ARCHÉOLOGIE

LES FOUILLES DE GERGOVIE: UN llllAN PROVISOIRE
APRÈS 4 ANS DE RECHERCHES

Les fouilles sur le plateau de Gergovie ont été reprises en 2013 dans le but
de mieux comprendre l'organisation spatiale de la ville gauloise, et de mieux
saisir les différentes étapes de son développement au fil du temps. Afin
d'atteindre ces objectifs, nous avons concentré nos premières recherches sur
la porte principale de la ville, élément clé de l'organisation d'une ville
fortifiée.

La voie qui passe par la porte est
formée de plusieurs couches de gravier
fortement
qui
représentent
damé,
plusieurs étapes de réfections. Après le
passage de la porte, à l'intérieur de la
ville, un dallage en blocs basaltiques
recouvre encore les couches de gravier.
Cette voie pavée "à la romaine", qui se
prolonge en ligne droite vers le centre du
plateau, représente sans doute l'axe de
de
nord-sud
circulation
principal
l'oppidum.

Nous avons eu la chance de découvrir
cette porte à peu près au milieu du rebord
sud du plateau, en arrière du tracé du
mur de fortification qui longe la crête. La
porte se trouve en effet au fond d'une
sorte d'avant-cour, de plan trapézoïdal
large de 60 m, entourée sur trois côtés par
des murailles d'une largeur de 3 m
partant du rempart principal (fig. 1). Sur
son côté gauche, la porte est protégée par
une tour de plan trapézoïdal, long de 7,5 m
pour une largeur de 4 à 6 m et construite
de façon massive en pierres sèches.

Situé en bordure de la voie, un petit
temple construit sur une plateforme dallée
complète l'aménagement de l'entrée
principale de la ville gauloise. La porte, la
voie pavée et le petit temple constituent
un ensemble urbain cohérent d'une
qualité surprenante. Les bâtiments en
bois, implantés directement dans le sol,
ont été construits dans la pure tradition
gauloise. L'emploi de la pierre pour la
construction du rempart, de la tour et de
la plateforme du temple témoigne d'une
forte influence venant des régions au sud
du Massif central.

L'ouverture de la porte, large de 7 m,
est occupée par un vaste bâtiment
construit en bois. Sur les côtés, cette
construction repose sur deux murs en
pierres sèches qui forment le couloir de la
porte. Entre les murs et sur la voie
traversant la porte, le bâtiment est
soutenu par des poteaux. Ces éléments
confirmés par l'archéologie permettent
une première hypothèse de restitution.
Il s'agit très vraisemblablement d'une
porte double, organisée autour d'une cour
ouverte (fig. 2). Au premier étage, quatre
galeries surplombent la cour, permettant
ainsi de la défendre. Il est possible que ces
galeries possèdent même un deuxième
étage (fig. 3).

Le rempart, la porte et la voie ont été
construits sur une couche archéologique
comportant des monnaies et de la
céramique, typiques de la période située
juste avant la guerre des Gaules. Il est
donc fort probable que l'ensemble ait été
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Fig. 1 - Porte sud

Fig. 2 - Schéma de la porte

Fig. 3 - Elévation de la porte
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Emplacement de l'aire dallée

L'aire dallée
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Année après année, les fouilles de
Gergovie révèlent des vestiges surprenants
et enrichissent considérablement nos

construit d'un seul élan dans les années
précédant la fameuse bataille de l'an 52
avant notre ère, et que la porte sud ait été
le théâtre de l'attaque romaine décrite par
César. L'ensemble architectural découvert
autour de la porte témoigne de la volonté
des autorités publiques de donner à la
ville une entrée représentative. La
découverte de la voie pavée "à la romaine",
se dirigeant vers le milieu du plateau,
nous a encouragés à poursuivre les
fouilles dans un secteur situé à 200 m de
la porte. Le décapage de la terre végétale a
révélé la présence d'une immense place
dallée, longue de 120 m et large de 25 m,
qui fait sans doute partie du centre
monumental de la ville. Construite de la
même façon que la plateforme du petit
temple derrière la porte, la place nous
semble dater de la même période:
l'époque de la guerre des Gaules. Cette
construction monumentale, unique dans
le monde gaulois, témoigne de la volonté
d'impressionner et exprime ainsi la
présence
d'un
politique
pouvoir
particulièrement ambitieux et orgueilleux.
La place centrale de Gergovie s'inscrit
dans la tradition de l'agora des cités
grecques et du forum romain, lieu de
rassemblement
social,
politique
et
mercantile.

connaissances sur les villes gauloises.
Gergovie

n'était

pas,

comme

on

l'a

longtemps cru, un modeste village gaulois
qui s'est développé peu à peu pour devenir
une ville au début de l'époque gallo
romaine. En fait, la réalisation d'un projet
urbain important a été entamée à l'issue
de la fondation de la ville dans les années
précédant la guerre des Gaules, en
employant des techniques de construction
insolites en dehors
de la zone
méditerranéenne.
Pour les années à venir, les recherches
de notre équipe vont se concentrer sur
l'exploration
de
ce projet
urbain
extraordinaire, unique à ce jour dans le
monde gaulois.

PeterJud
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