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Résumé La sépulture multiple du site de Gondole, décou-
verte en 2002, est localisée sur la commune du Cendre, dans
le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Datée de la Tène D2, elle
s’inscrit pleinement dans le contexte de la guerre des Gaules.
Située au cœur du lieu de pouvoir arverne constitué par les
oppidums de Corent, Gergovie et Gondole, la structure réu-
nit huit chevaux dans sa partie ouest et huit hommes dans sa
partie est. Il s’agit de sept adultes (dont un jeune adulte) et
d’un sujet immature. Parmi les adultes, quatre hommes sont
identifiés avec certitude. Les données biologiques fournis-
sent des indices en faveur d’une unité cohérente et rend
compte de nombreux traumatismes. L’ambiguïté du contexte
de découverte de cette sépulture fait de cette pratique « en
marge du funéraire et du religieux », le témoin d’un événe-
ment unique que nous ne pouvons totalement appréhender.

Mots clés Sépulture multiple · Archéothanatologie ·
Marqueurs d’activité · La Tène · Guerre des Gaules

Abstract The mass burial at Gondole, discovered in 2002, is
located in the town of Le Cendre in the Puy-de-Dôme in
Auvergne (France). It is dated to La Tène D2 period, in the
middle of the Gallic Wars, and lies in the heart of the centre
of Arverni power, among the oppida of Corent, Gergovie
and Gondole. The burial contained eight horses in its wes-
tern part and eight human individuals in its eastern part. It
comprises seven adults (including one young adult) and one
child. Four of the adults are men. The biological data show
evidence of a coherent unit and of numerous traumatic inju-
ries. Because of the ambiguity of the context in which this

burial was discovered, “in the margins of funerary and reli-
gious practice”, it may be considered as evidence of a unique
event that we cannot fully understand at present.

Keywords Mass burial · Equestrian activity markers ·
La Tène · Gallic wars

Introduction

La sépulture multiple (S137) est localisée au niveau du lieu-
dit Les Piots, dans la commune du Cendre, dans le Puy-
de-Dôme, en Auvergne. Cette structure est rattachée au site
de Gondole, oppidum de plaine situé dans « La Limagne
des Buttes » (Fig. 1). Ce bassin sédimentaire, constitué de
marnes calcaires oligocènes [1], est traversé par l’Allier, axé
nord-sud, faisant le lien entre la France méridionale et le
Massif central [2]. Cet ensemble s’inscrit au cœur du lieu de
pouvoir arverne, constitué par les oppidums de Corent, Ger-
govie, Gondole et dans le contexte de la guerre des Gaules.

L’oppidum de Gondole, espace urbain très organisé, déli-
mité par un ouvrage défensif, se situe sur un éperon barré à la
confluence de l’Auzon et de l’Allier (Fig. 2). Son occupation
s’inscrit dans la Tène D2 ; elle débute vers 80-60 av. J.-C. et
s’achève vers 30-20 av. J.-C. De nombreux vestiges associés
à l’artisanat potier (fours, ratés de cuissons…) et à l’activité
métallurgique (scories, battitures…) ont été mis au jour [3].

Lors d’une opération de sauvetage réalisée par l’Institut
national de recherches archéologiques préventives Rhône-
Alpes Auvergne en 2002, sous la responsabilité de U. Cabe-
zuelo et J. Dunkley, trois fosses ont été découvertes [4].
S137, sujet de notre étude, est une fosse quadrangulaire
contenant huit individus dans sa partie orientale, déposés
globalement sur leur côté droit, la tête au sud ainsi que huit
chevaux dans sa partie occidentale dans une disposition
similaire. Cette structure est le résultat d’un événement par-
ticulier à savoir la mort simultanée ou quasi-simultanée de
seize individus équins et humains [4]. Concernant les deux
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autres fosses, la fosse 6 a livré les restes de onze chevaux
présentant probablement une position similaire à ceux de
S137. Quant à la fosse 138, un squelette humain a été iden-
tifié, la tête au sud, mais elle n’a pas été fouillée.

Cette disposition des chevaux du Cendre ainsi que leurs
caractéristiques biologiques se retrouvent sur deux autres
sites. Le site de Vertault en Côte d’Or, agglomération du
Ier siècle av. J.-C., présente une vaste nécropole d’animaux
comprenant deux grandes fosses : l’une de dix chevaux
(inhumations simultanées), l’autre de trente chevaux (inhu-

mations successives), déposés sur le flanc droit, selon un axe
nord-sud avec la tête au sud [5].

Une fouille préventive, réalisée sous la responsabilité de
F. Baucheron en 2002, au lieu-dit l’Enfer, à proximité du site
de Gondole a livré cinq fosses contenant au total 53 che-
vaux datés entre 160 av. J.-C. et 120 apr. J.-C. [6]. La fosse
915 contenait huit chevaux, disposés en deux rangées de
quatre (Fig. 3).

Nous souhaitons, dans une perspective archéo-
anthropologique, sur la base de la documentation, enrichir
la discussion autour de la structure S137 de Gondole. Ainsi,
nous discuterons du recrutement des individus, de leur profil
morphologique, de l’éventuelle pratique d’une activité spé-
cifique et développerons des hypothèses relatives aux causes
de la mort et au statut des inhumés.

Contextes historique et archéologique

Le territoire arverne (Fig. 1A) correspond aux actuels dépar-
tements du Puy-de-Dôme, du Cantal, d’une partie de la
Haute-Loire et de l’Allier, ainsi que des limites de la Creuse,
de la Loire et de l’Aveyron [7]. Ce territoire est un haut lieu
d’échanges commerciaux, notamment vers le Midi et plus
largement vers le monde méditerranéen dont on retrouve des
influences dès le III

e siècle av. J.-C. Le développement du
territoire arverne a entraîné une réorganisation progressive
de l’espace avec notamment l’abandon de grandes agglomé-
rations éparses comme sur les communes de Clermont et
d’Aulnat (Gandaillat et la Grande Borne) [8] et inversement
la mise en place des oppidums de Corent, Gondole et

Fig. 1 Territoire arverne et occupation de la plaine de la Limagne à la fin de l’âge du Fer / Arverni territory and settlement of the Limagne

plain at the end of the Iron Age. A, B [6]

Fig. 2 Oppidum de Gondole / The Oppidum of Gondole (Google

earth) [8]
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Gergovie, aux alentours du I
er siècle av. J.-C. [9,10] (Fig. 1B).

L’oppidum de Corent fait suite à la fondation d’un grand sanc-
tuaire (150-130 av. J.-C.) ; il est occupé de 120 à 50 av. J.-C.
Les oppidums de Gondole et Gergovie constituent de nou-
veaux pôles vers 70-60 av. J.-C. Ces places fortes s’étendent
sur une surface comprise entre 60 et 70 hectares [9].

L’espace funéraire et religieux de Gondole (Fig. 2) par-
tiellement exploré, est localisé à l’extérieur du rempart, au
nord de la voie principale est-ouest. En plus des trois fosses
mises au jour lors de la fouille réalisée en 2002 (Fig. 4),
treize inhumations ont été mises au jour ainsi que quatorze
fosses contenant des chevaux seuls et une fosse contenant un

bovin. Des épandages d’ossements de chevaux et de capri-
nés ont également été observés.

Les dépôts de faune sont fréquents dans les sépultures de
l’âge du Fer, qu’elles soient à crémation ou à inhumation.
Elles varient souvent en lien avec le statut social du défunt.
Les ossements équins dans les ensembles funéraires ou reli-
gieux impliquent une participation réelle de l’animal au rite,
et non virtuelle comme pour les tombes à char de la fin du
premier âge du Fer et le début du second âge du Fer.

Le traitement de ces dépôts peut avoir été différent, paral-
lèle ou différé du sujet principal. Ces restes fauniques, consi-
dérés comme possession du défunt, offrande alimentaire ou
encore animal familier [11] sont parfois retrouvés dans des

Fig. 3 L’Enfer, fosse 915 / The Enfer pit 915 (F. Baucheron, Inrap 2002) [49]
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structures domestiques, dans des sanctuaires ou dans des
nécropoles. Le cheval occupe une place particulière dans
les sociétés de l’âge du Fer et sa consommation pour la
période est très variable d’un site à l’autre. À la fin de La
Tène, l’hippophagie est en nette régression du fait de l’influ-
ence romaine [11].

La structure 137

S137 est une fosse quadrangulaire aux contours identifiés à
la fouille, de 3,60 x 3,20 m où reposent de manière analogue
huit hommes et huit chevaux (Fig. 5).

Les chevaux sont disposés sur leur flanc droit, selon un
axe nord-sud, tête au sud, en deux colonnes de quatre indivi-
dus, dans la partie ouest de la fosse. Certains chevaux regar-
dent vers le sud, d’autres vers l’est. À l’exception du cheval
3, âgé de 10 ans, les autres ont des âges compris entre 2 et
4 ans. Ce sont des mâles, leur taille au garrot est comprise
entre 118 cm et 130 cm pour une moyenne de 123 cm [4].
Les chevaux du Cendre s’inscrivent dans la variabilité des
chevaux arvernes [12]. Une perforation, peut-être anthro-
pique (animal tué ou achevé ?), a été observée au niveau du
frontal du cheval 5. Cependant, l’état de conservation ne per-
met pas de l’affirmer. A l’exception de cette remarque, aucun
signe d’abattage, de mise à mort ou d’indice de monte n’a été
observé sur ces animaux.

Les défunts, dans la partie est de la fosse, portent leur
regard vers l’est sauf H13 qui regarde vers le nord. Disposés
sur deux colonnes, ils reposent globalement sur leur côté droit
(Fig. 5).

Il s’agit d’un dépôt primaire. Les sujets se sont décomposés
dans un espace colmaté. Les dépôts successifs dans un laps de
temps restreint indiquent une sépulture multiple [13,14]. Les

individus ont été déposés à même le fond de la fosse. Aucun
indice ne suggère la présence de matière périssable qui aurait
pu structurer le dépôt (cloisons, plancher, etc.).

Les chevaux ont été déposés dans un premier temps, puis
les hommes dans un second temps. Une alternative est
cependant envisageable (alternances entre les deux espèces
ou une alternance entre les colonnes nord et sud pour les
hommes). Les deux individus les plus petits du corpus ont
été déposés à côté des chevaux - choix délibéré dans l’orga-
nisation de l’espace ou coïncidence ?

La dynamique d’installation diffère entre les deux espèces
(Fig. 5) : alternance entre le nord et le sud pour les chevaux ;
dépôt de la colonne sud puis de la colonne nord pour les
défunts avec une continuité des installations d’est en ouest
(sauf pour H13).

Étude biologique

Ce corpus se compose de sept sujets adultes [15]. Parmi eux,
H16 est rattaché à la classe des 20-29 ans en raison de l’état
de maturation de sa clavicule droite [16]. H12 et H14 sem-
blent relativement jeunes du fait de la visibilité des lignes de
fusion de leurs épiphyses. Enfin, H13 est un sujet immature
relevant de la classe des 10-14 ans [17-20]. Quatre individus
sont masculins : H10, H11, H14 et H16, les autres ne sont
pas déterminables [21,22]. L’état de conservation des indivi-
dus a limité l’observation de pièces osseuses majeures.

Concernant l’état dentaire des défunts [23-25], H11 pré-
sente le meilleur état dentaire (usure et parodonthopathie
faible, peu de tartre) au contraire de H14 et H15 tandis que
H10 présente sept dents cariées pour 23 dents observées
(Tableau 1).

Fig. 4 Sondage 134 / Survey 134 [3]
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Fig. 5 Étude archéothanatologique, sépulture multiple 137 / Archaeo-thanatological study, mass burial 137 [2]

Tableau 1 Mesure des os longs et stature (cm) / Measurement of long bones and stature (cm).

Carie Usure Tartre Parodontie Hypoplasie Nombre de dents

observées / individu

H9 1 85 15 15 8 29

H10 7 80 3 14 3 23

H11 0 59 2 8 4 32

H12 3 64 2 8 0 19

H13 1 - 17 0 11 31

H14 3 104 4 18 0 30

H15 5 98 23 19 3 32

H16 2 78 26 32 0 27

Total 22 568 92 114 29 -

Total dents

observées

/222 /221 /197 /103 /100 -
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H13 présente une cribra orbitalia indiquant un problème
de santé chronique [26], parfois considérée comme le résul-
tat d’une anémie ferriprive ou d’inflammation de type sinu-
site, infection orale… Couplé à de nombreuses lignes d’hy-
poplasies observées sur ses dents, H13 a été soumis à des
stress biologiques.

H9 présente une calcification médiastinale (Fig. 6F) et
H16 une plaque pleurale calcifiée (Fig. 6E), éléments qui
pourraient indiquer la tuberculose (comm. perso. O. Dutour).

Une unité morphologique

Pour ce qui concerne la stature, en excluant H12, sujet le
plus petit du corpus (158,6 +/- 4,1 cm), on obtient pour
les six autres adultes une moyenne de 173,2+/- 1,7 cm. Le
faible écart-type suggère une certaine homogénéité [27,28]
(Tableau 2). Les crânes, ainsi que les os longs présentent
une morphologie similaire, notamment en ce qui concerne la
robustesse de ces derniers. Seul H12 diffère de par sa taille.

Au sujet des données non-métriques crâniennes, les fora-
mens pariétaux [29,30] ne sont présents à gauche et à droite
que pour deux individus : H13 et H16 (les plus jeunes indi-
vidus du corpus) et seulement à droite pour H9. Si l’absence
de foramen pariétal sur cinq individus laisse supposer une
unité biologique du corpus [31], les variations anatomiques
dentaires, à déterminisme génétique plus probant, ne l’ont
pas confirmée [32,33]. Cette relative homogénéité peut être
en relation avec une origine commune des défunts ou une
sélection des individus au sein d’un groupe familial.

Une activité spécifique

Les marqueurs osseux d’activité ne sont jamais spécifiques
[34]. De plus, les facteurs non mécaniques (âge, sexe et
pathologies) sont à prendre en compte [35] ainsi que l’influ-
ence du matériel utilisé, la posture et la gestuelle de l’indi-
vidu lors de l’activité, du fait de nouvelles contraintes bio-
mécaniques [36]. Enfin, certaines altérations taphonomiques

Fig. 6 Atteintes pathologiques. A. H10-vertèbres thoraciques 1, B. H14-vertèbre thoracique 5 1 et 12, C. H9-MTCI droit, D. H15-

humérus droit, E. H16-plaque pleurale, F. H9-calcification médiastinale, G. H12-MTTIV gauche / Scarring. A. H10-thoracic vertebrae

11 and 12, B H14-Thoracic vertebra 5, C H9-right MTCI, D H15-right humerus, E H16-pleural plaque, F H9-mediastinal calcification,

G H12-left MTTIV.
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peuvent mimer des atteintes pathologiques (érosion/poro-
sité) [37].

Du fait de l’étroite association hommes/chevaux, nous
avons privilégié les marqueurs d’activité cavalière pour
ensuite élargir les observations à d’autres segments
squelettiques.

L’intensité de la pratique équestre, la violence des exerci-
ces réalisés, la position d’hyperlordose entrainant des patho-
logies dégénératives et des traumatismes [38] sur le rachis
sont principalement responsables de cervicalgies, dorsalgies
et lombalgies [39]. Sur le rachis cervical, des lésions peuvent
être observées du fait de l’hypermobilité de portions entre
elles. Cela se traduit en ostéochondrose intervertébrale sur
les corps vertébraux [36]. Des traumatismes aigus peuvent
être mis en évidence tels que la fracture de la dent de l’axis
ou des luxations par hyperflexion et rotation. Sur le rachis
thoracique et lombaire, peuvent se développer des scolioses,
ainsi que la maladie de Scheuerman, ou dystrophies rachi-
diennes de croissance [40]. Sur le rachis lombaire, la lyse
isthmique est une rupture du processus épineux : il s’agit
d’une fracture de fatigue. Elle peut être suivie par une spon-
dylolisthésis c’est-à-dire par un glissement vers l’avant de la
vertèbre.

De nombreuses atteintes dégénératives de type arthrose ou
enthésopathie ont été observées sur les rachis des défunts à
l’exception de H13. H16, âgé de moins de 30 ans, est marqué
par une discarthrose précoce. Cet individu est trop jeune pour
présenter un vieillissement discal. Cette arthrose secondaire
peut faire suite à des microtraumatismes rachidiens.

H10 (Fig. 6A) et H14 (Fig. 6B) présentent des fractures
de tassement sur leurs vertèbres thoraciques. Une arthrose
secondaire (présence d’ostéophytes) est consécutive à ce
traumatisme pour H10. Des nodules de Schmorl [41] ont

aussi été décrits sur le rachis thoracique de H10. Répertoriés
dans les conséquences liées à l’équitation, leur fréquence
varie en fonction des modèles d’activité et des postures
adoptées par l’individu [42]. Cependant, d’autres facteurs
liés à l’état de santé général du sujet et aux maladies dégé-
nératives peuvent influencer la solidité et l’intégrité des dis-
ques intervertébraux et des corps vertébraux.

Les os coxaux ou les fémurs peuvent également porter des
traces d’activités équestres telles que des atteintes arthrosi-
ques péri-articulaires de l’acétabulum, de l’ostéophytose
péricapitale au niveau de la tête fémorale et des enthèses
au niveau des muscles sollicités lors de la pratique équestre
[37]. Des ostéophytes très peu marqués sont présents sur les
acétabulums et les têtes fémorales de tous les individus du
corpus. La fovea capitis de la tête fémorale peut présenter un
creusement et un élargissement plus marqué comme H10 et
H14 avec la présence d’ostéophytose périfovéale comme
pour H10, H14 et H15 [36,43] (Tableaux 3, 4).

Des caractères liés plus spécifiquement à une adaptation à
des contraintes environnementales et mécaniques ont pu être
mis en évidence. L’ovalisation de l’acétabulum est un critère
souvent cité dans les publications en rapport avec l’activité
équestre [36,37,44]. Sur les quatre acétabulums mesurés,
aucun ne présente d’ovalisation marquée (Tableau 4).

En élargissant nos observations, différents éléments pré-
sents sur les membres inférieurs des défunts sont liés à la
position accroupie.

Les facettes de Poirier présentes sur les fémurs de H11 (de
pair avec l’extension de la surface articulaire de l’acétabu-
lum) et H15 résulteraient de la « flexion des genoux et de
l’extension de l’articulation de la hanche de manière inten-
sive » [45] (Tableau 5). La plaque au col, majoritairement
bilatérale est présente sur les fémurs de quatre individus.

Tableau 2 État dentaire / Dental health.

Carie Usure Tartre Parodontie Hypoplasie Nombre dents observées /

individu

H16

H9 1 85 15 15 8 29 31,2

H10 7 80 3 14 3 23 30,8

H11 0 59 2 8 4 32

H12 3 64 2 8 0 19

H13 1 - 17 0 11 31

H14 3 104 4 18 0 30

H15 5 98 23 19 3 32 44,5

H16 2 78 26 32 0 27 45,4

Total 22 568 92 114 29 - 36,8

Total dents

observées

/222 /221 /197 /103 /100 - 36,5

Stature 173 174,6 173,1 158,6 173,7 174,6 170

Moy.stature = 171,1+/-5,7 cm

Moy. stature (no H12) = 173,2+/-1,7 cm
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Tableau 3 Pathologie dégénérative de l’acétabulum et de la tête fémorale / Degenerative pathology of acetabulum and femoral head.

Coxal Fémur

Ind. Ostéophyte

péri-acétabulaire

Ostéophyte sus-capital Ostéophyte sous-capital Ostéophyte péri-fovéal

D G D G D G D G

H9 NO NO NO NO NO NO NO NO

H10 0 0 1 NO 1 0 1 1

H11 0 0 1 1 NO 0 NO 0

H12 NO NO NO NO 1 1 A A

H14 1 1 0 0 0 0 1 1

H15 0 NO NO 0 NO 0 NO 1

H16 0 1 0 NO 0 0 0 0

0 : absent ; 1 : présent ; NO : non observable.

Tableau 4 Données métriques de l’acétabulum et de la fovea capitis / Metrics data of acetabulum and fovea capitis.

Coxal Fémur

Ind. Hauteur acétabulum Largeur acétabulum Rapport H/L Hauteur foveacapitis Largeur foveacapitis

D G D G D G D G D G

H9 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

H10 55,32 59,97 NO NO NO NO 5.52 5,29 14,27 12,24

H11 59,22 55,74 57,15 55,67 1,04 1,00 NO NO NO 14

H12 52,75 NO NO NO NO NO 12,56 13,58 NO NO

H14 61,37 59,35 NO NO NO NO 7,53 7,18 12,13 14,01

H15 60,11 NO 57,13 NO 1,05 NO NO 12,41 NO 13,18

H16 61,6 61,12 60,46 NO 1,02 NO NO NO 15,27 16,85

Tableau 5 Données non métriques du coxal et du membre inférieur / No metrics data of coxal bone and lower limb.

Coxal Fémur Tibia Talus

Ind. Extension de la surface

articulaire

Facette de Poirier Facette

accroupissement

médiale

Facette

accroupissement

latérale

Facette

accroupissement

latérale

D G D G D G D G D G

H9 NO NO NO NO 0 NO 0 1 0 1

H10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

H11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

H12 0 NO 0 0 0 NO 1 NO 1 1

H14 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

H15 NO NO NO 1 NO 0 NO 0 NO 1

H16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 : absent ; 1 : présent ; NO : non observable.
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L’hypothèse privilégiée concernant l’étiologie de ce carac-
tère est celle d’un accroupissement fréquent [46,47].

Trois individus présentent une facette latérale d’accrou-
pissement sur leurs tibias, résultat de « pressions fréquentes
et prolongées lors de la flexion de la jambe sur le pied » [48].
Des facettes d’accroupissement sont présentes sur les talus
de cinq sujets. Six individus montrent un talus gauche
marqué par un développement articulaire antéro-médial de
la trochlée. Enfin, une facette articulaire isolée sur la partie
latérale des talus a été observée pour trois sujets. Ces facettes
sont liées à une dorsiflexion du pied [49] en relation avec la
position accroupie.

Des facettes d’agenouillement (kneeling facets) ont été
observées sur trois individus (Fig. 5G). Présentes principa-
lement sur les têtes des trois premiers métatarsiens, il s’agit
d’extensions postéro-dorsales de la surface articulaire distale
des métatarsiens qui peuvent se matérialiser par une crête sur
la face dorsale de l’os. Ces facettes sont le résultat d’une
hyperdorsiflexion des phalanges proximales du pied : le
poids du corps repose principalement sur les phalanges, qui
sont donc pratiquement perpendiculaires aux métatarsiens.
Le cartilage articulaire et la capsule synoviale au niveau de
l’articulation métatarso-phalangienne s’étendent et laissent
des séquelles osseuses plus ou moins marquées [50,51].

Toutes ces observations, sans toutefois être spécifiques,
sont compatibles avec une activité équestre en supposant
une position particulière du cavalier.

Des indices complémentaires

Les pathologies traumatiques sont nombreuses [42].
H9, sur son premier métacarpien droit (Fig. 5C), présente

une fracture de Bennett, conséquence d’une pression exercée
sur le pouce. Il s’agit d’une fracture intra-articulaire séparant
un fragment antéro-ulnaire du reste du métacarpien [52]. Un
macrotraumatisme a aussi été observé sur son troisième
métatarsien gauche.

Quatre côtes droites de H11 localisées à mi-thorax, pré-
sentent une fracture. Il s’agit du résultat d’un choc, d’une
chute, ou bien d’un traumatisme d’appui. Enfin, H15 pré-
sente au niveau de l’insertion du muscle deltoïde de son
humérus droit, une exostose localisée très marquée (Fig.
5D), résultat d’un traumatisme (déchirure/arrachement mus-
culaire) qui peut être lié à un choc direct. Cette calcification
post-traumatique peut être définie comme une myosite ossi-
fiante à localisation peu classique.

Pour les variations anatomiques infra-crâniennes [48,53-
55], une perforation olécrânienne, résultant d’une restructu-
ration de l’os vers le début de la vie d’adulte de l’individu
[56] a été observée sur les humérus gauches de H10 et H15.
Ce caractère est probablement le résultat de contraintes
mécaniques comme une hyper-mobilité de l’articulation du
coude. D’autres hypothèses proposent une origine génétique

en rapport avec un trouble de vascularisation [57] ou un
défaut du métabolisme du calcium [58]. Ces éléments sont
peut-être à mettre en lien avec une activité spécifique réali-
sée par les individus.

Discussion

Pour La Tène récente, l’inhumation reste la pratique domi-
nante en Auvergne alors qu’en Gaule, la crémation prédo-
mine [59]. Trois types d’ensembles funéraires sont distin-
guables pour la période : les petits ensembles ruraux à
caractère plutôt familial, les ensembles de type groupes
sociaux élargis et les vastes ensembles funéraires comme à
Aulnat/Gandaillat [8]. Structures funéraires et structures
domestiques cohabitent ; les espaces réservés aux morts et
aux vivants ne sont pas délimités. Les sphères domestique,
funéraire et cultuelle au sein de sites tels que Gondole se
chevauchent. Les défunts sont souvent accompagnés de
mobilier métallique ou encore de céramique, parfois en
abondance [60]. La sépulture multiple de Gondole entre
dans cette variabilité, à l’exception de l’absence de mobilier.

Une sépulture de crise

Le dépôt primaire que constituent ces seize individus (décé-
dés dans un laps de temps relativement court), placés quasi-
simultanément dans une fosse unique, constitue une sépul-
ture multiple. S137 s’inscrit comme aménagement cultuel
privilégié de par sa situation géographique : site majeur du
territoire arverne [61] ainsi que par son contexte événemen-
tiel : la guerre des Gaules.

S137 entourée par au moins deux autres fosses, aux carac-
téristiques similaires, est la seule d’une telle ampleur sur le
site de Gondole. Ce phénomène restreint de mortalité anor-
male (implication d’un nombre faible d’individus du groupe)
ne peut cependant exclure un fonctionnement avec les autres
structures proches.

Les causes de décès des hommes et des chevaux peuvent
être différentes. Il est peu probable qu’un agent pathogène ait
pu causer la mort d’individus issus de deux espèces. De plus,
seule une sépulture (avec des hommes) dans l’ensemble
funéraire est multiple, les autres sont simples et peu nom-
breuses. Ces éléments ne semblent pas concorder avec l’hy-
pothèse d’une épidémie [62].

Il est difficile de qualifier l’état sanitaire de notre corpus
compte tenu de l’absence de comparaison avec un échantil-
lon contemporain plus large. En excluant le sujet immature
qui présente des indicateurs de stress non spécifiques (cribra
orbitalia et nombreuses lignes d’hypoplasie), l’absence d’in-
dice en lien avec des carences nutritionnelles permet d’ex-
clure l’hypothèse de famine.
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En tenant compte de la conservation de l’intégrité des
individus et de leur mise en terre, nous pouvons évoquer
une mort accidentelle par noyade ou encore dans un incendie
(même si les os ne sont pas brûlés, l’asphyxie peut-être une
cause de décès).

Cependant le contexte historique de la guerre des Gaules
permet de s’interroger sur une mort violente. La cavalerie
gauloise implique un lien entre le cheval et son cavalier à
travers des actions militaires ; celui-ci peut également s’ex-
primer à travers les pratiques funéraires, ces individus peu-
vent être considérés, non pas comme des guerriers morts au
combat, mais comme des victimes de guerre.

Les blessures ne sont identifiables que si elles atteignent
l’os [63]. Les vertèbres cervicales, le crâne ou la mandibule
peuvent présenter des indices de coups souvent interprétés
comme les traces d’une décollation ou d’une mise à mort de
l’individu [64]. Le geste sanglant n’est pas nécessaire dans la
mise à mort : il peut s’agir d’empoisonnement, d’étouffe-
ment ou de strangulation [65]. En cas de mise à mort des
chevaux, elle peut avoir eu lieu directement dans la fosse
afin de faciliter l’installation de l’animal [66].

Les nombreux traumatismes et les remodelages osseux
associés, observés sur les défunts font de ces traumatismes
des blessures non mortelles. Bien évidemment, les atteintes
mortelles concernant les parties molles ne peuvent être
appréhendées. Nous ne pouvons exclure les hypothèses de
mort violente, qu’elle soit accidentelle ou provoquée.

Ces traumatismes indiquent un contexte de vie particulier.
Les individus ont été surexposés aux stress mécaniques, aux
chocs ou aux chutes. Cependant, ce « contexte traumatique »
ne peut être rattaché à un groupe social particulier. Ces
lésions pathologiques peuvent être le résultat d’activités
domestiques ou encore d’activités militaires voire même
cavalières…

Qui sont les inhumés ?

Un rapport hiérarchique est parfois observable à travers l’or-
ganisation du dépôt. Cependant « quand une tombe multiple
ne présente pas de caractère asymétrique, il n’y a aucune
raison de l’interpréter en termes d’accompagnement hiérar-
chique » [67,68]. Nous ne pouvons donc définir de défunts
principaux et secondaires au sein de la structure. De même,
au vu des données archéologiques, il est actuellement diffi-
cile d’évaluer un possible lien entre les différentes structures
reliées à l’oppidum de Gondole (Fig. 4), dont fort probable-
ment certaines sont toujours enfouies.

Le statut guerrier est souvent exprimé par la présence
d’objets métalliques (armes ou éléments de char) dans les
sépultures en Auvergne à La Tène récente. S137 ne présente
pas de mobilier ; cependant, les chevaux caractérisent peut-
être l’aspect guerrier des défunts.

L’activité équestre est discutée à partir de l’observation
d’altérations des rachis, mais aussi des adaptations principa-
lement articulaires des membres inférieurs à une position
accroupie régulière. La taille relativement importante des
défunts et celle petite des chevaux ont pu conduire à une
position accroupie avec par exemple, l’utilisation d’étriers
hauts. Ces arguments restent cependant insuffisants pour
valider l’hypothèse d’une activité équestre. De plus, aucun
indice de monte n’a été observé sur les chevaux.

Malgré l’absence de mobilier dans la fosse, il est possible
de parler d’un « statut privilégié » accordé aux défunts de par
l’élaboration de la structure. Le processus incluant l’éventuel
déplacement des corps, le creusement de la fosse et l’orga-
nisation du dépôt implique une action collective. Si rien
n’indique que la tombe ait eu un quelconque caractère
monumental, le soin et la rigueur visibles dans le position-
nement des défunts semblent indiquer leur appartenance au
groupe inhumant.

Si les chevaux ont été intentionnellement prélevés dans le
cheptel du groupe inhumant alors que, dans la force de l’âge,
ils sont utilisables comme chevaux de guerre ou de trait,
l’investissement dans la sépulture est considérable.

L’importance des inhumés au sein du groupe n’est peut-
être liée qu’à leur mort (acte de guerre ? sacrifice ? acci-
dent ?). Il est nécessaire d’évoquer le phénomène d’« héroï-
sation de personnages majeurs » [61]. En effet, en tenant
compte de l’hypothèse du statut guerrier des individus, une
telle mise en scène n’est pas sans rappeler l’exposition du
guerrier mort au combat [64].

Conclusion

Les informations biologiques métriques et non-métriques de
ce corpus, composé de sept adultes (un adulte jeune et six
adultes plus âgés), dont quatre de sexe masculin, et d’un
sujet immature sont en faveur d’une unité cohérente que ce
soit en lien avec une origine commune ou bien une sélection
des individus.

Les nombreux traumatismes peuvent être en lien avec des
activités guerrières ou encore domestiques. Si l’association
des défunts avec des chevaux nous oriente vers l’hypothèse
d’une pratique cavalière, l’absence d’indice de monte sur les
chevaux et le caractère non spécifique des indices ostéologi-
ques ne nous permettent pas de l’affirmer.

Cette structure exceptionnelle, malgré l’absence de mobi-
lier rend compte de l’investissement collectif du groupe
inhumant. L’organisation et le positionnement des individus
suggèrent un respect pour les inhumés ainsi qu’une volonté
de mettre en scène le dépôt. Cette association hommes/che-
vaux implique un lien particulier entre les deux espèces. Cet
aspect ostentatoire est assurément en lien avec l’événement
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unique qui a conduit à la mort de ces seize individus, hom-
mes et chevaux.

Si nous n’avons pu appréhender les causes de la mort,
nous sommes enclins à privilégier une mort violente, qu’elle
soit accidentelle ou provoquée. Bien évidemment, tous les
individus n’ont peut-être pas connu une mort similaire bien
que (quasi) simultanée. Nous ne pouvons rattacher cette
sépulture exclusivement à la sphère funéraire ou cultuelle.

Les données collectées lors de cette étude représentent
une base archéo-anthropologique permettant de faire évoluer
les hypothèses relatives à cette pratique « en marge du funé-
raire et du religieux » [4].
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