. Cornelius Lentulus Crus (49 av. J.-C.). La
seconde est plus visible mais reste également difficilement déchiffrable. Elle peut renvoyer à : Mam. Aemilius
Lepidus Livianus (77 av. J.-C.), M. Aemilius Lepidus (78 av. J.-C.), Man. Aemilius Lepidus (66 av. J.-C.), L.
Aemilius Lepidus Paullus (50 av. J.-C.) voire M. Aemilius Lepidus (46, 42 av. J.-C.).
3.4.6. Opercules en mortier
Deux fragments appartenant probablement à un seul et même bouchon en mortier ont été découverts dans le
comblement de la structure 419. Sur l’un d’eux, l’empreinte d’un timbre est lisible ]M[. Des fragments d’opercules
en mortier ont également été mis au jour dans la structure 11.
3.4.7. Eléments de chronologie
Deux structures, 11 et 900, attribuées à la première phase d’occupation du site (La Tène D2a : vers 80-50 av. J.C.), donnent des datations absolues utilisables comme TPQ. La fosse 11 livre un as républicain dont l’émission
date, au plus tard, de l’année 86 av. J.-C. Les marques consulaires de la fosse 900 renvoient à une période
comprise entre les années 88 et 42 av. J.-C., malgré les problèmes d’identification mentionnés plus haut.
Pour la seconde phase d’occupation du site (La Tène D2b : vers 50-30 av. J.-C.), la rareté des amphores autres
que républicaines avec une présence toujours très marquée du type Dressel 1 suggèrent que le site est
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abandonné avant la période augustéenne, peut-être même dès les années 40-30 av. J.-C. Le faciès des
amphores républicaines de cette seconde phase d’occupation est remarquablement proche des ensembles
provenant des fortifications césariennes d’Alésia et de Gergovie. Les amphores de type Pascual 1 sont très peu
représentées à Gondole, avec seulement deux récipients identifiés, de même que les autres types augustéens
(Oberaden 74 et Dressel 7-11). La comparaison avec les ensembles augustéens régionaux (Malintrat « Chaniat
» st. 5902, Gergovie « Porte Ouest » US 20170, Gergovie « Porte Ouest » citerne 20213) montrent d’ailleurs
des différences notables. De même, le lot exhumé à Gondole pour la seconde phase de son occupation trouve
peu de points communs avec ceux recensés en Gaule centrale, du nord et du sud ainsi qu’en Germanie, pour
les périodes pré-agustéenne et augustéenne : Lyon « Montée de Loyasse » (Augustéen ancien : 30-20 av. J.C. ; Genin 1994), Lyon « Cybèle » horizon 2 (fin de La Tène/Augustéen ancien : 40-20 av. J.-C. ; Lemaître et al.
1998), Fréjus « La Butte Sainte-Antoine » (fin de La Tène/Augustéen ancien : 40-12 av. J.-C. ; Rivet 2008),
Narbonne « La Médiathèque » (pré-augustéen : 40-30 av. J.-C. ; Sanchez 2009), Bordeaux « Chapeau-Rouge »
phase 1b (Augustéen ancien : 30-10 av. J.-C. ; Berthault 2009), Saint-Romain-en-Gal « Maison des Dieux
Océans » SRG1 (Augustéen ancien : 30-20 av. J.-C. ; Desbat, Martin-Kilcher 1989), Hyères « Olbia » phase
6A1 (Augustéen : 40/30 av. J.-C.-10 ap. J.-C. ; Bats 2006), Dangstetten (Augustéen : 15-9/8 av. J.-C. ; Ehmig
2010)… Tous ces ensembles sont en effet caractérisés par un plus grand nombre d’amphores hispaniques (de
Tarraconaise, de Cadiz et de Bétique), un nombre plus limité de Dressel 1 italique et, à l’inverse, une plus
grande proportion de Dressel 2-4 italiques ainsi qu’une plus grande variété d’amphores de l’Adriatique
(Lamboglia 2, Dressel 6, Brindes). Ces lots livrent également une proportion variable d’amphores gauloises.
En conclusion, l’ensemble mis au jour à Gondole, aussi bien celui de la phase 1 que celui de la phase 2, semble
antérieur à ceux de la période augustéenne. Sa composition suggère un arrêt des importations d’amphores sur
le site bien avant le règne d’Auguste, peut-être même dans les années qui suivent la Conquête.
3.4.8. Conclusion
En conclusion, cet ensemble amphorique, à l’image de ceux provenant d’autres sites du Centre-Est de la France
et du sud de l’Angleterre, témoigne d’un commerce du vin toujours soutenu dans les décennies qui précédent et
suivent la période de la Conquête (Loughton 2009 : 82-85, fig. 4 ; Loughton in prep. 2 ; Sealey 2009). Le volume
de vin italien consommé sur le site ne paraît pas être moins élevé que dans les contextes régionaux de la
seconde moitié du IIe s. av. J.-C. et passe toujours par l’importation des Dressel 1.
La quantité relativement importante de restes d’amphores sur le site soutient l’hypothèse, formulée sur la base
de l’examen d’une documentation élargie à d’autres sites de l’âge du Fer européens, d’un lien direct entre
consommation d’alcool et présence d’une population d’artisans (Loughton 2009 : 91-92). Le vin a ainsi pu servir
au paiement du travail artisanal et/ou être impliqué dans des pratiques religieuses se déroulant parallèlement
aux processus de fabrication. Les boissons alcoolisées ont pu également être consommées pour répondre aux
conditions éprouvantes liées à l’exercice de ces artisanats. Enfin, certaines de ces amphores semblent devoir
leur présence à un processus de recyclage permettant de les utiliser pour le stockage de l’eau, des matériaux
bruts ou des objets finis.
La présence de quelques amphores « exotiques » dans le contexte de la fin de l’âge du Fer de Gaule Centrale
est également un fait remarquable. Ces récipients, importés de Méditerranée orientale ou d’Afrique du Nord, ne
sont pas, en l’état actuel des connaissances, documentés sur le site voisin de Corent. Enfin, la découverte
d’amphores hispaniques dans les contextes de La Tène D2a (Dressel 1 de Tarraconaise et Léétanienne 1-3)
étaye l’hypothèse d’une chronologie étendue aux décennies qui précèdent la Conquête pour la diffusion de ces
importations.
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Fig. 124 : marques peintes provenant de la fosse 900.
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3.5. L’instrumentum (YD, FB, MG)
ere

1
catégorie
quincaillerie /
construction
construction

e

phase

2 phase

NR

masse
(g)

NR

masse
(g)

NR

total
masse
(g)

matériaux

Description

métaux

clous, anneaux, pattes, tôles…

1 292

7 534

3 158

20 108

4 822

30 215

terres cuites

torchis, tegula, imbrex

7

220

344

27 750

351

27 790

outillage
domestique

divers

couteau, peson, fusaïole, grill,
forces, pelle à feu, aiguisoir...

79

2 856

43

5 465

125

8 328

foyer

terre cuite

plaques de foyer et foyers fixes

532

36 020

222

28 712

765

65 692

mouture

pierre

meules rotatives et mortiers

14

32 225

27

25 329

45

57 643

vaisselle

métal et
verre

2

111

6

48

8

159

4

392

9

260

19

998

33

148

57

258

95

432

7

60

4

76

13

138

231

1 114

628

4 036

921

5 786

2 201

80 680

4 498

112 042

7 164

197 181

toilette

métaux
pierre

passoire, simpulum, coupe,
fourchette
passe guide, passe bride, frette,
mors…
fibules, bagues, bracelets,
anneaux, boucles
sonde, spatule, cure-oreille, palette
à fard

indéterminé/div
ers

divers

indéterminés et divers

harnachement /
char
parure et
costume

métal
divers

Total

Tab. 22 : les différentes catégories d’éléments de l’instrumentum collectés de 2005 à 2010.

3.5.1. Quantification et répartition
Le cumul des découvertes faites depuis 2005 donne des valeurs relativement élevées pour les éléments « petits
mobiliers » (tab. 22). On retrouve les différentes catégories habituellement rencontrées sur les sites à
occupation domestique de type oppidum ou agglomération ouverte : de l’outillage domestique, des éléments
constitutifs du foyer, des instruments de mouture, des éléments de parure ou du costume, quelques objets liés à
la toilette, au harnachement et/ou au char, de rares pièces de vaisselle métallique ou en verre. L’essentiel des
objets collecté (au moins en nombre de restes) renvoie néanmoins au domaine de la quincaillerie ou de la
construction (clou, anneaux, pattes…). Un peu moins de 1 000 fragments, essentiellement des objets
métalliques de petite taille, sont de nature indéterminée.
Ces objets ont été découverts dans des structures qui livrent des rejets détritiques à caractère domestique. Il
s’agit donc, dans la plupart des cas, d’éléments perdus ou jetés parce que devenus inutilisables. L'analyse
spatiale de leur distribution montre qu'ils sont présents sur toute la surface étudiée avec quelques zones de
concentration particulières suivant les catégories concernées.
Concernant la répartition chronologique des vestiges mobiliers provenant de contextes bien datés, on note une
augmentation nette de l'ensemble des « petits mobiliers » de la première vers la seconde phase de l’occupation.
Rapporté à l’effectif total cela se traduit par un doublement des éléments présents. Dans le détail, la situation est
très variable d'une catégorie. Les objets métalliques renvoyant au domaine de la quincaillerie ou de la
construction ainsi que ceux lies au harnachement ou au char font plus que doubler. Les instruments de mouture
sont près de deux fois plus nombreux de même les objets de parure et d’habillement. A l’inverse, l’outillage
domestique ainsi que les éléments constitutifs des foyers et, mais cela concerne des effectifs plus limités, les
objets liés au soin du corps, sont moitié moins nombreux. Les pièces de vaisselle triples et les éléments de
construction en terre cuite, très peu documentés pour la première phase, voient leur effectif plus que décupler.
3.5.2. La quincaillerie et les éléments de construction (YD, FB)
3.5.2.1. Données générales
La quincaillerie (tab. 23) est la catégorie la plus représentée sur le site (4 822 restes / 30 kg). Elle correspond à
des clous ou fragments de clous (4 241 restes / 24,1 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 en fer, à tête
plate (1 822 individus), qui sont de modules différents, les plus grands atteignant 14 cm. Un objet massif, à tête
plate et long de 20 cm (154 g), est identifié, avant
type

matériaux

fonction

effectifs
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NR

NMI

masse (g)

clou à tête plate

fer

fixation pour la tapisserie, la
menuiserie ou la charpenterie

4 241

1 822

24 131

clou de murus ?

fer

fortification

1

1

154

clou tête homme
ou arrondie

fer

fixation et décoration

10

9

83

clou décoratif

alliage cuivreux et
fer

fixation et décoration

31

31

243

cabochon

alliage cuivreux

décoration du mobilier

2

2

0,2

tôle décorative ou
applique

alliage cuivreux

décoration du mobilier

9

6

43

rivet

fer et alliage
cuivreux

fixation d’éléments
métalliques

10

10

91

crampon

fer

fixation

7

7

143

piton

fer

fixation/suspension

4

4

64

attache de
suspension

fer

fixation de poignée, d’anse ou
suspension d’objets ?

11

11

103

crochet

fer

fixation de poignée, d’anse ou
suspension d’objets ?

11

11

91

tôle

fer et alliage
cuivreux

fixer, décorer…

392

228

3 634

anneau

fer

sangler

29

29

271

clé

fer et alliage
cuivreux

fermeture portes et meubles

5

5

87

boîtier de serrure

fer

fermeture des portes

1

1

201

plaque de serrure

fer

fermeture des portes

3

1

23

Tab. 23 : les différentes éléments de quincaillerie en métal.

restauration, à un clou de murus gallicus. Il a été découvert dans le comblement supérieur du puits 1045 qui sert
d’appui à la fosse atelier (st. 928) des deux fours de la phase 2 (st. 902 et 904). Les clous à tête arrondie ou
rectangulaire ainsi que les clous "tête homme" sont, par comparaison, très rares (respectivement 6 et 4
individus). Les clous décoratifs sont mieux représentés (31 ex.) de même que les rivets (10 individus).
Les autres objets identifiés sont très divers (crampons -7 ex.-, anneaux -30 ex.-, crochets et pitons de
suspension -11 et 4 ex.-, des attaches de suspension -11 ex.-…) et renvoient aussi bien au domaine de la
construction qu’à ceux de l’ameublement ou de l’aménagement intérieur. Certains éléments ont une fonction
également décorative (tôles de bronze, clous à tête bombée, clous et rivets en bronze, appliques en tôle de
bronze…). Les très nombreux fragments de tôles, qui présentent souvent des formes allongées, sont
d’identification incertaine. Elles peuvent correspondre à des pentures de portes, des renforts, fragments de
récipients… Un petit nombre d’objets, bien identifiables, renvoie à la serrurerie : clé, boite et plaque de serrure.
3.5.2.2. Les clous de construction
La carte de répartition établie pour le site montre que ces clous sont présents dans toutes les structures (fig.
125). Les plus fortes concentrations correspondent assez logiquement aux emplacements des caves : st. 13, 17,
244, 756, 796 et, dans une moindre mesure, 27, 631, 1002, 1007. Leur présence s’accorde avec l’hypothèse de
la présence de superstructures en bois. Les puits livrent des quantités comparables assez constantes de clous
(entre 19 et 30 clous en NMI) ce qui témoigne certainement
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Fig. 125 : répartition spatiale et chronologique de la clouterie, données typométriques et reconstitutions.

d’une homogénéité dans le mode de construction des cuvelages de bois présents dans la partie supérieure de
ces aménagements.
Dans le détail, le lot exhumé à Gondole se compose de 4 241 fragments de tiges, de pointes sans tête, de têtes
seules ou de clous complets totalisant une masse de 24,1 kg. Le NMI calculé à partir des têtes plates
conservées se monte à 1 822 avec 566 clous complets. Ces objets ont été forgés à partir d’une tige carrée de
section plus ou moins importante. Les mesures de section prises sous la tête donnent une section comprise
entre 0,3 et 1,2 cm (moyenne à 0,6 cm).
L’analyse typométrique conduite en 2008 par F. Blondel sur la clouterie découverte depuis 2006 a permis de
proposer un classement typométrique pour ces éléments de construction qui repose sur l’examen de clous
complets découverts sur divers sites laténiens. Ce classement distingue cinq types dont l’utilisation est déduite
de leur mensuration avec :
- les clous de tapisserie (type I) : moins de 3 mm de section pour une longueur inférieure à 20 mm ;
- les clous de menuiserie (type II) : de 3 à 4 mm de section pour une longueur de 20 à 40 mm ;
- les clous de bardage (type III) : de 4 à 5 mm de section pour une longueur de 40 à 60 mm ;
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les clous de construction (type IV) : de 5 à 6 mm de section pour une longueur de 60 à 100 mm ;
les clous de grosse construction (type V) : à partir de 7 mm de section pour une longueur supérieure à
100 mm.
La plupart des clous sont incomplets et la section sous la tête est bien souvent la seule mesure qui peut être
prise. Bien qu’imprécis, ce critère est donc le seul qui peut être utilisé pour tenter de qualifier l’assemblage
découvert à Gondole. Conformément à ce qui avait été relevé à l’issue de l’analyse de 2008, les clous de petite
dimension sont très peu présents dans cet ensemble avec seulement deux exemplaires qui renvoient au type I
ou II. Les clous de bardage (type III), sont à peine mieux représentés avec une trentaine d’individus
comptabilisés (5 % du lot). Les exemplaires dits « de construction » (type IV) ou de « grosse construction » (type
V) constituent donc l’essentiel du corpus avec respectivement 348 (63 %) et 172 (31 %) d’individus.
-

L’analyse de la typologie des clous par type de structure autorise la formulation de plusieurs hypothèses
concernant l’emploi de ces objets dans les domaines de la construction. Ainsi, toutes les caves contiennent les
mêmes types de clous (les quantités peuvent être variables selon la conservation de la structure) ce qui indique
très probablement des techniques de construction identique d’un aménagement à l’autre. La présence d’un
encaissant limono graveleux a ainsi certainement nécessité la mise en place d’un cuvelage en bois destiné à
maintenir les parois de l’aménagement. L’emploi des clous de bardage et de construction pour ce type
d’ossature en bois paraît tout à fait possible. Les quelques clous de grosse construction semblent conforter
l’existence d’une construction charpentée recouverte d’une toiture.
La reconstitution de la partie inférieure de la cave 13, réalisée in situ en 2006, a en tout cas permis de montrer
qu’il était possible de réaliser cette partie de la construction en réservant l’usage du métal à quelques
assemblages clés. Pour cette réalisation, une centaine de clous de diverses dimensions a été utilisée.
Pour les puits, le substrat instable des couches encaissantes a lui aussi nécessité la mise en place
d'aménagements en bois maintenir les parois de ces creusements. Les effondrements observés dans la plupart
des structures montrent que la mise en place d'un blindage était absolument nécessaire à leur utilisation.
Plusieurs puits (47, 146, 228, 395…) ont d'ailleurs montré des traces ligneuses, contre les parois, ou des effets
de parois très nets traduisant la présence de tels dispositifs. La profondeur des puits, au maximum de cinq
mètres, montre que ces aménagements pouvaient être de grande dimension. Les quantités et les types de clous
découverts permettent facilement d’envisager une ossature en bois supportant un revêtement de planches (de
30 à 50 mm d’épaisseur) fixé par des clous (principalement de type IV). Un autre type d’aménagement est
envisageable pour les puits comportant peu ou aucun clou. Les planches de bois ont pu être coincées en force
entre des lambourdes et les parois du puits. Ainsi, deux types d’aménagement paraissent avoir été utilisés pour
les puits : cuvelage sur ossature clouée et cuvelage en compression réalisé à l'aide de lambourdes. Le second
type d’aménagement a d’ailleurs été testé pour la fouille de l’une des structures.
Pour les autres structures, la présence de clous est plus difficilement interprétable. Dans les tranchées de
palissades elle peut indiquer l’utilisation d’assemblages cloués. Dans les fosses ou sur la voie, elle semble
renvoyer à processus détritique.
Au final, l’emploi des clous à Gondole renvoie principalement à la confection de revêtement en bois pour les
aménagements en creux comme les caves, les puits et certaines fosses ou celliers. Les clous découverts dans
les fondations des deux palissades permettent également d'envisager une utilisation pour des dispositifs aériens
(palissade). Cet emploi est également probable pour les constructions situées au-dessus des caves. Les faibles
quantités de clous liés à la grosse construction révèlent néanmoins une préférence pour les assemblages
bois/bois en partie aérienne. L'utilisation des clous semblent donc préférentiellement réservée aux
aménagements enterrés. Il est possible, pour certains puits et fosses, que les coffrages en bois aient été
construits en dehors de la structure avant d'être mis en place d'un seul tenant. L'un des puits fouillés sur le site
du Brézet à Clermont-Ferrand a montré le même mode opératoire avec des clous tourné vers l’intérieur de la
structures (Deberge 2002). La faible quantité de clous de tapisserie, de menuiserie dans la collection de
Gondole indique probablement que le mobilier était principalement réalisé l’aide d’assemblage bois.
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Fig. 126 : répartition spatiale et typologique des éléments de serrurerie.

3.5.2.3. Les clés et éléments de serrure
Cinq clés et quatre éléments appartenant à des serrures ont été collectées sur le sites (fig. 126). Quatre de ces
objets ont été découverts dans le comblement des caves 13 (serrure), 27 (clé), 244 (clé) et 1007 (clé). Deux
autres clés proviennent du cellier 900 et de la voie 48. Concernant ce dernier objet, la présence de trous de
poteau à proximité immédiate de la bordure sud de la voie peut témoigner de la présence d’une construction à
cet emplacement. Enfin, trois tôles fragmentées présentant un ajour central proviennent du puits 519. Il peut
s’agir de plaques d’entrées de serrure. La localisation de ces objets, qui participent à la clôture des bâtiments,
favorise donc clairement les structures de type cave ou cellier que l’on suppose avoir servi de sous-sol à des
constructions installées au-dessus du sol.
Un seul de ces objets est datés de la première phase d’occupation du site (st. 900). Tous les autres proviennent
de contextes de La Tène D2b. Deux plaques de tôles présentant un ajour central, malheureusement incomplet
peuvent correspondre à des plaques d’entrée de serrure.
La plupart de ces objets sont en fer. Seule la clé provenant de la cave 27 a été réalisée en alliage cuivreux.
Les clés renvoient à deux types différents qui fonctionnent néanmoins de manière comparable par soulèvement
de chevilles et translation d’un pêne probablement en bois. Le premier regroupe les exemplaires à tige coudée
pourvus d’un panneton à trois dents tournées vers le haut (cave 27, voie 48 et cave 1007). Le second type
comprend deux clés, de taille différentes, qui comportent un panneton
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Fig. 127 : boîtier de serrure découvert dans la couche d’abandon de la cave 13.
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contrecoudé à dents vers le haut (st. 244 et 900). La petite taille de la clé découverte dans la structure 900 peut
indiquer une utilisation pour la fermeture d’un coffret.
Les trois fragments de tôle provenant du puits peuvent correspondre à des foncets d’entrée de serrure. Ils sont
constitué d’une bande de tôle de faible largeur (4 cm) qui comporte un dispositif de fixation (trou) dans l’un des
angles (peut-être deux perforations disposées en diagonale) et un orifice, dont la forme n’est pas restituable, en
partie centrale.
La couche d’abandon de la cave 13 a livré un objet bipartite identifiable à un boîtier de serrure (fig. 127). Réalisé
en fer, il est constitué d’une plaque avant lisse et d’un boîtier rond, les deux éléments étant maintenus par
sertissage. Le boîtier de serrure comporte une ouverture sur l’un de ses petits côté destinés à laisser passer le
pêne. La plaque avers (côté porte) présente une ouverture dégradée qui rend la forme de l’entrée de serrure
difficilement restituable. Celle-ci a pu être en forme de « L » ou rectangulaire et allongée. Dans tous les cas, la
position du pêne, dont le passage est matérialisé sur le boîtier, contraint la forme et l’emplacement de cette
entrée de serrure. Aucun élément métallique autre que les plaques avers et revers du boîtier n’a été retrouvé
lors de la découverte de l’objet. Il faut probablement en conclure que l’ensemble des pièces situées à l’intérieure
de la serrure étaient en bois même si l’utilisation d’un pêne en métal n’est pas à exclure. Les quatre perforations
localisées à chacun des angles de ses angles témoigne d’une fixation par clouage.
Hors tout, les dimensions de cet objet de serrure sont de 10 cm pour la hauteur, 11 cm pour la largeur et 2,5 cm
pour l’épaisseur. L’ouverture laissée pour le pêne est de 1,5 cm par 0,5 cm.
Le principe de fonctionnement de cette serrure est probablement celui du pousse loquet ou clé laconienne. La
restitution du mécanisme, qui a totalement disparu, n’est pas évidente mais le principe de fonctionnement paraît
être le même que celui documenté par les clés découvertes sur le site. La clé munie d’un ou plusieurs
pannetons est engagée dans le trou de serrure. Un mouvement vers le haut lui permet de venir s’adapter dans
la cavité du pêne et un déplacement latéral permet le déplacement du loquet. Etant donné la forme qui peut être
restituée pour l’entrée de serrure, au mieux haute de 1,5 cm, il est probable que la clé utilisée devait être de
petite taille, à moins de vouloir laisser la clé dans la serrure une fois celle-ci fermée depuis l’extérieur. Cette
donnée est compatible avec celle restituable pour la hauteur du pêne (moins de 1,5 cm), dans l’hypothèse d’un
système à soulèvement de chevilles. Une clé comparable à celle provenant de la fosse 900 a pu être utilisée
pour la mise mouvement de ce loquet.
D’autres éléments métalliques ont pu appartenir à des dispositifs de serrure mais ils sont difficiles à identifier
parmi le mobilier fragmenté de Gondole.
3.5.2.4. Un clou de murus gallicus ?
Une fiche en fer à tête plate relativement massive (154 g) et longue (19 cm) constituée d’une tige de section
rectangulaire (1,8 par 1,4 cm sous la tête) se terminant en pointe a été trouvée en limite nord de l’emprise
étudiée, dans le comblement supérieur du puits 1045. Cet objet, très corrodé, montre des traces ligneuses
disposées perpendiculairement qui attestent qu’il a servi a maintenir ensemble deux pièces de bois de 4,5 et 9
cm d’épaisseur. Il a été découvert dans le comblement sommital du puits 1045. En attente de disposer de l’objet
restauré, nous proposons de l’identifier à un clou de murus gallicus.
Au moins d’un point vue typologique et typométrique, il s’apparente à certaines fiches découvertes dans
plusieurs fortifications de ce type. Si la forme la plus courante semble être celle des pointes effilées dépourvues
de tête quelques sites (Vertault, Porte du Rebout à Bibracte) livrent des exemplaires à tête plate (Jouin 2010 ;
Buchsenschutz, Guillaumet, Ralston 1999). Concernant la longueur de ces objets, elle paraît très variable d’un
site à l’autre, tout au moins si l’on se base sur les informations publiées : de 22 à 23 cm sur l’oppidum de Luant
(Buchsenschutz, Krausz, Ralston 2010), de 17 à 20 cm sur l’oppidum de Vertauld (Jouin 2010), de 24 à 26 cm à
Alésia « En Curiot » (Creuzenet 2010), 30 à 35 cm au Fossé des Pandours au Col de Saverne (Fichtl 2010). La
collection provenant de la Porte du Rebout à Bibracte illustre bien la variété typométrique de ces objets avec des
longueurs comprises entre 14 cm et 30 cm. Leur masse moyenne s’établit, sur ce site, à 150 g, ce qui
correspond précisément à l’exemplaire de Gondole.
3.5.2.5. Divers éléments de fixation sur matériaux périssables
Les autres objets métalliques appartenant au domaine de la « quincaillerie » sont plus difficilement
caractérisables sur le plan fonctionnel. Il s’agit d’éléments en fer (525 objets) ou en alliage cuivreux (56 ex.).
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Fig. 128 : sélection représentative de divers éléments de quincaillerie.
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En premier lieu, plusieurs objets servent à la fixation et à l’ornementation des éléments mobiliers ou immobiliers
en bois. Renvoient à ce domaine des clous en fer à tige courte et tête plate large (5 ex.) ou à tête arrondie, voire
hémisphérique, de plus petite dimension (16 ex.). Ces objets proviennent aussi des contextes de La Tène D2a
(11 ex.) que de ceux de La Tène D2b (8 ex.). Ils ne favorisent pas non plus un type particulier de structures sauf
peut-être les fosses celliers qui en recèlent 6 exemplaires. A l’inverse, un seul de ces éléments provient d’une
cave. S’ajoutent à ces éléments quelques petits clous en alliage cuivreux qui présentent soit une tête place (2
ex.), soit une tête hémisphérique lisse et pleine. Ils ont été retrouvés dans des caves (2 ex.), une fosse, un puits
et la voie. Leur répartition est équilibrée entre les deux phases d’occupation (2 et 3 ex.). Ces objets, qu’ils soient
en fer ou en alliage cuivreux, sont avant tout fonctionnel. Leur valeur décorative tient essentiellement à la forme
qui a été donnée à leur tête. Les utilisations possibles auxquelles ils renvoient sont multiples : ornementation de
meubles ou d’éléments du bâti (d’après les observations faites sur des pentures de portes de bâtiments ou
d’armoires d’âge historique), la fixation des umbos de bouclier (voir par exemple Poux 2008 et Pernet 2010) et,
pour les petits clous en bronze, le maintien sur un bâti en bois de pièces de cuir ou de tissu.
Renvoient au même domaine deux petits cabochons circulaires (0,7 cm de diamètre) réalisés dans une tôle de
bronze très fine ainsi que quelques fragments de tôles de même métal comportant des décorations réalisées par
incision ou déformation (6 éléments). L’une d’elle correspond à une tôle assez épaisse, longue de 60 mm pour
18 mm d’épaisseur. Légèrement cintrée dans le sens de la longueur, elle sert de support à un décor incisé très
simple : deux lignes incisées et de petites incisions à chacune des extrémités. Elle comportent en sur ses parties
distales deux petites perforations carrées qui indiquent sa fixation sur un support périssable. Le second objet est
plus original. Il s’agit d’une tôle très fine (mois de 1 mm) en forme d’écusson qui comprend un listel périphérique
réalisé par emboutissage sur une matrice. Il comporte trois perforations à chacun de ses sommets qui indiquent
que ce petit objet (6 cm par 4,5 cm) était fixé à un support (bois, cuir). Les autres éléments sont beaucoup moins
bien préservés.
Trois rivets en alliage cuivreux et sept en fer sont également documentés. Ces objets proviennent
essentiellement des structures de La Tène D2b (8 ex.). Les premiers, de petite dimension, renvoient à la fixation
de pièces métalliques entre elles. Les seconds, beaucoup plus grands, ont servi à maintenir une ou deux pièces
de bois entre deux tôles métalliques pour la plupart très incomplètes. L’un de ces rivets a servi à la fixation d’une
pièce de bois de section arrondie.
Des crampons en fer (7 ex.) ont servi à maintenir des pièces de bois jointives qu’il s’agisse de planches ou
d’éléments de section plus importante. Leur répartition spatiale favorise les caves (3 ex.). A l’inverse, les pitons
(4 ex.), également en fer, sont essentiellement présents dans les structures de type cellier (3 ex. contre un seul
dans une cave).
Plusieurs pattes de fixation en fer (11 ex.), comportant une partie destinée a être enfoncée dans le bois et d’un
œillet à l’autre extrémité, ont été collectées principalement dans les structures de La Tène D2b. Leur répartition
favorise les caves (5 ex.) et la voie (3 ex.). Quatre types sont documentés : des œillets constitués d’une bande
de tôle repliée et épointée ; une tige épointée à ses deux extrémités qui a été repliée pour former un œillet ; une
tige avec un œillet réalisée dans la masse ; une tige aplatie et perforée à l’une de ses extrémités. Ce type
d’objet à pu servir de fixation pour des anses de récipients en bois, de dispositif de suspension accroché à une
pièce d’architecture voire de charnière.
11 crochets et tiges à œillets ont également été découverts dans les structures de La Tène D2a (4 ex.) et D2b (7
ex.). Leur répartition favorise très légèrement les celliers (4 ex.) et les caves (3 ex.). Ces objets, assez proches
des éléments décrits ci-dessus, ont pu avoir le même usage.
29 anneaux en fer ont été collectés dans les structures de La Tène D2a (5 ex.) et D2b (23 ex.). Constitués d’une
tige de section carrée ou arrondie enroulée sur elle-même puis soudée, ces objets présentent des dimensions
comprises entre 2,5 et 5 cm (20 mesures, moyenne de 3,4 cm). Leur répartition favorise très largement les
caves (17 ex.), les autres types de structures se partageant de façon assez équilibrée les autres éléments. Ces
objets, destinés à maintenir entre eux des liens organiques (corde, sangle) ou métalliques (chaînes), ont donc
probablement été utilisés dans le cadre de l’habitat sans que l’on puisse être plus précis.
Enfin, les structures laténiennes livrent une grande quantité de fragments de tôles (392 restes pour 3 634 g)
principalement en fer (357 restes, 3575 g) mais également en alliage cuivreux (35 restes, 59 g).
Il s’agit fréquemment, pour les éléments en fer les mieux préservés, de bandes de tôles moyennement épaisse
(1 à 3 mm), dont la largeur excède rarement quelques centimètres et la longueur peut aller jusqu’à 25 cm. Elles
présentent fréquemment des perforations (68 ex.), en parties distales, qui assurent
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Fig. 129 : répartition des éléments de quincaillerie.
leur mise en place sur des supports en bois. Ces éléments souvent très incomplets, peuvent correspondre à des
pièces de renfort d’assemblages en bois mobiliers ou immobiliers ou à des pentures de portes. Dix de ces objets
montrent des traces de rivetage (rivets en fer ou en alliage cuivreux) et renvoient plutôt au domaine de la
chaudronnerie (vaisselle ou armement ?). Une plaque rectangulaire de 14,5 par 9,5 cm comportant une dizaine
de clous situé à sa périphérie a été collectée dans la cave 13. L’identification de cet objet complet n’est pas
établie.
Les tôles en alliage cuivreux sont beaucoup plus fines que celles en fer et par conséquent nettement moins bien
préservées. Les éléments les plus complets sont de forme rectangulaires, assez étroits et allongés. Neuf d’entre
eux comportent des perforations indiquant une mise sur support en matière périssable. La plupart de ces tôles a
probablement eu comme destination de servir à l’ornementation d’éléments mobiliers en bois ou cuir.
La répartition de ces éléments favorise les structures de type cave (156 ex.) et les fosses (101 ex.) distribution
qui s’accorde avec l’hypothèse d’éléments en relation avec le domaine de la construction.
3.5.2.5. Les éléments de couverture et le torchis
Les éléments en terre cuite, accidentellement ou volontairement, renvoyant au domaine de la construction sont
assez peu nombreux sur le site et proviennent très majoritairement des contextes de la phase récente
d’occupation du site (tab. 24). Des fragments de torchis ont néanmoins été découverts, en petit nombre, dans
quelques contextes de la première phase d’occupation.
Ces fragment de torchis sont pour la plupart de petite dimension (27 g par reste en moyenne). Deux d’entre eux
montrent des traces de végétaux mais aucun ne présente d’empreintes de l’armature sur laquelle ils ont été
appliqués. Leur surface n’est jamais conservée. Ces éléments, qui ne doivent leur conservation qu’à une
exposition au feu accidentelle, proviennent très majoritairement des caves 13, 17 et 244.
Les terres cuites architecturales, tegulae et imbrices, proviennent exclusivement des contextes de la seconde
phase d’occupation. Leur masse totale atteint 26 kg, soit l’équivalent de moins de quatre à cinq tegulae
complètes (en prenant comme masse moyenne 6 kg). Il s’agit donc pour la plupart d’éléments fragmentaires
dont l’attribution typologique est délicate à réaliser. Les fragments plats, identifiables à des parties de tegulae,
sont les plus nombreux (191 restes pour 22,4 kg). Les bords sont
ere

1
catégorie

matériaux

Description

NR

phase
masse

e

2 phase
NR

masse

total
NR

masse

236

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE
(g)
(g)
(g)

construction

torchis

torchis

7
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1 745
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terres cuites
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-

-

191

22 444
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22 444
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-

-

84
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84

2 941

construction

terres cuites

indéterminée

-

-

12

660

12

660

7

220

344

27 750

351

27 790

TOTAL

Tab. 24 : les différentes éléments de construction en terre cuite.

néanmoins peu fréquents et permettent seulement l’identification de six individus différents provenant des caves
13 (1 ex.), 17 (2 ex.), de la cave 27 (1 ex.) et du puits 47 (1 ex.).
Les imbrices sont encore plus rares dans le lot puisque uniquement représentées par 84 restes pour une masse
totale de 2,9 kg et un seul individu identifié dans la cave 17.
Dans tous les cas, le faible de nombre de tegulae présentes ne permet d’envisager leur utilisation dans le cadre
de la couverture. Ces objets, morphologiquement proches des plaques de cuisson laténiennes, ont pu avoir été
utilisés comme plaque foyère mobilier. Dans la cave 17, un grand fragment représentant les ¾ d’une tuile a été
utilisé pour bloquer la paroi de l’une des bases de tour de potier. Quelques fragments, surcuits, semblent avoir
été utilisé pour réaliser les soles amovibles des fours de potier.
Les éléments découverts entre 2005 à 2008 ont fait l’objet d’une détermination typologique par B. Clément. Il en
ressort que ces quelques tuiles récoltées renvoient au type B2 (bord en quart de rond avec arrondi de 0,7 à 0,85
cm, une gorge interne marquée de 1 à 2 mm) caractéristique des tegulae découvertes dans les contextes de La
Tène D2b (Clément 2009). Elles trouvent des comparaisons à Mâcon, sur le site de la Rue Tilladet, où des tuiles
avec les même dimensions, mais surtout avec la même valeur de l’arrondi qu’à Gondole (0,8 centimètres), ont
été récoltées au sein d’un fossé daté des années 60/40 av. n. ère. Les fouilles menées à Lyon, Hôpital St Croix,
ont également livré des tegulae avec une valeur de l’arrondi aux alentours de 0,8 centimètres. Elles proviennent
également du comblement d’un fossé daté de La Tène D2b (Clément 2008). Le lot, un peu plus conséquent (17
ex.), provenant du premier état du « sanctuaire de Cybèle » est également caractérisé une valeur de l’arrondi
proche (0,75 cm). La largeur des imbrices est dans la moyenne de celles récoltées sur les sites de La Tène
finale en Gaule interne.
Deux de ces tuiles présentent un engobage rouge sombre de leur face supérieure. Cette technique a permis
d’homogénéiser la couleur de la tuile et de renforcer sa surface.
Pour finir, l’analyse pétrographique réalisée pour quatre échantillons ne permet ni d’exclure une production
locale, ni l’hypothèse d’une importation de ces éléments de couverture.
L’introduction de ce mode de couverture est ancien en Gaule méridionale et renvoie aux contextes coloniaux de
Marseille et de Béziers des VIe et Ve s. av. J.-C. (Clément 2011). Sa diffusion sur quelques sites indigènes
voisins n’est pas antérieure au IVe s., son usage est alors réservé aux bâtiments publics. La période des IIIe-Ier
s. av. J.-C. semble correspondre à une période d’utilisation toujours limitée, tout moins si l’on base sur les
effectifs publiés (ibid. fig. 3), mais qui concerne un plus grand nombre de sites avec une production indigène.
En Gaule interne, l’apparition de ce mode de couverture ne semble pas antérieur au IIe s. av. J.-C. avec la
vallée du Rhône et de la Saône comme principal vecteur (Clément 2009 : fig. 5). A l’écart de cet axe, le site
d’Arnac-la-Poste (Limousin) semble également témoigner de l’utilisation à date haute de ce type d’éléments de
construction, dans un contexte toutefois particulier. La diffusion de ces objets paraît plus large à partir du Ier s.
av. J.-C. et atteint, entre autres, les sites de Bibracte, de Roanne et de Corent. Ces éléments de couverture
demeurent toutefois peu nombreux et semblent réservés aux constructions publiques. L’exemple de la domus
de PC1 à Bibracte conduit néanmoins à nuancer ce propos puisque des toitures de tuiles sont supposées pour
l’état de la période 2, daté de La Tène D2a, et attestées pour celui de la période 3, daté de La Tène D2b
(Paunier, Luginbhül 2004 : 163, 168).
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Fig. 130 : répartition des terres cuites architecturales, utilisation dans une base de tour de potier et relevé des
tegulae.

Sur cette partie du site de Gondole, la présence de ces tuiles ne renvoie pas à une utilisation dans le cadre de la
construction domestique. Elle témoigne néanmoins de l’utilisation de cette technique architecturale dès La Tène
D2b peut-être, à l’image de ce qui est connu à Bibracte (Szab 2007), pour un édifice public situé dans la zone
fortifiée du site.
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3.5.3. L’outillage domestique (YD)
Nous regroupons sous cette appellation tous les accessoires domestiques (plaques de foyer, foyer, meule…), la
vaisselle non céramique ainsi que les outils qui ne sont pas suffisamment représentés pour pouvoir renvoyer à
une réelle pratique artisanale. Comme pour la quincaillerie ces objets sont présents en nombre dans les
structures des deux phases d’occupation du site (tab. 25). Ils sont deux fois plus nombreux pour la seconde
phase d’occupation que pour la première (106 contre 57 objets) mais sont, à l’inverse, représentés par une
masse totale moindre (57 kg contre 71 kg). D’une manière générale, les contextes de découvertes les plus
fournis correspondent aux caves (st. 13, 17, 244, 631, 756 et 796), à certaines fosses (st. 916, 926, 543) et
quelques puits (st. 228 et 395).
Pour 139 de ces éléments, il est possible d’envisager un domaine d’utilisation spécifique. Les fragments d’outils
(douilles, viroles, coins de fixation) sont à l’inverse moins caractéristiques.
Sept objets renvoient au travail des fibres textiles (fig. 131) : deux pesons incomplets découverts dans le puits
395 et la fosse 543 ; deux paires de forces de grande dimension (la plus grande lame mesure 14 cm),
également fragmentaires, provenant de la fosse 916 et de la cave 244 ; trois aiguilles à chas découvertes sur la
voie 48 et dans la fosse 56. Bien que peu nombreux, notamment par comparaison avec certains lots découverts
sur les sites ruraux du bassin clermontois (Deberge, Collis, Dunkley 2007 : fig. 194), ces éléments indiquent un
traitement sur place des fibres textiles depuis le tissage (pesons) jusqu’à la confection de vêtements (aiguilles).
L’utilisation de forces pour la découpe du tissu est possible bien que cet outil ait pu avoir d’autres utilisations.
L’absence de fusaïole semble indiquer que le filage n’est pas pratiqué sur le site. Dans tous les cas, ces
activités de tissage et de couture semblent relativement marginales en regard des autres pratiques attestées sur
le site. La répartition des pesons et aiguilles signale le secteur centre-est comme lieu d’exercice privilégié de ces
activités.
Deux objets renvoient de façon incertaine au travail du cuir. Le premier correspond à une alêne en alliage
cuivreux qui a été retrouvée dans une structure localisée en limite d’emprise. Le second, réalisé dans un bois de
cervidé, se présente sous la forme d’une lame épointée, longue de 12 cm, qui présente une perforation sur
l’extrémité opposée à la pointe. Les traces de lustrage présentes sur la partie épointée indiquent une utilisation
sur un matériau peu abrasif à grain fin (textile ou cuir). Cet objet, découvert dans la fosse 411, avait été, en
première analyse, identifié à une navette de tisserand. La comparaison avec les outils contemporains liés au
travail du cuir permet également d’envisager une utilisation de celui-ci comme plioir.
Un fragment de scie en fer (st. 926) et une extrémité probable de tarière (st. 17) renvoient au travail du bois. Le
premier objet correspond à une extrémité de lame de scie égoïne relativement étroite (1 cm) conservée sur 5,5
cm de long. Le second, plus massif (36 g), est constitué d’une tige de section arrondie (Ø 1 cm) qui se termine
par une cuillère épointée. Par analogie avec les outils modernes et certains objets archéologiques, nous
l’identifions à l’extrémité d’une mèche de tarière à cuillère. Ces deux objets, retrouvés dans le quart nord ouest
de l’emprise décapée, renvoient sans ambiguïté à la charpenterie ou menuiserie. Le diamètre de la pointe de la
tarière (2 cm) renvoie plutôt au gros œuvre. Là encore, les effectifs mobiliers renvoyant à cet artisanat ne
permettent d’envisager qu’une pratique occasionnelle. L’hypothèse d’un travail de charpenterie et de menuiserie
sur le site est néanmoins soutenue par la découverte dans plusieurs puits de chutes de taille et de copeaux de
chêne, hêtre, sapin blanc et d’orme.
Dix-sept objets, en métal, verre ou bois, renvoient au domaine de la consommation des aliments, solides ou
liquides.
Il s’agit en premier lieu d’un ensemble de couteaux représentés par leur lame ou leur manche. Ces objets
proviennent majoritairement des contextes de la seconde phase d’occupation et sont concentrés dans la partie
centrale de la zone décapée. Ils présentent une typologie très variée avec, pour les éléments les mieux
conservés (fig. 131 et 132) :
- un petit couteau (lame 6 par 2 cm) à soie plate (cave 13) ;
- un couteau à lame longue et étroite (11,5 par 2 cm) et soie semi engagée (cave 796). Son manche,
probablement en matière périssable (bois), est maintenu par trois rivets matés en alliage cuivreux ;
- un couteau à lame longue et large (15 par 5 cm) à soie plate (cave 631). Trois gros rivets en fer sont
présents depuis l’extrémité de la soie jusqu’au premier cinquième de la lame. Le manche de ce couteau
devait donc déborder sur le dessus de la lame ce qui indique une utilisation probable avec la seconde
main en appui sur le dessus pour le tranchage de gros éléments (os ?) ;
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1

NMI

e

phase

2 phase

masse
(g)

NMI

masse
(g)

total
masse
NMI
(g)

domaine

matériaux

Description

textile

all. cu.

aiguille à chas

-

-

3

1

3

1

textile

fer

forces

1

12

1

65

2

77

textile

céramique

peson

2

1 202

-

-

2

1 202

cuir

all. cu.

alêne

-

-

-

-

1

3

cuir

bois de
cervidé

plioir ?

1

1

-

-

1

25

bois

fer

tarière à cuillère ?

-

-

1

36

1

36

bois

fer

scie

-

-

-

-

1

4

couteau

1

56

5

127

6

183

cuillère ?

1

4

-

-

1

4

vaisselle

fer, all. cu,
os
fer

vaisselle

fer

coupelle

1

107

-

-

1

107

vaisselle

fer

fourchette à chaudron

-

-

1

12

1

12

vaisselle

all. cu.

simpulum

-

-

1

23

1

23

vaisselle

all. cu.

passoire

-

-

1

5

1

5

vaisselle

verre

coupe

1

4

3

8

4

12

vaisselle

bois

récipient (seau ?)

1

222

-

-

1

222

vaisselle

bois

pelle à enfourner/spatule

1

154

-

-

1

154

fer

grill

1

46

-

-

1

46

fer

pelle à feu

-

-

1

70

1

70

roche

table à découper ?

1

980

-

-

1

980

terre cuite

sole de foyer

17*

18620

18*

8960

33

27540

céramique

plaque de foyer

7**

17400

16**

19732

25

37972

jeu

os

dé ?

-

-

1

2

1

2

vaisselle

accessoire
culinaire
accessoire
culinaire
accessoire
culinaire
accessoire du
foyer
accessoire du
foyer
jeu

céramique

hochet ?

-

-

1

40

1

40

mouture

roche

catillus de meule rotative

1

18600

2

5300

3

23900

mouture

roche

meta de meule rotative

-

-

1

780

1

780

mouture

roche

mortier

2

7360

6

11687

9

19106

mouture

roche

molette

5

4800

5

3142

10

7942

mouture

roche

indéterminé

6***

1495

13***

4420

19***

5915

outillage divers

fer

hache / herminette

-

-

1

1650

1

1650

outillage divers

fer

faucille ?

-

-

1

12

1

12

outillage divers

roche

aiguisoir

-

-

4

492

4

492

outillage divers

roche

lissoir

1

20

-

-

1

20

outillage divers

fer

coin de fixation

-

-

2

18

3

23

outillage divers

fer

douille

3

74

4

56

7

130

outillage divers

fer

virole

1

12

8

120

9

132

outillage divers

fer

indéterminé

1

13

6

243

7

256

outillage divers

os

indéterminé

1

136

-

-

1

136

57

71318

106

57001

166

129137

TOTAL

* : ces chiffres correspondent au nombre de structures dans lesquelles ces soles de foyer ont été retrouvées, les nombres de restes se
montent à 469 pour La Tène D2a et 88 pour La Tène D2b ;
** : ces chiffres correspondent au nombre de contextes dans lesquels ces plaques de foyer ont été retrouvées, les nombres de restes se
montent à 63 pour La Tène D2a et 94 pour La Tène D2b ;
*** : nombre de restes.

Tab. 25 : outillages domestiques divers.
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un manche relativement gracile (6 cm de long par 1,8 cm de large pour une épaisseur de 1cm) constitué
de deux plaquettes en bois de cervidé fixées sur une soie plate à l’aide de deux rivets en fer (cave 17).
Un décor associant des lignes obliques et des séries de trois ocelles est présent sur chacune des
faces ;
- un manche de couteau massif (10,5 cm de long par 2,5 cm de large pour une épaisseur de 1,8 cm)
constitué de deux épaisses plaquettes en os qui enserrent une soie en fer (0,5 cm d’épaisseur ; fosse
543). Deux rivets en fer à extrémités matées servent à maintenir l’ensemble. Ce manche à dos droit
comprend une garde nettement saillante vers le bas. D’après ses mensurations, il est
vraisemblablement à associer à une lame comparable à celle provenant de la cave 631.
Au final, ces objets renvoient à trois types fonctionnels distincts avec :
- deux petits couteaux (10 à 12 cm de long ?) à lame et manche courts et graciles (caves 13 et 17)
probablement destinés à un usage individuel ;
- deux gros couteaux (18 cm de long) à lame haute et courte et à manche épais (cave 631 et fosse 543)
probablement destiné au débitage des carcasses (feuilles de boucher ou couteaux à abattre) ;
- un grand couteau (17 cm) à lame longue et effilée probablement destiné à détacher les parties charnues
(couteau à trancher ou à fileter).
-

Les autres objets liés à la consommation alimentaire sont de typologie plus variée. Un premier objet correspond
à une extrémité de cuillère en fer de petite dimension (Ø 2 cm pour une profondeur de 0,5 cm) constituée d’une
tôle relativement épaisse (0,3 cm). Elle a été découverte en association avec des vestiges renvoyant à la
métallurgie des alliages cuivreux (fosse 521). Une coupelle en fer de dimension moyenne et peu profonde (Ø
9,5 cm pour une profondeur de 2 cm) constituée d’une tôle relativement fine (0,2 cm) est également présente.
L’absence de dispositif de fixation permet d’exclure une identification à un plateau de balance ou à une
extrémité de louche (fosse 543). Une extrémité de fourchette à chaudron a aussi été retrouvée (st. 756). Cet
objet qui ne possède plus son manche, comprend deux crocs recourbés.
Deux éléments renvoient plus spécifiquement au service du vin. Le premier correspond à un crochet en alliage
cuivreux figurant une tête d’oiseau aquatique (st. 756). Il appartient très probablement à un simpulum à manche
plat vertical (type 3 dans Castoldi, Feugère 1991) largement répandu en Gaule méridionale et documenté en
Gaule du Centre-Est au Ier s. av. J.-C. Deux exemplaires similaires à celui de Gondole sont mentionnés pour le
site de Gergovie. Ce type de simpulum semble tomber en désuétude dans les années 50-30 av. J.-C. (ibid.). Un
doigtier de passoire en alliage cuivreux (cave 796), type d’objet assez largement répandu en Gaule méridionale
et centrale au Ier s. av. J.-C. (Guillaumet 1991), est également présent. Régionalement deux autres doigtiers
sont documentés sur le site de Gergovie (ibid.) et plusieurs fragments de passoires (panse, doigtier et poucier)
sont connus sur celui de Corent.
Quatre fragments de verre renvoient à autant de coupes malheureusement très incomplètes (fig. 132). Ces
objets proviennent de structures de la première (fosse 411) et de la seconde (cave 13, four 98, fosse 945)
phases d’occupation du site. Le premier exemplaire, de couleur vert miel, correspond à un fragment de panse
sur lequel sont visibles deux profonds sillons. Le second est un bord de coupe en verre de couleur ambre. Le
troisième est un autre bord, rentrant (?), de coupe en verre de même couleur et le dernier est un fragment de
coupe de couleur vert d’eau. Ces quatre fragments sont caractérisés par des épaisseurs de paroi relativement
importantes (de 4 à 6 mm) et montrent de petites stries horizontales qui témoignent d’un façonnage par moulage
et polissage. Ils semblent appartenir aux coupes syro-palestiniennes en verre moulé monochrome (grooved
bowls et linear-cut) importées en Gaule à partir de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. La documentation
orientale semble s’accorder pour définir une période de production intensive en la fin du IIe s. et la première
moitié du Ier s. av. J.-C. pour les grooved bowls, la production des linear-cut étant plus tardive, du dernier tiers
du Ier s. av. J.-C. aux premières décennies du siècle suivant (Fontaine 2003). Etant donné l’épaisseur des
parois des exemplaires de Gondole, l’attribution aux grooved bowls est probable mais reste incertaine faute de
disposer de fragments de grande dimension. Régionalement, ce type de produit d’importation, qui reste
relativement rare en Gaule interne, est connu sur l’oppidum voisin de Corent.
Deux objets en bois qui renvoient à la préparation ou au service des aliments ont été découverts dans le puits
228. Le premier, identifié en première analyse à un fragment de semelle et à un manche d’outil, s’avère
correspondre, après restauration, à une longue spatule en bois de chêne à feuillage caduc. Cet objet associe un
manche long et fin (51 cm pour une section de 3 cm par 1 cm) à une spatule également longue, large mais peu
épaisse (21,5 cm de longueur pour une section de 8 cm par 0,6 cm). La fonction de l’objet reste difficile à établir.
Il peut s’agir d’un ustensile culinaire destiné à manipuler des aliments en cours de cuisson. L’hypothèse d’une
pelle à enfourner nous semble exclue, aucun des fours de Gondole, qu’ils aient eu une utilisation culinaire ou
artisanale, n’étant pourvu d’un dispositif
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Fig. 131 : outillage domestique (travail du textile, du cuir et du bois) et vaisselle (couteaux, fourchette,
simpulum…).
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Fig. 132 : lames et manches de couteaux, crochet de simpulum et doigtier de passoire en alliage cuivreux,
fragments de coupes en verre.
d’enfournement latéral. Le second objet, très incomplet, associe 6 douelles en chêne et aulne, maintenues par
deux ferrures courbes, à un couvercle ou fond d’un diamètre de 12,5 cm comportant une petite perforation
centrale. Ces éléments appartiennent vraisemblablement à un seau d’une trentaine de centimètre de hauteur.
Pour ce qui concerne les accessoires du foyer en métal, sont identifiés une extrémité de pelle à feu (fosse 56)
ainsi que plusieurs éléments de grill (puits 228) dont une barre latérale de maintien pourvue d’un pied de 6 cm
de hauteur (fig. 133 et 134). Les fragments de sole de foyer sont également relativement nombreux puisque
découverts dans 35 contextes différents. Leur répartition spatiale favorise plus spécifiquement la cave 796, dans
laquelle une sole de foyer conservée in situ a été dégagée, la fosse 924, dans laquelle trois fours de type
tandoor ont été retrouvés, et la fosse 249 située en bordure sud de la voie. Les plaques de foyer mobiles
montrent une distribution franchement différente. Les contextes les plus fournis correspondent aux caves 13,
244 et 1007, au puits 448, à la fosse 521 et au four 928. Ces éléments attestent de l’utilisation conjointe de
foyers fixes et mobiles, les seconds étant destinés à accueillir des feu de faible importance.
Les instruments de mouture (fig. 133 et 134), avec un total de 23 objets, sont assez peu représentés sur le site
par comparaison avec les contextes régionaux du IIe s. av. J.-C. du Pâtural à Clermont-Ferrand (81 objets ;
Deberge, Collis, Dunkley 2007) ou d’Aigueperse (51 objets ; Deberge 2012). Les moulins rotatifs ne sont
effectivement représentés que par trois catilli et une meta. Onze mortiers fragmentaires et dix broyons potentiels
sont également présents. L’emploi du grès est plus large que dans les contextes du IIe s. et concerne la majorité
des éléments rotatifs (3 sur 4) et un peu moins de la moitié des mortiers (4 sur 9), les autres instruments de
mouture étant en basalte bulleux. Il est à noter que ce corpus d’instruments de mouture fait une large place aux
mortiers qui représentent les ¾ des objets.
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Fig. 133 : répartition de l’outillage domestique : accessoires du foyer, mouture et divers.
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Fig. 134 : sélection de quelques éléments de l’outillage domestique : accessoires du foyer, mouture et divers.
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Fig. 135 : hache herminette de Gondole et éléments de comparaison.

Les lots provenant du Pâtural, d’Aigueperse ou encore de Gandaillat, livrent par comparaison peu de mortiers
(entre 10 et 30 % des lots). Ces objets ont été retrouvés principalement dans la moitié est de l’emprise décapée.
Cette répartition peut indiquer que ce secteur a polarisé les activités de mouture qu’elles aient été pratiquées
pour le domaine alimentaire (céréales) ou l’artisanat (pigments et argiles).
S'ajoutent à cette liste plusieurs objets qui renvoient à des domaines plus ou moins déterminés tels que :
- la cuisine ? : une possible table à découper en calcaire (puits 395) ;
- le jeu ? : un possible dé en os (cave 17) et un hypothétique hochet en terre cuite (fosse 133) ;
- l’agriculture ? : un fragment de lame de faucille ou de faux (voie 783) ;
- l’aiguisage : quatre aiguisoirs allongés de section quadrangulaire en grès fin ou schiste (fours 38 et 979, cave
756, voie 758).
Sont également présents des fragments d’outils non déterminés avec, en ne gardant que les éléments les plus
significatifs, trois coins de fixations en fer, sept douilles de petite dimension et neuf viroles en fer. Attribués
arbitrairement à l’outillage domestique, ces éléments peuvent également renvoyer au domaine de l’armement.
Egalement à la croisée des sphères militaires et domestiques, se trouve un fer d’outil à percussion lancée
retrouvé complet dans la cave 13. Cet objet, relativement massif (1650 g), a été retrouvé contre la paroi de
l’excavation dans une position qui évoque celle de la perte entre le creusement et le cuvelage en bois de ce
sous-sol. Long de 23 cm, il présente deux tranchants perpendiculaires, l’un vertical (4,5 cm), l’autre horizontal
(3,6 cm). Cette hache herminette évoque fortement la dolabra du légionnaire sans toutefois correspondre aux
exemplaires effilés et graciles découverts sur plusieurs sites contemporains de la Guerre des Gaules (fig. 135).
L’objet de Gondole se rapproche d’un exemplaire découvert sur le site de la Chaussée-Tirancourt (Fichtl 1993),
bien que plus grand, ou des deux exemplaires claudien et julio-claudien de Neuvy-Pailloux (Ferdière, Villard
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1993 : fig. 2-115) et de Wederath tombe 697 (Pernet 2010 : pl. 248) qui sont toutefois de plus taille plus
importante (36 et 28 cm).
3.5.4. Les instruments de toilette et de chirurgie (YD)
Une quinzaine d’objets, principalement en fer ou alliage cuivreux, renvoient au domaine des soins corporels qu’il
s’agisse d’ustensiles de toilette ou d’instruments de chirurgie (tab. 26). Ils se répartissent en quantités
sensiblement égales dans les deux phases identifiées, l’un des objets provenant d’une structure imprécisément
attribuée à La Tène D2. Leur répartition spatiale (fig. 136) semble privilégier les aménagements situés de part et
d’autre de la voie même si trois de ces objets ont été trouvés au-delà de l’emprise décapée, dans un des
sondages réalisés plus au nord (st. 30). Ces objets sont ainsi présents dans quatre caves (st. 13, 17, 244 et
631), deux celliers (st. 419 et 435), un puits (st. 209), une fosse (st. 411) et dans la voie (st. 48/124).
Ces objets renvoient aux traditions gauloises et/ou gréco-romaine des soins corporels. Il est admis que les
ustensiles de toilettes les plus communs (forces, rasoirs, pincettes) appartiennent au domaine indigène. La
présence d’instruments plus spécifiquement méditerranéens sur les sites gaulois (sonde spatules, palette à fard,
trousse de toilette…) est souvent considérée comme témoignant d’une acculturation forte voire d’une présence
de population étrangère.
Les objets de tradition indigène sont finalement peu nombreux avec :
- une lame de forces de petite dimension probablement destinées au soin du corps (cave 13) ;
- deux petites lames courbes identifiables, avec réserve, à des rasoirs (voie 124 et cave 631) ;
- une pince à épiler ou pincette en alliage cuivreux typologiquement comparables aux exemplaires
régionaux du IIe s. av. J.-C. (voie 48/124) ;
Quelques éléments semblent indifféremment attribuables aux corpus indigène ou italique. Il s’agit d’un cureoreille (st. 30) et d’un cure-ongle (st. 411) en alliage cuivreux appartenant à une ou, plus probablement compte
tenu l’éloignement entre les deux contextes de découvertes, deux trousses de toilette. Si le cure-oreille se
retrouve indifféremment sur dans les contextes gaulois ou romanisés, le cure-ongle semble plus spécifique de
ces derniers. Le dépouillement bibliographique concernant plusieurs contextes militaires tardo-républicains ou
du début de la période impériale (Cáceres el Viejo –Ulbert 1984-, Haltern –Müller 2002-, AugsbourgOberhausen –Hübener 1973-, Magdalensberg –Diemel 1987-, Augst –Riha 1986, Colchester –Crumy 1983-),
n’a toutefois pas permis de trouver de parallèle exact.
Les objets plus spécifiquement méditerranéens sont les plus nombreux avec cinq objets d’attribution certaines et
quatre autres d’identification moins assurées. Les premiers correspondent à :
- un fragment de miroir, de forme circulaire ou ovale, avec un bord externe nettement en biseau (voie
48). L’une des faces est soigneusement polie et montre des traces d’étamage. Ce type d’objet est rare
avant la période romaine mais pas complètement étranger aux contextes indigènes (Villeneuve SaintGermain, Manching… ; Debord 1998 : 57 ; Van Endert 1991 : taf. 16) ;
- une « palette à fard » en schiste ardoisier (?) de forme quadrangulaire et bord chanfreinés (puits 209).
Ce type d’objet est utilisé pour le broyage en poudre de préparations à but cosmétique ou médicinale à
l’aide soit de l’olive des sonde spatules en alliage cuivreux, soit de broyeurs en verre. Les bords
semblent également avoir servi à l’aiguisage des scalpels. Ce type d’objet semble très rare en Gaule
interne. Une palette à fard comparable à celle de Gondole provient de l’oppidum de Villeneuve-SaintGermain (Debord 1998). La collection découverte à Augst montre que la typologie de ces objets évolue
peu sur la longue durée (Riha 1986) ;
- une sonde ou lancette en alliage cuivreux dont ne subsiste que l’extrémité en olive (st. 419). Son autre
extrémité pouvait être en forme de spatule, curette, crochet… Ce type d’objet, bien que relativement
rare en Gaule interne avant la Conquête, est ponctuellement rencontré des contextes de La Tène D2a
comme au Titelberg ou encore sur le site de Corent (Poux 2011 : 223). Quatre sondes à extrémité
arrondie proviennent également de contextes de La Tène D2 du site de Villeneuve-Saint-Germain
(Debord 1998). Les fossés du siège d'Alésia ainsi que le camp de Cáceres el Viejo livrent quelques
objets de ce type mais en contexte militaire (Bouquier-Reddé, Debyer 2001 ; Ulbert 1984). Les
domaines d’utilisation possibles de ces accessoires renvoient à la cosmétique (broyage et application
des fards) et à la médecine (specillum) ;
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1

NMI

e

phase
masse
(g)

2 phase
NMI

masse
(g)

total
masse
NMI
(g)

domaine

matériaux

Description

toilette

fer

paire de forces

1

9

-

-

1

9

toilette

fer

rasoir

1

12

1

29

2

41

toilette

all. cu.

pincette

-

-

-

-

1

2

toilette

all. cu.

cure-oreille

1

6

-

-

1

6

toilette

all. cu.

cure-ongle

1

2

-

-

1

2

miroir

-

-

1

1

1

1

palette à fard

-

-

1

61

1

61

bleu égyptien

1

1

-

-

1

1

1

33

-

-

1

33

-

-

1

13

1

13

1

4

-

-

1

4

1

3

-

-

1

3

-

-

1

4

1

4

-

-

1

11

1

11

-

-

1

1

1

1

8

73

7

120

16

193

toilette
toilette
toilette
toilette/chirurgie
toilette/chirurgie

all. cu. /
étain
schiste
ardoisier
pigment
fer
fer

toilette/chirurgie

all. cu.

toilette/chirurgie

all. cu.

toilette/chirurgie

all. cu.

toilette/chirurgie

all. cu.

toilette/chirurgie

all. cu.

TOTAL

lancette à extrémités arrondie et
aplatie (specillum/scapellum ?)
lancette ? à extrémités aplaties
(scapellum ?)
lancette à extrémité en goutte d’eau
(specillum ?)
lancette à crochet et extrémité
arrondi (specillum/uncus ?)
lancette à crochet et extrémité
aplatie (scapellum/uncus ?)
lancette à extrémité aplatie
(scapellum ?)
lancette ?

Tab. 26 : instruments de toilette et de chirurgie.

-

-

une sonde ou lancette en alliage cuivreux comportant une extrémité arrondie à décor mouluré et une
autre en forme de crochet effilé, le corps de l’objet étant lisse (st. 30). L’identification fonctionnelle de
l’objet semble plus assurément renvoyer vers le domaine médical. Si la partie arrondie est comparable à
celle de l’instrument décrit précédemment, la partie en forme de crochet correspond soit à un écarteur,
soit à une aiguille chirurgical (specillum/uncus). Il est à noter que les objets d’Augst comportant une
extrémité en crochet sont également pourvus d’une tête moulurée qui rappelle celle de notre exemplaire
qui est toutefois beaucoup plus simple (Riha 1986 : taf. 58) ;
une sonde ou lancette en alliage cuivreux dont une moitié du corps est aplatie et l’autre moitié de
section arrondie et se termine par un crochet (st. 244). Il comporte à mi-longueur une décoration faite
d’une croix de Saint-André et de quatre ronds. Comme pour l’objet précédent, cet élément semble
correspondre à un instrument médical. L’extrémité aplatie a pu servir d’écarteur, curette voire de scalpel.
L’extrémité en forme de crochet a pu être utilisée comme écarteur ou aiguille chirurgicale. Il est à noter
qu’un seul parallèle a été trouvé pour cet objet dans la collection provenant du site d’Augst (Riha 1986 :
taf. 48, n° 658). Comme pour l’objet de Gondole, cet instrument comprend une extrémité aplatie et une
autre pourvue d’un crochet court. Il comporte également une décoration faite de croisillons, lignes
obliques et cercles. Sur ce site, la fonction précise et la datation de cet instrument chirurgical ne sont
pas déterminées.

Quatre objets sont d’identification plus incertaine parce que plus largement lacunaire ou absent des collections
de site utilisés en guise de comparaison. Il s’agit :
- d’un petit fragment allongé composé d’une tige de section arrondie sur une moitié et d’une lame de
section aplatie sur l’autre (st. 17). Cet élément en alliage cuivreux peut appartenir à une sonde spatule
pourvue sur l’une de ses extrémités d’une partie olivaire et sur l’autre d’une spatule plus ou moins
longue. Ce type de spatule est notamment documenté sur l’oppidum de Corent dans un contexte de la
première moitié du Ier s. av. J.-C. (Poux 2011 : 223) ainsi que dans la collection issue du camp
républicain de Cáceres-el-Viejo (Ulbert 1984 : taf. 20, n°126-127) et dans celles du camps augustéen
d’Augsbourg-Oberhausen (Hübener 1973 : taf. 26) ;
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-

-

-

d’une spatule allongée en fer qui se situe à l’extrémité d’une tige de section carrée incomplète (st. 435).
Cet objet trouve deux parallèles dans la collection d’Augst (Riha 1986 : tab. 57, n°632 et 633). Il s’agit
de deux objets en fer pourvu d’une tige torsadée ou creuse et qui se termine par une longue spatule
foliacée. Ces deux objets, interprétés comme étant des couteaux de chirurgie, ne sont pas datés
précisément ;
d'un objet assez massif en fer (33 g), de section arrondie sur une moitié avec une extrémité en forme de
pilon et de section aplatie sur l’autre moitié avec une extrémité en spatule (st. 30). Cet objet, qui ne
trouve aucun parallèle dans les séries examinées à titre de comparaison, s’apparente aux sonde spatule
en alliage cuivreux évoqués plus haut bien qu’il soit caractérisé par des proportions nettement moins
graciles. Un objet provenant de la collection d’Augst, mais bimétallique, se rapproche de l’exemplaire de
Gondole (Riha 1986 : taf. 57, n°635). Long de 15,6 cm, il comprend un manche cylindrique massif en
alliage cuivreux qui se termine par une extrémité arrondie et une longue lame aux tranchants parallèles
et à l’extrémité arrondie (8 cm). Cet objet, découvert dans un contexte de la première moitié du Ier s. ap.
J.-C., est identifié à un couteau de chirurgie ;
d'un objet en fer aux mensurations proches des précédents qui est constitué d’une tige de section
ovalisée se terminant par deux courtes spatules à chacune de ces extrémités (st. 631). L’identification à
un instrument de toilette ou de chirurgie est très incertaine, l’objet ne trouvant pas de comparaison dans
les séries déjà mentionnées. Il est toutefois à noter que certaines sondes découvertes sur le camp de
Haltern présentent deux extrémités identiques. Il s’agit en l’occurrence de sondes à extrémités en forme
de pointe (Müller 2002 : taf. 75, n°814-815).

La comparaison avec les importantes collections provenant des sites militaires tardo-républicains (Cacéres-elViejo, Alésia) et impériaux (Dangstetten, Haltern, Augsburg, Madgalensberg, Augst) permet de valider les
identifications faites pour les objets découverts à Gondole (Bouquier-Reddé, Debyer 2001, Ulbert 1984, Fingerlin
1998, Müller 2002, Hübener 1973, Diemel 1987, Riha 1986). Plusieurs objets renvoient strictement au domaine
de la toilette : forces, rasoirs, cure-oreille, cure-ongle, pincette, miroir. D’autres sont d’attribution plus incertaine
et peuvent soit renvoyer au domaine des cosmétiques, soit à celui de la pharmacie voire à celui de la médecine :
palette à fard et sonde spatules Enfin la plupart semblent appartenir plus strictement au domaine chirurgical :
sonde à crochet, sonde ou scalpel à crochet, couteaux de chirurgie (?). D’une manière générale les
comparaisons qui peuvent être faites avec ces sites sont très limitées. Leurs séries comptent généralement
plusieurs dizaines à centaines de ces ustensiles mais aucun n'offre de parallèles exacts pour les objets
découverts à Gondole peut être en raison de la datation du site.
On notera que ce type d'objet est très rare en contexte gaulois avant la Conquête. Il est toutefois présent, par
exemple, dans l'une des tombes du Titelberg datée de La Tène D2a (Metzler-Zens, Méniel 1999 : tombe 3) ou
encore sur le site de Corent dans un quartier situé au cœur de l'oppidum dans des contextes de la première
moitié du Ier s. av. J.-C. (Poux 2011). Le site de Villeneuve-Saint-Germain en fournit également une collection
non négligeable datée de La Tène D2 (Debord 1998). A Gondole, au moins cinq de ces objets renvoient de
façon assez assurée au domaine de la médecine. Ils proviennent pour deux d’entre eux d’une structure attribuée
à la première phase d’occupation du site, les autres ayant été découverts dans plusieurs ensembles appartenant
à La Tène D2b. Ils supposent la présence de praticiens formés aux usages médicaux romains.
3.5.5. Harnachement et charronnage (YD)
Les domaines du harnachement et du charronnage sont représentés par une vingtaine d’objets d’identification
plus ou moins assurée (tab. 26 ; fig. 137). Ils proviennent majoritairement des contextes de la seconde phase
d’occupation même si plusieurs éléments caractéristiques (bandage de roue, renfort de moyeu) attestent de la
présence de char sur le site à La Tène D2a.
La répartition de ces éléments favorise la partie ouest de la voie avec six objets renvoyant au char dans ce
secteur. Les autres objets se trouvent répartis sur l’ensemble du site avec une concentration de quelques
éléments au sud-est de la voie.
Les pièces de char sont au nombre de 13. Les éléments présents correspondent à :
- plusieurs fragments de longues bandes de tôle, relativement épaisses (0,4 à 0,5 cm), qui présentent une
section légèrement courbe et une largeur régulière (3,8 cm). Le fragment le plus long, 51 cm, a été
retrouvé sur le radier du premier état de la voie. Ces éléments correspondent très probablement à des
fragments de bandage de roue ;
- deux bandes de tôle, également épaisse, présentent une courbure nettement plus prononcée qui permet
de les identifier à des frettes de moyeu d’un diamètre de 7,6 et 9 cm ;
- une pièce métallique au tracé ondulé correspond à une pièce de renfort de moyeu ;
- trois hypothétiques clavettes dont deux sont pourvues d’un œillet à une extrémité et l’autre d’une tête
aplatie ;
- un étrier d’anneau passe guide associé à un fragment de l’anneau lui-même. Cet objet en fer, au décor
mouluré relativement complexe, comprend deux bandes à décor en creux (motifs de croisillons)
probablement réalisées à l’eau forte.
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1
domaine

e

phase

2 phase

NMI

masse
(g)

NMI

masse
(g)

total
masse
NMI
(g)

matériaux

Description

char

fer

bandage de roue

1

332

3

181

4

514

char

fer

frette de moyeu

-

-

1

62

2

154

char

fer

renfort de moyeu

1

16

-

-

1

16

char

fer

clavette ?

2

44

1

19

4

75

char

fer

anneau passe guide

-

-

2

68

2

68

harnachement

fer

éléments de mors

-

-

3

95

3

95

harnachement

fer

anneau passe bride

-

-

2

18

3

59

harnachement

fer

aiguillon

1

4

-

-

1

4

harnachement/
char

fer

rivet à tête émaillée

-

-

2

5

3

16

5

396

14

448

23

1001

TOTAL

Tab. 27 : éléments de harnachement et de charronnage.

Ces différents objets attestent de la présence sur le site d’un ou plusieurs chars. Il est d’ailleurs probable que
d’autres éléments classés parmi les objets de quincaillerie renvoient en réalité au charronnage.
Les éléments de harnachement sont d’identification plus incertaine. Une pièce métallique de grande dimension
constituée d’un tige incomplète pourvue à son extrémité d’un oeillet et sur laquelle vient d’accrocher une autre
tige métallique est identifiée, à titre d’hypothèse, à un fragment de mors de bride. Deux autres objets constitués
d’une tige comportant un œillet central dans laquelle prend place une autre tige sont également attribués, de
façon encore plus incertaine, à cette catégorie d’objet. Trois possibles passe brides, constitués d’un anneau en
fer pourvu d’un ardillon, sont aussi présents.
L’aiguillon en fer renvoie plutôt à la conduite du bétail et les trois rivets en alliage cuivreux à incrustation d’émail
rouge peuvent aussi bien être attribués à la décoration de la caisse du char, qu’à celle du harnachement voire à
celle des pièces d’armement. Deux boucles en fer et une autre en alliage cuivreux, de typologie romaine, posent
un problème d’identification. Ces objets sont alternativement interprétées, selon les auteurs, comme appartenant
au harnachement (boucle de sous-ventrière) ou au ceinturon militaire (boucle de cingulum).
Au final, ces différents objets attestent de façon assurée la présence du char. Celle de cavaliers est plus
incertaine bien que probable compte tenu du contexte.
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Fig. 137 : sélection d'objets liés au harnachement et au char.
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3.5.6. La parure et les accessoires du costume (YD, MG)
76 objets de parure ont été collectés sur ce secteur du site de Gondole (tab. 28). La carte de répartition établie
pour ces éléments ne permet pas de déceler une quelconque zone de concentration sauf à dire que ces objets
sont plus nombreux dans la partie centrale de l’emprise décapée qu’à sa périphérie (fig. 138). Il faut toutefois
noter que les structures situées en bordure nord et sud du décapage n’ont pas été fouillées en intégralité à la
différence de celles situées au centre. La répartition chronologique des ensembles met en évidence un
accroissement net du nombre d’objets de la première à la seconde phase d’occupation du site (+ 70%).
3.5.6.1. La parure annulaire
La parure annulaire est assez peu représentée dans le lot provenant de ce secteur du site de Gondole. Sont
identifiés :
- des petits anneaux ou perles en alliage cuivreux (9 ex.) constitué d’un jonc lisse et qui ont un diamètre
compris entre 1,6 et 3 cm. Le plus grand de ces anneaux (3 cm de diamètre) a pu être porté en bague, les
autres appartiennent plus vraisemblablement à des parures de type collier ou bracelet ;
- un anneau à nodosités également en alliage cuivreux qui montre un plus grand diamètre. Cet objet est
comparable à un exemplaire découvert sur le sanctuaire de Corent (Poux 2011 : 163). Il peut d’agir d’une bague
ou d’un pendentif porté en collier ;
- un petit anneau ou maillon de chaîne en argent. Cet objet de petit diamètre (0,9 cm) est constitué d’un fil de
faible section (1 mm). Il renvoie à un travail d’orfèvrerie ;
- un anneau lisse en os ayant également pu servir de bague compte tenu de son diamètre ;
- deux perles toriques, l'une en ambre très incomplète, l'autre en gypse au quart complet ;
- un grain de collier en verre bleu cobalt translucide à décor protubérant jaune opaque non spiralé ;
- deux bagues en alliage cuivreux constituées d'un simple fil enroulé. L’une d’elle a été retrouvée portée au
majeur de la main gauche. Ce type d’objet est régulièrement rencontré dans les contextes domestiques de La
Tène finale alors que le port des bagues est assez peu documenté dans les contextes funéraires. Deux
occurrences régionales sont connues sur un total d’environ 420 tombes (Deberge, Orengo 2007 ; MennessierJouannet et al. 2011) : un homme adulte qui porte un anneau à la main droite sur le site de Gandaillat à
Clermont-Ferrand (sep. 398 ; La Tène C ou D) ; un adulte de sexe non déterminé qui porte une bague à la main
gauche sur le site du Cornet aux Martres-de-Veyre (La Tène D1) ;
- trois bagues en fer très corrodées, comportant les restes de feuilles d’or conservées à l’emplacement qui
recevait les intailles (fig. 139). Il est possible qu’elles aient été à l’origine complètement dorées à la feuille. Deux
d'entres elles comportent encore leur intaille. La première, en pâte de verre, comporte une figuration difficilement
lisible (corne d'abondance ?). La seconde, en cornaline, comporte une représentation zoomorphe : chien tourné
à gauche, levant la pâte et regardant en arrière. Typologiquement, ces objets se rattachent au type 2a de
Guiraud 2003). L’analyse du décor de ces deux intailles faite par ce spécialiste permet de les rattacher au
« style perlé gros » et conduit à proposer une datation à la première moitié du Ier s. av. J.-C. pour ces objets
(Guiraud inédit) ;
- sept bracelets en alliage cuivreux d’identification plus ou moins certaine selon leur état de fragmentation. Un
premier objet renvoie à un bracelet tubulaire à décor incisé oblique. Un autre est constitué d’un fil torsadé sur luimême formant boucle à une extrémité. Le dernier est un bracelet filiforme complet à extrémités bouletées. Les
autres éléments sont plus lacunaires et permettent seulement d’identifier un autre bracelet tubulaire et trois
autres bracelets filiformes ;
- un bracelet en pâte de verre, section en D, couleur miel avec un filet blanc opaque ondé (série 35 de
Gebhard). Ce type d'objet est plutôt caractéristique des ensembles de La Tène D1. Il présente d'ailleurs un état
usure avancé qui peut témoigner d'une utilisation longue. fin du IIe s. av. J.-C. ;
- s'ajoute à cette série une boucle d'oreille (?) constituée d'un fil torsadé et un maillon de chaîne en alliage
cuivreux.
Dans cette série l'objet le plus ancien est certainement le bracelet en verre qui renvoie à La Tène D1. Les
anneaux, bracelets tubulaires et filiformes en alliage cuivreux sont connus dans les contextes de La Tène D en
général. C'est également le cas pour l'anneau à nodosité et les bagues filiformes de même métal. L'absence de
perles toriques en verre est à souligner dans la mesure où celles-ci sont encore représentées en nombre dans
les contextes de La Tène D1b aussi bien régionaux qu'extra régionalement. Leur utilisation semble décliner
rapidement par la suite.
Les bagues en fer pourvus d'intaille sont les objets typologiquement identifiables les plus récents du lot.
Relativement rare en Gaule interne avant, et même après, la Conquête ce type de parure semble en partie liée
aux contextes militaires dans lesquels ces objets auraient valeur d’insignes (Poux 2008 : 383-384). Si la
découverte faite sur le site de La Grande Borne à Clermont-Ferrand, dans un contexte domestique de la fin du
IIe s. av. J.-C. (Henig, Collis, Chopelin 1987), atteste de quelques cas d’introduction à date haute, la plupart des
objets découverts renvoient effectivement aux contextes contemporains ou tout juste postérieur de l’épisode de
la Guerre des Gaules. C’est notamment le cas de la série de huit bagues, toutes en fer, découvertes dans les
camps A, B et C du siège césarien d’Alésia (Bouquier-Reddé, Debyer 2001 : 300-301, pl. 93). Le site de
Gergovie livre également une collection importante d’objets de ce type (28 ex. inventoriés dans CAG 63/2 : 285253
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1
domaine

e

phase

2 phase

NMI

masse
(g)

NMI

masse
(g)

total
masse
NMI
(g)

matériaux

Description

parure

all. cu.

anneau ou perle lisse

5

19

3

20

9

42

parure

all. cu.

anneau à nodosité

-

-

1

16

1

16

parure

argent

anneau ou perle lisse

-

-

1

0

1

0

parure

os

anneau ou perle lisse

1

9

-

-

1

9

parure

verre

perle

-

-

1

2

1

2

parure

ambre

perle torique

1

0

-

-

1

0

parure

gypse

perle torique

-

-

1

14

1

14

parure

all. cu.

bague filiforme à jonc ouvert

-

-

1

3

2

5

parure

fer, or et
verre/roche

bague en fer à intaille

-

-

3

14

3

14

parure

all. cu.

-

-

1

1

1

1

parure

all. cu.

1

6

-

-

1

6

bracelet tubulaire à décor incisé
torsadé
bracelet à jonc torsadé
bracelet filiforme à extrémités
bouletées
bracelet filiforme indéterminé

-

-

1

3

1

3

2

5

1

3

3

8

parure

all. cu.

parure

all. cu.

parure

all. cu.

bracelet tubulaire indéterminé

-

-

1

1

1

1

parure

verre

bracelet à section en D, brun à
décor ondé opaque

-

-

1

6

1

6

parure

all. cu.

boucle d’oreille ?

-

-

1

1

1

1

parure ?

all. cu.

maillon de chaînette ?

-

-

1

2

1

2

parure ?

all. cu.

pendentif zoomoprhe

-

-

-

-

1

16

habillement

all. cu.

fibule de Nauheim

2

6

-

-

2

6

habillement

fer

1

2

3

10

4

12

habillement

fer

3

20

1

7

4

27

habillement

fer

sch. LTIII filiforme à arc coudé et
corde interne (Feugère 4c2)
sch. LTIII filiforme à arc tendu et
corde interne (Metzler 7a-c)
sch. LTIII filiforme à arc cambré et
corde externe (Feugère 2a /
Metzler 7e)
sch. LTIII à arc polyédrique et pied
fenestré (Feugère 9a/Metzler 14)
fibule à ailettes courtes et crochet
fixe corde (Feugère 13a /
Metzler 6c)
fibule à arc moulé à décor
zoomorphe et crochet fixe corde
(var. Almgren 65 / Feugère 13a /
Metzler 6b)
fibule à griffe (§var. Feugères 9b /
Metzler 15a)
fibule pseudo La Tène II (§Feugère
3b1a / Ettlinger 6)
fibule schéma La Tène III
indéterminée

6

34

6

50

12

84

-

-

3

15

3

15

-

-

2

9

2

9

1

29

-

-

1

29

-

-

1

10

1

10

-

-

-

-

1

1

-

-

3

6

3

6

habillement

all. cu.

habillement

all. cu.

habillement

all. cu.

habillement

all. cu.

habillement

all. cu.

habillement

fer

habillement

fer

fibule indéterminé

1

5

6

11

9

19

habillement

all. cu.

fibule indéterminé

1

2

2

2

3

4

25

396

42

448

76

1001

TOTAL

Tab. 28 : objets de parure et d’habillement.
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Fig. 138 : parures et accessoires du vêtement.
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287) dont certains attribuables au Ier s. av. J.-C. Les trois exemplaires de Gondole, datés de la première moitié
du Ier s. av. J.-C. sur la base de l’analyse stylistique des motifs sur intaille, proviennent de structures attribuées
à la seconde phase d’occupation du site (caves 17 et 244).
3.5.6.2. Les fibules
La collection exhumée sur cette partie du site de Gondole comprend 45 exemplaires dont 33 sont
typologiquement identifiables. Elles proviennent des contextes de la première (15 ex.) et seconde (24 ex.) phase
d’occupation. 6 exemplaires proviennent de contextes indifféremment attribués à La Tène D2. Sur le plan
typologique, les exemplaires présents correspondent très majoritairement à des fibules filiformes en fer de
schéma La Tène III à arc cambré et corde externe (Metzler 7e ou Feugère 2a : 12), à arc coudé et corde interne
(Feugère 4c2 : 4 ex.) ou à arc tendu ou faiblement cambré et corde interne (Metzler 7a-c : 4 ex.). Deux fibules
de Nauheim sont également présentes ainsi que trois fibules à arc polyédrique et pied fenestré (Metzler 1 ou
Feugère 9a.) et deux fibules à ailettes courtes et crochet fixe-corde (Feugère 13a / Metzler 16c). Trois autres
fibules, toutes de construction différente, sont également présentes. La première correspond à une fibule à arc
moulé comportant un décor zoomorphe (tête de carnivore et moulurations) et un crochet fixe-corde également
décoré (tête de bélier). Par sa morphologie générale et son schéma de construction cet exemplaire rappelle les
fibules à ailettes naissantes (Almgren 65 / Metzler 6a-b) ou à ailettes courtes (Metzler 6c) dont il semble
constituer une variante. Cet objet original connaît deux éléments de comparaison, l’un provenant de Gergovie et
l’autre de Bâle Münsterhügel. Une autre fibule présente un arc plat cambré, un ressort à deux fois trois spires et
une corde externe retenue par une griffe soudée sur l’arrière de l’arc. Cet exemplaire ne trouve de parallèle
exact. Il se rapproche néanmoins des fibules du type 15a de Metzler à la différence que sur l’exemplaire de
Gondole, l’arc est franchement cambré et que la griffe se raccorde à une petite plaque brasée sur l’arrière de
celui-ci. A cet élément qui semble être le plus évolué de notre série s’ajoute une fibule très incomplète dont le
schéma de construction évoque les exemplaires dits pseudo La Tène II (Feugère 3b1a). Il s’en distingue
toutefois par la section (rectangulaire) et la forme (très cambré) de son arc qui dénotent en regard des séries
publiées par M. Feugère. De plus le raccord entre l’arc et le ressort est marqué par un amincissement net qui
suggère que l’ensemble a été obtenu par moulage. La bague qui rattache le sommet du pied sur l’arc est
également différente. Il s’agit plus d’une perle annulaire rapportée que d’une simple bague formée par martelage
de l’extrémité du pied. Un rapprochement avec le type 6 d’Ettlinger (Armbrustspiralfibel mit zurückgelegtem
Fuss) semble envisageable même si l’absence du pied et du ressort interdit de conclure définitivement.
Toutes ces fibules, à l'exception peut-être des deux derniers exemplaires, sont datées de la fin de La Tène D.
Les fibules de Nauheim, bien que considérées comme étant le fossile directeur de La Tène D1b, se retrouvent
ponctuellement dans des contextes plus tardifs, leur fréquence allant, fort logiquement, en décroissant. Les
fibules filiformes en fer sont attribuées à La Tène D2. Celles à arc tendu ou faiblement cambré semblent de
datation plus précoce que celles à arc cambré ou coudé. La fibule à décor zoomorphe est trop atypique pour
être datée précisément. Son schéma de construction semble la placer dans une position intermédiaire entre les
fibules à ailettes naissantes (Almgren 65 : arc mouluré décoré, base de l'arc débordant largement pour couvrir le
ressort) et les fibules à ailettes pourvues d'un crochet fixe-corde (Feugère 13a, Metzler 6c). La fibule à ailettes
courtes ainsi que les fibules à arc polyédrique (Almgren 241) sont datées de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C.
Elles sont notamment présentes dans la collection des fibules découvertes à Alésia au XIXe s. av. J.-C. La fibule
à arc plat cambré et crochet fixe-corde provient d'une fosse qui recoupe le dernier état de la voie. Elle ne connaît
pas de parallèles exacts mais se rapproche de plusieurs exemplaires découverts au Titelberg (Gaspar 2007 :
taf. 22, n°458-463). Le type auquel elle renvoie est attribué au milieu du Ier s. av. J.-C. (Metzler 1995 : abb. 127)
ou au début de la période augustéenne (Gaspar 2007 : 41). La fibule pseudo La Tène II a été collectée au
sommet du dernier état de la voie, dans un secteur particulièrement dégradé par le labour.
Pour finir, on notera que la répartition de ces mobiliers entre les deux phases individualisées à Gondole est
cohérente avec les datations proposées à partir de l'examen des autres catégories de mobilier (fig. 140) :
- première phase : fibules de Nauheim, fibules filiformes à arc tendu ou coudé et corde interne, fibule à arc
cambré et corde externe, variante du type Almgren 65 ;
- seconde phase : fibules filiformes à arc cambré ou coudé, fibules à ailettes courtes, fibules à arc polyédrique
avec, pour l’extrême fin de la séquence (selon la stratigraphie), la fibule à arc plat et crochet fixe-corde (début de
la période augustéenne) voire la fibule pseudo La Tène II.
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Fig. 139 : éléments de parures et accessoires du vêtement remarquables.
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Fig. 140 : répartition typologique des fibules au sein des deux phases individualisées.

3.5.6.3. Autre
Un petit pendentif à décor zoomorphe a été découvert hors stratigraphie (déblais) en 2007. Cette petite
pendeloque a été réalisée à la cire perdue. Elle figure une tête d animal stylisée (serpent, dragon, chien, ours,
sanglier ?). Globalement bien préservé, cet objet présente une usure très marquée de l'anneau difficile à
envisager dans le cadre d un port « classique » par un l'intermédiaire d'un lien souple (collier). Il semble plus
vraisemblable que cet objet ait été maintenu par une autre pièce métallique (anneau ?).
Un objet identique a été découvert en 2008 sur l’oppidum de Corent dans le remplissage de « l’entrepôt
taverne » daté de La Tène D2a (Poux 2011 : 130). L’objet présente la même lacune sur l’anneau ce qui invite à
s’interroger sur le mode de fixation de cet élément.

3.6.L’armement et l’équipement militaire (YD)
3.6.1. Quantification générale et répartition
57 éléments qui renvoient de façon plus ou moins assurée à l'armement ou aux accessoires militaires ont été
découverts sur ce secteur du site de Gondole (tab. 29 ; fig. 141). La plupart de ces objets ont été découverts, à
l'état de fragments, dans le comblement détritique de structures domestiques, à quelques exceptions notables :
un casque quasiment complet retrouvé dans une tranchée de palissade ; un gladius, hors de son fourreau,
découvert dans une couche liée à l'abandon/destruction du premier état de la cave 244 ; un fer de lance, une
pointe d'épieu (fiché verticalement au pied de la descente d’escalier) et une hache herminette retrouvés dans les
couches d'utilisation de la cave 13 ; deux fers d’armes de jet retrouvés complets dans le comblement du puits
897 et la fosse 916.
Dans cette collection, 6 objets se rattachent à l'armement indigène et 17 autres correspondent, de façon plus ou
moins certaine, à des militarias de tradition romaine. Les autres fragments ne sont pas suffisamment
caractéristiques pour pouvoir faire l’objet de cette discrimination.
Ces pièces d’armement se concentrent principalement le long de la bordure ouest de l’emprise décapée, soit le
long de la voie principale desservant l’oppidum, même si quelques éléments se retrouvent de façon éparse sur
l’ensemble de cet espace. Une concentration est nettement visible dans le quart nord-ouest de la zone décapée
principalement autour de la cave 13, qui livre à elle seule 13 objets renvoyant à cette thématique, et dans les
fosses immédiatement situées à proximité (st. 11, 211, 219, 756, 763, 916). Les éléments présents dans ce
secteur associent de l’armement de tradition gauloise (pontet, lame d’épée, casque) à des militarias romains
(glaive, fourreau de glaive, armes de jet et, de façon moins certaine, éléments de cingulum et de cuirasse).
Immédiatement à l’est, la cave 244 se distingue également par la présence d’un glaive retrouvé complet et
plusieurs objets appartenant probablement à un ceinturon romain et à un fourreau gaulois. Immédiatement au
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Tab. 29 : pièces d’armement et d’équipement militaire. La terminologie est tirée de Pernet 2010. nm : non
mesuré.
sud de ces deux ensembles, se trouvent concentrés plusieurs fragments de gouttières et de poignées en fer qui
peuvent appartenir à un ou plusieurs boucliers en fer (orles et manipules).
Concernant la répartition chronologique de ce mobilier, on note que ces pièces d’armement sont majoritairement
présentes dans les ensembles de la seconde phase d’occupation du site (40 objets contre 12 dans les
ensembles de la première phase). Des objets romains ont toutefois été collectés, en petit nombre, dans
quelques structures attribuées à la première phase d’occupation du site. Pour deux d’entre eux, le contexte est
exempt de perturbations récentes. Ils renvoient tous deux au cingulum ou à l’ornementation de la cuirasse
(boucle trapézoïdale et applique décorative en forme de fleuron). Leur datation, notamment celle de la boucle de
cingulum typologiquement proche d’un exemplaire découvert sur le camp républicain de Cacéres-el-Viejo dont la
destruction est datée de l’année 79 av. J.-C. (Ulbert 1984), n’est pas incompatible avec l’attribution
chronologique proposée à partir des autres mobiliers (La Tène D2a). La boucle de ceinture est d’ailleurs
associée à un as républicain dont l’émission remonte aux années 90-80 av. J.-C. et à du petit numéraire arverne
absent du lot monétaire d’Alésia probablement parce que ne circulant plus au moment de l’épisode de 52 av. J.C. Ainsi, si la plupart des pièces d’armement de tradition romaine peuvent devoir leur présence aux événements
militaires survenus au milieu du Ier s. av. J.-C. (siège césarien et romanisation de l’équipement consécutif à la
Conquête), quelques pièces (une ou deux) semblent témoigner de contacts avec l’armée romaine à date plus
haute (mercenariat ou auxiliariat).
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Fig. 141 : répartition spatiale, chronologique et culturelle des pièces d’armement. Contextes de découverte.
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3.6.2. Les épées
Six objets appartiennent à au moins trois épées différentes de tradition gauloise ou italique (fig. 142 et 143).
La première (cave 13) est représentée par sa soie complète et une partie de sa lame. La soie est longue et de
section rectangulaire aplatie (l : 14 cm ; section : 0,5 x 1,5 cm). Elle se termine par un bouton bien marqué. La
garde, réalisée dans la masse, n’est pas droite mais légèrement campaniforme. La lame, relativement large (50
mm), est caractérisée par des tranchants parallèles. Cette épée fragmentaire trouve des parallèles à Alésia
(Reddé, Schnurbein 2001 : pl. 50, n°141) et dans quelques ensembles de datation contemporaine (Port,
Ribemont-sur-Ancre… ; ibid. 186-188 et Viand, Pernet, Delestrée 2008) même si les modèles à croisières
marquées ne sont pas majoritaires à cette période. La morphologie des éléments conservés permet de restituer
une épée de grande dimension de typologie laténienne.
La seconde (cave 13) comprend une partie de la soie, une garde rapportée et une portion de 17 cm de long de
lame. La portion de soie conservée est, comme pour l’exemplaire précédent, rectangulaire et aplatie (0,7 par 1,5
cm). Son extrémité est recourbée ce qui suggère qu’elle a brisée avant dépôt. La garde comporte une croisière
en cloche rapportée. La lame, de section lenticulaire, présente des tranchants nettement convergents, avec une
largeur mesurable passant de 5 cm sous la garde à 3,5 cm, qui laissent deviner une forme galbée.
Typologiquement, l’association de la garde campaniforme et de la lame galbée, permettent d’identifier un glaive
à croisière campaniforme ou glaive du type 1 de Pernet ou encore glaive de type Giubiasco (2010 : fig. 53 et p.
104). A ce jour, ces armes de tradition romaine sont connus en très petit nombre en bordure nord et est de la
Cisalpine (Giubiasco, d’Ornavasso et de Reka). Le glaive à croisière campaniforme figurée sur la statue du
Guerrier de Vachères constituait, jusqu’à la découverte de Gondole, l’exemple le plus septentrional. Pour L.
Pernet, ce type de glaive, daté de la fin de La Tène D1 à l’époque augustéenne et vraisemblablement produit
par des artisans indigènes, constitue une bonne illustration de la romanisation de l’équipement militaire gaulois
qui se produit au cours du Ier s. av. J.-C.
La troisième épée (cave 244) correspond, sans ambiguïté, à une arme de tradition romaine. Cet objet, complet
de la pointe au sommet de la soie, est pourvue d’une lame courte et nettement cintrée (de 35 cm de long et 5,5
cm de largeur au maximum). Sa section est lenticulaire sans nervure centrale. La soie, de section rectangulaire,
est longue de 15 cm et se termine par un bouton sommital plat circulaire rapporté. Des traces de la poignée en
bois sont ponctuellement visibles sur la soie ainsi que dans la garde en fer. Cette dernière a une forme
rectangulaire (7,5 cm par 6,5 cm) aux angles arrondis. Son bord inférieur est replié vers le bas.
La recherche d’éléments de comparaison n’a pas permis de trouver de parallèle exact pour cette arme de
tradition romaine (fig. 144). Sa forme générale et surtout sa longueur la rapproche des glaives de type 3 de
Pernet, ou glaive à garde droite et lame courte, plus largement connus sous le nom de gladius de type Mayence
(Pernet 2010 : 105-106). Sa lame est toutefois nettement moins longue (environ 7 à 8 cm de moins) et moins
large que celle des gladii les plus courts recensés (largeur de la lame de 1 cm moindre sous la garde et de 2 cm
au niveau du galbe). Elle présente une silhouette beaucoup plus effilée qui n’est pas sans rappeler les
exemplaires datées de la période républicaine (Guibiasco, Smihel ou encore Alésia). Toutefois, là aussi des
différences existent puisque toutes ces armes présentent des lames aux dimensions nettement plus importantes
et excèdent toutes les 35 cm de l’exemplaire de Gondole. L’indentification à un pugio semble également exclue.
Ces objets, à la silhouette très fortement galbée, possèdent une lame beaucoup plus courte qui ne dépasse que
très rarement 30 cm de longueur.
La collection provenant du site de Ribemont-sur-Ancre offre un parallèle assez proche avec une arme trapue
dont la lame, un peu plus massive que celle de Gondole, atteint 38 cm de long. Les auteurs de l’étude datent cet
objet de la « période césarienne » (Viand, Pernet, Delestrée 2008). L. Pernet propose quant à lui une attribution
du glaive aux années 50 et 20 av. J.-C. (Pernet 2010 : fig. 68). Une datation aux années 50-20 av. J.-C. Les
deux glaives découverts dans des tombes 1344 et 2215 de Wederath, bien que présentant des lames d’une
longueur comparable à celle de l’exemplaire de Gondole (lames de 34,5 et 47,8 cm), sont morphologiquement
très différents de celui-ci. Leur lame aux tranchants parallèles avec une pointe effilée, évoque plus le type
Pompéi ce qui est compatible avec la datation donnée pour ces deux exemplaires (milieu du Ier s. ap. J.-C.). La
présence d’une curieuse arme courte (lame de 33 cm), très effilée avec une garde droite, dans la collection
d’Alésia (appelée poignard par les auteurs de l’étude) montre, qu’à côté du classique glaive républicain à lame
longue de 55 à 70 cm, peuvent se trouver dans les collections tardo-républicaines des éléments plus atypiques
probablement fabriqués par des artisans gaulois (Reddé, Schnurbein 2001 : pl. 87, n°188bis). La garde de cette
épée, à bord replié vers le bas, trouve par contre un parallèle très proche dans ce même lot (ibid. : 152, pl. 54
n° 163). Elle est identifié comme appartenant à un gladius. La forme générale de l’arme de Gondole la
rapproche également du pugio découvert dans la nécropole d’Esvres-sur-Indre dans une tombe de La Tène D2
(Riquier 2004 ; Riquier 2008) même si ce dernier objet est caractérisé par des dimensions nettement plus
modestes (35 cm de longueur totale avec une lame de 24 cm).
Pour finir, trois fragments de lame, dont une pointe, peuvent aussi bien renvoyer à une ou plusieurs épées
gauloises qu’à des armes de tradition romaine.
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Fig. 142 : éléments d’armement de tradition gauloise et romaine.
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Fig. 143 : sélection d’armement de tradition gauloise et romaine.
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3.6.3. Les fourreaux
Dix-sept gouttières de faible dimension, dont trois pourvues de fines barrettes disposées perpendiculairement,
correspondent à des pièces de renfort des fourreaux d’épées. Ces éléments, en fer (14 ex.) ou en alliage
cuivreux (3 ex .), peuvent correspondre indifféremment aux bouterolles de fourreaux d’épées gauloises ou aux
renforts des fourreaux de glaives de tradition italique. Les trois barrettes métalliques sont plus probablement
attribuables aux fourreaux de tradition gauloise qui comportent très fréquemment, à La Tène finale, ce type de
renfort (types Ludwigshtafen, à échelle … ; Pernet 2010 : fig. 53).
Deux pontets en fer (st. 244 et 763) renvoient quant à eux à l’armement de type gaulois. Le premier, large et
plat, présente une seule patte de fixation conservée. Celle-ci est courte. Le second, également large, comporte
deux pattes de fixation très lacunaires, la mieux préservée des deux étant marquée par un amincissement distal
prononcé. Les pontets plats et larges sont caractéristiques des fourreaux laténiens de La Tène final. Plusieurs
parallèles existent notamment dans le matériel d’Alésia (Reddé, Schnurbein 2001 : pl. 49-52).
Une plaque d’entrée de fourreau à décor ajouré a également été découverte dans le comblement de la cave 13.
L’objet, en fer, est très lacunaire. L’ornementation en opus interasile est connue sur quelques fourreaux de gladii
césaro-augustéens (Poux 2008 : 324) ainsi que sur plusieurs épées gauloises (Riquier 2007 ; Metzler, Gaeng
2009 : 237-249).
Renvoient de façon certaine au fourreau de glaive deux barrettes de suspension découvertes dans le
comblement de la cave 13. Le premier objet correspond à une simple barrette en fer de 6 mm de hauteur
comportant un anneau sur l’un de ses côtés, l’autre n’étant pas conservé. La largeur entre les deux anneaux est
de 5,5 cm. Le second élément a été identifié à tort à une agrafe de suspension de spatha en raison d’une vague
parenté morphologique avec les dispositifs de fixation impériaux connus pour ce type d’armement (contra
Deberge et al. 2008). La restauration de cet objet en fer montre en réalité qu’il s’agit plus simplement d’une
barrette de suspension de fourreau à laquelle est encore attaché un fragment de la gouttière et un des anneaux
de fixation, tous deux en fer. Il semble que ce soit la partie revers de la frette qui soit le mieux conservée, la
partie avers, plus large, ayant en grande partie disparue. La présence de rivets en fer destinés à maintenir la
frette sur la gouttière du fourreau est une caractéristique que l’on retrouve sur le fourreau de Berry-Bouy et sur
celui de la tombe 76 de Gravellona Toce toutes deux datées de la période augustéenne (Pernet 2010 : pl. 107 et
148). La position de ces deux éléments permet de fixer une largeur de 6 cm au maximum pour le fourreau luimême.
3.6.4. Le ceinturon
Huit objets renvoient de façon plus ou moins assurée au ceinturon (fig. 142 et 145).
Le premier élément (st. 56), de typologie gauloise, correspond à un simple passant formé d’un anneau circulaire
sur lequel est directement fixé un bouton marqué par un léger épaississement. Ce type, très simple, est
documenté à Roanne dans un contexte de La Tène D2 (Lavendhomme, Guichard 1997 : 160), dans une des
tombes à arme d’Esvres-sur-Indre datée du début de la période augustéenne (Riquier 2008) ainsi que le lot de
mobilier exhumé à Alésia (Reddé, Schnurbein 2001 : pl. 53, n°153).
Trois autres élément correspondent de façon plus certaine à des boucles de cingulum, bien qu’une attribution à
des pièces de harnachement soit proposé par certains auteurs (Viand, Pernet, Delestrée 2008). Il s'agit en
premier lieu d’une boucle de forme trapézoïdale en alliage cuivreux (st. 11) qui n’a pas conservé son ardillon (4
par 3,2 cm). Ce type de boucle est attesté dans les contextes tardo-républicains avec un exemple précoce mais
très proche sur le camp de Cáceres-el-Viejo, daté des années 80 av. J.-C. (Ulbert 1984 : pl. 10) et des parallèles
plus ou moins proches sur plusieurs sites de Gaule interne tels que Ribemont-sur-Ancre, qui comporte un porteardillon mobile ce qui est peut être considéré comme une caractéristique tardive (Viand, Pernet, Delestrée
2008 : fig. 11 n°7) et Bibracte, avec deux exemplaires très proches sinon identiques à ceux de Gondole
découverts lors des fouilles du XIXe s. (Pernet, Poux, Teegen 2008 : fig. 9 n° 88-89).
Deux autres objets, rectangulaires et en fer cette fois, renvoient au même champ fonctionnel. Ils proviennent des
caves 631 et 244. Le premier objet se présente sous la forme d’une boucle d’un seul tenant de 5,5 cm par 2,2
cm, de forme rectangulaire, l’une des grandes branches étant toutefois légèrement cintrée, avec un ardillon,
également en fer, décoré de deux stries parallèles. Le second, également rectangulaire, est plus long (7,1 cm) et
étroit (2,1 cm). Il est également d’un seul tenant et ne possède plus son ardillon. Quelques parallèles
proviennent de sites augustéens tels que Augsburg-Hoberhausen (Hübener 1973 : tab. 23) et du
Magdalensberg (Diemel 1987 : taf. 70 ; Dolenz 1998 : taf. 30). Ces objets sont toutefois fréquemment pourvus
d’un porte-ardillon mobile. Un exemplaire typologiquement proche, bien que plus trapu (boucle rectangulaire de
3,8 par 2,8 cm), provient du site d’Andagoste dont la datation est placée au début des années 40-30 av. J.-C
(Martin-Kilcher 2011 : abb. 12).
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Fig. 144 : comparaison du glaive de Gondole avec plusieurs objets tardo-républicains et augustéens.
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Fig. 145 : boucles de ceinturon, éléments décoratifs (de cingulum ou de protection corporelle) et charnière de
cuirasse (?).

Renvoie à l’ornementation, deux petites plaques de tôle en alliage cuivreux taillées en forme de losange, l’une
d’elle comporte des traces de dorure, une applique très fine en forme d’écu ainsi qu’une petite applique
circulaire comportant un motif estampé en forme de fleur à huit pétales. Ces objets tous destinés à être fixé sur
un support en matériau périssable (bois, cuir), comme l’atteste la présence de perforations, proviennent des
structures 244, 419, 519 et 796. A titre d’hypothèse, on peut envisager qu’il s’agit d’éléments décoratifs du
ceinturon romain ou d’autres parties de l’équipement du légionnaire.
Les appliques en forme de losange sont notamment connues sur les camp romain augustéens d’Augsburg
(Hübener 1973 : taf. 10) et de Haltern (Müller 2002 : p. 54-55, taf. 64) ainsi qu’au Madgalensberg (Diemel 1987 :
tab. 94). Les appliques en forme de fleuron sont moins répandus sur ces sites (un exemplaire à Augsburg ?).
Elles sont en revanche bien documentées dans les contextes du siège césarien d’Alésia (Reddé, Schnurbein
2001 : pl. 112, n°328-333). La tôle en forme d’écu ne trouve pas de comparaison. Un objet de forme proche,
mais plus grand (10 cm par 8 cm contre 6 cm par 4,5 cm), provient de la collection du même site (ibid. : pl. 86,
n° 771) où il est interprété comme correspond à une paragnathide gauche.
3.6.5. Les armes d’hast et de jet
Six objets en fer renvoient, de façon plus ou moins assurée selon l’état de conservation des objets, aux armes
d’hast ou de jet (fig. 146).
Un premier élément, découvert dans la cave 13, ne pose pas de problème d’identification. Il s’agit d’un fer de
lance ou de javelot à empennage foliacé et nervure centrale marquée (long. total : 25 cm de long ; long. emp. :
17 cm ; larg. emp. : 3,5 cm). Ces objets sont typologiquement très proches de certains exemplaires découverts à
Alésia (ibid. pl. 61, n° 257-261). La présence d’une nervure centrale semble exclure une attribution à
l’équipement romain.
Un second élément, également découvert dans la cave 13, se présente sous la forme d’un fer relativement
massif (210 g) constitué d’une douille circulaire, longue et profonde (10 cm), et d’un empennage
proportionnellement assez court (10 cm), aplati mais très peu large (2 cm). L’objet se termine par un biseau
arrondi. Cet objet est identifié à titre d’hypothèse à une pointe d’épieu, type d’objet présente à Alésia et plus
généralement sur les sites de la Guerre des Gaules et camps militaires (Poux 2008 : 358-359). Cet exemplaire
correspondrait à une arme de cavalerie plutôt qu'à un trait destiné à être lancé par une machine de guerre.
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Fig. 146 : éléments d’armement de tradition gauloise et romaine.
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Une pointe à douille, longue de 13,2 cm, provient de la partie orientale du décapage (st. 897). Elle présente une
douille courte (4,4 cm) d’assez faible diamètre (2,2 cm externe) et un fer plein de section losangique (long. : 8,8
cm ; section : 1 par 1,4 cm). Ces objets, interprétés selon les auteurs comme correspondant à des pointes de
pilum de petite dimension, des fers d’épieux ou de lances voire des pointes de traits destinés à être tirés à l’aide
d’arbalètes portatives ou d’arcs lourds semblent appartenir à l’équipement militaire romain (Poux 2008 : 358359). Les dimensions de l’exemplaire de Gondole le place, dans la série d’Alésia, entre les plus petit pila à
douille (17 cm) et les plus grandes pointes de flèches de section quadrangulaire (8 cm).
Un autre objet, découvert dans la fosse 916, est d’identification plus incertaine. Il s’agit d’une pointe massive
(157 g), assez longue (12,5 cm) et de section quadrangulaire (2,1 par 2,2 cm au plus large), qui comporte à sa
base, après un épaulement marqué, une soie de plus petite section (0,5 par 0,7 cm). Les travaux du siège
césarien devant Alésia livrent trois objets comparables dénommés « pointes de flèche composites » et
présentés à la suite des traits de catapulte à tête pyramidale (Sievers 2001 : p. 169-170, pl. 79, n° 575-577). Ils
sont typologiquement et typométriquement très proches de ceux de Gondole : de 10 à 13 cm de longueur ; de
1,6 à 2,4 cm de section ; soie de section quadrangulaire ou circulaire de 0,4 à 0,8 cm ; masse non précisée. Les
séries de projectiles d’Augsburg et du Magdalensberg comptent plusieurs objets de morphologie proche qui sont
toutefois caractérisés par des dimension nettement moindre qu’à Gondole. Sur le premier site, ces pointes
pyramidales sont d’une longueur comprise entre 28 et 75 mm (Hübener 1973 : taf. 7). Au Magdalensberg, la
série de pointes à soie, plus homogène, comprend des fer pyramidaux longs de 4 à 6 cm et de 1 à 1,4 cm de
section (Dolenz 1998 : taf. 11). Les sites de Reika (35 av. J.-C. ?) et d’Andagoste (36-33 av. J.-C. ?) fournissent
des pointes de ce type de dimension comparable : de 4,5 à 4,8 cm pour le premier et de 5,7 à 6 cm pour le
second (Martin-Kilcher 2011). S. Sievers signale que la longueur de ces fers, par ailleurs assez rares dans les
contextes tardo-républicains, diminue de façon très nette dans les contextes augustéens. Avec les exemplaires
d’Alésia et d’Osuna, où une pointe de ce type longue de 12 cm est également connue, l’objet de Gondole peut
signaler une petite série d’objets (des pointes de traits de catapulte ?) caractéristiques des contextes militaires
césariens.
Enfin, deux longues tiges de fer (de 15,7 et 22,1 cm), de section quadrangulaire (environ 1 cm) et se terminant
par une pointe, peuvent être identifiées, avec réserves, à des pointes incomplètes de pilum. La série d’Alésia
compte plusieurs fers de ce type comportant une soie ou une douille et une longue tige simplement épointée à
son extrémité. L’un des exemplaires les mieux préservés atteint 30 cm de longueur (hors soie) et présentent une
section carrée d’environ 1 cm de côté (Reddé, Schnurbein 2001 : pl. 70, n°365).
3.6.6. Le casque de type Port
Le casque de type Port, découvert dans une tranchée de palissade peu profonde jouxtant la cave 13 (st. 219),
constitue la pièce d’armement défensif la mieux préservée du site. L’objet a été retrouvé, posé sur le flanc
gauche, sans ses paragnathides, celles-ci ainsi que leur dispositifs de fixation ayant disparu bien avant le dépôt.
Les éléments conservés correspondent au timbre du casque, de forme grossièrement hémisphérique avec deux
gros renfort en forme de sourcils, et au couvre nuque assez haut et débordant (fig. 146 et 147). Le timbre du
casque montre que la fixation de la charnière des paragnathides était réalisée à l’aide d’un gros rivet de forme
rectangulaire et de deux plus petits circulaires placés de part et d’autre. Le couvre nuque, qui s’ajuste au plus
prés des paragnathides, est fixé par l’intermédiaire de quatre ou cinq gros rivets. Il comprend une mouluration
en partie haute destinée à le rigidifier.
Une dizaine de caque appartenant au type Port sont recensés à ce jour en Europe (Pernet 2010 : 112-113). Le
casque de Gondole présente des points communs avec les autres exemplaires du même type connus (fig. 148).
Le timbre est hémisphérique sans rebord visible (casques de Reka, Mesnil-sous-Jumièges –Feugère 1994-,
Ribemont-sur-Ancre –Viand, Pernet, Delestrée 2008-, Mons –Pernet 2010) et comporte des renforts rectilignes
sur le front (casque de Port –Deschler-Erb, Pernet, Voirol-Reymond 2008, de Bibracte –Pernet, Poux, Teegen
2008-, de Mons). Les fixations symétriques sur les côtés du casque suggèrent la présence de couvres-joues
conservés sur les exemplaires de Mesnil-sous-Jumièges et de Port.
La présence d’une petite excroissance métallique débordant vers le bas au milieu de la face avant de la calotte
est une caractéristique qui ne se retrouve pas sur les autres exemplaires connus. Ils possèdent en revanche
assez fréquemment (Port, Reka, Mesnil-sous-Jumièges, Mons) un rivet décoré placé entre les deux « sourcils »,
ou légèrement au-dessous, ce qui peut nous orienter vers l’hypothèse d’un dispositif ornemental. Plus original,
on relève sur le casque de Gondole deux couples de petites perforations placées verticalement, de part et
d’autre du timbre, légèrement en avant des fixations des charnières de paragnathide. Ces éléments permettent
d’envisager la présence d’un dispositif de fixation d’ornement de casque de type porte-aigrette.
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Fig. 147 : le casque de type Port de Gondole.

269

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

Ce type de casque est destiné, selon M. Feugère, à équiper l'armée romaine ou la cavalerie auxiliaire de la
Guerre des Gaules jusqu'au début du principat d'Auguste. Il est, selon lui, difficile d’envisager une nouvelle
phase d’innovation gauloise en matière d’armement après la Conquête, celle-ci ayant plus logiquement sa place
au sein de l’armée romaine. A l’inverse, L. Pernet rapproche les casques de type Port des exemplaires de type
Alésia ou celtique-oriental et considère qu’il s’agit d’objets gaulois et non romain. La carte de répartition de ces
objets à travers l’Europe n’apporte pas de données supplémentaires quant à l’attribution « culturelle » de ces
casques, les découvertes étant très peu nombreuses (moins d’une dizaine d’exemplaires).
La présence de porte-aigrettes sur l’exemplaire de Gondole constitue toutefois un argument supplémentaire en
faveur d’une attribution aux troupes légionnaires ou auxiliaires. Ce type de dispositif ornemental caractérise
certains casques impériaux de type Weisenau et Haguenau (Feugère 1994 : 83-84). M.-C. Bishops suggère que
le port symétrique d’aigrettes aurait pu servir d’insigne au soldat de la Ve légion des Alaudae, levée en 52 av. J.C. par César, et dont le nom renverrait au nom gaulois désignant les alouettes (Bishop 1990).
La plupart des contextes de découverte des casques de type Port renvoient à La Tène D2. La présence à
Bibracte d’un casque transformé en louche de fondeur dans un ensemble daté des années 30/20 av. J.-C.
suggère que ces pièces ne sont plus en usage dès la période augustéenne. Ces casques de type Port semblent
constituer une synthèse entre les casques de tradition italique et gauloise en usage au moment de la Guerre des
Gaules. Ils partagent avec les premiers la forme hémisphérique de la calotte et la présence d’un couvre nuque
(type Mannheim et Buggenum) et avec les seconds la présence de paragnathides développées et celle d’un
renfort réalisés dans la masse du casque (type Alésia, type celtique occidental et celtique oriental).
Enfin, la restauration du casque a révélé la présence de plusieurs traces d’impacts sur le haut et le côté gauche
du timbre. Les premiers correspondent à trois impacts de forme triangulaire qui ont perforé le casque. Leur
forme suggère qu’ils ont été réalisés avec un objet en fer de type hache. Le quatrième impact, visible au dessus
de l’accroche de la paragnathide gauche, est de forme rectangulaire. Il semble avoir été pratiqué avec la pointe
d’une lame (fer de lance ou épée).
3.6.7. Eléments de bouclier
Les éléments appartenant au bouclier sont plus difficilement identifiables au sein de cet ensemble mobilier
abondant et qui comporte un grand nombre d’objets de quincaillerie divers. Seuls neuf fragments de gouttières
et trois poignées en fer renvoient, sans trop d’incertitude, à cette pièce de l’armement défensif. L’élément le
mieux préservé correspond à un orle en fer assez large (1 cm) présentant un coude arrondi avec les deux
branches à presque 90°. La forme général de l’orle renverrait à un bouclier rectangulaire légèrement ovalisé
forme qui n’est sans rappeler celles des scutums figurant sur l’autel de Domitius Ahenobarbus ou encore celle
du bouclier du Fayoum (Desbat, Maza 2008 : fig. 2). Plusieurs clous ou rivets à tête plate large peuvent
également appartenir, sans certitude cette fois, au bouclier (fixation d’umbo).
3.6.8. Autres éléments
Se rattacheraient également à l'armement défensif romain une petite charnière en alliage cuivreux découverte
dans la cave 17. Cet élément est morphologiquement voisin des pièces servant à l'articulation des plaques
métalliques de la lorica segmentata, notamment les charnières d’épaules appartenant aux cuirasses de type
Corbridge dont la période d’utilisation couvre la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. (Bishop, Coulston 2006 ;
Bishop 2002). Plusieurs découvertes faites sur les sites contemporains de la Guerre des Gaules conduisent M.
Poux à envisager que ce type de protection corporelle, jusqu'alors attribuée au Haut-Empire, pourrait avoir une
origine plus ancienne (Poux 2008 : 351-353). L’exemplaire de Gondole ne trouve aucun parallèle exact dans
l’abondante documentation publiée sur ce type de protection corporelle ce qui est peut-être lié à la chronologie
de l’objet (Thomas 2003). Cet objet peut néanmoins renvoyer à un autre domaine fonctionnel (charnière de
coffret).
Un seul clou de caliga a été découvert sur le site. Il provient du comblement de la palissade 801 qui livre un
mobilier attribuable à la seconde phase d’occupation du site. Cet objet, long de 3 cm, comprend une tête très
légèrement conique de 1,7 cm de diamètre. Un « décor », à peine lisible, est présent sous la tête. Il semble
associer deux traits placés de part et d’autre de la tige à quatre globules répartis symétriquement.
Les clous de sandales sont fréquents sur les sites de la Guerre des Gaules (Poux 2008 : 376-381 ; BrouquierReddé, Deyber 2001). L’étude typométrique de plusieurs séries tardo-républicaines et augustéennes indique
clairement que les clous césariens sont de plus grand diamètre que ceux datés de la période augustéenne : de
11 à 30 mm avec une moyenne à 17 mm pour les premiers ; de 6 à 12 mm avec une moyenne à 9 mm pour les
seconds (Poux 2008 : fig. 56). Le motif en globule semble également caractéristique des lots contemporains de
la Conquête. L’unique clou de chaussure de Gondole renverrait donc au type utilisé au moment de la Guerre
des Gaules ou peu après.
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Fig. 148 : proposition de restitution du casque de Gondole et comparaison avec d’autres exemplaires.
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3.6.9. Commentaires
Sans être très nombreux (57 sur un total de plus de 8 100 éléments de « petit mobilier »), ces objets attestent la
présence d'hommes en arme sur le site. A côté de pièces d’armement gaulois ou de typologie indéterminée, un
tiers d'entre elles, parmi les mieux préservées, appartient à l’équipement de tradition romaine.
La présence d’armement gaulois est relativement courante sur les habitats du second âge du Fer et plus
particulièrement sur les oppida de La Tène finale. La présence d’armement romain ou « de tradition romaine »
était, jusqu’à il y a peu, assez exceptionnelle. La publication de 2008 sur les militarias tardo-républicains
découverts en contexte gaulois montre que dès que l’on procède à un examen précis des abondants lots de
mobilier mis au jour sur les sites contemporains ou tout juste postérieurs à la Guerre des Gaules, ceux-ci sont
finalement assez nombreux (Poux 2008). Parallèlement, la publication portant sur les auxiliaires gaulois a
permis de mieux définir la typologie de l’armement « romanisé » de la fin de la période républicaine (Pernet
2010). Elle permet également de mieux cerner les rythmes du développement de l’auxiliariat à la fin de la
période laténienne qui s’est notamment traduit par la romanisation de l’équipement militaire indigène.
Au final, le mobilier militaire typiquement romain ou de tradition romaine découvert sur ce secteur de l’oppidum
de Gondole se compose :
- de deux glaives accompagnés de quelques éléments de suspension de fourreaux. Ces objets sont
relativement atypiques en regard des gladius tardo-républicains publiés par ailleurs. Il pourrait s’agir
d’objets d’inspiration romaine fabriqués par des artisans gaulois ;
- de trois boucles à ardillon de typologie non gauloise qui trouvent quelques parallèles sur les camps
militaires tardo-républicains (Cacéres-el-Viejo, Andagoste) ;
- d’armes d’hast ou de jet dont un épieu, une pointe à douille ou trait d’archerie lourde, une pointe
« composite » ou trait de catapulte, deux hypothétiques pointes de pilum ;
- d’un casque de type Port, qui selon l’analyse appliquée à certains glaives nord italiques, pourrait
constituer une adaptation gauloise du casque tardo-républicain de type Coolus-Mannheim dont
l’introduction en contexte indigène est antérieur à la Guerre des Gaules (Pernet 2010 : 116-121). La
présence de porte-aigrettes sur cet équipement, caractéristique qui se retrouve sur plusieurs casques
romains impériaux, pourrait signaler l’appartenance à un corps auxiliaire ou légionnaire, et l’on pense à
la Legio V Alaudae levée en 58 av. J.-C. en Transalpine ;
- d’un hypothétique bouclier ;
- d’un très hypothétique élément de cuirasse.
Le lien avec l'épisode du siège de Gergovie en 52 av. J.-C. vient évidemment à l'esprit et ces objets permettent
d'envisager sérieusement l'hypothèse d'une présence militaire romaine sur le site. Reste qu'il est difficile d'en
définir le statut. S'agit-il d'objets perdus au cours d'une opération militaire ponctuelle, d'éléments liés à une
présence plus « permanente » au moment du siège (ce qu'expliquerait parfaitement la proximité du grand camp
de César installé à moins de 3 km et se trouverait conforté par certains accessoires découverts sur le site) ou
encore d'éléments rapportés après cet épisode par les occupants (« prise de guerre », panoplie d'auxiliaire,
objets destinés au recyclage…).
Selon M. Poux (Poux 2008 : 411), le faciès de Gondole, comme celui de Bibracte ou du Titelberg, est
caractérisé « par une proportion plus importante d'armes offensives (pugio, gladius, projectiles d'artillerie lourde)
et défensives (casques, umbos de boucliers) ». Il se rapprocherait de celui mis en évidence sur les sites ayant
connu une occupation militaire durable. On objectera à cette proposition que certains marqueurs
caractéristiques d'une installation militaire de longue durée sont totalement absents du corpus de Gondole. C'est
notamment le cas des emblématiques clous de caligae qui à ce jour ne sont représentés que par un seul
fragment sur un corpus de plus de 4250 clous en fer découverts sur le site. L’absence d’autres éléments tels
que les piquets de tente, présents à Arras-Actiparc, à Bibracte, à Lyon, à Cacéres-el-Viejo, au Titelberg…va
dans le même sens.
Pour finir, on notera que les militarias découverts proviennent, pour les objets les mieux conservés, de contextes
bien particuliers :
- le gladius a été retrouvé dans un niveau lié à la destruction et à l'abandon du premier état de la cave 244 qui
est remblayé puis réutilisé comme bâtiment semi enterré ;
- le casque, retrouvé dans une simple tranchée de palissade, comportait les traces de quatre impacts réalisés
sur le timbre probablement avec la pointe d'une arme d'hast ;
- la pointe d'épieu a été retrouvée fichée verticalement dans une marche en terre associée au premier état,
détruit par le feu, de la cave 13.
Les autres objets proviennent en revanche de contextes détritiques. L'hypothèse d'objets perdus au cours d'un
épisode violent ne doit donc pas être écartée même si elle n'exclut pas celle d'un cantonnement postérieur à cet
événement. On notera que trois de six caves fouillées montrent les traces indubitables d'une destruction par le
feu. Les sols argileux des caves 13 et 17 ont révélé des zones de rubéfactions importantes mais ponctuelles
compatibles avec l'hypothèse de pièces de charpente ayant brûlé en place. Comme pour la cave 244, elles font
l'objet d'une réfection après destruction.
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3.7. Les monnaies (KG, YD)
3.7.1. Quantification et répartition générale
110 monnaies ont été découvertes lors des fouilles conduites sur ce secteur du site. 10 d’entre elles ont été
découvertes hors stratigraphie sur les remblais du décapage à l’aide du détecteur à métaux et deux autres lors
du nettoyage général après décapage. Les monnaies sont présentes sur tout l'espace décapé (fig. 149). Elles
sont présentes dans 36 structures différentes appartenant à la première phase d’occupation du site (38 objets),
à la seconde phase (56 objets) ou à l’une ou l’autre (4 objets). Elles ont principalement été découvertes dans le
comblement des caves et dans, une moindre de mesure, des puits. On note une concentration assez nette dans
le quart nord-ouest de la zone décapée, qui correspond à l'espace où sont regroupées la plupart des caves. La
fosse 521, qui livre par ailleurs plusieurs éléments renvoyant à l’artisanat des métaux fusibles, en contenait à
elle seule 15 exemplaires.
3.7.2. Catalogue
Ces monnaies présentent un état de conservation généralement mauvais, souvent à l'extrême limite de la
lisibilité. De fait, 21 exemplaires sont illisibles et plusieurs autres sont de lecture incertaine et donc notés « ? »
dans l'inventaire qui suit. Les monnaies découvertes sur les déblais de la fouille, qui sont régulièrement passés
au détecteur à métaux, sont notées « HS » suivi de l'année de la découverte.
3.7.2.1. Les monnaies de bronze frappées
1-22 - Bronze arverne, IIPOS :
D. : Tête nue à gauche, grènetis, M devant la tête
R. : Échassier à gauche, devant légende IIPOS la plupart du temps illisible
LT3952, BN3950-62, Nash 439-440, Lyon 420-421, RIG167
2005-27 - masse : 1,18g ; diam. : 16 mm
2005-58 - masse : 2,37g ; diam. 15 mm
2005-153 - masse : 1g ; diam. 16 mm
2006-234 - masse : 2,33g ; diam 14,5 mm
2006-236 - masse : 1,71g ; diam 15,6 mm
2006-281 - masse : 1,98g ; diam 17,3 mm
2006-283 - masse : 1,7g ; diam ?
2007-397 - masse : 1,67g ; diam. : 16 mm
2007-403 - masse : 1,91g ; diam. : 15 mm
2007-406 - masse : 2,59g ; diam. : 13 mm
2007-429 - masse : 2,15g ; diam. : 16 mm
2007-430 - masse : 2,13g ; diam. : 14 mm
2007-432 - masse : 1,79g ; diam. : 16 mm
2007-438 - masse : 1,79g ; diam. : 14 mm
2007-HS-449 - masse : 1,67 g ; diam. : ?
2010-502 - masse : 2,80 g ; diam. : 16 mm
2010-517 - masse : 1,96 g ; diam. : 17 mm
2010-528 - masse : 1,95 g ; diam. : 16 mm
2010-560 - masse : 2,44 g ; diam. : 14 mm
Attribution incertaine
2007-396 - masse : 2,72g ; diam. : 15 mm
2007-415 - masse 2,28g ; diam. : 16 mm
2007-436 - masse 1,1g ; diam. : 13 mm
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Fig. 149 : répartition spatiale et chronologique des monnaies.
23-39 Bronze CICIIDU.BRI.EPAD
D : Tête nue à droite, pentagramme derrière, légende CICIIDV. BRI devant
R : Lancier à droite sur un cheval au galop sur une ligne de sol, esses entre les pattes, légende IIPAD au
dessous
LT XII 3894, BN3886-3899, Nash 421-422, Lyon 406-408, RIG106
2005-19 - masse : 2,41g ; diam : 19 mm
2006-75 - masse : 2,2g ; diam : 17,7 mm
2006-144 - masse : 2,03g ; diam : 19 mm
2006-258 - masse : 2,22g ; diam : 19,4 mm
2006-282 - masse : 2,31g ; diam : 19 mm
2007-324 - masse : 1,79g ; diam : 17 mm
2007-373 - masse : 2,27g ; diam : 21 mm
2007-405 - masse : 2,32g, diam : 19 mm
2007-420 - masse : 2,2g ; diam : 17 mm
2007-421 - masse : 2,41g ; diam : 19 mm
2007-441 - masse : 2,4g ; diam : 19 mm
2007-444 - masse : 1,97g ; diam : 18 mm
2008-454 - masse : 2,93g ; diam : 19 mm
2008-484 - masse : 2,24g ; diam : 20 mm
2010-508 - masse : 2,38g ; diam : 19 mm
2010-541 - masse : 2,41g ; diam : 17 mm
2010-548 - masse : 2,59g ; diam : 19 mm
40-43 Bronze arverne, EPAD au guerrier
D. : Buste à droite,casqué, devant EPAD, grènetis
R. : Guerrier portant enseigne romaine à droite, lance et bouclier rond à gauche épée au côté, casque au sol à
droite, grènetis
LT3900, BN3907-3920, Nash 423-423, Lyon 409-413, RIG161
2005-11 - masse : 2,13g ; diam.: 18 mm
2006-98 - masse : 2,47g ; diam : 18,6 mm
2008-457 - masse : 2,83g ; diam : 17 mm
2010-HS - masse : 3,03g ; diam : 16 mm
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Fig. 150 : monnaies découvertes en 2005.
44 - Bronze MOTVDIACA ?
D. : Tête à gauche, légende illisible
R. : Hippocampe à gauche
Nash 438 ?, Scheers Lyon 419 ?
2005-16 - masse : 2,6g ; diam. : 17 mm
45-64 Bronze ADCANAVNOS
D. : Tête à gauche, légende
R. : S sous cheval marchant à gauche
LT XII 3868, Nash 426-428, Lyon 401-403
2006-89 - masse : 2,41 g ; diam : 16,1 mm
2006-167 - masse : 2,48 g ; diam : 19 mm
2006-207 - masse : 2,27 g ; diam : 17 mm
2006-280 - masse : 2,48 g ; diam : 19 mm
2007-285 - masse : 2,22 g ; diam : 17 mm
2007-393 - masse : 1,93 g ; diam : 17 mm
2007-407 - masse : 2,4 g ; diam : 18 mm
2008-452 - masse : 1,91g ; diam : 14 mm
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Fig. 151 : monnaies découvertes en 2006.
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2008-493 - masse : 1,69 g ; diam : 17 mm
2008-HS - masse : 2,32g ; diam : 16 mm
2008-HS - masse : 2,35g ; diam : 16 mm
2010-520 – masse : 2,52g ; diam : 19 mm
2010-546 – masse : 2,06g ; diam : 16 mm
2010-HS - masse : 2,62g ; diam : 16 mm
Attribution incertaine
2005-12 - masse : 3,37g ; diam. : 17 mm
2005-57 - masse : 3,5g ; diam. : 16 mm
2006-201 - masse : 2,04g ; diam. : 17 mm
2006-274 - masse : 2,68g ; diam. : 18 mm
2007-308 - masse : 1,88g ; diam. : 17 mm
2007-391 - masse : 2,9g ; diam. : 16 mm
65-66 Bronzes arvernes anépigraphes?
Monnaies très peu lisibles du fait de la corrosion, aucune légende visible
D. : Tête bouclée à gauche
R. : Cheval marchant à gauche
2005-21 – masse : 1,53g ; diam : 15 mm
D. : Buste drapé à droite
R. : Cheval
2005-53 - masse : 2,4 g ; diam : 18 mm
67-70 Bronzes au renard
D. : Tête à gauche
R. : renard, queue relevé au-dessus
LT XI 3966-3969, Nash 394-395, Lyon 422-429, Scheers 422-429
2006-82 - masse : 2,32g ; diam : 12,5 mm
Attribution incertaine
2005-61 - masse : 1,57 g ; diam. : 14 mm
2005-62 - masse : 1,62 g ; diam. : 14 mm
2006-163 - masse : 0,76 ; diam : ?
71 - Bronze au sanglier du Berry
Lyon 652-653
D. : Tête bouclée à droite
R. : X bouleté sous sanglier
2005-30 - masse : 2,42g ; diam. : 18 mm
72- VANDIILOS
D : tête à gauche, cou orné d un torque ou d un collier
R : Aigle de face, légende VANDIILOS
LTXXXII, 7988-7981
2007-401 - masse 3,36 g ; diam. : 17 mm
73-OSVAII ?
D : tête bouclée à gauche,
R : cheval au galop à g. trois annelets au dessus, légende OSVAII
LTXIV, 4177
2008-483 - masse 3,22 g ; diam. : 20 mm
277

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

Fig. 152 : monnaies découvertes en 2007.
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74- IIAROS
D : tête bouclée à gauche,
R : cheval au galop à gauche, légende IIAROS entre les pattes
LTXIV, 4180
2008-471 - masse 2,97 g ; diam. : 15 mm
75-95 Bronzes frappés illisibles
2005-20 - masse : 1,6 g ; diam : ?
2005-23 - masse : 1,81g ; diam : 16 mm
2006-92 - masse : 0,82g ; diam : 13,6 mm
2006-96 - masse : 1,21g ; diam : ?
2006-100 - masse : 1,55g ; diam : 14 mm
2006-133 - masse : 3,15g ; diam : ?
2006-152 - masse : 2,42g ; diam : ?
2006-169 - masse : 1,63g ; diam : 14,4 mm
2006-218 - masse : 2,81g ; diam : 17 mm
2006-284 - masse : 1,69g ; diam : 14 mm
2007-322 - masse : 0,8g ; diam : ?,
2007-356 - masse : 0,43g ; diam : ?, monnaie ?
2007-370 - masse : 1,82g ; diam : 18 mm
2007-440 - masse : 2,07g ; diam : 14 mm
2007-442 - masse : 1,7g ; diam : 15 mm
2007-448 - masse : 2,56g ; diam : 19 mm
2007-HS - masse : 0,99g ; diam : 15 mm, médiéval ?
2008-HS - masse : 2,32 ; diam : 16 mm
2010-552 – masse : 1,99 g ; diam. : 15 mm
2010-555 – masse : 1,69 g ; diam. : 19 mm
2010-561 – masse : 1,87 g ; diam. : 17 mm
3.7.2.2. Les potins
96 - Potin au sanglier
D : Tête à gauche
R. : tête de face sous sanglier
Scheers Lyon 1151, SST 707
2005-38 - masse : 2,39 g ; diam. : 16 mm
97 - Potin à tête casquée
D. : Tête casquée
R. : Cheval galopant à gauche
Scheers Lyon 556
2005-15 - masse : 3,14g ; diam. : 19 mm
98 - Potin au long cou
D : Tête casquée
R : Cheval au long cou galopant à gauche
Nash 594 ; Gentric 1981
2006-166 - masse : 3,56 g ; diam. : 18,2 mm
99 - Potin à la tête diabolique ?
D : tête caricaturale à gauche
R : quadrupède stylisé à gauche, longue queue repliée au dessus du corps
2007-325 - masse : 2,26 g ; diam. : 16 mm
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Fig. 153 : monnaies découvertes en 2008 et 2010.
100 - Potin indéterminé
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D. : illisible
R. : illisible
2006-198 - masse : 1,08g ; diam. : 18,2 mm
3.7.2.3. Les monnaies d’argent
101 - Argent fourré LT 4072 Lémovices
D : tête à droite, chevelure stylisée, langue bifide
R : cheval à droite, sur son une grue, fleur au-dessous
LT XIII 4072, Nash 645, Gruel, Morin 1999 1034-1036
2006-279 - masse : 4,13 g ; diam : 18,6 mm
102 - Denier éduen à la tête casquée ?
D : tête casquée à gauche, grènetis périphérique
R : cheval à gauche, esse en avant, cercle dessous
2007-HS - masse : 1,89g ; diam. : 13 mm
103 - Argent fourré (?) illisible
2006-130 - masse : 4,5g ; diam : 17,4 mm
3.7.2.4. Les monnaies de Marseille
104 - monnaie de Marseille ?
D : tête à droite
R : animal (lion ou taureau) sur une ligne de sol, M à l'exergue, au dessous
2007-323 - masse : 2,65g ; diam. : 15 mm
105 - monnaie de Marseille ?
D : tête à droite
R : animal (lion ou taureau) pas de ligne de sol, ni de légende
2008-464 – masse : 1,29g ; diam. : 12 mm
106 - Obole
D : tête d’Apollon à gauche, grènetis périphérique
R : croix perlé au centre, M et A dans deux cantons
2007-404 - masse : 0,42g ; diam. 11 mm
107 - Obole ?
D : illisible
R : illisible
2006-244 - masse : 0,37g ; diam : 7,8 mm
3.7.2.5. Monnaie de Nîmes
108 - 1/2 As de Nîmes type II (vers 27-9 av. J.-C.)
D. : tête d'Auguste à gauche, I[MP] à l'exergue, D[IVI F] en pied
R. : crocodile enchaîné à une palme, COL [NEM]
2008-HS - masse : 6,9g ; diam. : 25 mm
3.7.2.6. Monnaie de la République romaine
109 - As républicain romain de Gargonius ou anonyme contemporain
D. : Janus
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R. : Proue de navire à gauche , légende illisible
Crawford 350 3a, atelier de Rome c.86 av. J.-C.
2005-28 - masse : 14g ; diam. : 27 mm
3.7.3. Commentaires
Pour ce qui est du faciès monétaire du site, on dispose de 88 monnaies identifiables provenant de la fouille
conduite entre 2005 et 2011. Les types identifiés restent toujours majoritairement arvernes avec 71 monnaies :
potin au long cou : 1 ex. ; ADCANAVNOS (LT XII 3868 ; Nash 426-428 ; Lyon 401-403) : 20 ex. ; IIPOS
(LT3952, BN3950-62, Nash 439-440, Lyon 420-421, RIG167) : 22 ex. ; Renard (LT XI 3966-3969 ; Nash 394395 ; Lyon 422-429, Scheers 422-429) : 4 ex. dont plusieurs incertains ; CICIIDV.BRI / EPAD (LT XII 3894 ;
BN3886-3899, Nash 421-422 ; Lyon 406-408, RIG106) : 17 ex ; MOTVIDIACA (Nash 438, Scheers Lyon 419) : 1
ex. incertain ; EPAD au guerrier (LT3900, BN3907-3920, Nash 423-423, Lyon 409-413, RIG161) : 4 ex. ; autres
: 2. Les autres cités ne sont représentées que par quelques individus chacune : Bronze au sanglier du Berry
(Lyon 652-653) ; VANDIILOS (LTXXXII, 7988-7981), IIAROS (LTXIV, 4180) et OSVAII ( ? ; LTXIV, 4177) des
Bituriges Cubes, potin à la tête diabolique turon (?), type LT 4072 lémovice (Nash 645 ; GRUEL, MORIN 1999 :
1034-1036), potins au sanglier (Scheers Lyon 1151, SST 707) et à la tête casquée (Scheers Lyon 556), denier à
la tête casquée éduen (?). Quelques monnaies marseillaises (une obole en argent et trois petits bronzes) et une
monnaie romaine républicaine (as romain de Gargonius ou anonyme contemporain ; c. 86 av. J.-C.) sont
également présentes. Enfin, un demi as de Nîmes appartenant au type II (émis entre 27 et 9 av. J.-C.) a été
trouvé hors stratigraphie, à proximité de la voie bordant à l’ouest le secteur décapé.
Concernant la répartition chronologique de ces mobiliers, on notera une partition assez nette entre les deux
phases individualisées sur le site avec principalement des IIPOS dans les contextes de la première phase et des
CICIIDV.BRI/EPAD dans ceux de la seconde phase (fig. 154). Les ADCANAVNOS se répartissent de manière
équilibrée entre les deux phases. Seuls les EPAD au guerrier, monnaies les plus tardives retrouvées sur le site,
à l’exception de l’exemplaire nîmois, sont exclusivement attestés dans les contextes les plus récents. La
comparaison avec la collection découverte à Alésia permet quelques commentaires. Les ADCANAVNOS et les
CICIIDV.BRI/EPAD sont les monnaies arvernes les plus abondamment représentées dans la collection d'Alésia
avec un rapport de 1 pour 5 en faveur des secondes (14 contre 69 ex. ; Fischer, Gruel 2001). Il est possible d'en
conclure qu'il s'agit, parmi le petit numéraire, des espèces qui circulent le plus en territoire arverne au moment
de la Guerre des Gaules et probablement dans les années qui précèdent immédiatement cet épisode. Les
IIPOS sont absents de la collection découverte à Alésia. Les données régionales semblent indiquer qu'il s'agit
d'une émission relativement ancienne, peut-être tout juste postérieure à celle des bronze au renard qui
er
présentent d'ailleurs un module voisin. Ces monnaies ne circulent probablement presque plus au milieu du I s.
av. J.-C. au moment de la constitution du lot monétaire d'Alésia. Les EPAD au guerrier sont également absents
d’Alésia. Il est admis que leur date d'émission est de peu postérieure aux années 50 av. J.-C. (Guichard et al.
1993 ; Gruel 2006) ce que confirment les nombreuses découvertes régionales, notamment celles faites sur
l’oppidum voisin de Gergovie où ce type domine largement, et extrarégionales. Ces données nous conduisent à
proposer une date antérieure aux années 50 avant J.-C. pour l'ensemble monétaire découvert dans les
structures assignées à la phase 1 de l’occupation du site et une datation postérieure aux années 50 celles
assignées à la phase 2. On notera que les EPAD au guerrier sont très peu représentés, même dans les
ensembles de la seconde phase d'occupation, et que le monnayage augustéen est absent, à l’exception de la
monnaie de Nîmes découverte hors stratigraphie.
Ceci nous conduit à proposer un terminus ante quem aux années 30/20 av. J.-C. pour la fin de l’occupation du
site. La datation des espèces non arvernes ne va pas à l'encontre de ces propositions de rattachement
chronologique. La monnaie républicaine découverte dans une structure de la phase 1 (un as républicain de
Gargonius ou anonyme contemporain), donne un terminus post quem aux années 80 av. J.-C. pour la
constitution du lot. Entre ces deux bornes chronologiques, le deux phases d’occupation du site individualisées à
partir de la céramique et autres mobiliers présentent des faciès monétaires très distincts avec :
- pour la phase 1 : la présence largement majoritaire des IIPOS (15 ex.) et ADCANAVNOS (9 ex.), et
quelques CICIIDV.BRI/EPAD (4 ex.) ;
- pour la phase 2 : la présence minoritaire des IIPOS (4 ex.), un net recul des ADCANAVNOS (6 ex.), un
accroissement marqué des CICIIDV.BRI/EPAD (13 ex.) et la présence de deux EPAD au guerrier
découverts dans le comblement sommital de la cave 13.
Le faciès de la phase 2 du site s’apparente en grande partie à celui d’Alésia, si ce n’est la présence des EPAD
au guerrier dont la date d’émission suit de peu les années 50 av. J.-C.
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La Tène D2a

La Tène D2b

LT D2/HS

Total

bronze frappé illisible
bronzes frappés non arvernes

5
0

13
6

3
0

21
6

Nîmes - 27-9 av. J.-C.
EPAD au guerrier – TPQ : 52 av. J.-C.

0
0

0
2

1
2

1
4

bronze au renard
argent gaulois

0
1

4
1

0
1

4
3

CICIIDV.BRI/EPAD

4

13

0

13

Potin
Marseille

1
1

4
3

0
0

5
4

ADCANAVNOS
EPOS
MOTVIDIACA ?

9
15
1

6
4
0

5
3
0

20
22
1

Rome républicaine - 86 av. J.-C.

1

0

0

1

Total

38

56

15

109

Tab. 30 : dénombrement des monnaies collectées sur le site.

Fig. 154 : comparaison des faciès monétaires des deux phases d’occupation.

283

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

3.8. Outils et déchets artisanaux (YD)
2130 objets, pour 64 kg, renvoient à des pratiques suffisamment documentées pour être qualifiées d’artisanales.
Sur ce secteur de l’oppidum sont donc attestées les activités de production céramique, le travail des alliages
cuivreux et du plomb, la métallurgie du fer et la tabletterie (tab. 31 ; fig. 155). Ces différents domaines artisanaux
sont représentés par des quantités très variables de restes. Les vestiges les plus abondants, en excluant les
rejets céramiques, renvoient au travail des métaux cuivreux (391 restes pour 1,2 kg) et ferreux (1 687 restes
pour 60,7 kg). L’artisanat potier et la tabletterie sont documentés par des lots de mobilier nettement plus
modestes (respectivement 22 et 17). Leur répartition chronologique favorise, selon le domaine concerné, la
première phase d’occupation (tabletterie et artisanat bronzier), la seconde (artisanat potier) ou aucune des deux
en particulier (travail du plomb et forgeage du fer).
Ces objets correspondent très majoritairement à de déchets ou chutes et, dans une moindre mesure, à des
fragments de matière brute. Les outils sont rares : quelques lissoirs et polissoirs, trois bloc tuyères en roche,
trois creusets, moins d’une dizaine de moules, une lime en fer, un tas d’identification incertaine.
3.8.1. La production céramique
A l'artisanat potier, outre les abondants rejets et les structures de cuisson répartis sur l’ensemble du site (cf.
supra § 2.2.3.6, § 2.2.3.7 et § 3.2.4), sont attribués sept outils et quinze fragments de matière première. Les
premiers correspondent à une table de battage (?) en calcaire, à cinq polissoirs ou lissoirs en pierre et à un
lissoir (?) en os. Les seconds correspondent à plusieurs fragments de pigment brut et à quelques préparations
d’argiles colorées (engobes).
Le bloc de roche identifié comme correspondant à une table de battage de l’argile a été découvert dans la cave
17 (fig. 156). Il s’agit d’une dalle rectangulaire, en calcaire local, de 0,6 m par 0,40 m et épaisse d’une dizaine de
centimètres. Elle a été retrouvée dans l’angle nord-ouest de l’aménagement à l’intérieur d’un bâti en bois
rectangulaire de 1,60 m par 0,80 m dont l’empreinte, conservée au sol, montre qu’il s’appuyait sur les parois de
la cave.
Cet objet, probablement installé sur un établi de bois, a donc pu servir lors des étapes de préparation des balles
d’argile utilisées pour la réalisation des récipients céramiques. Le battage et le pétrissage sont en effet des
préalables indispensables à l’utilisation d’une pâte argileuse destinée à être modelée ou tournée. Ces opérations
sont réalisées sur une surface plane et propre. Elles sont d’autant facilitées que le support est stable et massif.
La présence de deux bases de tour de potier à peu distance soutient cette proposition d’identification à une table
de battage.
Les polissoirs en roche correspondent à trois haches polies et à un fragment de qui présentent des traces
d'usures localisées très poussées. Les trois haches, probablement des objets néolithiques récupérés sur un site
voisin, montrent des surfaces fortement usées avec notamment un biseautage large du tranchant qui indique
une surface de contact importante. L’objet en silex, de forme oblongue, présente une usure limitée à son
extrémité. Il semble donc que les haches polies, qui présentent en raison de leur façonnage des surfaces lisses
larges, ont été utilisées pour le polissage de grandes portions de vases. L’outil en silex semble avoir servi pour
lisser les parties plus difficilement accessibles ainsi que pour la réalisation de bandes lissées. Les traces
d’utilisation relevées sur le galet sont moins caractéristiques.
Les quatre polissoirs en roche proviennent de la cave 13, trois de ces objets ont été collectés dans le
comblement de deux fosses d’implantation de tours de potier (st. 94 et 294). Cette localisation s’accorde avec
l’examen des macrotraces observables sur certains types de récipients qui suggèrent un polissage terminal
réalisé sur des pièces en rotation.
Le lissoir en os (st. 769) correspond à petit bâtonnet, long de 7,5 cm pour une section ronde de 0,7 cm, qui
présente une usure de ses deux extrémités qui sont arrondies. Cet objet a pu être utilisé pour la réalisation de
bandes lissées sur la panse des récipients céramiques.
Enfin, les matières premières correspondent à 12 petits fragments d’un pigment aggloméré très fin et de
coloration rouge vif. Ils correspondent très vraisemblablement à de l’hématite rouge, pigment déjà utilisé
régionalement aux IIIe-IIe s. av. J.-C. pour l’ornementation des vases peints (Guichard, Guineau 1991). La
granulométrie très fine de certains échantillons suggère qu’il peut s’agir d’éléments broyés puis réagglomérés.
Dans plusieurs structures, des amas de sédiment argileux de granulométrie plus hétérogène et de teinte rouge
moins vive ont été observés. Certains d’entre eux ont été retrouvés dans des récipients. Dans la cave 17 vases
récipients brisés contre la paroi sud du creusement (étagère effondrée ?) contenaient une préparation argileuse
saturée de pigment rouge. Dans l’une des bases de tour de la cave 244, un récipient entier a livré le même type
de préparation identifiable à un engobe. Enfin, dans certains cas (caves 13, 17 et 1002), des zones de plusieurs
mètres carrés montrent une imprégnation de pigment rouge. Il semble donc qu’à Gondole, la couleur rouge des
assiettes apodes et des jattes à bord en bord en gouttière a été obtenue par application d’un engobe teinté à
l’aide d’hématite à l’image de ce qui a relevé pour les présigillées de Bram (Passelac, Léon, Sciau 2008).
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ere

1
domaine

matériaux

NMI

masse
(g)

1

17

4

296

5

313

-

-

1

3

1

3

Description

pigment

pigment brute

-

-

12

15

12

15

engobe préparé

-

-

3

936

3

936

table de battage

-

-

1

nm

1

nm

bois de cerf

andouiller de cervidé scié

2

165

2

27

4

192

-

-

1

12

1

12

9

49

3

12

12

61

os

ébauche de manche ou déchet de
tournage
plaquette en os avec négatifs
d’anneau

os

anneau/perle

-

-

1

1

1

1

terre

creusets (NMI)

3

97

1

20

4

117

terre

moules (NMI)

8

216

-

-

8

216

all. cu.

jets de coulée

1

10

3

12

5

36

all. cu./silice

déchet : scories cuivreuses

37

187

18

67

57

272

lingot (flan)

1

2

-

-

1

2

61

143

43

120

107

270

93

108

115

119

213

234

all. cu.

all. cu.

déchets : gouttes ou masses de
bronze fondu
déchets : chutes métalliques
martelées ou découpées
ébauches : rivets, clous, tiges

-

-

4

14

4

14

plomb

lingot ?

2

329

-

-

2

329

all. cu.
all. cu.

forgeage du fer

masse
(g)

pigment et
argile
roche

tabletterie

artisanat plomb
ou bronzier

total
masse
NMI
(g)

NMI

os

bois de cerf

artisanat
bronzier

2 phase

polissoir : haches polies, outil en
silex, galet
lissoir ?

roche

artisanat potier

e

phase

plomb

déchet : goutte fondue

2

13

1

19

3

32

plomb

barrette de réparation de vase

3

90

2

43

5

133

roche et
terre cuite

bloc tuyères

2

4820

1

180

3

5000

fer

chutes de barres travaillées à
chaud

10

236

30

840

40

1076

fer

chutes de tiges travaillées à chaud

6

78

30

215

36

293

fer

tôles travaillées

1

27

5

16

6

43

fer

battitures lamellaires et sphériques

nm

124

-

-

nm

234

culots de forge (NMI)

87

16040

76

13824

179

33040

fragments (NR)

705

9944

622

9139

1423

21008

scorie
ferreuse
scorie
ferreuse et
siliceuse
métallurgie

fer

lime

-

-

1

22

1

22

métallurgie

fer

tas ?

-

-

1

83

1

83

1034

32695

981

26035

2130

63987

TOTAL

Tab. 31 : vestiges mobiliers liés aux activités artisanales (hors ratés de cuisson céramique). nm : non mesuré.
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Fig. 155 : répartition typologique et chronologique des vestiges artisanaux.

L’analyse physico-chimique de ces éléments devrait permettre de déterminer l’origine du matériau ainsi que les
traitements qui lui ont éventuellement été appliqués (broyage, chauffage ?). A noter que le pot contenant
l’engobe rouge a été trouvé, ouverture vers le haut, dans une des fosses d’implantation de tour de la cave 244.
L’analyse des macrotraces sur les assiettes à enduit rouge interne produites sur le site semble indiquer que
l’application de la couverte rouge a été réalisée sur les pièces en rotation à l’aide d’un outil spongieux.
Ces objets liés à l’artisanat potier proviennent très majoritairement des caves 13 et 17 qui livrent chacune quatre
et deux emplacements de tour. Les pigments rouges, sous forme de bloc brut ou d’engobe, ont été également
été observés dans les caves 244 où se trouve également quatre bases de tour de potier. Leur présence dans les
caves 949 et 1002, fouillées plus partiellement, peut indiquer qu’il s’agit également d’atelier impliqués dans la
production céramique.
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Fig. 156 : outils et matériaux liés à l’artisanat potier.
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3.8.2. La tabletterie
Une activité de corneterie est suspectée sur le site en raison de la présence de plusieurs chevilles osseuses et
bucranes de chèvres retrouvés en différents points du site. A ces éléments qui ne portent pas de traces de
traitement particulier s’ajoutent un petit ensemble de restes osseux qui portent des stigmates d’une
transformation et renvoient plus certainement à une utilisation dans un cadre artisanal : fragments de
massacres, chutes artisanales clairement identifiées ou probables, semi-fabricats (fig. 157).
Il s’agit en premier lieu de plusieurs vestiges de bois de cervidés (5 restes) qui renvoient aux différents stades
du traitement de cette matière avec :
- un bois de massacre renvoie à l’action de débitage du bois. Encore en connexion avec l’os frontal, il
porte à la base du merrain les traces d’une ébauche de découpe. L’andouiller basilaire n’a pas été
enlevé. En revanche, il semble que le merrain ait été gratté sur une partie de sa surface ;
- à un stade à peine plus avancé du travail, renvoient deux fragments d’andouillers, les extrémités, qui
semblent constituer des semi-fabricats ou des chutes abandonnées après découpe. Ces deux fragments
ont été découpés différemment. Pour l’un, on constate un sciage net, pour l’autre une découpe en
biseau a permis de fragiliser le bois qui a ensuite été brisé. On relève sur cette même pièce une incision
dans la partie médiane pouvant constituer une ébauche de découpe. Dans tous les cas, ces fragments
semblent avoir fait l’objet d’un lissage préalable ;
- témoin d’une autre étape du travail du bois de cerf, un andouiller présente des traces de sciage réalisé
dans la longueur, là encore dans sa partie proximale. Cette découpe renvoie à la confection de manches
d’outils ou de couteaux, qui passe par le dégagement de « plaquettes » utilisées comme demi poignées.
On note que cet andouiller n’a pas été lissé.
Enfin, s’ajoute à cette liste un élément en bois de cervidé, non identifié : il s’agit de la fourche de l’empaumure
du cerf. Elle a été détachée du merrain par sciage. La moitié distale a été polie et une encoche à son extrémité
proximale semble permettre de l’emmancher.
Douze fragments de plaquettes dégagées par sciage longitudinal dans des os longs comportent des perforations
circulaires de diamètre compris entre 1,3 et 1,6 cm. Ces déchets, largement documentés sur les sites du grand
bassin clermontois notamment sur le site voisin de Cournon « Sarliève / La Grande Halle » où plusieurs
centaines de ces déchets ont été collectés en contexte laténien (inf. orale. P. Caillat), renvoient à la fabrication
de petits anneaux ou perles en os. Alors qu'ils sont présents à l'unité dans la plupart des structures, l'une des
fosses localisées en bordure nord-est de la zone décapée contenait cinq de ces chutes (st. 348). On peut
envisager, avec quelques réserves, que le principal lieu d'exercice de cette activité soit à localiser dans ce
secteur du site. Un anneau en os à la finition incomplète a d’ailleurs été trouvé à proximité (st. 47).
L'artisanat des matières dures animales est attesté donc sur le site par un nombre peu important mais
suffisamment caractéristiques de vestiges mobiliers. Les vestiges du travail de l’os témoigne d'une activité de
fabrication d'anneaux en os. Le travail de la corne est supposé alors que celui des bois de cervidé est plus
clairement établi et peut renvoyer à la fabrication de manches de couteau. La distribution de ces vestiges est
clairsemée et ne permet pas la localisation d’un atelier de fabrication. Il est possible que celui-ci soit l’espace en
dehors de l'espace aujourd'hui dégagé.
3.8.3. La métallurgie du bronze
La métallurgie du bronze est documentée par, outre les deux structures identifiées de façon plus ou moins
assurées à des foyers de bronzier, un nombre relativement important de vestiges mobiliers (fig. 158). Ces
éléments, qui correspondent à quelques éléments d’outillage en terre cuite (12 restes, 333 g), des déchets et
chutes (383 restes pour 814 g) et quelques ébauches (4 restes, 14 g), se répartissent dans quelques structures
situées sur la bordure nord de la voie ce qui permet de localiser le lieu d’exercice de cette activité.
Les outils correspondent à une vingtaine de fragments de creusets permettant d’identifier au moins trois
individus différents d’assez petite contenance et à une moins de trente fragments de moules. Sur ces derniers,
l’examen des reliefs internes permet d’envisager l’existence d’au moins huit exemplaires distincts. Un fragment
de lime en fer, retrouvé dans le comblement de la cave 244 qui livre par ailleurs une quantité importante de
déchets cuivreux, peut renvoyer à cet artisanat. Un hypothétique tas de formage, type d’enclumette utilisée pour
la déformation des tôles, provient de la fosse 435.
Parmi les déchets, cinq jets de coulée sont identifiés. Deux d’entre eux attestent de la coulée en grappe. Une
soixantaine d’éléments cuivreux scoriacés relativement lourds (272 g) correspondent à des fragments de laitier
ou de scorie. Un peu plus d’une centaine de petites gouttes de bronze fondu de forme sphérique ou filaire sont
également présentes (270 g). Les éléments les plus nombreux correspondent à des chutes de tôles ou de tiges
qui présentent des traces de martelage ou de découpe à froid (213 restes pour 234 g). S’ajoutent à cela
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Fig. 157 : les déchets liés à l’artisanat des matières dures animales.
quelques objets qui semblent n’avoir pas dépassé le stade de l’ébauche : un rivet, un clou, un objet au moulage
imparfait.
Une petite pastille ronde en alliage cuivreux, de même module et masse que les monnaies arvernes à la
légende IIPOS, peut être identifiée à un petit lingot ou à un flan non frappé. Il est à noter que la structure dans
laquelle elle a été retrouvée a livré 14 monnaies dont 11 renvoient au type précité.
La distribution spatiale de ces éléments permet de localiser l’atelier de bronzier sur la bordure nord de la moitié
est de la voie qui traverse le site avec :
- pour la première phase d’occupation deux fosses qui semblent identifiables à des structures de chauffe
et peut-être une première utilisation de la cave 244 ;
- pour la seconde phase d’occupation un atelier installé dans la cave 244 qui livre à elle seule 220 g de
déchets cuivreux.
La typologie des déchets présents atteste la fabrication conjointe de petits objets selon la technique de la cire
perdue et d’objets à partir de tôles de bronze. La présence du flan lisse et des monnaies dans la fosse 521
pourrait indiquer une activité de frappe monétaire, à moins que ces objets aient été réunis pour être recyclés.
L'échelle de la production de l’atelier est difficile à préciser dans la mesure où l’activité bronzière génère des
déchets en grande partie recyclables. Le nombre limité de creusets et de moules découverts semble indiquer
une pratique assez peu développée (à moins que ceux-ci ait été rejetés ailleurs) à l’inverse de la quantité de
métal retrouvée qui apparaît comme relativement importante (environ 830 g).
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Fig. 158 : outillage et déchets liés à l’artisanat des alliages cuivreux.
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3.8.4. La métallurgie du fer
A l’inverse de la production céramique et comme pour l’artisanat bronzier, la métallurgie du fer est représentée
par très peu de vestiges immobiliers. Seule une fosse (st. 767), localisée en limite sud de l’espace décapée,
peut être identifiée à un fond d'atelier de forge par comparaison avec d’autres aménagements connus en Gaule
interne (Deberge, Collis, Dunkley 2007 : 90-91 ; Schreyer, Hedinger 2003 ; Orengo 2003). Les vestiges
mobiliers renvoyant à cette activité sont en revanche nombreux avec 1687 restes pour une masse total de
60,7 kg. Il s’agit en très grande majorité de chutes métalliques ou de scories, l’outillage étant très peu représenté
(fig. 159).
En premier lieu, renvoient à la métallurgie du fer, trois bloc tuyères fragmentaires retrouvés dans deux secteurs
différents distants de 100 m (st. 30 d’une part et st. 767 et 842 d’autre part). Ce type d'objet est caractéristique
des activités métallurgiques (Orengo, Bonnon, Bevilacqua 2000). Régionalement, il est connu sur les ateliers de
manufacture d'objets en fer installés sur les habitats groupés ouverts, fortifiés ainsi que sur quelques
établissements ruraux (Gandaillat, Gergovie, Pâtural, Saint-Rémy-en-Rollat…). Le plus complet des trois est en
roche volcanique (trachyandésite), les deux autres, très dégradés, en terre cuite. La lime en fer (cave 244) et
l’hypothétique tas de formage (st. 435) peuvent renvoyer à la manufacture d’objets en fer.
Une quarantaine d’objets métalliques (1076 g) correspondent à des fragments de barres de section assez
importante (au-dessus de 1 cm de section et jusqu’à 4 cm par 1 cm) qui montrent des traces de déformation ou
de tranchage à chaud. Ces éléments sont identifiés à des fragments de demi-produits de type currency bar
importés sur le site pour y être transformés en objets divers. A une étape ultérieure du travail de transformation
renvoient une trentaine de tiges (293 g), de section moindre (moins de 1 cm, souvent autour de 0,5 cm), qui
montrent également des traces de déformation à chaud et de tranchage. Plusieurs d’entre elles présentent un
aspect commun, et couramment rencontré dans les lots provenant de forges laténiennes, avec une extrémité
appointée et l’autre tranchée à chaud. Ces éléments, qui peuvent correspondre à des chutes dont s’est
débarrassé le forgeron, sont identifiés par L. Orengo comme étant des ébauches de clous (Orengo 2003). Les
tôles présentant des traces de déformation sont en revanche très peu nombreuses (6 restes pour 43 g).
La présence de battitures relativement dans les différents aménagements situés à proximité de la fosse 767
signale un espace du travail du fer. Les 234 g de battitures provenant des 40 litres de sédiment tamisés
présentent une forme lamellaire ou sphérique, faciès qui renvoient aux activités de martelage et de soudage. On
peut à estimer à 6 kg la masse totale de battitures présentes dans la seule fosse 767.
Les autres déchets sidérurgiques présents correspondent essentiellement à des scories de forge (1602
fragments pour une masse totale de 54,05 kg). A titre de comparaison, la fouille conduite sur le site du Pâtural à
Clermont-Ferrand a livré 175 kg de ces déchets, celle de La Grande Borne/Gandaillat 21 kg et celle réalisée sur
l’agglomération protohistorique d’Aigueperse 35,6 kg (Orengo 2003 : 71-78 ; Deberge 2012). Ces scories se
répartissent entre éléments légers à dominante argilo sableuse (213 restes pour 2480 g) et éléments « lourds »
(1232 restes pour 50,9 kg) plus ou moins riches en oxydes et éléments métalliques. Les premiers résultent de la
fusion plus ou moins partielle de composés argilo sableux introduits de façon accidentelle (éléments de parois)
ou non (procédé particulier) dans le foyer. Les seconds, les culots ou calottes, sont formés par l’agglomération
progressive des petits déchets métalliques plus ou moins fondus, de fragments de parois du foyer ou de tuyère,
de charbons… Ces culots se forment lors du forgeage alors que le foyer est allumé. Ils sont évacués lorsque
leur présence devient gênante dans le foyer. Parfois, si le foyer n’a pas été nettoyé avant d’être rallumé, une
nouvelle phase de chauffe va entraîner la formation d’un nouveau culot collé au premier (culot double).
Pour l’essentiel les scories « lourdes » correspondent à des fragments de calotte (1057 restes pour 17929 kg)
même si les culots complets sont assez fréquents (179 pour 33040 kg) notamment en regard de la situation
observées sur les sites de comparaison mentionnés plus haut où ils ne représentent jamais plus d’un tiers des
déchets sidérurgiques (en masse). Leur masse est comprise entre 13 et 1618 g (moyenne de 176 g). La moitié
des culots sont d’une masse inférieure à 100 g (86 ex.). Un peu plus du tiers ont une masse comprise entre 100
et 399 g (67 ex .) et environ 10 % sont d’une masse comprise entre 400 et 799 g (18 ex.). Trois culots se
distinguent par des masses élevées : 887 g, 1201 g et 1618 g. Selon L. Orengo, la présence de culots de petite
taille ayant une masse inférieure à 400 g renvoie plutôt à la confection d’objets de petits objets (Orengo 2003 :
141). Celle de calottes de plus grande dimension témoignerait de la fabrication d’objet de grande dimension.
Ce secteur de l’oppidum de Gondole livre donc une quantité relativement importante de vestiges sidérurgiques
en regard de la documentation régionale. Les éléments présents renvoient à l’intégralité de la chaîne opératoire
de la manufacture des objets en fer : introduction de demi-produits déjà élaborés (40 fragment de barre),
ébauchage des objets (chutes métalliques et micro déchets) dans des foyers alimentés ventilés par
l’intermédiaire de bloc tuyères puis évacuation des déchets (culots de forge). La nature précise des objets
produits est difficile à déterminer. La présence de chutes de petites sections et la celle d’une majorité de culots
de petite taille oriente vers une production majoritaire d’objets de petite dimension. La présence de quelques
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Fig. 159 : outillage et déchets liés à l’artisanat du fer.
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fragments de barre de forte section et de scorie de masse importante peut témoigner de la fabrication
occasionnelle de grosses pièces.
3.8.5. Le travail du plomb ?
10 fragments de plomb, d’une masse totale de 494 g, ont été collectés dans les structures laténiennes. Deux
rondelles d’assez grande dimension présentent une masse calibrée (162 g et 167 g). Ces deux probables lingots
ont été découverts sur la voie (st. 124) à proximité de la zone de forte concentration des vestiges de l’artisanat
bronzier. Trois autres fragments montrent un faciès coulé et, pour deux d’entre eux, des traces de tranchage.
Ces trois éléments proviennent également du secteur impliqué dans le travail du bronze (st. 124, 244 et 521).
Ces objets de plomb sont probablement liés à l’artisanat des alliages cuivreux.
Quatre agrafes en plomb renvoient à une activité de raccommodage des récipients céramiques principalement
de pots de stockage.
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Fig. 160 : répartition des vestiges sidérurgiques dans le secteur sud de l’emprise et métrologie des culots de
forge.
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3.9. Les restes animaux (SF)
Le matériel prélevé sur ce secteur de l’oppidum de Gondole compte près de 20 000 restes animaux. L’examen
de l’échantillon faunique témoigne d’une origine double de ces vestiges, certains renvoyant vers des pratiques
alimentaires de découpes et de consommations des viandes dans un cadre d’habitat domestique alors que
d’autres font écho à d’autres activités qu’il reste à identifier.
3.9.1. Les espèces en présence.
Les vestiges animaux étudiés proviennent majoritairement des différentes structures en creux (puits, fosses et
caves principalement).
Conformément aux occupations domestiques arvernes, le porc (45 %), les caprinés (27 %) et le boeuf (26 %),
composent l’essentiel des vestiges animaux. Le chien, la volaille, ainsi que le cheval ne représentent qu’une part
modeste de l’effectif ne dépassant pas 1 % chacun, à l’instar des mammifères sauvages, dont on ne trouve que
quelques ossements épars. Par ailleurs on soulignera l’absence presque totale de l’ichtyofaune (n = 1), malgré
la proximité de deux cours d’eau – dont l’Allier – et en dépit d’un tamisage qui s’est toujours révélé négatif.
Le faciès ainsi présenté est quasiment homogène dans les plus importantes structures, caves et puits, qui
collectent près de 70 % des restes fauniques déterminés. Pour les fosses en revanche, on observe une
différence de faciès selon leur morphologie. Les fosses allongées, identifiées à des celliers, sont majoritairement
comblées de restes de caprinés (entre 44 % à 53 %) alors que le porc et le bœuf se disputent la seconde place
sans dépasser 33 %. Les autres fosses livrent un faciès conforme à celui rencontré dans les caves ou les puits,
avec une large prépondérance des restes porcins (entre 52 % et 68 %), les caprinés n’excédant pas 22 % et les
bovins 34 %.
La part des autres espèces ne semble pas varier selon le type de fosse.
3.9.2. Les restes de la consommation.
La majorité de ces vestiges composent des rejets détritiques alimentaires, accumulés durant un demi-siècle
d’occupation.
Ce sont les traces laissées par les couperets et couteaux de bouchers sur les ossements qui nous permettent
d’identifier les vestiges de la consommation carnée rejetés dans les dépotoirs domestiques. Dans une moindre
mesure, les séquelles d’un traitement culinaire ou d’un passage à la flamme confirment la finalité alimentaire de
ces restes. Mais au-delà de la simple identification d’activités commensales, ces indices nous renseignent sur
les pratiques de boucherie, montrant clairement des schémas de découpes établis, variables selon les espèces,
mais relativement stables durant la période celtique en Auvergne (Foucras 2011).
3.9.2.1. Le porc
Le porc est l’espèce dont les vestiges sont les plus nombreux sur le site. La distribution anatomique des restes
témoigne d’une certaine homogénéité des différentes parties. Tête et membres composent entre 20 % et 25 %
des restes – en moyenne sur les différentes structures étudiées – et les bas de pattes 16 %. On constate un
déficit des côtes et des vertèbres qui ne font que 12 %. Le tronc est effectivement la partie anatomique la moins
représentée dans 10 des 14 structures étudiées.
Les vestiges de porcs sont habituellement issus de la consommation. D’une manière générale, les traces liées à
la découpe bouchère confortent cette idée : le schéma des techniques de découpe est effectivement visible sur
l’ensemble des restes. Concernant le tronc, les vertèbres et les côtes sont généralement arasées ; pour les
membres, les os longs portent fréquemment les traces de désarticulations (épiphyses sectionnées). Il en est de
même pour les crânes, souvent fendus dans la longueur et l’extrémité (le groin) coupé. En outre, on relève des
traces de passage à la flamme sur une part importante des canines et régulièrement sur les os du tarse.
L'évaluation des âges témoigne d'une forte présence des jeunes individus. L'examen du stade d'usure dentaire
montre, en effet, que 40 % des sujets sont abattus dans leur première année et 58 % avant l'âge de 3 ans. La
part des adultes n'est toutefois pas négligeable et 18 % dépassent même la cinquième année.
On distingue ainsi une gestion double de la production porcine avec un abattage majoritaire des immatures
(dont une bonne part n'a pas atteint l'optimum pondéral) et le maintien d'une partie du cheptel à titre de
reproducteurs probablement.
Le sex-ratio, établi à partir des canines, montre un équilibre relatif entre les mâles et les femelles, tant du point
de vue des mandibules (N = 81) que des maxillaires (N = 29). Ces derniers tendraient quelque peu à favoriser
les mâles mais cela reste sujet à caution.
Cette distribution n'est pas étonnante au regard des âges de mise à mort de ces individus. Il semble, en effet,
qu'une majorité des porcs abattus avant la troisième année soient des mâles alors que les sujets maintenus plus
âgés seraient plutôt des femelles. Ce constat est relativement conforme à une gestion classique du cheptel :
davantage de truies sont gardées plus vieilles pour la reproduction alors que l'essentiel des verrats est
rapidement abattu.
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zone artisanale

N.R.

% N.R.

P.R.(g)

%P.R.

Bœuf (Bos taurus)

1859

26,0

74204

54,5

Porc (Sus sp.)

3320

46,5

42425

31,2

Caprinés (Ovis aries/Capra hircus)

1815

25,4

16017

11,8

Chien (Canis familiaris)

82

1,1

1430

1,1

Cheval (Equus caballus)

31

0,4

1507

1,1

Cerf (Cervus sp.)

17

0,1

572

0,4

Loup (Canis lupus)

3

0,0

3

0,0

Castor (Castor fiber)

1

0,0

2

0

Lièvre (Lepus sp.)

8

Chat (Felis sp.)

13

Sanglier (Sus scrofa)

2

Muridés

2

0,0

<1

0,0

déterminés

7153

66

136160

91

indéterminés

4344

34

13897

9

Total mammifères

11497

100

150057

100

Poule / Coq (Gallus gallus)

25

52,1

/

Oie (Anser anser)

1

2,1

/

Canard colvert (Anas platyrhynchos)

1

2,1

/

oiseau indé.

21

Total oiseaux

48

100

53

100

Autres

7

100

150110

100

Total faune

11552

Tab. 32 : dénombrement général des espèces.

Fig. 161 : distribution des espèces dans les différentes fosses étudiées.
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3.9.2.2. Les caprinés
La place des moutons et des chèvres est relativement importante à Gondole même si contrairement au porc,
certaines structures en sont dépourvues.
A l’instar des suinés, la distribution anatomique des restes plaide en faveur de vestiges alimentaires. Les parties
les plus favorables à la consommation sont effectivement les plus fréquentes, particulièrement les côtes et les
vertèbres qui représentent 35 % du mobilier ovin sur l’ensemble des structures étudiées. Les épaules et les
gigots sont également bien présents avec 19 % des restes. Les parties impropres à la consommation comme la
tête ou les extrémités de membres sont toujours moins bien représentées (inférieures à 20 %).
Les traces de découpe sont fréquemment perceptibles et assez semblables au porc. Elles témoignent du
débitage des carcasses (désarticulation des membres, découpe en quartiers…) conformément aux schémas de
découpe établis en Auvergne (Foucras 2011).
L’estimation des âges des caprinés est aussi semblable à celle des porcs avec une part importante des jeunes
sujets. Plus de la moitié du cheptel est effectivement mis à mort au cours des trois premières années (59 %).
Les abattages se font principalement la première année (17 %) et la troisième année (35 %). La part des
individus gardés au-delà de 4 ans reste importante malgré tout (37 %) et 19 % dépassent la cinquième année.
Ainsi, deux observations peuvent être faites : d’une part, une nette préférence pour l’abattage d’animaux jeunes
fournissant une viande de qualité (animaux de boucherie probablement) et d’autre part, des moutons conservés
plus âgés dont la finalité reste à déterminer. Ces derniers auront pu constituer un apport de laine ou de lait par
exemple.
Le sexage établi à partir des chevilles osseuses de cornes donne deux fois plus de femelles que de mâles mais
cette estimation ne repose que sur 10 restes et ne peut être considérée qu'avec prudence.
En revanche, l'approche ostéométrique laisse entrevoir une partition du cheptel avec un équilibre relatif entre les
brebis, les castrats et les béliers.
La part des chèvres est difficile à établir. De toute évidence, les ovins sont très largement majoritaires mais les
caprins constituent cependant une part non négligeable du taxon. Là encore, c'est l'approche ostéométrique qui
nous permet de distinguer les deux espèces. D'après la longueur et l'indice de gracilité des métapodes, la part
des chèvres oscillerait entre 15 et 25 % du cheptel. D'après l'examen des premières phalanges ces dernières
représenteraient jusqu'à 36 % des caprinés.
Peu ou prou, il apparaît que les chèvres sont très bien représentées à Gondole. Elles le sont bien plus que sur
les habitats laténiens et notamment arvernes, où elles ne dépassent guère 5 % en moyenne.
3.9.2.3. Les bovins
La part du bœuf n’est pas négligeable à Gondole. La distribution des parties anatomiques semble assez
équilibrée puisque chaque partie se situe entre 18 % et 30 %. On constate quand même que les parties les plus
favorables à la consommation ont tendance à dominer. Par ailleurs, selon les contextes étudiés, il apparaît de
véritables différences : c’est le cas de l’US 507 (ST435) où le tronc constitue 71 % des restes bovins, les
membres 16 %, alors que la tête et les extrémités font 6 % et 7 %. On doit donc pouvoir distinguer des dépotoirs
à plus forte concentration de rejets alimentaires que bouchers, mais cela reste à faire. Globalement, la
distribution des restes bovins est très semblable à celle des caprinés et tout semble montrer une utilisation
analogue des deux espèces.
La part de bovins par structure est assez homogène ce qui tend à montrer que cette espèce n’a pas subi de
traitement particulier, sinon d’être employée à la consommation carnée comme le porc. Là encore les traces de
découpes en attestent.
La distribution des âges établie selon le stade d'usure dentaire est limitée à dix mandibules. Force est de
constater que la presque totalité des sujets ont été abattus avant 2 ans. Un seul individu est âgé de 5 ans. Ces
données confirment largement la finalité alimentaire de cette espèce qui apparaît presque exclusivement vouée
à la consommation carnée.
Ce constat est toutefois pondéré par l'analyse du stade d'épiphysation. L'examen des os longs, notamment des
tibias (N = 25) et des métacarpes (N = 16), montre qu'environ 40 % de ces restes appartiennent à des animaux
de plus de 30 mois. On serait donc en présence d'animaux jeunes mais dont l'abattage est réparti entre 1 et 3
ans.
Parmi les adultes, la part des mâles est toujours majoritaire. C'est l'approche ostéométrique qui permet de
distinguer les sexes à partir des métapodes. Les métacarpes donnent 2 femelles pour 6 mâles et les métatarses
5 femelles pour 9 mâles. l'examen des chevilles osseuses de cornes donne 2 mâles pour 1 femelle (N = 11).
Si les mâles dominent, il s'agit de castrats pour l'essentiel. Un seul métatarse de taureau a été découvert, les
autres vestiges sont effectivement ceux de bœufs.
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Fig. 162 : distribution anatomique des restes de porc.

Fig. 163 : distribution anatomique des restes de caprinés.

Fig. 164 : distribution anatomique des restes bovins.

298

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

Mâle
Porc

Femelle

droit

gauche

droit

gauche

mandibule

56,4 %

45,2 %

43,6 %

54,8 %

Maxillaire

57,1 %

53,3 %

42,9 %

46,7 %

Tab. 33 : détermination du sexe des suidés d'après les mandibules et les maxillaires.

Fig. 165 : détermination du sexe des caprinés d'après les métatarses

Fig. 166 : distinction des chèvres et des moutons par l'ostéométrie
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Fig. 167 : détermination du sexe des bovins d'après les métapodes
La population bovine est donc majoritairement destinée à l'alimentation carnée et ce sont des immatures qui
composent la majeure partie des restes. La plupart des adultes sont des bœufs vraisemblablement utilisés dans
les activités domestiques ou artisanales, avant d'être abattus et consommés.
3.9.2.4. Evolution chronologique des espèces
La distribution des espèces en fonction de leur période d'utilisation montre une situation qui évolue nettement
durant toute la durée de l'occupation, accusant des variations importantes dans le choix des animaux
consommés.
Dans les niveaux les plus anciens, le porc occupe une place nettement privilégiée dans la diète (56 %). Les
bovidés ne constituent que 20 à 24 % des restes. Il est clair que durant cette période, la présence de ces trois
espèces est directement liée à la consommation et les caprinés, dont le rôle dépasse le simple apport carné,
sont minoritaires.
Cette situation s'inverse largement dans les structures datées de la seconde phase d’occupation où les caprinés
sont étonnamment les plus nombreux (39 %). Cette augmentation se fait au détriment des porcs (33 %) mais
pas des bovins qui progressent aussi de façon significative (29 %). La distribution des parties anatomiques des
trois espèces reste toutefois très similaire à celle perçue pour la phase précédente.
Il en va de même pour la distribution des âges d'abattage qui ne varie guère. Les caprinés sont plus
favorablement abattus avant la troisième année. La part des agneaux tués durant la première année s'accentue
quelque peu à La Tène D2b comme celle des sujets très âgés. Globalement cela ne dénote pas une orientation
nouvelle dans la gestion des abattages.
Pour les porcs on remarque également un changement relatif avec une part plus affirmée des cochons de lait et
une réduction notable des animaux de plus de 3 ans.
Pour les porcs, davantage que pour les caprinés, il semble que l'on tende à consommer une viande de meilleure
qualité à La Tène D2b, mais sans pour autant changer réellement les règles établies dès le début de
l'occupation.
L'utilisation de ces animaux ne varie vraisemblablement pas et semble répondre aux mêmes règles de gestion
et de consommations. La différence se fait uniquement sur le choix des espèces consommées. C'est un schéma
qui a d'ailleurs été déjà perçu à l'échelle du territoire arverne où le choix du porc se fait en opposition à celui des
bovidés (Foucras 2011). La différence, en revanche, réside dans le fait que la prédilection des bovidés ne
semble pas venir de leurs apports en produits secondaires.
Les phases les plus récentes, témoignent de nouveaux changements. Le porc est à nouveau nettement
privilégié (41 %) à la place des caprinés (25 %). La part des bovins, en revanche, n'est plus associée à celle des
caprinés et continue à progresser (34 %). A l'orée de la période romaine, on voit ainsi se dessiner un nouveau
faciès qui s'inscrit largement dans celui établi à l'échelle de la Gaule du Ier siècle de notre ère. Le bœuf prend
alors une place prépondérante sur les habitats groupés alors que les caprinés sont clairement délaissés.
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Fig. 168 : estimation des âges des caprinés et des suinés selon la période

Fig. 169 : évolution chronologique de la triade domestique dans les différentes structures du site.
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3.9.3. Les autres espèces
Les autres espèces sont plus anecdotiques parmi les vestiges animaux.
3.9.3.1. Le chien
La présence du chien est assez régulière sur l’ensemble du site, bien qu’il ne soit pas présent dans chaque
structure. Les traces de consommation sont rares et discrètes mais attestent la pratique de la cynophagie sur le
site. La plupart de ces canidés sont des adultes mais les immatures sont également présents. Tout porte à
croire que cette population canine est des plus variée. La distribution anatomique des restes va dans le sens
d'animaux complets à l'origine, sans que l'on puisse distinguer une quelconque prédilection pour certaines
parties du squelette.
Ainsi, on perçoit plusieurs éléments ayant pu appartenir au même individu dans la structure st. 448 qui livre 6
restes de chien. En marge, deux ensembles anatomiques sont également à mentionner. Le premier, mis au jour
dans le puits 50, se compose d'une carcasse dont les extrémités de membre sont absentes. Sa position
anarchique dans la fosse atteste qu'il s'agissait bien d'un rejet détritique. L'autre squelette se situe au sommet
du puits 769. Sa position est très différente puisqu'il repose sur le flanc, les pattes repliées, et évoque plutôt une
inhumation.
3.9.3.2. Le cheval
Le cheval n’est présent qu’à travers 37 restes osseux (dont 10 dents isolées) ce qui constitue un taxon des plus
restreint. L'ensemble est principalement composé d'os longs et on remarque l'absence totale du squelette axiale
(vertèbres et côtes) et du crâne, alors que les mandibules sont présentes.
La mise au jour de quatre ensembles anatomiques constituant des segments de membres dans différentes
structures ne semble pas renvoyer vers des vestiges alimentaires, pas plus que la surreprésentation des
éléments de bas de pattes (autopodes). Selon nous, ces vestiges évoquent plus favorablement une utilisation
artisanale de la corne des sabots. Les rares traces perçues sur quelques uns de ces vestiges í identiques à
celles perçues sur des bas de pattes bovines í alimentent cette hypothèse.
Aucune trace de découpe à proprement parler n’a été perçue. Une mandibule complète, malgré tout, semble
avoir été détachée du crâne à la manière de la découpe des bovins par section des branches articulaires. La
question d'une pratique de l'hippophagie reste posée mais peut avoir été effective. Quoi qu'il en soit, elle sera
restée de toute façon marginale.
L'examen des dents montre que des équidés de tous âges sont représentés.
3.9.3.3. Les oiseaux
Les espèces aviaires sont essentiellement constituées de volailles domestiques, poules ou coq. Ces restes
collectent la presque totalité des traces de découpes (tibiotarses et tarsométatarses principalement).
Outre la finalité alimentaire, la faiblesse des restes ne permet pas de développer grandement l'utilisation de ces
espèces à Gondole. C'est la découverte d'un tarsométatarse dont l'ergot est atrophié qui nous permet
d'envisager un pratique du chaponnage. Cet élevage, proprement romain, constituerait une des premières
attestations pour la période laténienne. Cela reviendrait à envisager la mise en place d'une production
développée de viande de volaille.
La présence d’autres espèces est anecdotique. Le canard et l’oie ont été reconnus mais rien n'indique s'il s'agit
d'individus domestiqués. Ces deux oiseaux, représentés par un seul reste chacun, auront très bien pu participer
à la diète bien qu'aucune trace ne permet de l’affirmer.
Quelques incisions relevées sur divers restes de volatiles indéterminés montrent que ces animaux sont
globalement intervenus dans l'alimentation des habitants, au moins de façon ponctuelle. Il est clair toutefois que
l’origine des restes d’oiseaux sur les occupations gauloises peut être multiple et la limiter la seule finalité
alimentaire est certainement trop réducteur.
3.9.3.4. Les espèces sauvages
Ces animaux sont rares et ne constituent qu'une part réduite de l'ensemble faunique prélevé sur le site (0.5 %).
Leur présence ne doit toutefois pas être mésestimée car elle renvoie, de notre point de vue, à diverses activités
menées à Gondole.
Pour l'essentiel, ces animaux sont des mammifères à fourrure et sont issus de la fosse 900.
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Fig. 170 : localisation des espèces sauvages (à gauche) et tarse de cerf (à droite).

C'est bien le cas du lièvre qui n'apparaît effectivement que dans cette structure, à travers 8 restes. Deux
fragments de scapulas gauches attestent la présence d'au moins deux individus mais les autres vestiges
pourraient renvoyer vers un seul et même sujet. L'ensemble du squelette étant représenté, il s'agirait d'animaux
entiers plutôt que de parties sélectionnées ou de dépouilles. Toutefois, aucune trace n'a été perçue sur ces
restes si bien qu'on ne peut savoir s'ils revêtaient une origine alimentaire et/ou artisanale.
Les douze restes de chat prélevés sur le site connaissent une situation tout à fait similaire. Découverts dans la
même structure, ces vestiges félins semblent appartenir à un même jeune individu complet à l'origine. A l'instar
du lièvre, l'utilisation de cet animal reste à établir. En Auvergne, ce félin n'est présent que dans une fosse de
l'habitat de Gannat (1 mandibule) et sur le sanctuaire de Corent (1 tête osseuse) à La Tène finale.
Un seul reste de castor a été découvert toujours dans cette même fosse. Il s'agit d'une mandibule isolée ne
portant aucune trace spécifique. Il s'agit de la seule trace de cette espèce connue en auvergne pour cette
période.
Parmi ce type d'espèces sauvages, apparaît également le loup dans une fosse à proximité (st. 521). Il s'agit de
quatre phalanges en connexions anatomiques qui attestent la présence d'une extrémité de patte appartenant à
un immature. Ce type de vestige évoque plutôt une dépouille mais cela n'est que supposé. On notera
simplement la présence que cet animal rarissime sur les occupations laténiennes est, à l'instar du chat, un jeune
sujet.
Outre ces espèces à fourrure, on trouve aussi deux métatarses de sanglier en connexion anatomique. Ces
restes proviennent également de la fosse 900. Il s'agit, là encore, d'un animal immature qui constitue la seule
occurrence sur le site et plus largement sur l'ensemble des occupations arvernes, si l'on exclue le sanctuaire
voisin de Corent (Foucras à paraître).
Le cerf est en revanche bien plus courant à Gondole. Avec quatorze occurrences, il est l'animal sauvage le
mieux représenté. Sa présence est diffuse sur l'ensemble de la zone artisanale, dans les différentes structures
mises au jour. On remarque que 11 de ces vestiges sont des fragments de bois et que 6 d'entre eux portent les
traces d'un traitement artisanal. Il est clair que la présence de cet animal est largement liée à l'utilisation de sa
ramure même si rien n'interdit qu'il ait également pu être consommé. La présence d'un segment de patte peut
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également laisser envisager des traitements de carcasses ou une utilisation du squelette à l'instar des équidés
ou des bovidés.
3.9.3.5. Les espèces aquatiques
En dépit d'un accès direct à la rivière Allier qui coule en contrebas du site, les vestiges de poisson sont quasi
absents. En effet, un seul reste a été découvert malgré la mise en œuvre d'un tamisage sur site de plus de 1000
litres.
Ce constat est valable pour l'ensemble des sites arvernes, notamment ceux installés à proximité immédiate de
cours d'eau. On le voit par exemple sur l'oppidum de Corent qui se trouve également en bordure de l'Allier. Si la
minceur ou la fragilité de ce type de vestige peut être mis en cause, elle ne justifie pas une absence aussi
marquante face à d'autres vestiges tout aussi fragiles, comme ceux de micro-faunes ou d'oiseaux. Il semble bien
que cette carence des espèces halieutiques soit le fait d'un choix dont les raisons nous échappent largement,
peut-être même d'un interdit alimentaire.
Quelques restes épars de coquilles de mollusque aquatique ont également été identifiées. Il s'agit de la moule
d'eau douce (Margaritifera). Son prélèvement dans la rivière voisine est des plus probable à des fins
commensales. La rareté de ce type de vestige dans les structures du site ne permet pas d'envisager une
utilisation particulière de ces coquillages.
3.9.4. De l’ambiguïté de certains vestiges : entre alimentation et artisanat
Si la plupart de ces vestiges peuvent être perçus comme des rejets détritiques liés à la consommation carnée
domestique, la franche domination des caprinés dans les fosses-celliers est plus équivoque. La distribution des
régions anatomiques établie pour cette espèce, ne met pas en évidence un éventuel choix préférentiel, même si
les parties les moins propices à la consommation – les têtes et les pieds – sont légèrement mieux représentées
dans les fosses allongées que dans les autres fosses (environ 10 % de plus par fosse en moyenne). Cela
conduit notamment à trouver la presque totalité des éléments de corne (chevilles osseuses et frontaux) dans ces
structures et, plus globalement, l’essentiel des vestiges caprins (54 des 72 restes avérés). A ce stade, cet état
de fait demeure inexpliqué mais il est fort probable qu’une telle prédominance des caprinés soit liée à ce type
bien particulier de structures de stockage et à l’utilisation qui en était faite.
En marge des rejets employés dans l’utilisation de la matière cornée que l’on développera plus loin, on trouve
des éléments de squelettes en connexion anatomique, dont l’interprétation demeure incertaine. Ces rejets
apparaissent principalement dans le comblement supérieur de l’un des nombreux puits mis au jour (st. 50). Il
s’agit de quatre portions de rachis dont trois, au moins, de chèvres. Trois également, ne sont constitués que de
5 à 6 vertèbres lombaires, dont un a également conservé le sacrum ainsi que l’os coxal. Le quatrième ensemble
(d’un ovin ?) est plus complet puisqu’il est composé de la sixième cervicale, des thoraciques et des deux
premières lombaires. Quatre côtes sternales, au moins, étaient également connectées aux thoraciques
correspondantes et deux asternales ont aussi été relevées. La position contrariée de ces ensembles
anatomiques témoigne de rejets désorganisés, évacués dans un puits déjà largement comblé et désormais
relégué au rang de poubelle. Dans le même comblement étaient également présents les crânes complets d’un
mouton et d’un bouc aux cornes très développées. Par ailleurs, à ces vestiges ovi-caprins, était également
associée la carcasse de chien déjà mentionnée plus haut.
A une trentaine de mètres plus à l’ouest, un autre rachis de chèvre a été découvert dans le comblement d’une
cave (st. 631). Cet ensemble í moins perturbé que ceux de la fosse 50 du fait d’un enfouissement plus rapide í
est composé du squelette axial (le thorax dans sa totalité ainsi que le rachis lombaire) et du bassin.
D’abord interprétés comme des pièces bouchères, ces éléments ont rapidement révélé plusieurs anomalies. En
premier lieu, l’absence de traces de découpe est flagrante et les éléments du tronc (les côtes notamment) n’ont
pas été prélevés. En revanche, les parties appendiculaires du squelette sont toujours absentes, mais le maintien
de la région coxale indique qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une découpe. Mieux encore, le chien de la fosse 50 a
conservé ses deux fémurs, mais ces derniers ont été brisés au niveau distal de la diaphyse. Aucun membre
antérieur n’a été mis au jour.
On suppose que ces animaux étaient dans un état de décomposition avancé lorsqu’ils ont été évacués dans ces
structures ; un déplacement qui aura causé la dislocation de certaines parties anatomiques, les membres
notamment. Reste à comprendre pourquoi de telles pièces de viande potentielles ont ainsi été négligées et
écartées de la diète. Ces individus n’étaient-ils plus comestibles ? Il nous est impossible de le savoir, mais il est
permis d’en douter étant donné qu’aucun des porcs ou des bœufs n’a subi un traitement similaire.
Il est notable que ces vestiges – des chèvres pour l’essentiel – constituent des rejets atypiques au statut
ambigu, que l’on peine à distinguer des déchets alimentaires. Pourtant leur regroupement au sein de structures
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Fig. 171 : ensembles anatomiques de chèvres.
très particulières, comme aussi le rejet de carcasses en cours de décomposition, laisse envisager une autre
utilisation. L’absence totale de traces de découpe et de cuisson tend à écarter toute origine commensale et c’est
le contexte artisanal du site qu’il semble falloir prendre en considération. Bien que nulle trace de dépouillement
n’ait été relevée on peut imaginer que ces carcasses aient été rejetées après prélèvement de la peau. L'absence
des bas de pattes sur les squelettes de la chèvre et du chien pourraient alimenter cette hypothèse. Force est de
reconnaître que ces ensembles conservent encore leur mystère.
3.9.5. Les restes issus de l’artisanat
C’est principalement l’analyse des traces de découpes qui amène à considérer d’autres traitements des
carcasses animales que la seule pratique bouchère. De toute évidence, le contexte artisanal n’est pas sans lien
avec une partie au moins de ces restes. Les matières animales sont en effet largement employées dans bon
nombre de ces activités qu’il reste cependant à identifier. L’absence presque totale d’objets finis ne permet pas
de reconnaître clairement la présence d’un atelier de production établis. C’est donc de manière indirecte, à
travers les déchets liés au traitement artisanal des matières animales que l’on peut tenter d’identifier le type
d’activité pratiqué sur ce site.
3.9.5.1. Le travail des peaux et de la fourrure
Les traces de traitement des cuirs et des peaux ne sont que rarement perceptibles sur les vestiges osseux. Le
dépouillement ne laisse effectivement que quelques traces ténues qui se présentent sous la forme de fines
incisions répétitives et bien localisées aux endroits où la peau adhère quasiment à l’os. L’essentiel de ces traces
s’observe ainsi sur les parties crâniennes, les métapodes (sous la surface articulaire) et les premières
phalanges (près du tubercule d’insertion). Toutes les espèces animales sont susceptibles d’avoir été dépouillées
mais ce sont les bovidés qui livrent le plus d’indices d’un tel traitement sur le site. Ces stigmates ont
effectivement été perçus à Gondole mais sur un nombre très limité de phalanges cependant (un ou deux restes).
En dépit du nombre restreint de restes équins, nombre d'entre eux présentent également ce type de traces.
L'artisanat des peaux s'étendrait, pour la fosse 900, à une utilisation des fourrures si l'on considère la présence
des espèces sauvages variées et très particulières.
Bien qu'aucune trace spécifique n'ait été perçue sur ces restes, on ne peut considérer leur présence comme
fortuite. Compte tenu de l'extrême rareté de ce type d'espèces animales et de leur regroupement dans une
même fosse, on peut croire de toute évidence qu'elles sont liées aux activités du site. Le traitement des
fourrures semble le plus probable. Pourtant, la faiblesse du nombre de restes empêche la mise en évidence d'un
atelier ou de structures spécifiques à ce type d'activité.
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Fig. 172 : Localisation des traces de découpe sur les bas de pattes de bœuf
(à gauche) et de chevaux (à droite)
Les phalanges de loup découvertes non loin et en position anatomique, laissent supposer la présence d'une
dépouille. On propose également de rapprocher les carcasses de chèvres et de chiens rejetées sur le site à ce
type d'activité. En effet, l'absence patente des extrémités de pattes sur ces squelettes peut correspondre au
procédé de récupération de la peau de ces animaux ; d'autant qu'une fois encore, ce type de pratique ne laisse
pas nécessairement de traces sur le squelette.
3.9.5.2. Le travail de la corne
La récupération des matières cornées est difficile à mettre en évidence. Les éléments anatomiques de bas de
pattes de bœuf mais aussi de chevaux pourraient aussi témoigner d'une volonté de récupération de l'étui corné
des sabots. Cependant, ce sont surtout les éléments de cornes des bovidés qui sont les plus loquaces.
On ne dénombre que 66 chevilles osseuses de cornes (43 de bovins et 23 de caprinés) dans les différents
contextes. Les traces d’une utilisation artisanale restent peu fréquentes pour bon nombre d’entre elles et il
demeure possible que ce soit de la boucherie que proviennent bon nombre de ces déchets. Comme on a pu le
montrer (Foucras 2011), celle-ci élimine rapidement ces parties impropres à la consommation et il est vrai que la
très grande majorité des chevilles de cornes sont découvertes au sein des dépotoirs domestiques. Mais en
marge de ces dépôts, il en est dont les traces de découpes attestent de façon claire le prélèvement de l’étui
corné (N = 9).
En Auvergne, la présence de processus cornuaux montrant des découpes artisanales est récurrente sur la
majeure partie des occupations, mais toujours dans des quantités minimes. Il s’agit le plus souvent de quelques
restes épars, disséminés dans les structures détritiques des fermes indigènes de Gannat (3 chevilles) ou
d’Artonne (5 chevilles dont 1 sciée) ; dans les habitats groupés de La Grande Borne / rue Reclus (2 de chèvres
dont 1 sciée ; 1 de boeuf) et Gandaillat (quelques restes épars signalés). Même constat sur les oppida de SaintPaulien, Corent et Hérisson où les chevilles de cornes représentent en moyenne 1 % des restes fauniques dont
moins de la moitié présente des traces de découpes.
Sur l’ensemble de ces occupations, la faiblesse des vestiges incite à évoquer une pratique artisanale marginale,
destinée à une utilisation personnelle, dans un cadre domestique. La zone artisanale de Gondole ne déroge
donc pas à la règle en ne présentant que quelques restes dispersés dans différentes structures de la zone
fouillée.
Dans la zone artisanale de Gondole, il ne s’agit pas non plus de concentrations ou d’amas de rejets de
fabrications mais d’une présence récurrente en différents points du site, au nombre de un à trois restes par
structure. Certaines des chevilles osseuses ont été séparées du crâne à l’aide d’un outil à percussion (hachette
ou couperet), d’autres ont été sciées, certaines, encore reliées à l’os frontal, sont plus conformes à des restes
de boucherie.
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Fig. 173 : différents types de chevilles osseuses de chèvre issus de l'artisanat.

Un faciès tout à fait identique a également été découvert lors de la fouille du rempart de Gergovie, où 52
chevilles de bœufs et 2 de chèvres ont été mises au jour. A Gondole comme à Gergovie une récupération de la
corne est très probable. Le contexte artisanal est patent sur les deux occupations à travers la présence d’autres
rejets artisanaux – des éléments de bois de cervidés – découverts dans les mêmes structures ; ils permettent
d’envisager une pratique établie durablement.
Pourtant, force est de constater que ces vestiges, qui restent tout de même bien modestes, sont encore loin de
témoigner d’une activité de grande ampleur telle qu’on en connaît à Aigueperse (La Tène C2 à D1).
Bon nombre de ces restes (14 %) portent des traces de découpe à la base de la cheville osseuse, généralement
au niveau de la couronne ou du tiers proximal. La pratique la plus courante consiste, dans un premier temps, à
découper l’os partiellement, aux deux tiers de son diamètre, en partant généralement de la partie latérale
externe ; bien que certains vestiges présentent une double section pratiquée selon deux angles différents. La
cheville osseuse ainsi fragilisée est finalement détachée manuellement du frontal, par cassure. Sur l'habitat
groupé d'Aigueperse, on relève une particularité notable de la découpe pratiquée au moyen d’un outil
indéterminé, mais autre que la scie (un couperet ou une hachette ?), puisqu’on ne relève pas les stries
caractéristiques de cet instrument sur l’os. La technique employée procède davantage « par usure plutôt que par
morsure du matériau » selon les termes de F. Olivier (Olivier 1996), contrairement à ce que l’on observe
généralement sur ce type de déchets artisanaux. A Gondole, on relève également cette technique sur une
cheville osseuse de corne de chèvre.
Aucune de ces chevilles ne porte de traces patente d’exploitation, mais on sait que le prélèvement artisanal de
l’étui corné ne laisse pas nécessairement d’indices visibles sur l’os et que la cheville n’est pas obligatoirement
sciée pour cet usage (Krausz 1992).
La prédilection pour les cornes bovines et caprines, aux dépens des ovins, est manifeste à Gondole comme sur
la totalité des occupations arvernes où cette activité a pu être pratiquée. Le même constat a également était
perçu à Levroux (ibid.) et plus généralement sur la plupart des sites protohistoriques et gallo-romains. S’il est
probable que cela résulte pour partie d’un élevage plus favorablement centré sur le boeuf, il n’est pas impossible
que d’autres facteurs aient conduit à délaisser le mouton, comme le suggère V. Forest en évoquant la forme de
la corne (Forest 2000), plus enroulée chez les ovinés que celle du bœuf ou de la chèvre.
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Fig. 174 : répartition des éléments de chèvre sur le site.

A Gondole, il est notable que ces activités de corneterie sont reliées à d’autres artisanats. Ainsi, le travail des
métaux est également avéré sur le site. Ce lien de proximité entre ces activités artisanales a déjà été établi à
maintes reprises en Gaule, à Varennes-sur-Seine ou Montmartin notamment. Il s’explique assez facilement par
des besoins communs et une certaine complémentarité : outre le boucher, qui constitue à l’évidence un
pourvoyeur de matière première non négligeable, la présence d’un bronzier peut également être avantageuse
pour procéder à une coloration des objets cornés ; par ailleurs, on évoque souvent la possibilité pour le forgeron
d’utiliser la corne lors de la cémentation et de la trempe de l’acier. En l’absence d’infrastructures identifiées,
gageons que cette diversité des activités soit la principale affirmation de la présence durable d’un atelier
artisanal établi, plutôt qu’une activité occasionnelle.
3.9.5.3. Le bois de cervidé.
Les éléments de bois de cerf sont toujours rares sur les sites arvernes, la totalité de ces restes ne comptant à ce
jour que 23 fragments sur l’ensemble des sites arvernes. Généralement, ils ne représentent qu’un ou deux
restes isolés parmi d’autres rejets de diverses natures et leur signification reste méconnue.
C’est la zone artisanale de Gondole qui livre le plus grand nombre de ces vestiges en Auvergne, avec 11 restes
recensés. Leur répartition sur le site témoigne d’une dispersion lâche sur toute la surface de fouille, à l’instar des
vestiges relatifs au travail de la corne. De la même façon que les chevilles osseuses de bovidés ne constituent
pas des concentrations bien localisées, les éléments de bois n’ont pas davantage été rejetés dans des
structures particulières. On se voit donc confronté à la même difficulté d’attester la présence d’un atelier de
fabrication, ayant pu être voué à ce type d’artisanat.
Parmi ces éléments de bois, quelques outils atypiques, rudimentaires et rapidement élaborés, témoignent d’une
utilisation directe de la ramure du cerf pour ses qualités propres de solidité et pour sa forme effilée. Ainsi, cette
empaumure à peine retaillée et partiellement polie, découverte dans une cave de la zone artisanale. Une
encoche à été ménagée à son extrémité proximale probablement dans le but de l’emmancher, mais sa fonction
reste un mystère. On entrevoit, à travers ce type d’outil une pratique relativement courante, que l’on retrouve
d’ailleurs à Gergovie avec la pointe passablement émoussée d’un andouiller brisé et d’autres exemples du
même type dans le mobilier de La Grande Borne.
Cela étant, la majorité des restes n’en est pas moins constituée de fragments divers issus d’un traitement
particulier : éléments de massacre ou simple fragments bruts, chutes artisanales probables ou avérées, semifabricats et objets finis, l’ensemble de ces restes renvoient manifestement aux différentes étapes d’un processus
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Fig. 175 : différents type de vestiges de bois de cervidé issus de l'artisanat.

de fabrication d’objets en bois de cervidés. Ainsi, est-il possible de reconstituer, au moins de façon partielle, le
cycle de production mis en œuvre à Gondole.
A l’action de débitage, étape première du processus de fabrication, renvoie un élément de massacre, encore
connecté à l’os frontal. Ce vestige témoigne probablement d’une pratique de vénerie dont on sait, par ailleurs,
qu’elle n’a pas été couramment pratiquée en vue de l’alimentation. L’aurait-elle été davantage à des fins
artisanales ? On ne peut encore le dire, mais la présence de tels restes conforte, peu ou prou, l’hypothèse d’une
activité artisanale suffisamment développée pour ne pas se contenter des mues occasionnelles, ramassées au
début du printemps, que l'on trouve, par ailleurs également sur le site. Ce fragment crânien a été découpé
grossièrement le long des sutures interfrontales et pariéto-frontales. La base du merrain porte les traces d’une
ébauche de découpe exécutée par percussion. L’andouiller basilaire n’a pas été enlevé, en revanche il semble
que le merrain ait été gratté sur toute sa surface, peut-être dans le cadre d’une première préparation du
matériau. Un second élément, montre le même mode opératoire mais l'andouiller basilaire a été scié.
Deux extrémités d’andouillers renvoient à un stade à peine plus avancé du travail. Il s’agit de semi-fabricats ou
de chutes abandonnées après découpe qui n’ont cependant pas reçu le même traitement. Pour l’un on constate
un sciage net, pour l’autre une première entaille en biseau, par percussion, a permis de fragiliser le bois qui a
ensuite été brisé. On relève sur cette même pièce une incision dans la partie médiane pouvant constituer une
ébauche de découpe. Dans tous les cas, ces fragments, qui ont préalablement fait l’objet d’un lissage
constituent vraisemblablement des matrices inutilisées ; on trouve des exemples analogues à Gergovie et à
Cusset notamment.
Témoin d’une autre étape du travail, un andouiller a été scié dans la longueur, là encore dans sa partie
proximale. Cette chute de fabrication renvoie à la confection de « plaquettes » pouvant constituer des matrices
de demi-poignées d’outils ou de couteaux. Pour autant, on note que cet andouiller n’a pas été lissé.
Enfin, la présence d’un manche de couteau, probablement en bois de cervidé, témoigne du stade ultime de la
chaîne opératoire. Bien que la lame ne soit pas conservée, le manche en plaque comprend encore ses deux
poignées, taillées et polies. Elles portent chacune un décor vraisemblablement réalisé à l’aide d’une mèche à
dentures, selon un motif d’ocelles combiné à des lignes doubles. Sans développer une analyse typochronologique qui serait hors de propos, on notera que ce type de décor oculé est très similaire à ceux des
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exemplaires rencontrés en Autriche au Magdalensberg (Gostenþnik 2005 cité dans Lang 2008) aux époques
augustéenne et claudienne ou à Iuvavum-Salzbourg (Lang 2008), sur des couteaux en fer à lame courbe, dont
un exemplaire du même type est également attesté à Gondole, au moins un demi-siècle plus tôt cependant.
Le travail du bois de cervidé, matière osseuse, n’est en rien comparable à celui de la corne. On remarque
cependant à Gondole, comme à Gergovie, que cette pratique a constitué une activité connexe à la corneterie,
sans qu’aucune production d’objets en os n’ait été pour autant développée. Peut-être peut-on ainsi considérer le
travail du bois de cervidé comme un artisanat à part entière, relevant d’artisans spécialisés à l’image des
cornetiers ? Il est également possible que ces deux artisanats entrent en relation avec une autre activité. A
Levroux, S. Krausz s’interroge sur les liens rapprochant les différentes spécialités et évoque une relation « entre
le forgeron et l’artisan de l’os, de la corne et du bois de cerf » dans la fabrication de manches (Krausz 2000).
3.9.6. Essai de synthèse
La très grande majorité des vestiges animaux prélevés sur la zone artisanale de Gondole est constituée de
rejets alimentaires. Si les porcs sont globalement majoritaires, on voit que la part des chacune des trois espèces
principales fluctue durant le dernier siècle avant notre ère. Il est probable que ces changements soient liées à
des orientations économiques qui favorisent la production de matières premières et secondaires en plus de la
viande. Pourtant, ces variations ne s'accompagnent nullement de modifications dans le choix des sujets abattus
ni dans la distribution des parties consommées.
Il est clair que la consommation carnée préfère les quartiers les plus nobles et favorise toujours une viande de
qualité issue d'animaux jeunes.
Au regard de la consommation carnée, il semble que la population établie à Gondole soit relativement aisée. La
progression constante des restes bovins durant toute la période d'occupation conforte cette idée.
En marge d’un mobilier faunique lié aux pratiques de consommations, un artisanat des matières animales peut
raisonnablement être envisagé à Gondole. Comme souvent sur les sites laténiens, les témoins de ce type
d’activité sont cependant peu nombreux – quelques dizaines de restes tout au plus – et se présentent le plus
souvent sous la forme de déchets de fabrication ou plus rarement, d’objets finis.
Ces restes proviennent pour l’essentiel de grands animaux, parmi lesquels le boeuf semble être l’animal de
prédilection. Il est en effet toujours préféré aux caprinés par les cornetiers et dans une moindre mesure, par les
pelletiers.
Pris indépendamment, chacun de ces vestiges (chevilles osseuses, os découpés, bois de cerf, etc.) pourraient
certainement être considérés comme le reflet d'une production très limitée, ayant pu être accomplie dans un
cadre domestique plutôt que dans un atelier, et pour une utilisation personnelle et occasionnelle. On explique
ainsi la rareté des vestiges sur la plupart des occupations arvernes comme aussi l’aspect rudimentaire de
certains objets qui n’impliquent effectivement pas un savoir faire technique particulier.
Outre les déchets de fabrication, c’est la surreprésentation de certaines parties anatomiques tels que les
chevilles osseuses de cornes, les phalanges ou les métapodes au sein des structures détritiques, qui permettent
le plus souvent de déceler une activité artisanale parmi les rejets de la découpe bouchère. En effet, force est de
constater que rien sur ces sites n’atteste véritablement un lieu de production proprement dit. A Gondole, en dépit
de la présence répétée des mêmes rejets artisanaux, on ne trouve pas de concentrations permettant de mettre
en évidence un quelconque atelier.
Il est toutefois notable que sur l’ensemble des sites arvernes, ces éléments demeurent toujours marginaux face
aux déchets de la consommation courante, qu’ils côtoient au sein des mêmes structures dépotoirs. Faut-il en
conclure que l’activité bouchère et la consommation pouvaient être reliées à l’activité tabletière du site ? C’est
effectivement fort probable dans la mesure où les artisans devaient nécessairement s’approvisionner en matière
première, mais ce lien demeure là encore mal établi, tout comme celui qui relie les artisans des matières
animales aux autres métiers, ceux du métal notamment.
Cela ne doit pas amener pour autant à en déduire une production modeste. L’exemple du site Mangin à Fréjus
(Gard), où un important lieu de production tabletière – chronologiquement proche de Gondole – a été mis au
jour, témoigne en effet d’un même phénomène « d’éparpillement » des déchets de matières premières et des
objets, dans divers niveaux de comblement ou remblais de fossés et de puits (Lemoine et Rodet-Belarbi 2006),
parmi des vestiges alimentaires. La remarque d’A. Schenk décrivant les installations des tabletiers gallo-romains
comme des « infrastructures rudimentaires » (Schenk 2008), s’accorderait bien aux ateliers de leurs
prédécesseurs laténiens installés à Gondole.

310

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

3.10. Les bois gorgés d’eau (FB)
3.10.1. Quantification et état de conservation
La fouille des puits 47, 146, 228, 519 et 683 a permis la découverte de restes ligneux conservés par imbibition
en quantité variable selon les structures (tab. 34). Dans le puits 146, seules quelques traces ligneuses étaient
conservées contre les parois du creusement. Le puits 683 n’a livré qu’un fragment identifiable sur 8 restes
prélevés. Le puits 228 ne contenait que quelques éléments en bois, ceux-ci étant toutefois assez bien préservés
et donc identifiables. Les puits 47 et 519 ont livré une grande quantité de restes organiques parmi lesquels des
restes de bois naturels et de bois travaillés. Pour la première structure, seuls les bois façonnés ont été étudiés.
Pour le second puits, tous les fragments présents ont été identifiés (tab. 35).
Il est à noter que quatre des cinq structures ayant livré des fragments de bois conservés appartiennent à la
seconde phase d’occupation du site. Les données sur ces bois gorgés d’eau concernent donc majoritairement
La Tène D2b.
Les bois gorgés d’eau du site de Gondole découverts sont dans l’ensemble assez dégradés. Ils présentent des
pourritures molles, des écrasements et des fissures. Les pièces les plus enfouies dans les puits 47 et 519 sont
les mieux conservées. Elles montrent tout de même au niveau microscopique des attaques de champignons.
Les cellules des bois sont en effet remplies de pores et d’hyphes de basidiomycètes qui ne se développent
qu’en milieu aérobie (Schweinguber 1990 : p. 192-195).
L’analyse conduite sur ces bois a consisté en une détermination des essences utilisées, une identification
fonctionnelle des restes et une analyse dendrochronologique conduite sur trois fragments provenant des puits
228 et 519.
3.10.2. Essence en présence
Le sceptre taxonomique est assez large avec, malgré les incertitudes sur certaines identifications (Picea abies
notamment), une dizaine d'essences identifiées (fig. 176). Le sapin et le chêne sont largement dominants suivis
de l’orme et du peuplier. Les autres espèces sont représentées de façon plus marginales : genévrier, aulne,
noisetier, hêtre, épicéa. La présence de ce dernier taxon pose question. Cette espèce n’est pas attestée en
Auvergne. Sa zone de diffusion couvre les Alpes, le Jura, les Vosges, mais aussi l’Allemagne, la Pologne, la
République tchèque (massifs montagneux)... L’unique fragment auquel renvoie ce taxon est de petite taille (40
mm par 24 mm pour une épaisseur de 5 mm) et ne permet pas d’identifier à quel type d’objet importé il renvoie.
Les autres taxons renvoient à l’exploitation de la chênaie hêtraie héliophile.
Concernant l’utilisation des différents taxons, il apparaît que le chêne sert à aussi bien à la réalisation de
récipient (seau), qu’à celle d’outils (spatule, manche…) qu’à la construction. Le hêtre ne semble avoir été utilisé
que pour l’outillage. Le sapin blanc est utilisé pour la charpenterie et la menuiserie notamment pour la réalisation
de fines planchettes ayant pu être employée pour la réalisation de meubles, pour le bardage ou encore comme
tablettes d’écritures. Les déchets d’aulne et d’orme, peu nombreux, semblent indiquer l’utilisation ponctuelle de
ces essences pour la charpenterie et, pour le premier, pour la fabrication de récipients.

Fig. 176 : sceptre taxonomique des bois découverts à Gondole sur les trois dernières années de fouille.
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st.

Description

essence

L
(mm)

l
(mm)

ép.
(mm)

douelle

Quercus sp. fc.

175

16

15

Quercus sp. fc.

128

10

8

douelle

Alnus

160

26

16

douelle

Quercus sp. fc.

douelle

Quercus sp. fc.

douelle

Quercus sp. fc.

récipient

fond de seau ou couvercle

Quercus sp. fc.
Quercus sp. fc.

outillage

manche long et fin (51 cm pour une
section de 3 cm par 1 cm) se
terminant par une spatule large
mais peu épaisse (21,5 cm par 8
cm par 0,6 cm).

déchet

copeaux de charpente : ciseau

Quercus sp. fc.

type

récipient
récipient
récipient

puits 47

puits 228

récipient
récipient
récipient

sur quartier
sur dosse ou
en plot
sur dosse ou
en plot
sur dosse ou
en plot

74

18

12

66

19

5

58

17

15

125

112

12

sur dosse

725

80

6

sur quartier

43

33

11

sur dosse

déchet

copeaux de charpente: ciseau

36

28

7

sur quartier

outillage

manche ?

Quercus sp. fc.

77

31

25

sur quartier

outillage

manche ?

Fagus sylvatica

121

23

17

sur cœur

outillage

lame de bois / règle

Apies alba

380

33

9

sur quartier

outillage

fragment de pelle ?

Quercus sp. fc.

107

62

12

sur quartier

construction

fragment de chevron

Alnus

111

70

56

sur cœur

construction

planche

Apies alba

90

57

15

sur quartier

planchette

Apies alba

71

52

6

sur quartier

planchette

Apies alba

51

49

6

sur quartier

planchette

Apies alba

55

52

7

sur quartier

planchette

Apies alba

127

21

5

sur quartier

planchette

Apies alba

44

34

6

sur quartier

planchette

Apies alba

44

33

6

sur quartier

chute de taille : hache ou ciseau

Apies alba

103

34

8

?

déchet

chute de taille : scie

Quercus sp. fc.

44

33

6

?

déchet

chute de taille : scie

Quercus sp. fc.

65

39

11

?

construction
ou
menuiserie
ou
écriture

planchette

Apies alba

120

94

4

sur maille

planchette

Apies alba

164

128

6

sur maille

158

124

6

sur maille
sur maille

déchet

puits 519

sur dosse ou
en plot

Quercus sp. fc.

construction
ou
menuiserie
ou
écriture

puits 683

douelle

débitage

planchette

Apies alba

construction

planchette : traces peintes ?

Apies alba

76

41

4

construction

planchette : traces peintes ?

Apies alba

63

34

3

sur maille

construction

fragment de chevron ?

Apies alba

71

54

12

sur dosse

Tab. 34 : fragments de bois les plus caractéristiques.
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3.10.3. Répartition typologique des bois
3.10.3.1. Les bois naturels
De nombreux fragments de branches et de brindilles ont été mis au jour dans les puits 47 et 519. Seuls les
éléments provenant de la seconde structure ont fait l’objet d’un examen détaillé. Ces éléments correspondent à
des bois de chêne et de peuplier. L'observation systématique du dernier cerne a permis d'établir que tous les
fragments de branches de chêne ont été prélevés à la saison de repos de l'arbre (automne ou hiver). Les
branches de peuplier ont été prélevés autant durant la croissance de l'arbre (printemps et été) que pendant sa
saison de repos. La section assez homogène des branches (autour de 20 mm) semble indiquer que ces
branches ont été plutôt prélevées par l'homme que cassées naturellement pour un usage qui reste à définir
(construction des clayonnages ?).
3.10.3.2. Chutes de taille et copeaux
Plusieurs chutes de bois appartenant à des rejets de taille ont été identifiées (fig. 177). La présence de ces
déchets atteste un travail du bois de charpente et de menuiserie sur le site. Il s’agit principalement d’éléments
en bois de chêne même si quelques fragments d’orme renvoie à ce type de vestige.
De nombreuses chutes dites « de taille » ont été dénombrées. Elles renvoient à plusieurs stades du travail du
bois avec des chutes de taille liées au débitage, des chutes de menuiserie et de charpenterie, des copeaux de
grosses et petites tailles. Ces copeaux de bois et ces chutes ont été obtenus à l’aide d’outil de type ciseaux à
bois et de scies.
Ces chutes de taille et copeaux proviennent principalement des puits 47 et 519 ce qui permet de localiser à
proximité des zones de travail du bois. Il est également possible que ces déchets renvoient plus directement à
l’installation de cuvelage dans ces deux structures.
L'identification taxonomique de ces copeaux indique que les bois travaillés correspondent principalement au
chêne avec toutefois l’utilisation marginale de sapin blanc, du d'hêtre et de l’orme. La plupart de ces copeaux
comporte des traces très nettes de ciseaux à bois sur une ou les deux extrémités. Les fragments les mieux
préservés montre l’utilisation d’outils ayant un tranchant d’au moins 30 mm de largeur.
Catalogue des chutes de taille et copeaux :
Structure 519 :
GON 2010_09_01
Désignation : Fragment de bois interprété comme une chute de taille. Il peut s'agir d'une chute lié à une activité de menuiserie ou de
charpenterie. Les faces de l'objet ont une surface légèrement courbée, sans doute de part son débitage dans le fût.
Conservation : Bien conservé.
Dimensions : Longueur conservée : 103 mm, largeur conservée : 34 mm, épaisseur conservée : 8 mm.
Observations tracéologiques : Une entaille en biseau et en diagonale très marquée s'observe sur l'objet. Il peut s'agir d'un outil tranchant de
type hache ou d'un ciseau à bois.
Débitage : Indéterminé.
Identification bois : Abies alba (sapin blanc).
Autres observations : Aucune.
GON 2010_10_01
Désignation : Ce fragment a été équarri, de part son type de façonnage, il doit vraisemblablement s'agir d'une chute de taille.
Conservation : Bien conservé.
Dimensions : Longueur conservée : 44 mm, largeur conservée : 33 mm, épaisseur conservée : 6 mm.
Observations tracéologiques : L'objet a été très nettement aplani sur ces deux faces et côtés. Les extrémités ont été obtenues par sciage.
Débitage : Indéterminé.
Identification bois : Quercus sp. (Chêne à feuillage caduc) .
Autres observations : Aucune.
GON 2010_12_01
Désignation : Ce fragment a été équarri, de part son type de façonnage, il doit vraisemblablement s'agir d'une chute de taille. Mais l'une des
extrémités comporte des traces de cassures. Il peut également s'agir d'un fragment d'objet non identifiable.
Conservation : Bien conservé.
Dimensions : Longueur conservée : 65 mm, largeur conservée : 39 mm, épaisseur conservée : 11 mm.
Observations tracéologiques : L'objet a été très nettement aplani sur ces deux faces et côtés. L'une des extrémités a été obtenue par sciage.
Débitage : Indéterminé.
Identification bois : Quercus sp. (Chêne à feuillage caduc).
Autres observations : Aucune.
Structure 47 :
Objet n°13 : longueur : 43 mm, largeur : 33 mm, épaisseur : 11 mm, conservation : moyenne, pièce complète : non, essence :
Quercus sp. fc, débitage : sur dosse, nombre de cernes : ?.
Objet n°25 : longueur : 36 mm, largeur : 28 mm, épaisseur : 7 mm, conservation : moyenne, pièce complète : non, essence :
Quercus sp. fc, débitage : sur quartier, nombre de cernes : 5.
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Structure
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits
Puits

683
683
683
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519

Us

N° Sac

N° Bois

Nbr.
Fragment

Désignation

951
951
951
998
998
998
998
998
998
998
998
998
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1025
1025
1025
1025

22
22
23
02
02
06
07
08
09
11
13
15
03
04
05
10
12
14
16
18
21
21
21
01
01
01
01
17
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
26
26
27
28
29
19
19
20
20

01
02
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
03
01
02
03
04
01
01
02
03
05
06
01
02
03
04
05
06
07
01
02
01
01
01
01
02
01
02

1
1
6
Indéterminée
Indéterminée
3
2
1
1
1
3
2
4
1
1
1
1
1
2
1
Indéterminée
Indéterminée
Indéterminée
Indéterminée
Indéterminée
Indéterminée
Indéterminée
7
5
2
3
10
4
2
3
2
1
2
8
6
1
1
4
2
1
Indéterminée
Indéterminée
Indéterminée
Indéterminée

Elément de construction
Fragment indéterminé
Copeaux ?
Fragments de branche
Copeaux
Copeaux
Fragments de branche écorcé
Chute de taille
Chute de taille
Chute de taille
Fragments de branche écorcé
Ecorces
Fragments de branche écorcé
Fragment de branche écorcé
Copeau
Copeau ?
Copeau ?
Fragment de branche écorcé travaillé
Fragments de branche avec écorce
Chute de taille
Fragments de branche
Planchettes ou copeaux ?
Copeaux
Fragments de fine planchette
Copeaux
Chutes de taille
Fragments de branche avec écorce
Fragments de branche
Fragments de fine planchette
Fragments de fine planchette
Fragments de fine planchette
Fragments de fine planchette
Copeaux
Fragments de fine planchette
Fragments de fine planchette
Fragments de fine planchette
Fragment de fine planchette
Fragments de fine planchette
Fragments de fine planchette
Fragments de fine planchette
Fragment de fine planchette peinte
Fragment de fine planchette peinte
Fragments de fine planchette
Fragments de fine planchette
Fragment de fine planchette
Copeaux
Chutes de taille
Copeaux
Chutes de taille

essence
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Populus sp.
Abies alba
Quercus sp.
Populus sp.
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Quercus sp.
Indéterminée
Quercus sp.
Quercus sp.
Fagus sylvatica
Quercus sp.
Quercus sp.
Quercus sp.
Populus sp.
Quercus sp.
Populus sp.
Abies alba
Quercus sp.
Abies alba
Quercus sp.
Ulmus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Quercus sp.
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Quercus sp.
Ulmus sp.
Quercus sp.
Ulmus sp.

Etiquette
GON 2010_22_01
GON 2010_22_02
GON 2010_23_01
GON 2010_02_01
GON 2010_02_02
GON 2010_06_01
GON 2010_07_01
GON 2010_08_01
GON 2010_09_01
GON 2010_11_01
GON 2010_13_01
GON 2010_15_01
GON 2010_03_01
GON 2010_04_01
GON 2010_05_01
GON 2010_10_01
GON 2010_12_01
GON 2010_14_01
GON 2010_16_01
GON 2010_18_01
GON 2010_21_01
GON 2010_21_02
GON 2010_21_03
GON 2010_01_01
GON 2010_01_02
GON 2010_01_03
GON 2010_01_04
GON 2010_17_01
GON 2010_24_01
GON 2010_24_02
GON 2010_24_03
GON 2010_24_04
GON 2010_24_05
GON 2010_25_01
GON 2010_25_02
GON 2010_25_03
GON 2010_25_04
GON 2010_25_05
GON 2010_25_06
GON 2010_25_07
GON 2010_26_01
GON 2010_26_02
GON 2010_27_01
GON 2010_28_01
GON 2010_29_01
GON 2010_19_01
GON 2010_19_02
GON 2010_20_01
GON 2010_20_02

Tab. 35 : inventaire détaillé des bois des puits 519 et 683.
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Fig. 177 : copeaux de bois, fond de récipient et spatule.
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3.10.3.3. Bois de charpenterie ou de menuiserie
Un objet, interprété comme étant un fragment de chevron, a été collecté dans le puits 47. Sa section de forme
rectangulaire mesure 56 mm par 70 mm. Aucune trace de plane ou de ciseau n’a été observée sur la surface
de l’objet, mais il semble tout de même grossièrement équarri. Il comportait un clou de fer au moment de sa
découverte. Cet élément est en Aulne, essence qui est réputée pour son imputrescibilité (Dume et al. 1999). Il
est possible qu’il renvoie à élément du cuvelage qui a pu être installé dans cette structure de puisage.
Le puits 683 a livré un gros fragment de sapin blanc portant des traces de façonnage (fendage et sciage). Un
clou a été retrouvé fiché dans cet élément. Il pourrait également s’agir d’un élément de cuvelage.
Catalogue :
puits 47 :
Objet n°34 : longueur : 111 mm, largeur : 70 mm, épaisseur : 56 mm, conservation : mauvaise, pièce complète : non, essence :
Alnus sp., débitage : sur cœur, nombre de cernes : ?.
puits 683 :
GON 2010_22_01
Désignation : Ce fragment grossièrement équarri laisse à penser qu'il s'agit très certainement d'un reste de l'ossature de puits [St 683]. Les
extrémités sont dégradées, l'une semble cassée et l'autre en partie désagrégée sans doute par une trop longue exposition à l'air libre.
Conservation : Moyennement conservé.
Dimensions : Longueur conservée : 71 mm, largeur conservée : 54 mm, épaisseur conservée : 12 mm.
Observations tracéologiques : Les faces sont grossièrement aplanies. Une trace de sciage est visible sur une des faces de l'objet.
Débitage : sur dosse.
Identification bois : Abies alba (Sapin blanc).
Autres observations : Un fragment de clou, avec sa tête de conservée, encore en place traverse ce fragment.

3.10.3.4. Des planchettes de menuiserie ou des tablettes d’écriture ?
De nombreux de fragments de fines planchettes ont été mis au jour dans les puits 47 et 519 (fig. 178). Ces
éléments, tous en sapin blanc, sont d’une épaisseur comprise entre 3 et 7 mm. Ils ont été obtenus par débitage
radial probablement sur des billes de bois vert. Ce type de débitage permet d'éviter les déformations au séchage
(Mille 2007). Les deux objets les mieux préservés correspondent à deux planchettes longue de 164 et 158 mm
pour une largeur de 128 et 124 mm. Elles présentent tout deux leurs extrémités sciées, les bords latéraux étant
plus simplement équarris dans le sens du fil du bois. Des planchettes, plus incomplètes, sont d’un plus petit
module avec des largeurs comprises entre 3 à 6 cm pour des longueurs d’au moins
Les dimensions assez proches de deux de ces tablettes nous a conduit à comparer leur courbe de croissance.
La synchronisation des deux courbes concorde parfaitement et révèle que deux de ces planchettes, au moins,
ont été débitées dans le même billot de bois (fig. 179).
Même si l’emploi de fines planchettes est documenté dans le domaine de la menuiserie, avec un exemple
régional pour la réalisation d’un cuvelage de puits (Deberge 2000), l’utilisation d’objets de si petite taille pose
question. Les objets les plus grands ne semblent en effet pas dépasser les 17 cm de long ce qui rend leur
utilisation délicate pour la confection de meubles, à moins de l’envisager pour des éléments de très petite
dimension (coffrets ?). Un usage pour le bardage de couverture semble également à exclure compte tenu de
leur faible épaisseur. De plus aucun dispositif de fixation n’a été relevé sur ces planchettes.
L’identification à des tablettes d’écriture est envisageable compte tenu des dimensions des objets de Gondole
(Guitton 2000 : p. 114 ; Saedlou 2002 : p. 52-53). L'observation en lumière rasante n'a toutefois pas permis de
déceler des traces d'écriture sur leur surface. Deux fragments présentent néanmoins des traces de peinture. La
moins bien conservée montre simplement une zone de couleur rouge orangé aux contours incertains. Sur le
deuxième fragment un tracé géométrique (triangle) avec un contour fait d’un trait noir et un remplissage rouge
orangé. A côté de ce motif partiellement effacé, deux lettres semblent perceptibles : un A et un C tracés en noir
et rehaussé de rouge. Bien que ces bois soient bien conservés, ces tracés semblent très sensibles à la lumière
et au frottement (même de l’eau).
La découverte de tablettes d’écritures avérées ou potentielles (l’une d’elle étant en épicéa) mérite quelques
commentaires. Les tablettes destinées à recevoir une fine couche de cire sur laquelle on pouvait écrire à l'aide
d'un stylet en métal, en os ou en bois dur (tabula cerata), sont ponctuellement rencontrés sur les sites galloromains. Les dimensions des fines planchettes de Gondole peuvent ainsi être comparées à celles d'autres
tablettes découvertes :
- deux des trois tablettes découvertes à Rezé (Loire-Atlantique) mesurent 16 cm par 10 cm et une autre
14,6 cm par 8,6 cm (Gallia 1980, p. 404 ; Audin 1986, p. 44) ;
- deux tablettes découvertes Alba-la-Romaine dont la longueur est de 15,5 cm ;
- trois tablettes à cire découvertes à Troyes (Aube) mesurent entre 14 cm par 9,75 cm et 12,6 cm par 9,2
cm (Kuchler 2007,p. 76-77) ;
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Fig. 178: planchettes complètes (en haut) ou portant des traces peintes.
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Fig. 179 : synchronisation des courbes de croissance des deux planchettes complètes (les cernes sont mesurés
e
au 1/100 de mm).

quatre fragments découverts à Clermont-Ferrand, rue Kessler, dont des longueurs conservées sont de
11,9 cm, 14 cm, 14,4 cm et 17,2 cm (Mille 2007, p. 87-89).
La plupart de ces tablettes sont en sapin blanc, quelques une en épicéa et plus rarement en ifs comme à
Besançon (Doubs) rue Ronchaux (Joan 2003, p. 167). Toutes celles décrites précédemment sont destinées à
recevoir une fine pellicule de cire et semblent renvoyer à une pratique largement répandue et qui est
principalement documentée, parce que les bois sont rarement conservés, par la présence de stylets en os ou en
métal. Le site voisin de Corent fourni plusieurs de ces objets, dont certains ont été découverts en contexte
e
laténien (fin du II s. av. J.-C.), qui attestent la pratique de l’écriture sur ce type de support dès la fin de la
période laténienne (Poux 2011).
La découverte de planchettes servant directement de support à une écriture à l’encre, si elle n’est pas la mieux
documentée, n’est néanmoins pas inconnue. Elle est, par exemple, largement reconnue dans les contextes
militaires de Grande Bretagne (Marichal 1975 ; Pearce 2004 ; Brozic, Feugère 2004), notamment à sur le camp
de Vindolanda où plusieurs centaines de documents écrits ont été mis au jour. Régionalement des planchettes
destinées à l’écriture ont été mises au jour sur le sanctuaire de la source des Roches à Chamalières, dans des
contextes datés, au plut tôt de la période augustéenne. Une seule de ces plaquettes avait encore des traces de
peinture de conservée (Vatin 1969, Romeuf 1986).
-

Si la découverte de tels documents n’est pas exceptionnelle en soi, elle est surtout remarquable par le contexte
chronologique relativement précoce (La Tène D2b). Les exemples de Grande Bretagne indiquent une utilisation
large dans un cadre militaire. Ces tablettes constituent donc un indice supplémentaire permettant d’envisager
une fréquentation militaire du site à un moment particulier.
Catalogue :
Puits 47 :
Objet n°27 : longueur : 71 mm, largeur : 52 mm, épaisseur : 6 mm, conservation : moyenne, pièce complète : non, essence : Abies alba,
débitage : sur quartier, nombre de cernes : 18.
Objet n°28 : longueur : 51 mm, largeur : 49 mm, épaisseur : 6 mm, conservation : moyenne, pièce complète : non, essence : Abies alba,
débitage : sur quartier, nombre de cernes : 17.
Objet n°30 : longueur : 55 mm, largeur : 52 mm, épaisseur : 7 mm, conservation : moyenne, pièce complète : non, essence : Abies alba,
débitage : sur quartier, nombre de cernes : 18.
Objet n°31 : longueur : 127 mm, largeur : 21 mm, épaisseur : 5 mm, conservation : moyenne, pièce complète : non, essence : Abies alba,
débitage : sur quartier, nombre de cernes : ?.
Objet n°32 : longueur : 44 mm, largeur : 34 mm, épaisseur : 6 mm, conservation : moyenne, pièce complète : non, essence : Abies alba,
débitage : sur quartier, nombre de cernes : 12.
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Objet n°33 : longueur : 44 mm, largeur : 33 mm, épaisseur : 6 mm, conservation : moyenne, pièce complète : non, essence : Abies alba,
débitage : sur quartier, nombre de cernes : ?.
puits 519 :
GON 2010_25_07
Désignation : Ces six fragments associés permettent d'interpréter ce bois comme une fine planchette obtenue par fendage, sur ses faces et
côtés. Des cassures ont été observées sur ces deux extrémités.
Conservation : Bien conservé.
Dimensions : Longueur conservée : 120 mm, largeur conservée : 94 mm, épaisseur conservée : 4 mm.
Observations tracéologiques : Le fendage à très certainement été obtenu à partir d'un outil tranchant, dont les traces s'observent
principalement sur les bords.
Débitage : Sur maille.
Identification bois : Abies alba (sapin blanc).
Autres observations : Aucune.
GON 2010_28_01
Désignation : Gros fragment, composé d'un plus petit fragment associé, d'une fine planchette obtenue par fendage, sur ses faces et côtés.
Des cassures ont été observées sur l'une des extrémités.
Conservation : Très bien conservé.
Dimensions : Longueur conservée : 164 mm, largeur conservée : 128 mm, épaisseur conservée : 6 mm.
Observations tracéologiques : Le fendage à très certainement été obtenu à partir d'un outil tranchant, dont les traces s'observent
principalement sur les bords. L'une des extrémités comporte des traces de sciage très nettes.
Débitage : Sur maille.
Identification bois : Abies alba (sapin blanc).
Autres observations : Aucune.
GON 2010_29_01
Désignation : Gros fragment d'une fine planchette obtenue par fendage, sur ces faces et côtés. Des cassures ont été observées sur l'une
des extrémités.
Conservation : Très bien conservé.
Dimensions : Longueur conservée : 158 mm, largeur conservée : 124 mm, épaisseur conservée : 6 mm.
Observations tracéologiques : Le fendage à très certainement été obtenu à partir d'un outil tranchant, dont les traces s'observent
principalement sur les bords. L'une des extrémités comporte des traces de sciage très nettes.
Débitage Sur maille.
Identification bois : Abies alba (sapin blanc).
Autres observations : Aucune.
GON 2010_26_01
Désignation : Fragment d'une fine planchette obtenue par fendage comportant une cassure fraîche sur une des extrémités. Les côtés ont été
obtenue également par fendage formant un léger biseau. Ce bois comporte des traces de possibles peintures de couleur noire et rouge
orangé. Un motif de forme triangulaire dont le contour et marqué de noir et rempli de rouge. A côté de ce motif deux marques en rouge font
penser aux lettres A et C.
Conservation : Bien conservé.
Dimensions : Longueur conservée : 76 mm, largeur conservée : 41 mm, épaisseur conservée : 4 mm.
Observations tracéologiques : Le fendage à très certainement été obtenu à partir d'un outil tranchant, dont les traces s'observent
principalement sur les bords.
Débitage : Sur maille.
Identification bois : Abies alba (sapin blanc).
Autres observations : Les traces de peintures qui s'estompent légèrement.
GON 2010_26_02
Désignation : Fragment d'une fine planchette obtenue par fendage comportant des cassures fraîches sur ces extrémités. Les côtés ont été
obtenue également par fendage. Ce bois comporte des traces de possibles peintures de couleur noire et rouge orangé, sans motif apparent.
Conservation : Bien conservé.
Dimensions : Longueur conservée : 63 mm, largeur conservée : 34 mm, épaisseur conservée : 3 mm.
Observations tracéologiques : Le fendage à très certainement été obtenu à partir d'un outil tranchant, dont les traces s'observent
principalement sur les bords.
Débitage : Sur maille.
Identification bois : Abies alba (sapin blanc).
Autres observations : Les traces de peintures qui s'estompent légèrement.

3.10.3.5. Les objets en bois
Le lot de fragment de bois découvert à Gondole comporte peu d’objets « finis » clairement identifiables. A
l’exception d’un récipient, probablement un seau, représenté par quelques douelles et un fond, et d’une longue
spatule presque intacte, tous les autres éléments sont d’identification incertaine.
Le récipient est représenté par 6 pièces de bois qui ont été trouvées réunies au fond du puits 228. D’autres
éléments (23 restes) malheureusement très dégradés n’ont pu être étudiés (fragments dans un état de
décomposition avancée). Seule la détermination de l’essence a pu être réalisée. Il s’agit toujours de chêne sauf
pour un exemplaire qui se démarque par ailleurs des autres pièces. A partir de la morphologie des éléments et
de leur agencement au moment de la découverte, il est possible de proposer une identification de cet objet. La
présence d’une gangue d’oxydes de fer de forme courbe indique sans aucun doute un cerclage métallique. La
courbure externe des pièces de bois (visible en coupe) évoque fortement des éléments de type douve ou
douelle. Cet objet de forme circulaire et de faible épaisseur peut être identifié à un fond de seau même si son
épaisseur est un peu faible (son épaisseur est environ 1/10e de son diamètre). On perçoit nettement un
rétrécissement sur ses bords, caractéristique d’un assemblage en rainure fréquent pour les fonds de seaux
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(Audin 1985 : 50-53 ; Laporte et al. 1998 : 78 ; Earwood 1993 : 68 ; Passard, Urlacher 1983 : 1999). Une petite
perforation rectangulaire est clairement visible au centre de l’objet (6 mm de côté). Il est à noter que certaines
pièces céramiques découvertes intactes dans les puits (notamment sur le site de Gandaillat à Clermont-Ferrand)
présentent parfois une perforation de leur fond.
Même si la conservation de cet ensemble est très médiocre, nous disposons d’éléments suffisants pour identifier
un seau ou un petit tonneau.
Douelles :
Objet n°6 : Longueur conservée : 175 mm, largeur conservée : 16 mm, épaisseur conservée, 15 mm. Identification bois : Quercus fc. (Chêne
à feuillage caduc).
Objet n°7 : Longueur conservée : 128 mm, largeur conservée : 10 mm, épaisseur conservée, 8 mm. Identification bois : Quercus fc. (Chêne
à feuillage caduc). Emplacement de l objet dans le bois : sur dosse ou en plot. Nombres de cernes : 4.
Objet n°8 : Longueur conservée : 160 mm, largeur conservée : 26 mm, épaisseur conservée, 16 mm. Identification bois : Aulnus. (Aulne).
Emplacement de l objet dans le bois : sur quartier. Nombres de cernes : 3.
Objet 9 : Longueur conservée : 74 mm, largeur conservée : 18 mm, épaisseur conservée, 12, 3 mm. Identification bois : Quercus fc. (Chêne
à feuillage caduc). Emplacement de l objet dans le bois : sur dosse ou en plot. Nombres de cernes : 19.
Objet n°10 : Longueur conservée : 66 mm, largeur conservée : 19 mm, épaisseur conservée, 5,5 mm. Identification bois : Quercus fc.
(Chêne à feuillage caduc). Emplacement de l objet dans le bois : sur dosse ou en plot. Nombres de cernes : 6.
Objet 11 : Longueur conservée : 58 mm, largeur conservée : 17 mm, épaisseur conservée, 15 mm. Identification bois : Quercus fc. (Chêne à
feuillage caduc). Emplacement de l objet dans le bois : sur dosse ou en plot. Nombres de cernes : 10.
Fond ou couvercle :
Longueur conservée : 125 mm, largeur conservée : 112 mm, épaisseur conservée, 12 mm
Identification bois : Quercus fc. (Chêne à feuillage caduc)
Observations tracéologiques : perforation au centre de la pièce réalisée par un outil ou une pièce métallique (clous ?) à pointe carrée.
Traces d usures autour de la perforation sur un des côtés.
Emplacement de l’objet dans le bois : sur dosse
Nombres de cernes : 33, moyenne d’un cerne : 3,16 mm (pousse moyenne)

Cette longue pièce réalisée d’un seul tenant évoque spatule. Elle comprend un long manche de section ovale
(46 cm) qui se termine par une large partie plane (28 cm) mais très peu épaisse (2,5 mm maximum).
L’hypothèse d’une pelle à enfourner semble peu probable compte tenu de la faible section de la partie plane. Il
pourrait s’agir d’une spatule utilisée dans un cadre alimentaire.
Le manche :
Longueur conservée : 456 mm, largeur conservée : de 30 à 47 mm, épaisseur conservée : 14 à 6 mm
Identification bois : Quercus fc. (Chêne à feuillage caduc)
Observations tracéologiques : aucune trace, très bonne finition ou poli dû à une longue utilisation.
Emplacement de l objet dans le bois : sur quartier
Nombres de cernes : 18 cernes
La spatule :
Longueur conservée : 280 mm, largeur conservée : 80 mm, épaisseur conservée : de 1,5 à 2,5 mm
Identification bois : Quercus fc. (chêne à feuillage caduc)
Observations tracéologiques : traces de scie. La pièce a été réalisée à la scie. Elle est très usée.
Emplacement de l’objet dans le bois : débit sur quartier
Nombres de cernes : > à 10 cernes

Les autres objets sont identifiés de façon plus hypothétique. Il s’agit de :
- de deux fragments de bois, l’un en chêne à feuillage caduc (Quercus fc.) et l’autre en hêtre (Fagus sylvatica),
qui présentent une usure poussée en surface. L’étude sous microscope a permis de mettre en évidence un
écrasement des fibres de bois qui peut être révélateur d’un maintien par serrage manuel. Ces deux éléments
comportent un usinage sur l’une de leur extrémité réalisé à l’aide d’une scie et, de façon moins évidente, d’un
ciseau à bois. Ce type de mises en forme est destiné à préparer les extrémités de manche afin de recevoir une
douille métallique (Guillaumet 1996 : 45-47 ; Earwood : 204 ; Saedlou 2002 : 15-14, 52-53 et 200-201).
Objet n°6 : longueur : 77 mm, largeur : 31 mm, épaisseur : 25 mm, conservation : moyenne, pièce complète : non, essence : Quercus sp. fc,
débitage : sur quartier, nombre de cernes : 16.
Objet n°8 : longueur : 121 mm, largeur : 23 mm, épaisseur : 17 mm, conservation : moyenne, pièce complète : non, essence : Fagus
sylvatica, débitage : sur cœur, nombre de cernes : 4.

- une « lame de bois » présente des traces d’usures sur l’une de ses faces qui indiquent qu'il ne s'agit pas d'une
simple chute de bois mais d'un ustensile dont la fonction est difficile à définir. Sa section est de faible épaisseur.
Sa forme est légèrement courbe avec une face plane. Cet objet en sapin (Abies alba) peut, avec beaucoup de
réserves, être comparé à certains instruments de traçage ou de mesure en raison de son aspect linéaire et de la
présence d'une face place (Scagliarini, Corlaita 1986 : 295-296). Aucune trace de graduation n'est toutefois
présente.
Objet n°35 : longueur : 380 mm, largeur : 33 mm, épaisseur : 9 mm, conservation : moyenne, pièce complète : non, essence : Abies Alba,
débitage : sur quartier, nombre de cernes : > 6.

- une pièce de bois en chêne à feuillage caduc (Quercus fc.) présente, sur l’une de ses faces, des traces d’une
usure importante (surface polie) qui indique une longue utilisation. L’autre face de l’objet présente de possibles
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traces liées à un contact régulier avec des flammes. A titre d’hypothèse, nous proposons de l’identifier à une
extrémité de pelle à enfourner ou d’une mouvette (Saedlou 2002 : 202-203).
Objet n°18 : longueur : 107 mm, largeur : 62 mm, épaisseur : 12 mm, conservation : moyenne, pièce complète : non, essence : Quercus sp.
fc, débitage : sur quartier, nombre de cernes : ?.

3.10.4. Analyse dendrochronologique
Deux planchettes et le fond de récipient présentent suffisamment de cernes pour pouvoir faire l’objet d’une
analyse dendrochronologique. Celle-ci a été réalisée avec le concours d'O. Girardclos (université de Besançon ;
Laboratoire de Chrono-environnement).
Les deux planchettes se synchronisent parfaitement entre elles, ce qui est révélateur d'une origine commune
comme précisée plus haut (fig. 179). Etant toutes les deux en sapin, il n'a pas été possible de les dater car les
référentiels pour le sapin ne sont pas aussi nombreux que pour le chêne. De plus, elles présentent finalement un
petit nombre de cernes ce qui n'a pas facilité leur datation. La première ne compte que 40 cernes et l’autre 39
cernes. 50 à 60 cernes constituent un minimum en dessous duquel il est difficile de dater les bois
archéologiques. La série de moyenne obtenue à partir de ces bois sera synchronisée ultérieurement, une fois
les référentiels du sapin enrichis pour l’Auvergne. Il est également prévu de réaliser une mesure de tous les
fragments de sapin découverts dans le puits d’où elles sont issues (st. 519) pour tenter d'étendre la courbe de
croissance.
Le fond de récipient ou couvercle provenant du puits 228 compte un total de 57 cernes avec une largeur de
cerne moyenne de 1,98 mm (fig. 180). Par comparaison avec les extrarégionaux et régionaux, le dernier cerne
observable sur cet objet renvoie à l’année 114 av. notre ère. Cette date a été obtenue par comparaison avec les
référentiels de Bourgogne, d'Auvergne, de Bibracte (Nièvre) et d'Évaux-les-Bains (Creuse), là où la valeur t de
Student est la plus élevée (fig. 181 et 182). Cependant, ni le cœur, ni l'aubier ne sont conservés sur ce bois
travaillé. Son mode de débitage sur maille, très certainement par fendage, se localise dans le duramen du billot.
La datation obtenue n'est donc à considérer que comme un terminus post quem. De plus, la datation d’un
échantillon isolé est délicate à réaliser et toujours sujette à caution. La date retenue, -114 av. J.-C., a donc plus
une valeur indicative que celle d’une datation absolue.

Fig. 180 : série individuelle du bois de chêne provenant du puits 228 sur son axe de mesure (1/100e mm) et son
axe daté.
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Fig. 181 : Résultats des datations du bois du puits 228 sur les référentiels extrarégionaux
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Fig. 182 : Résultats des datations du bois du puits 228 sur les référentiels extrarégionaux
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4. Synthèse
Jusqu’au début des années 2000, la connaissance concernant le site de Gondole était très lacunaire. Il était
considéré, à la lumière d’un premier travail d’expertise archéologique conduit par J. Collis, que l’occupation
gauloise se limitait à la seule zone fortifiée. C’est également à ce chercheur que l’on doit l’identification du
rempart à un ouvrage gaulois celui-ci étant jusqu’à lors considéré comme renvoyant à la période médiévale. Ces
premiers travaux, d’une ampleur extrêmement limitée, ont seulement permis de valider l’hypothèse de la
présence d’un habitat laténien fortifié de type oppidum.
Les travaux archéologiques conduits depuis 2000, dans un cadre préventif et programmé, ont complètement
renouvelé la connaissance de ce site qui figure désormais parmi les mieux documentés de Gaule du Centre. Il
est aujourd’hui acquis que l'occupation laténienne ne se limite pas à la seule zone fortifiée mais qu'elle concerne
également un large espace, d'environ une quarantaine d'hectares, situé en avant du rempart. Deux grandes
voies structurent cette occupation. La première, repérée au cours de travaux préventifs réalisés par l'INRAP,
part en direction de l'oppidum de Gergovie. Son tracé a pu être suivi sur près d'un kilomètre en direction de
l'ouest et on suppose qu'elle a servi d'appui aux ouvrages de siége césarien installés au pied de la forteresse
défendue par Vercingétorix. La seconde voie, orientée nord-sud, semble suivre le tracé de la terrasse moyenne
de l'Allier en direction de l'oppidum de Corent ou de l'occupation laténienne dite du « Bay / Pont de Longues ».
Vers le nord, elle traverse l'actuelle percée visible dans le rempart de l'oppidum de Gondole, se poursuit
jusqu'au point de confluence de l'Allier et de l'Auzon puis plus au nord sur le plateau surplombant ce ruisseau
(fouille INRAP des « Queyriaux »).
Les prospections aériennes et géophysiques montrent que c’est cet axe circulation nord-sud qui a conditionné la
structuration de cet habitat groupé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’espace fortifié. Quelque soit le
secteur choisi l'organisation des vestiges est la même avec un développement des structures selon une trame
orthogonale qui s'appuie sur cette voie (fig. 183). La densité et la nature des vestiges présents paraissent être
les mêmes (présence de voies secondaires déterminant des îlots, caves, celliers, puits, fosses…) aussi bien
pour la zone interne que pour celle se trouvant en avant du rempart. La fortification apparaît comme étant en
discordance avec ce schéma d’organisation ce qui peut indiquer une installation à une étape plus avancée de
l’occupation du site. A titre d'hypothèse, on peut envisager que l'occupation laténienne de Gondole
correspondait initialement à une agglomération ouverte qui a fait l'objet d'une mise en défense plus tardivement.
Le secteur fouillé en avant du rempart (5000 m²) constitue un échantillon de cette vaste occupation de La Tène
D2. Les vestiges s'organisent selon une trame orthogonale, relativement régulière, orientée au nord et qui
s’appuie sur la voie principale d’accès à l’oppidum. La voie ouest-est qui traverse le secteur décapé correspond
à un axe secondaire. Il participe au découpage en îlots de l’habitat et permet également un accès à la zone
d’habitat située sur la basse terrasse de l’Allier plus à l’est.
A l'image de ce qui est perçu sur les clichés aériens réalisés pour la partie interne de l'oppidum, l'occupation
dégagée ici a pour unité d'habitation des bâtiments semi excavés ou, plus certainement sur cave. Les dix
aménagements de ce type fouillés, plus ou moins exhaustivement, à ce jour montrent une grande diversité
typologique (creusement grand et peu profond, creusement grand et profond, creusement allongé et profond…).
La plupart de ces caves livrent des sols préservés qui indiquent qu'il ne s'agit pas simplement d'espaces de
stockage mais de lieux utilisés pour la production artisanale (notamment céramique), l'espace d'habitat étant
localisé en partie aérienne. Quelques trous de poteaux et palissades peuvent également signaler la présence de
bâtiments supplémentaires pour la plupart très mal préservés. Certaines structures, tels que les fours culinaires
et de potier, disposaient probablement de dispositifs de protection (appentis ?) qui n’ont toutefois pas été
repérés.
Les puits sont également très nombreux sur ce secteur du site puisque 41 aménagements de ce type ont été
repérés. Leur fouille révèle que ces structures, toutes initialement utilisées pour le puisage de l’eau, ont pu faire
l’objet d’un comblement ritualisé. Les structures de stockage de type cellier sont bien représentées certains
aménagements d’assez grande dimension le plus grand d’entre eux atteignant 14 m² d’emprise au sol. Enfin
pour finir avec les aménagements domestiques deux plaques foyères ont été retrouvées conservées ainsi
qu’une batterie de trois fours de type tannur laissant envisager la présence d’un espace spécialisé dans la
préparation alimentaire (boulangerie ?).
Une grande partie des aménagements et vestiges mobiliers renvoie à la pratique artisanale. A la métallurgie du
fer est assigné un probable fond d’atelier ainsi que la présence de déchets et chutes métalliques. Un atelier de
forgeage du fer est probablement à localiser dans la partie sud de l’espace étudié. Pour la métallurgie des
alliages cuivreux, il est possible de localiser l’espace d’activité à proximité immédiate, voire même à l’intérieure,
de la cave 244. Cet artisanat se signale par la présence de quelques outils (creusets, moules) et des déchets en
nombre important. La fonte à la cire perdue ainsi que le travail de tôles est attesté. La présence d’un flan non
frappé pose la question de la frappe monétaire. D’autres pratiques artisanales sont documentées de façon plus
marginale (tabletterie, pelleterie, corneterie…). Ces activités sont attestées tout au long de l’occupation du site.
Les vestiges les plus nombreux renvoient à la production céramique. Onze laboratoires de cuisson, organisés
en batteries de deux, trois ou quatre autour d’une fosse centrale, ont été dégagés sur ce petit secteur d’un demi
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Fig. 183 : de l’espace micro régional au faubourg gaulois, voies et occupations laténiennes de La Tène D2.
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hectare. Tous conçus de la même façon, ils semblent avoir été utilisés de façon synchrone comme l’indique le
mobilier collecté dans leur remplissage. La chaîne opératoire de la confection des céramiques a pu être
restituée à partir de l’examen des différentes structures. Après extraction de l’argile (dans les puits ?), la matière
première est mise à pourrir dans des fosses allongées à cuvelage en bois. Les céramiques sont tournées dans
les sous-sols de quatre cave dans lesquelles entre deux et quatre bases de tour ont été retrouvées. C’est
également à l’intérieur de ces aménagements enterrés ou semi enterré que les récipients ont été engobé. Les
espaces de séchage n’ont pas été clairement identifiés mais les dimensions des sous-sols sont compatibles
avec une telle utilisation. La cuisson des pièces sèches est réalisées en une seule fois (monocuisson) dans les
fours installés à proximité des bâtiments sur cave. Les ratés de cuisson sont rejetés sur des tessonnières qui
serviront ultérieurement au remblaiement des fours.
La production est particulièrement homogène et fait une large place aux productions de tradition indigène. Les
récipients d’inspiration italique sont toutefois bien représentés conformément au phénomène de
« romanisation » des répertoires indigènes engagés, pour le territoire arverne, dès le début du IIe s. av. J.-C. La
reproduction de certaines formes méditerranéennes, tels que les gobelets à paroi fine et les assiettes à enduit
rouge interne, si elle constitue une spécificité de l’atelier de Gondole n’apparaît pas comme une anomalie dans
le contexte indigène local. En effet, le processus d’imitation des formes italiques est le même depuis le IIe s. av.
J.-C., avec d’abord l’introduction des prototypes importés puis la reproduction, plus ou moins fidèle, du modèle
une génération plus tard. Bien souvent, les productions indigènes s’affranchissent du modèle italique soit par
l’ajout de motifs décoratifs originaux (molettes, moulures…), soit par un détournement fonctionnel. C’est
notamment le cas des plats (ou assiettes) à enduit rouge interne produites sur le site qui ne sont pas destinés à
la préparation alimentaire mais au service de la table. La romanisation du répertoire céramique de Gondole, qu’il
s’agisse des productions de l’atelier ou de la vaisselle consommée, n’est pas plus marquée que sur les autres
habitats régionaux contemporains. Elle ne soutient pas l’hypothèse d’une présence exogène importante sur le
site.
Concernant la chronologie de l’occupation, sa durée limitée dans le temps de même que son attribution à La
Tène D2 s’appuie sur un mobilier abondant et diversifié. La grande rareté des artefacts typiquement augustéens
(exception faite d'un demi as de Nîmes de type II découvert hors stratigraphie, d’une fibule pseudo La Tène II
d’identification incertaine et d’un fragment de « présigillée » provenant du sommet de la voie et d’un bord
d’amphore Dressel 7-11 découverte au sommet du fossé défensif de l’oppidum) permet de proposer un terminus
ante quem pour l'occupation du site aux années 30/20 av. J.-C. C’est aussi ce que suggère le faciès de la
vaisselle d’importation largement dominé par les productions à vernis noir de type campanienne Boïde alors que
la sigillée italique n’est pas documentée. Le mobilier amphorique soutient également cet attribution
chronologique avec un lot très largement dominé par les récipients tardo-républicains. Trois amphores portant le
timbre de Lucius Cornelius Lentulus Crus, consul de Rome en 49 av. J.-C. et décédé l’année suivante,
permettent de proposer un terminus post quem à l’année 48 av. J.-C. pour la phase récente de l’occupation du
site. Le faciès des monnaies de cette phase récente de l’occupation du site s’apparente assez largement à celui
des fossés d’Alésia à l’exception de deux exemplaires dont l’émission, postérieure à l’année 52 av. J.-C., est le
fait de l’arverne Epasnactos, contemporain de César.
La découverte d’armement romain ou de tradition romaine mérite d'être soulignée. Ces objets, assez peu
nombreux et d’identification plus ou moins assurée, attestent d’un contact étroit avec l'armée romaine
probablement à l’occasion du siège de Gergovie en 52 av. J.-C. Les hypothèses pouvant expliquer la présence
de ces artefacts sont multiples. Il peut s’agir :
- d’objets perdus au cours d'une opération militaire sur le site à laquelle renverraient également les traces
de destruction relevées dans au moins trois caves fouillées ;
- d’éléments liés à une présence plus « permanente » au moment du siège ce qui se justifierait par la
proximité des ouvrages césariens ;
- d’objets rapportés après cet épisode par les occupants de Gondole (« prise de guerre », recyclage…) ;
- de témoignages supplémentaires du développement de l’auxiliariat qui s’est notamment traduit par la
romanisation de l’équipement des soldats indigènes.
La découverte d’un petit lot d’instruments chirurgicaux (8 objets) peut aussi bien renvoyer à cette acculturation
des élites indigènes (à l’image de ce qui est relevé sur le site voisin de Corent) qu’à une utilisation dans un
cadre militaire.
Reste que la très grande majorité des mobiliers découverts renvoient à la sphère culturelle gauloise ce qui
semble exclure une occupation romaine de longue durée sur le site. L’absence de certains mobiliers tels que les
clous de caligae ou le monnayage républicain semble aller dans le même sens. Ces marqueurs secondaires
sont généralement très abondants sur les sites de la Guerre des Gaules ayant connu une occupation romaine
importante comme sur le site d’Alésia où ces clous de chaussure sont documentés par centaines et où le
monnayage républicain est présent dans un rapport de 1 pour 5 monnaies gauloises (contre 1 pour 83 à
Gondole).
Comme tous les oppida de Gaule interne, le site de Gondole illustre les changements qui se produisent à la fin
de la période laténienne tant dans le domaine de la forme et de l’organisation de l’habitat, qui présente un
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aspect nettement plus urbanisé qu’antérieurement, que dans celui de la culture matérielle, qui est marquée par
une « romanisation » des faciès mobiliers toujours plus importante. Le site de Gondole est, des trois oppida
identifiés dans le bassin clermontois, celui qui fournit, pour l’heure, le plus de vestiges contemporains de la
Guerre des Gaules. Les mobiliers attestent en effet que son occupation est centrée sur le milieu du siècle, entre
80-70 et 40-30 av. J.-C. La présence d’armement romain ou de tradition romaine s’explique par la proximité
temporelle et spatiale qu’entretient l’oppidum avec les ouvrages du siège césarien.

327

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

328

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE

Bibliographie :

Albiach et al. 1998 :
R. Albiach, C. Marín, G. Pascual, J. Pià, A. Ribera, M. Rosselló,
A. Sanchis, La cerámica de época de Augusto procedente del
relleno de un pozo de Valentia (Hispania Tarraconensis),
SFECAG, Actes du Congrès d’Istres, 1998, p. 139-166.
Arthur 1991 :
P. Arthur, Romans in Northern Campana. Settlement and Landuse around the Massico and the Garigliano Basin.
Archaeological Monographs of the British School at Rome, 1,
Londres, British School at Rome, 1991.
Aubin 1980 :
G. Aubin, Rezé (ratiatum), Gallia, circonscription des pays de la
Loire, Volume 38, fascicule 2, CNRS, Paris, 1980, p. 403-404
Audin 1985 :
P. Audin (P.), Pré-inventaire des objets en bois de la Gaule
romaine, dans Le bois et la forêt en Gaule et dans les provinces
voisines, Caesarodunum XXI (Actes du colloque), Edition
Errance, Mortagne-au-Perche, 1985, p. 39-71.
Audin 1986 :
P. Audin, Pré-inventaire des objets en bois de la Gaule romaine,
dans R. Chevalier, Le bois et la forêt en Gaule et dans les
provinces voisines, Actes du colloque Caesarodunum XXI
(1985), Editions Errance, Mortagne au Perche, 1986, p. 44.
Auxiette 1996 :
G. Auxiette, La faune de l’Oppidum de Villeneuve-Saint-Germain
(Aisne) : quartiers résidentiels, quartiers artisanaux, Revue
Archéologique de Picardie, 1996, 1/2, p. 27-98.
Bats 1979 :
M. Bats, Bols hellénistiques à reliefs trouvés à Olbia en Ligurie
(Hyères, Var), RAN, 12, 1979, p. 161-172.
Bats 2006 :
M. Bats (dir.), Olbia de Provence (Hyères, Var) à l’époque
romaine (Ier s. av. J.-C. – VIIe s. ap. J.-C.), Etudes massaliètes,
9, Aix-en-Provence, Éditions Édisud, 2006.
Barthelemy, à paraître :
D. Barthélemy, Mâcon (Saône et Loire - Bourgogne), Angle Rue
Tilladet – Rue Epinoche, DFS, INRAP, à paraître.
Becker et al. 1986 :
C. Becker, C. Constantin, A. Desbat, L. Jacquin, J.-P. Lascoux,
Le dépôt d’amphores augustéen de la rue de la Favorite à Lyon,
Figlina, 7, 2006, p. 65–89.
Bel et al. 2008 :
V. Bel, S. Barberan, N. Chardenon, V. Forest, I. Rodet-Bélarbi, L.
Vidal, tombes et espaces funéraires de la fin de l’âge du Fer et
du début de l’époque romaine à Nîmes (Gard), MAM, 24, Ed.
ADALR, Lattes, 2008, 519 p.
Benquet 2006 :
L. Benquet, Une nouvelle marque consulaire découverte à Albi –
Le Vigan (Tarn), Aquitania, 22, 2006, p. 325-328.
Benquet 2007 :
L. Benquet, Les importations de vin italique dans le Toulousain
au cours du IIe s. a.c., dans M. Vaginay, L. Izac-Imbert, , Les
âges du Fer dans le Sud-Ouest de la France (XXVIIIe colloque
de l’A.F.E.A.F. Toulouse 2004), Aquitania, supplément 14/1,
Bordeaux, 2007, p. 435–448
Bishop 1990 :
M.-C. Bishop, Legio V Alaudae and the crested lark, Journal of
Roman Military Equipement Studies, 1, 1990, p. 161-164.

M.-C. Bishop, Lorica Segmentata, Volume I, A Handbook of
articulaterd roman plate armour, Journal of Roman Military
Equipement Studies Monographs, 1, Armatura Press, 124 p.
Bishop et Coulston 2006 :
M.-C. Bishop, J.-C.-N Coulston, Roman military equipment from
the Punic wars to the fall of Rome, Oxford, Oxbow books, 2006.
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.
Blondel 2007 :
F. Blondel, Contribution à l'étude architecturale des sanctuaires
laténiens de Corent (Puy-de-Dôme) et de Mirebeau-sur-Bèze
(Côte-d Or) : l'exemple des clous, Mémoire de Master 2, Le
Mirail, Toulouse II, 2007, p. 19-30.
Blondel 2007 :
F. Blondel, Les bois gorgés d’eau, dans Y. Deberge, Gondole
2007. Recherche aux abords de l’oppidum (3). Le faubourg
artisanal gaulois. D.F.S. de fouille, ARAFA / SRA Auvergne,
Mirefleurs / Clermont-Ferrand, 2007, p. 147-151.
Blondel 2008 :
F. Blondel, Les bois gorgés d’eau, dans Y. Deberge, Gondole
2008. Recherche aux abords de l’oppidum (4). Le faubourg
artisanal gaulois. D.F.S. de fouille, ARAFA / SRA Auvergne,
Mirefleurs / Clermont-Ferrand, 2008, p. 123-142.
Boersma, Yntema, Van der Werff 1986 :
J. Boersma, D. Yntema, J. Van der Werff, Excavations in the
House of the Porch (V.ii.4-5) at Ostia, BABesch, 61, 1986, p.
77–137.
Bonnabel 2010 :
L. Bonnabel, Dépôt de corps humains en structures réutilisées
(ou détournées ?) durant la Protohistoire en ChampagneArdenne : approche comparative avec les sépultures et éléments
d’interprétation, dans L. Baray, B. Boulestin (dir.), Morts
anormaux et sépultures bizarres, Les dépôts humains en fosses
circulaires et en silos du Néolithique à l’âge du Fer (Actes de la
er
IIe table ronde interdisciplinaire, 29 mars - 1 avril 2006, Sens),
Editions Universitaires de Dijon, Dijon, 2010, p. 99-112.
Boudet 1996 :
R. Boudet, Rituels Celtes d'Aquitaine, Paris, Ed. Errance, 1996.
Bourquin-Mignot, Guibal 1999 :
C. Bourquin-Mignot, F. Guibal, La dendrologie, dans A. Ferdière
dir., la botanique, Edition Errance( coll. archéologiques), Paris,
1999, p. 138-156.
Brozic et Feugère 2004 :
M. Brozic, M. Feugères, Les instruments de l’écriture, Gallia, 61,
2004, p. 21-41.
Brouquier-Reddé, Debyer 2001 :
V. Brouquier-Reddé, A. Debyer, Fourniment, harnachement,
quincaillerie, objets divers, dans M. Reddé, S. Von Schnurbein,
Alésia, Fouilles et recherches franco-allemandes sur les travaux
militaires romains autour du Mont-Auxois (1991-1997), Mémoires
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, XXII, Paris,
MMI, 2001, p. 293-362.
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.

Bishop 2002 :
Bruzek, Castex, Majo 1995 :

329

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.
Buchsenschutz, Krausz, Ralston 2010 :
O. Buchsenschutz, S. Krausz, I. Ralston, Architecture et
chronologie des remparts celtiques du Berry et du Limousin,
dans S. Fichtl 2010, p. 297-314.

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE
A. Colin, Chronologie des oppida de la Gaule nonméditerranéenne : contribution à l'étude des habitats de la fin de
l'Age du Fer. Paris : MSH, 1998, 200 p. (DAF ; 71).
Collis 1989 :
J. Collis, Campagne de fouille de 1989 sur l'oppidum de
Gondole, rapport inédit déposé à l ARAFA, Mirefleurs, 1989.
Comas Solà, Padrós Martí 2008 :
M. Comas Solà, P. Padrós Martí, Deux grands dépotoirs
d’amphores Léétaniennes, Bétiques et Gauloises, hors les murs
de la ville de Baetulo (Badalone). Un lieu de transbordement de
marchandises, SFECAG, Actes du Congrès de L’EscalaEmpúries, 2008, p. 75–86.
Creuzenet 2010 :
F. Creuzenet, Architecture et chronologie du rempart d’En Curiot
à Alésia (Alise-Sainte-Reine, Côte-d’Or), dans Fichtl 2010, p. 99122.

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

Crumy 1983 :
N. Crumy, The roman small finds from excavations in Colchester
1971-9, Colchester archaeological report, 2, Colchester
Archaeological Trust, Colchester, 1983, 455 p.

Cabezuelo, Brizard, Caillat 2004 :
U. Cabezuelo, M. Brizard, P. Caillat, Le Cendre (63), ZAC Des
Grandes, phase 1, Les Piots , rapport de diagnostic, ClermontFerrand, 2004.

Debelmas 1974 :
J. Debelmas, Géologie de la France, Vieux massifs et grands
bassins sédimentaires, Volume 1, Ed. Doin, Paris, 1974, p.166 à
168.

Cabezuelo, Dunkley 2004
U. Cabezuelo, J. Dunkley, Le Cendre (63), ZAC Des Grandes,
phase 2, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, 2004.

Deberge 2000 :
Y. Deberge, Un puits à cuvelage en bois de La Tène finale au
Brézet (Clermont-Ferrand), RACF, 29, 2000, p. 43-62.

Cabezuelo, Brizard 2004 :
U. Cabezuelo, M. Brizard, Le Cendre (63), ZAC Des Grandes,
phase 3, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, 2004.

Deberge, Guichard 2000 :
Y. Deberge, V. Guichard, Nouvelles données archéologiques sur
la bataille de Gergovie. RACF 39, 2000, p. 83-111.

Cabezuelo, Caillat, Méniel 2007 :
U. Cabezuelo, P. Caillat, P. Méniel, La sépulture multiple de
Gondole, dans C. Mennessier-Jouannet, Y. Deberge (éd.),
L'Auvergne à l'âge du Fer (Actes du XXVIIe colloque
international de l AFEAF Clermont-Ferrand 2003), MAM, 2007, p.
365-384.

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, 136155.

CAG 63/2 :
M. Provost, C. Mennessier-Jouannet, CAG 63/2 : Le Puy-deDôme, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1994.
Castoli, Feugère 1991 :
M. Castoldi, M. Feugère, Simpuluns, dans M. Feugère, C. Rolley,
La vaisselle tardo-républicaine en bronze, Actes de la tableronde de Lattes, 26-28 avril 1990, Dijon, Université de
Bourgogne, 1991, p. 61-88.
Chabal et al. 1999 :
L. Chabal, L. Fabre, J.-P. Terral, I. Théry-Parisot, L
anthracologie, dans A. Ferdière, La botanique, Edition Errance(
coll. archéologiques), Paris, 1999, p. 43-102.
Clément 2008 :
B. Clément, Les couvertures en tuiles de terre cuite, en Gaule
ème
er
Celtique, au 2
et 1 siècle av. n. ère : apparition, fabrication,
typologie et provenance. Mémoire de master 1, sous la direction
de M. Poux et A. Desbat. Université Lumière Lyon 2.
Clément 2009 :
B. Clément, Nouvelles données sur les tuiles de couverture en
Gaule du Centre-Est, de la fin de la République au IIIe siècle,
dans L. Rivet (dir.), SFECAG, Actes du congrès de Colmar, 2124 mai 2009, Marseille, SFECAG, 2009, p. 611-636.
Clément 2011 :
B. Clément, La typologie des tuiles de terre cuite au deuxième
âge du Fer en Gaule méridionale, nouvelles données, dans L.
Rivet (dir.), SFECAG, Actes du congrès d’Arles, Marseille,
SFECAG, 2011, p. 597-606.
Colin 1998 :

Deberge, Loughton 2002 :
Y. Deberge, C. Mennessier-Jouannet, Cournon, Sarliève (Puyde-Dôme), puits 2474/2485 (La Tène D2a), dans C. MennessierJouannet (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, ClermontFerrand, 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. 2005 :
Y. Deberge, S. Fourcas, M. Loughton, F. Blaizot, Gondole 2005
recherche aux abords de l’oppidum (1), Le faubourg artisanial
gaulois. Rapport de fouille annuelle, ARAFA, Mirefleurs, 2005.
Deberge et al. 2006 :
Y. Deberge, M. Garcia, M. Loughton, Gondole 2006 recherche
aux abords de l’oppidum (2), le faubourg artisanial gaulois,
Rapport de fouille, ARAFA, Mirefleurs, 2005.

330

Deberge et al. 2007a :
Y. Deberge, F. Blondel, M. Garcia, M. Loughton, Gondole 2007
recherche aux abords de l’oppidum (3). Le faubourg artisanial
gaulois. Rapport de fouille, Mirefleurs, ARAFA, 2007.
Deberge et al. 2007b :
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, Y. Deberge (éd.),
L'Auvergne à l'âge du Fer (Actes du XXVIIe colloque
international de l AFEAF Clermont-Ferrand 2003), MAM, 2007, p.
167-204.
Deberge, Vermeulen, Collis 2007 :
Y. Deberge, C. Vermeulen, J. Collis, Le complexe de
"Gandaillat/La Grande Borne" : un état de la question, dans C.
Mennessier-Jouannet, Y. Deberge (ed.), Les âges du Fer en
Auvergne (actes du XXVIIe colloque de l AFEAF tenu à
Clermont-Ferrand, mai-juin 2003), MAM, 2007, p. 267-290.
Deberge et Orengo 2007 :
Y . Deberge et L. Orengo, Les mobiliers funéraires en Basse
Auvergne du IIIe au Ier s. av. n. è., in C. Mennessier-Jouannet ,
Y. Deberge (ed.), Les âges du Fer en Auvergne (actes du XXVIIe
colloque de l AFEAF tenu à Clermont-Ferrand, mai-juin 2003),
MAM, 2007, p. 333-364.
Debord 1996 :
J. Debord, Les fibules de Villeneuve-saint-Germain, Revue
Archéologique de Picardie 1-2, 1996, p.99-151.
Debord 1998 :
J. Debord, Le mobilier en bronze du site gaulois de VilleneuveSaint-Germain (Aisne), RAP, 3/4, 1998 : 53-91.
Delattre 2010 :
V. Delattre, Les dépôts en silos laténiens : une pratique
cultuelle ? Dépôts atypiques et manipulations de corps au
second âge du Fer : l’exemple de la confluence Seine-Yonne
(Seine-et-Marne), dans L. Baray, B. Boulestin (dir.), Morts
anormaux et sépultures bizarres, Les dépôts humains en fosses
circulaires et en silos du Néolithique à l’âge du Fer (Actes de la
er
IIe table ronde interdisciplinaire, 29 mars - 1 avril 2006, Sens),
Editions Universitaires de Dijon, Dijon, 2010, p. 113-126.
Desbat 1987 :
A. Desbat, Les importations d’amphores vinaires à Lyon et
Vienne au début de l’Empire (Rapport préliminaire), dans El Vi a
L’antiguitat.
Economia, producció i comerc al Mediterrani
Occidental, Monografies Badalonines, 9, Museu de Badalona,
1987, p. 407–416.
Desbat 2005 :
A. Desbat, Lugdunum, naissance d une capitale, Lyon, Infolio,
2005.
Desbat, Genin, Lasfargues 1997 :
A. Desbat, M. Genin, J. Lasfargues, Les productions des ateliers
de potiers antiques de Lyon, Gallia, 56, Paris, CNRS, 1997.
Desbat, Martin-Kilcher 1989 :
A. Desbat, S. Martin-Kilcher, Les amphores sur l’axe Rhône-Rhin
à l’époque d’auguste, dans Amphores Romaines et histoire
économique : actes du colloque de Sienne 1986, Collection de
l’École Française de Rome, 114, Rome, 1989, p. 339–365.
Desbat, Maza 2008 :
A. Desbat, G. Maza, Militaria de la moyenne vallée du Rhône
(Lyon, Vienne, Valence), dans M. Poux (dir.), Sur les traces de
César, Militaria tardo-républicains en contexte gaulois (Actes de
la table-ronde sur les militaria), Bibracte, 14, Glux-en-Glenne,
Bibracte, 2008, p. 238-250.
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 :

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE
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).
Diemel 1987 :
M. Diemel, Die Bronze-kleinfunde vom Magdalensberg, Kärntner
Museumsschriften, 71, Klagenfurt, Verlag des Landesmuseums
für Kärnten, 1987.
Dolenz 1998 :
H. Dolenz, Eisenfunde aus Der Stadt auf Dem Magdalensberg,
Archäologusche Forschungen zu den Grabungen auf Dem
Magdalensberg, 13, Klagenfurt, Verlag des Landesmuseums für
Kärnten, 1998.
C. DomăneanĠu 2000 :
C. DomăneanĠu, Histria XI : bolurile elenistice cu décor în relfief,
CIMEC, Bucarest, 2000.
Dume et al. 1999 :
G. Dume, D. Mansion, J.-C. Rameau, Flore forestière française,
Tome 1, Plaines et collines, Edition IDF, Paris, 1999, 1800 p.
Earwood 1993 :
C. Earwood, Domestic wooden artefacts. In britain and Ireland
from Neolithic to Viking Times, University of exeter press, Reed
Hall, 1993.
Ehmig 2010 :
U. Ehmig, Dangstetten IV. Die Amphoren. Untersuchungen zur
Belieferung einer Militäranlage in augusteischer Zeit und den
Grundlagen archäologischer Interpretation von Fund und Befund,
Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, 2010.
Empereur, Hesnard 1987 :
J.-Y. Empereur, A. Hesnard, Les amphores hellénistiques, dans
P. Levêque, J.-P. Morel (eds.), Céramiques hellénistiques et
romaines II, Centre de Recherches d’Histoire Ancienne, 70,
Paris, Annales Littéraires de l’Université de Besançon, 1987, p.
9-72.
Endert (Van) 1991 :
D. Van Endert, Die Bronzefunde aus Dem Oppidum von
Manching : Kommentierter Katalog, Römisch-Germanische
Kommission, Stuttgart, 1991.
Excoffon, Pasqualini 2004 :
P. Excoffon, M. Pasqualini, Le matériel céramique du site du
Grand-Parc (Arles, Bouches-du-Rhône).
Un contexte
camarguais du Ier siècle avant J.-C. SFECAG, Actes du
Congrès de Vallauris, 2004, p. 11–24.
Fauduet 1983 :
I.Fauduet, « Les fibules des oppida du centre de la Gaule » in J.
Collis, A.Duval et R. Périchon (éd.), Le deuxième âge du Fer en
Auvergne et en Forez et ses relations avec les régions voisines,
Université de Sheffield, Centre d'Etudes Foréziennes, St Etienne,
1983, p 255-277.
Fauduet 1999 :
I. Fauduet, Les fibules du Musée Bargoin, Clermont-Ferrand.
Ferdière 1999 : A. Ferdière dir., La botanique, Edition Errance,
Paris, 1999.
Ferdière, Villard 1993 :
A. Ferdière, A. Villard, La tombe augustéenne de Fléré-la-Rivière
(Indre) et les sépultures aristocratiques de la cité des Bituriges,
RACF, supp. 7, Saint-Marcel, 1993.
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.
Fichtl 1996 :
S. Fichtl, Les fortifications de Gaule Belgique à La Tène finale :
une approche des entités régionales, dans Actes de la tableronde de Ribemont-sur-Ancre (somme) : la chronologie du

331

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE
second âge du Fer en Gaule du Nord, RAP 3/4, Amiens, 1996, p.
223-232.
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.
Fichtl 2010 :
S. Fichtl (dir.), Murus celticus, architecture et fonctions des
remparts à l’âge du Fer, actes de la table-ronde internationale de
Bibracte, 11-12 octobre 2006, Bibracte, 19, Centre archéologique
européen, Glux-en-Glenne, 2010.
Fichtl 2010b :
S. Fichtl, L’architecture Murus Gallicus de l’oppidum du Fossé
des Pandours au col de Saverne (Bas-Rhin), dans Fichtl 2010, p.
85-91.
Fingerlin 1998 :
G. Fingerlin, Dangstetten II, Katalog der Funde (fundstellen 604
bis 1358), Forsch. u. Ber. Vor- und Frühgesch. BadenWürttemberg, 69, Stuttgart, 1998.
Fischer, Gruel 2001 :
B. Fischer, K. Gruel, Catalogue des monnaies gauloises, dans M.
Reddé, S. Von Schnurbein, Alésia, Fouilles et recherches francoallemandes sur les travaux militaires romains autour du MontAuxois (1991-1997), Mémoires de l Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, XXII, Paris, MMI, 2001, p. 21-68.
Fontaine 2003 :
S.-D.
Fontaine,
Importations
tardo-hellénistiques
et
augustéennes de verre moulé monochrome à Olbia de Provence
(Hyères, Var), RAN, 36, 2003, p. 249-257.
Forest 2000 :
V. Forest, Cornes et matière cornée, quelques données
archéozoologiques et textuelles du Xe siècle à nos jours dans le
sud-est de la France, dans Béal (J.-.) et Goyon (J.-C.) dir. : Des
ivoires et des cornes dans les mondes anciens (Orient-Occident),
Collection de l’Institut d’Archéologie et d’Histoire de l’Antiquité,
Université Lumière, Lyon II, vol. 4, Bocard, Paris, 2000, p. 43-57.
Forest, Bois 2000 :
V. FOREST, A. BOIS, La corne et le Fer : éléments d’enquête,
dans : Béal (J.-.) et Goyon (J.-C.) dir. : Des ivoires et des cornes
dans les mondes anciens (Orient-Occident), Collection de
l’Institut d’Archéologie et d’Histoire de l’Antiquité, Université
Lumière, Lyon II, vol. 4, Bocard, Paris, 2000, p. 55-60.
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.
Foucras 2011 :
S. Foucras, Animaux domestiques et faunes sauvages en
territoire arverne, Editions Moniques Mergoil, Montagnac, 2011,
241 p.
Foucras 2012 :
S. Foucras, Elevage et consommation en territoire arverne. De
l'agglomération d'Aulnat aux oppida du bassin clermontois,
changements ou continuité ? In : XXXIVe colloque international
de l'AFEAF, RGK, 2012.
Genin 1994 :
M. Genin, Céramiques augustéennes précoces de Lyon : étude
du dépôt de la Montée de Loyasse (L3), RAE, 45, 2004, p. 321–
359.
Genin, Lavendhomme 1998 :
M. Genin, M.-O. Lavendhomme, L’évolution des mobiliers
domestiques de l’agglomération Gallo-Romaine de RoanneRodumna (Loire), DAF, 66, Paris, Éditions Maison des Sciences
de l’Homme, 1998.

Gianfrotta 1982 :
P.-A. Gianfrotta, Archeologia sott’acqua rinvenimenti sottomarini
in Etruria meridionale. Bollettino d’Arte, Supplemento 6, 1982, p.
13-36.
Gien 2009 :
M. Gien, Techniques de fabrication des formes plates apodes
dérivées des E.R.P. italiques d’après les rebus de l’atelier de
Gondole (Puy-de-Dome, Auvergne), Master 2 de Recherche,
Université de Nanterre Paris X, 2009, 50 p.
Gien 2010 :
M. Gien, Techniques de fabrication des formes plates à pied
dérivées des campaniennes à vernis noir d’après les rebus de
l’atelier de Gondole (Puy-de-Dome, Auvergne), Master 2 de
Recherche, Université de Nanterre Paris X, 2010, 41 p.
Girardclos 2009 :
O. Girardclos, Datation par dendrochronologie : système
d'évacuation d'eau étang de la Veronne à Sermamagny (90).
Laboratoire Chrono-environnement, UMR 6249, CNSR-UFC,
Besançon, 2009, p. 12.
Girardclos, Perrault 1999 :
O. Girardclos, C. Perrault, Datation dendrochronologique principes. Laboratoire de Chrono-Ecologie, CNRS, Université de
Franche-Comté, Besançon, 1999, 4 p.
Graue 1974 :
J. Graue, Die Gräberfelder Von Ornavasso, Eine Studie zur
Chronologie der späten Latène- un frühen Kaiserzeit, Hamburger
Beiträge zur Archäologie, Beiheft 1, Hamburg, 1974.
Grosser 1977 :
D. Grosser, Die Hölzer Mittelernopas : ein mikrophotographischer
Lehratlas. Springer-Verlay, Berlin, Heidelberg, 1977, 208 p.
Guichard, Guineau 1991 :
V. Guichard, B. Guineau, Quelques observations sur les
pigments et la technique picturale de la céramique peinte
celtique du second âge du Fer, dans La céramique peinte
celtique dans son contexte européen (actes du symposium
international d Hautvillers, 9-11 octobre 1987, MSAC, 5, supp. 1,
Reims, 1991, p. 315-320.
Gostenþnik 2005 :
K.
Gostenþnik,
Die
Beinfunde
vom
Magdalensberg
(Archäologische Forschungen zu den grabungen auf dem
Magdalensberg 15), Klagenfurt 2005.
Guichard et al. 1993 :
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. MennessierJouannet (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.
Guichard et al. en préparation a :
V. Guichard, M. Loughton, L. Orengo, Les ensembles funéraires
2828 et 5889 de Chaniat à Malintrat. Dans C. MennessierJouannet, Y. Deberge (dir.), Les mobiliers du second âge du Fer

332

en Auvergne. Volume 2. Monographies des ensembles de
mobiliers. Revue Archéologique du Centre de la France
supplement. En préparation.
Guichard et al. en préparation b :
V. Guichard, M. Loughton, L. Orengo, La structure funéraire
5903 de Chaniat à Malintrat. Dans C. Mennessier-Jouannet, Y.
Deberge (dir.), Les mobiliers du second âge du Fer en Auvergne.
Volume 2. Monographies des ensembles de mobiliers. Revue
Archéologique du Centre de la France supplement. En
préparation.
Guichard et al. en préparation c :
V. Guichard, M. Loughton, L. Orengo, La structure funéraire
5902 de Chaniat à Malintrat.. Dans C. Mennessier-Jouannet, Y.
Deberge (dir.), Les mobiliers du second âge du Fer en Auvergne.
Volume 2. Monographies des ensembles de mobiliers. Revue
Archéologique du Centre de la France supplement. En
préparation.
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.
Guillaumet 1991 :
J.-P. Guillaumet, Passoires, dans M. Feugère, C. Rolley, La
vaisselle tardo-républicaine en bronze, Actes de la table-ronde
de Lattes, 26-28 avril 1990, Dijon, Université de Bourgogne,
1991, p. 89-95.
Guillaumet 1996 :
J .-P. Guillaumet, L’artisanat chez les Gaulois, Editions
Errance, Paris, 1996, p. 45-47 et 70.
Guillaumet 2003 :
J.-P. Guillaumet, Paléomanufacture métallique, méthode d étude.
Infolio Edition (coll. Vestigia), Paris, 2003, p. 49-54 et 129-141.
Guitton 2000 :
V. Guitton, Le mobilier xylologique gallo-romain en Bretagne : les
bois gorgés d eau du campus de la Place Hoche à Rennes (35),
Mémoire de Maîtrise d histoire de l art et d archéologie,
université Rennes 2, 2000, 135 p.
Guitton 2001 :
V. Guitton, Archéologie et archéosciences : xylologie et
paléoenvironnement de site gaulois et gallo-romain dans l'ouest
de la France, Mémoire de DEA, université Rennes 1, 2001, 22 p.

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE
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.
Hoffsummer 1989 :
P. Hoffsummer, L’évolution des toits à deux versants dans le
bassin mosan : l’apport de la dendrochronologie (XIe – XIXe
siècle). Mémoire de thèse, Université de Liège, 1989, Vol. 1, 326
p., Vol. 2, 352 p.
Horard-Herbin 1997 :
M.-P. Horard-Herbin, Le village celtique des Arènes à Levroux.
L'élevage et les productions animales dans l'économie de la fin
du second âge du Fer, 12e supplément à la Revue
Archéologique du Centre de la France, Levroux 4, 1997.
Hübener 1973 :
W. Hübener, Die Römischen Metallfunde von AugsburdOberhausen, Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte, 28,
Kallmünz, Verlag Michael Lassleben, 1973.
Joan 2003 :
L. Joan, Le Doubs et le territoire de Belfort (25 et 90). Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, Maison des Sciences de
l'Homme, Paris, 2003, p. 167.
Jouin, Deweirdt 2010 :
M. Jouin, E. Deweirdt, Le Murus de Vertault (Côtes-d’Or), dans
Fichtl 2010, p. 135-144.
Kaenel, Martin-Kilcher, Wild 2005 :
G. Kaenel, S. Martin-Kilcher, D. Wild, Sites, structures d habitat
et trouvailles du 1er s. av. J.-C., entre le Haut-Danube et la
moyenne vallée du Rhône, Colloque de Zurich, 17-18 janvier
2003, CAR, 101, Lausanne, 2005.
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, RAE, 20, Colmar, 1996, p. 163-168.
Krausz 1992 :
S. Krausz, L'exploitation artisanale de la corne de bovidé à
l'époque gauloise : le témoignage des chevilles osseuses de
corne de Levroux (Indre). Revue Archéologique du Centre de la
France, Tome 31, 1992, p. 41-54.
Krausz 2000 :
S. Krausz, L’exploitation des matières animales : objets et
déchets artisanaux, dans O. Buchsenchutz et al., Le village
celtique des arènes à Levroux : synthèses, 19e supplément à la
Revue archéologique du Centre de la Gaule (Levroux 5), Tours :
FERAC, Levroux : ADEL, 2000, p. 131-140.

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.

Kuchler 2007 :
P. Kuchler, Ensemble de vestiges gallo-romains en bois.
Archéopages-actualité, Janvier 2007, INRAP, Paris, 2007, p. 7677.

Henig, Collis, Chopelin 1987 :
M. Henig, J. Collis, C. Chopelin, L'intaille d Aulnat (Puy-deDôme), RACF, 26, 1987, 207-209.

La Baume de. 1990 :
S. de La Baume, Les matériaux organiques. In : Berducou (M.C.), La conservation en archéologie, méthodes et pratiques de la
conservation restauration, Edition Masson, Paris, 1990.

Hesnard 1980 :
A. Hesnard, Un dépôt Augustéen d’amphores à la Longarina,
Ostie, dans J.-H. D’Arms, E.-C. Kopff (éd.), The Seaborne
Commerce of Ancient Rome : Studies in Archaeology and
History, Mémoires de l’académie américaine de Rome, 36, 1980,
p. 141-156.
Hesnard 1999 :
A. Hesnard, Les amphores dans O. Büchsenschütz, J.-P.
Guillaumet, I. Ralston, Les remparts de Bibracte, Recherches
récentes sur la Porte du Rebout et le tracé des fortifications,
Bibracte, 3, Glux-en-Glenne, 1999, p. 163–173.
Hesnard et Lemoine 1981 :

Labrousse 1948 :
M. Labrousse, Les fouilles de Gergovie, campagnes de 1945 et
de 1946, Gallia, 6-1, 1948, p. 31-95.
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 : 247251.
Lambert 2005 :

333

G.-N. Lambert, La dendrochronologie, mémoire de l’arbre, dans
A. Ferdière, La datation en laboratoire, Coll. « Archéologiques »,
Editions Errance, Paris, 2005, p.19-75.

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE
A. López Mullor, A. Martín Menédez, La production d’amphores
gréco-italiques, Dressel 1, Lamboglia 2 et Tarraconaise 1 à 3 en
Catalonge, typologie et chronologie, SFECAG, Actes du Congrès
de Pézenas, 2006, p. 441-460.

Lang 2008 :
F. Lang, L'artisanat du bois de cerf à Iuvavum/Salzbourg,
Autriche. Les manches de couteau, dans I. Bertrand (dir.), Le
travail de l'os et du bois de cerf et de la corne à l'époque romaine
: un artisanat en marge ? Actes de la table ronde instrumentum,
Chauvigny (Vienne), 8-9 décembre 2005. Monographies
instrumentum, 34, 2008, p. 335-342.

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. 243256.

Laporte et al. 1998 :
L. Laporte, H. Dartevelle, H. Petitot, J.-P. Tastet, A. Todedo i
Mur, L'estuaire de la Charente de la protohistoire au Moyen-Âge,
La Challonnière et Mortantambe (Charente-Maritime), DAF,
n°72, MSH, Paris, 1998.
Lassure 2008 :
C.
Lassure,
Le
puits
à
balancier
en
France,
http://www.pierreseche.com/puits_a_balancier.html, 2008.
Laubenheimer, Barthélemy-Sylvand 2010 :
F. Laubenheimer, C. Barthélemy-Sylvand, Les amphores de
l’oppidum de Châteaumeillant (Cher), Le matériel des fouilles
des XIXe et XXe s., Gallia, 67/2, 2010, p. 1-39.
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.
Le Barrier 1998 :
C. Le Barrier, Approche technologique de bois trouvés en fouille,
dans Rapport annuel d activité scientifique, Centre archéologique
européen du Mont Beuvray, Bibracte, 1998, p. 197-216.
Le Digol 1999 :
Y. Le Digol, Les cercueils cloués (XIV-XVIIIième s.) de la
collègiale Saint-Martin d'Angers, Etude de restes ligneux et
métalliques, Mémoire de Maîtrise, Université François Rabelais,
Tours, 1999.
Lieberherr 2006 :
R. Lieberherr, Le feu domestiqué, Usages et pratiques dans
l’architecture
mondiale,
Etablissements
Humains
et
Environnement Socio-culturel, 54, Paris, UNESCO, 2006, 156 p.
Liégard et Fourvel 1996 :
S. Liégard, A. Fourvel, Le site de Maréchal à Romagnat (Puy-deDôme), DFS de Sauvetage, Clermont-Ferrand : SRA Auvergne,
1996, 306 p.
Lejars 1996 :
T. Lejars, L arment des celtes en Gaule du Nord à la fin de l
époque gauloise, RAP, 3/4, 1996, p. 79-103.
Lemaître 1995 :
S. Lemaître, Les importations d’amphores orientales à Lyon de
l’époque d’Auguste au début du IIIe s. après J.-C., Étude
préliminaire, SFECAG, Actes du Congrès de Rouen, 1995, p.
195-205.
Lemaître, Desbat, Maza 1998 :
S. Lemaître, A. Desbat, G. Maza, Les amphores du site du
“sanctuaire de Cybèle” à Lyon. Étude préliminaire, SFECAG,
Actes du Congrès d’Istres, 1998, p. 49-59.
Lemoine, Rodet-Belardi 2006 :
Y. Lemoine, I. Rodet-Belarbi, Le travail de l'os et du bois de cerf
d'après les fouilles de l'Espace Mangin à Fréjus (Var), Revue
Archéologique de la Narbonnaise, 38-39, 2005-2006, p. 343-352.
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.
López Mullor, Martín Menédez 2006 :

Loughton 2005 :
M.-E. Loughton, The Republican amphora stamps from the
Auvergne, SFECAG, Actes du Congrès de Blois, 2005, p. 683700.
Loughton 2009 :
M. Loughton, Getting smashed: the deposition of amphorae and
the drinking of wine in Gaul during the late Iron Age. Oxford
Journal of Archaeology, 28 (1), 2009.
Loughton en préparation 1 :
M. Loughton, Chapitre 3. Les amphores. Dans C. MennessierJouannet, Y. Deberge (dir.), Les mobiliers du second âge du Fer
en Auvergne. Volume 1 Présentation et synthèse des données.
Revue Archéologique du Centre de la France supplement en
préparation.
Loughton en préparation 2 :
M. Loughton, Chapitre 3. Les amphores de Saint-Rémy-enRollat. Dans Y. Deberge et al., l'établissement rural de SaintRémy-en-Rollat, en préparation.
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.
Luginbühl 1998 :
T. Luginbhül, Imitations de céramiques méditerranéennes en
Suisse, SFECAG, Actes du Congrès d Istres, 21-24 mai 1998,
Istres, 1998, p. 199-206.
Manacorda 1989 :
D. Manacorda, Le anfore dell’Italia Republicana: aspetti
economici e sociali, dans Amphores Romaines et histoire
économique: actes du colloque de Sienne 1986, Collection
l’École Française de Rome, 114, Rome, 1989, p. 443-467.
Mandy, Monin, Krausz 1990 :
B. Mandy, M. Monin, S. Krausz, L’hôpital Sainte-Croix à Lyon un
quatrième fossé, Gallia, 47, 1990, p. 79-96.
Manning 1985 :
W.-H. Manning, Catalogue of the romano-british iron tools,
fittings and weapons in the British Museum, London, 1985, p.
134.
Marguerie 1992 :
D. Marguerie, Evolution de la végétation sous l impact humaine
en Armorique du Néolithique aux périodes historiques, dans
Travaux du laboratoire d Antropologie de Rennes 1, 40, 1992.
Marguerie 1999 :
D. Marguerie, Contournement de Jouars-Pontchartrain
(Yvelines), agglomération Gallo-romaine de la ferme d’Ithe
(Diodurum). Unité mixte de recherche n°6566, Université de
Rennes 1, 1999, p. 22.
Marguerie, Hunot 1992 :
D. Marguerie, J.-Y. Hunot, Le bois : évolution, structure et
détermination, dans AGORA, Les bois archéologiques, Edition
Université de Rennes 1, n°2, Rennes, 1992.
Marlière 2002 :

334

E. Marlière, L'outre et le tonneau dans l occident romain, Edition
Monique Mergoil, Montagnac, 2002.

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE
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.

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.

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.

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.
Marcadal, Femenias 2001 :
Y. Marcadal, J.-M. Femenias, Une sépulture remarquable du Ier
s. av. J.-C. à Servanes (Mouriès, B.-du-Rh.), DAM, 24, 2001, p.
185-199.
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.
Marichal 1975 :
R. Marchila, Découverte de tablettes de bois écrites à l’encre à
Vindolanda (Northumberland), Journal des Savants, 2, 1975, p.
113-120.
Marinval, Foucras, Mennessier-Jouannet 2007 :
M.-C. Marinval, S. Foucras, C. Mennessier-Jouannet, Les
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, 2003,2007, p. 401-416.
Martin-Kilcher 2003 :
S. Martin-Kilcher, Fish-sauce amphorae from the Iberian
peninsula : the forms and observations on trade with the northwest provinces, Journal of Roman Pottery Studies, 10, 2003, p.
69-84.
Martin-Kilcher 2011 :
S. Martin-Kilcher, Römer und gentes Alpinae im Konfliikt,
archäologische und historische Zeugnissedes 1. Jahrhunderts v. Chr.,
dans G. Moosbauer, R. Wiegels (éd.), Fines imperii – imperium
sine ﬁne?, Römische Okkupations- und Grenzpolitik im frühen
Principat, Actes du Congrés Fines imperii – imperium sine ﬁne?,
Osnabrück 14-18 septembre 2009, Osnabrücker Forschungenzu
Altertum und Antike-Rezeption, 14, Verlag Marie Leidorf GmbH,
Rahden, 2011, p. 27-62.
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.
Maza 2003 :
G. Maza, Les amphores vinaires républicaines découvertes sur
le site du “Couvent des Carmélites” à Mâcon, Gam Info, 2003, p.
1–17.
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 :

Metzler 1995 :
J. Metzler, Das treverische Oppidum auf dem Titelberg, Band I,
Luxembourg, 1995, p. 178-308. (Dossiers d'archéologie du
musée national d'Histoire et d'Art III).
Metzler 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.
Mille 2000 :
P. Mille, Bois gorgés d eau et artisanat, Les puits du sanctuaire
galloromain du Clos du Détour (Loiret), dans Bertrand I. (dir.),
Actualité du colloque de Chauvigny (Vienne, France), 23-24
octobre 1998, Edition APC, Chauvigny, 2000, p. 215-235.
Mille 2007 :
P. Mille, Etudes des bois archéologiques, dans G. Alfonso,
Clermont-Ferrand, Rues Kessler, Ledru et Raymond, Maison
Internationale Interuniversitaire (Puy-de-Dôme, Auvergne),
Rapport final d'opération, INRAP Rhône-Alpes-Auvergne,
DRACC Auvergne, 2007, vol.1, p. 81-98.
Molina Vidal 2007 :
J. Molina Vidal, Commerce Romain et amphores nord-africaines
sur la côte sud orientale d’Hispanie, dans A. Mrabet, J. Remesal
Rodríguez, J. (dir.), In Africa et in Hispania : études sur l’huile
africaine, Collecció Instrumenta, 25, Barcelona, 2007, p. 205243.
Morel 1986 :
J.-P. Morel, Céramiques à vernis noir d’Italie trouvées à Délos,
Bulletin de correspondance hellénique, 110, Ecole française
d’Athènes, Paris, 1986, p. 461-493.
Müller 2002 :
M. Müller, Die römischen Buntmetallfunde von Haltern,
Bodenaltertümer Westfalens, 37, Mayence, Verlag Philipp von
Zabern, 2002.
Olivier 1999 :
F. Olivier, La faune du site du Clos Clidor à Aigueperse, rapport
d’étude inédit, ARAFA/ SRA Auvergne, 1999.
Olmer 1998 :
F. Olmer, L’évolution du commerce des amphores, dans K.
Gruel, D. Vitali (dir.), L’oppidum de Bibracte, Un bilan de onze
années de recherche (1984–1995), Gallia, 55, 1998, p. 78-84.
Olmer 2003 :
F. Olmer, Les amphores de Bibracte-2, Le commerce du vin chez
les Éduens d’après les timbres d’amphores, Bibracte, 7, Gluxen-Glenne, 2003.
Orengo 2003 :
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.
Passard, Urlacher 1983 :
F. Passard, J.-P. Urlacher, Besançon, Saint-Jean (Doubs),
Structures en fosses et puits en contextes laténiens et galloromain (Ier siècle avant J.-C. Ier siècle après J.-C.). REA, 48,
1983, p. 167-218.
Passelac, Léon, Sciau 2008 :
M. Passelac, Y. Léon, P. Sciau, L’utilisation d’hématite broyée
dans les revêtements de présigillées de Bram, première
approche, dans L. Rivet (dir.), SFECAG, Actes du congrès de
l’Escala-Empuries, SFECAG, Marseille, 2008, p. 567-576.

335

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.
Pedroni 2001 :
L. Pedroni, Ceramica calena a vernice nera, produzione e
diffusione, Città di Castello, Petruzzi Editore, 2001, 486 p., 51 pl.
Pearce 2004 :
J. Pearce, Archaeology, writing tablets and literacy in Romain
Britain, Gallia, 61, 2004, p. 43-51.
Pernet, Carlevaro 2006 :
L. Pernet, E. Carlevaro, La Necropoli di Giubiasco, Les tombes
de La Tène finale et d'époque romaine, Collectio Archaeologica,
Zurich, Chronos, 2006.
Pernet 2010 :
L. Pernet, Armement et auxiliaires gaulois (IIe et Ier siècles avant
notre ère), Protohistoire européenne, 12, Montagnac, Monique
Mergoil, 2010, 294 p., 253 pl.
Perrault, Girardclos 2000 :
C. Perrault, O. Girardclos,
Essai de datation par
dendrochronologie de bois provenant de fouilles anciennes de la
région Auvergne, Revue d'Auvergne, nouvelles archéologiques Du terrain au laboratoire, n° 554/555, 2000, p. 35 -59.
Picon 1973 :
M. Picon, Introduction à l'étude technique des céramiques
sigillées de Lezoux, Centre de recherche sur les techniques
gréco-romaines, Université de Dijon, 135p.
Pinard 2010 :
E. Pinard, Les dépôts humains dans les structures désaffectées
d’habitats : du Bronze ancien à La Tène finale en Picardie et
Nord-Pas-de-Calais, dans L. Baray, B. Boulestin (dir.), Morts
anormaux et sépultures bizarres, Les dépôts humains en fosses
circulaires et en silos du Néolithique à l’âge du Fer (Actes de la
er
IIe table ronde interdisciplinaire, 29 mars - 1 avril 2006, Sens),
Editions Universitaires de Dijon, Dijon, 2010, p. 127-137.
Pion 1996 :
P. Pion, Les habitats lateniens tardifs de la vallée de l'Aisne :
contribution à la périodisation 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.
Pion, Genty 2002 :
P. Pion, P.Y. Genty, Paint pita et pain gaulois, Un four
domestique laténien du genre tannur à La Ferté-Hauterive
(Allier), in P. Méniel, B. Lambot, Repas des vivants et nourriture
pour les morts en Gaule, actes du XXVe colloque de l’AFEAF,
Charleville-Mézières, 24-27 mai 2001, Mémoires de la SAC, 16,
Charleville-Mézières, Société Archéologique Champenoise,
2002, p. 209-230.
Poux 1999 :
M. Poux, Puits funéraire d’epoque Gauloise à Paris (Sénat), une
tombe d’auxiliaire Républicain dans le sous-sol de Lutèce,
Protohistoire Européenne, 4, Montagnac, Éditions Monique
Mergoil.
Poux 2004 :
M. Poux, L’âge du vin. Rites de boisson, festins et libations en
Gaule indépendante, Protohistoire Européenne, 8, Montagnac,
Editions Monique Mergoil, 2004.
Poux 2002a :

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE
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 2008 :
M. Poux (dir.), Sur les traces de César, Militaria tardorépublicains en contexte gaulois (Actes de la table-ronde sur les
militaria), Bibracte, 14, Glux-en-Glenne, Bibracte, 2008, 461 p.
Poux, Feugère, Demierre 2008 :
M. Poux, M. Feugère, M. Demierre, Autour de Gergovie :
découvertes anciennes et récentes, dans M. Poux (dir.), Sur les
traces de César, Militaria tardo-républicains en contexte gaulois
(Actes de la table-ronde sur les militaria), Bibracte, 14, Glux-enGlenne, Bibracte, 2008, p. 203-223.
Poux 2011 :
M. Poux (dir.), Corent, Voyage au cœur d’une ville gauloise,
catalogue d’exposition, Paris, Errance, 2011.
Py 2004 :
M. Py (dir.), Le quartier 30-35 de la ville de Lattara (fin IIIe-Ier s.
av. n.è.), Lattara, 17, Ed. ADALR, Lattes, 2004, 412 p.
Py, Adroher Auroux, Sanchez 2001 :
M. Py, A.-M. Adroher Auroux, C. Sanchez, Lattara 14. Corpus
des céramiques de l’âge du Fer de Lattes (fouilles 1963-1999).
Lattes, CNRS, 2001.
Rameau et al. 2003 :
J.-C. Rameau, D. Mansion, G. Dumé, Flore forestière française,
tome 1 : plaines et collines. Institut pour le développement
forestier, Paris, 2003, 1785 p.
Rancoule 1970 :
G. Rancoule, Ateliers de potiers et céramique indigène au Ier s.
av. J.-C., RAN, III, 1970, 33-70.
Reddé, Von Schnurbein 2001 :
M. Reddé, S. Von Schnurbein, Alésia, Fouilles et recherches
francoallemandes sur les travaux militaires romains autour du
Mont-Auxois (1991-1997), Mémoires de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, XXII, Paris, MMI, 2001.
Ribera Lacomba 2006 :
A. Ribera Lacomba, Contextos cerámicos del siglo I a.c.: de
Valentia a Magdalensberg, SFECAG, Actes du Congrès de
Pézenas, 2006, p. 419-430.
Riha 1986 :
E. Riha, Römisches Toilettgerät und medizinische Instrument aus
Augst un Kaiseraugst, Forschungen in Augst, band 6, Augst,
1986.
Riley 1979 :
J.-A. Riley, The coarse pottery from Benghazi, dans J.-A. Lloyd,
Sidi Khrebish excavations, Benghazi (Berenice), Volume II,
Tripoli, p. 91-497.
Riquier 2004 :
S. Riquier, La nécropole gauloise de Vaugrignon à Esvres-surIndre (Indre-et-Loire), RACF, 43, 2004, p. 21-113.

336

Rivet 2008 :
L. Rivet, Les ensembles céramiques d’époque augustéenne de
la Butte Saint-Antoine à Fréjus (Var). Recherches dans la cour
secondaire LC (1973–1976), SFECAG, Actes du Congrès de
L’Escala-Empúries, 2008, p. 765-802.
Romeuf 1986 :
A.-M. Romeuf, Les ex-voto en bois de Chamalières (Puy-deDôme) et des Sources de la Seine (Côte-d’Or) : essai de
comparaison, Gallia, 44-1, 1986, p. 65-89.
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.
Saedlou 2002 :
N. Saedlou, Apports de la xylologie à l'archéologie, étude des
objets en bois gallo-romains de Saintes (Charente-Maritime).
Thèse de doctorat de l Université de Paris VI, 2002.
Sanchez 2009 :
C. Sanchez, Narbonne à l’époque tardo-républicaine,
Chronologies, commerce et artisanat céramique, RAN,
supplément 38, Ed. Assocation de la Revue archéologique de
Narbonnaise, Montpellier, 2009, 492 p.
Scagliarini Corlaita 1985 :
D. Scagliarini Corlaita (D.), Objets en bois de l Antiquité tardive
entre Modène et Bologne (Emilie), dans Le bois et la forêt en
Gaule et dans les provinces voisines, Caesarodunum XXI (Actes
du colloque), Errance, Mortagne-au-Perche, 1985, p. 285-304.
Scagliarini Corlaita 1986 :
D. Scagliarini Corlaita, Objets en bois de l’Antiquité tardive entre
Modène et Bologne (Emilie), dans Le bois et la forêt en Gaule et
dans les provinces voisines, Caesarodunum XXI (Actes du
colloque), Editions Errance, Montagne-au-Perche, 1986, p. 295296.
Schenk 2008 :
A. Schenk, Regard sur la tabletterie antique : les objets en os,
bois de cerf et ivoire du Musée romain d'Avenches, Association
Pro Aventico, 2008.
Schmitt 1989 :
A. Schmitt, Méthodes géochimiques, pétrographiques et
minéralogiques appliquées à la détermination de l'origine des
céramiques archéologiques. Thèse de doctorat, Université de
Bordeaux III, 1989, 325p.
Schmitt 1993 :
A. Schmitt A., Apports et limites de la pétrographie quantitative :
application au cas des amphores de Lyon. Revue
d'archéométrie, 17, 1993, p.51 à 63.
Schönfelder 2002 :
M. Schönfelder, Das Spätkeltische wagengrab von Boé. Studien
zu wagen und wagengräbern der jüngeren Latènezeit, Mainz,
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 2002.
Schweinguber 1990 :
F.-H. Schweinguber, Anatomie microscopique du bois,
e
dition Fluch-Wirth, Zurich, 3 éd., 1990, p. 192-195.
Sealey 2009 :
P.-R. Sealey, New Light on the Wine Trade with Julio-Claudian
Britain, Britannia, XL, 2009, p. 1-40.
Sievers 2001 :
S. Sievers, Les armes d’Alésia, dans M. Reddé, S. Von
Schnurbein, Alésia, Fouilles et recherches franco-allemandes sur
les travaux militaires romains autour du Mont-Auxois (19911997), Mémoires de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres, XXII, Paris, MMI, 2001, p. 121-292.
Siriex 2009 :

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE
C. Siriex, Burdigala au lendemain de la Conquête, L’apport de la
fouille du cours du Chapeau Rouge, dans I. Bertrand, A. Duval,
J. Gomez de Soto, P. Maguer, Les Gaulois entre Loire et
Dordogne, actes du XXXIe colloque de l’AFEAF, 17-20 mai 2007,
Chauvigny, Mémoires XXXIV, Ass. des Publications Chavinoises,
Chauvigny, 2009, p. 17-40.
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.
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.
Schweingruber 1990 :
F.-H. Schweingruber, Anatomie microscopique du bois, Edition
Fluch-Wirth Zurich, 3e éd., 1990, 226 p.
Szab 2007 :
M. Szab , La basilique de Bibracte, Comptes-rendus de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 151, 2007, p. 853876.
Terry, Chalingar 1955 :
D. Terry, G. Chilingar, Chartres visuelles d'évaluation des
pourcentages de grains dans un champ microscopique, Journal
of Sedementology-Petrology, 25(3).
Tchernia, Pomey, Hesnard 1978 :
A. Tchernia, P. Pomey, A. Hesnard, L’épave Romaine de la
Madrague de Giens (campagne de 1972–1975).
Gallia,
supplément, 34, 1978.
Thomas 2003 :
M.-D. Thomas, Lorica Segmentata, Volume II, A Catalog of
Finds, Journal of Roman Military Equipement Studies
Monographs, 2, Armatura Press, 156 p.
Trenard 1992 :
Trenard (Y.), La détermination des essences, Quel est son nom
?, dans Les veines du temps, lectures du bois en Bourgogne,
Autun, 1992, p. 70-90.
Ulbert 1984 :
G. Ulbert, Cáceres el Viejo, Ein spätrepublikanisches
Legionslager in Spanish-Extremmadura, Mayence, Verlag Philipp
Von Zabern, 1984.
Vatin 1969 :
C. Vatin, Ex-voto de bois gallo-romains à Chamalières, Revue
Archéologique, 1969, p. 103-114.
Vaxelaire 2003 :
L .Vaxelaire, L'oppidum de Besançon : fouilles récentes (19992002), 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-deDôme), 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.
Vernet 1992 :
J.-L. Vernet, Les charbons de bois, dans AGORA, Les bois
archéologiques, Edition Université de Rennes 1, n°2, Rennes,
1992, p. 9-14.
Vaind, Pernet, Delestrée 2008 :
A. Viand, L. Pernet, P.-L. Delestrée, L’armement d’époque
césarienne à Ribemont-sur-Ancre (Somme), dans M. Poux (dir.),

337

Le Cendre - Gondole 2005/2011 – Faubourg artisanal V – TEXTE
Sur les traces de César, Militaria tardo-républicains en contexte
gaulois (Actes de la table-ronde sur les militaria), Bibracte, 14,
Glux-en-Glenne, Bibracte, 2008, p. 63-92.
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, Gluxen-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, Gluxen-Glenne, CAEMB, 1998 p. 71-78.
Whitbread 1991 :
I.-K. Whitbread, Image and data processing in ceramic petrology,
In : Middleton A. et Freestone I., Recent developments in
ceramic petrology, Britsh Museum Occasional Papers, 81,
Londres 1991, p.369 à 390.

Wittmann 2002 :
A. Wittmann, Cournon, Sarliève, Puits 2249/2487, dans C.
Mennessier-Jouannet (dir.), Chrono-typologie des mobiliers du
second Age du Fer enAuvergne, rapport intermédiaire du PCR,
Mirefleurs, 2002, p. 210-229.
Référentiels dendrochronologiques
Base Chrono-écologie CNRS (modifiée Chrono-environnement
en 2009), version publique du 30 septembre 2002 (Auteurs :
CNRS, Université de Franche-Comté, Besançon : Bernard (V.),
Chevrier (V.), Doucerain (C.), Girardclos (O.), Guibal (F.),
Lambert (G.), Lavier (C.), Locatelli ( Ch.), Perrault (Ch.), Perrier
(P.).
Base CEDRE (Auteurs : Girardclos (O.), Perrault (Ch.).
Base Laboratoire du
Neuchâtel (Suisse).

Musée

Cantonal

d'Archéologie

de

338

