Gergovie,

aspects historiographiques
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et découvertes archéologiques

toire vellave. En réalité, presque tous les reliefs de la région,
Par Yann. Deberge & A l’origine, « les textes césariens »
avec un peu d’imagination, peuvent se prêter à la description
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Daniel. Leguet
Bello Gallico, la question de la localisation de l’oppidum de
Gergovia, où César connut l’une de ses rares défaites lors de
sa conquête des Gaules, a fait l’objet de nombreux débats.
Elle reste encore débattue par certains même si dans la
communauté scientifique la question est entendue (Fig. 1).
Ici, comme à Alésia, les arguments à l’appui de la localisation
retenue reposent moins sur l’analyse du récit de la bataille
présenté au Livre VII du texte césarien que sur des arguments toponymiques et archéologiques.

«la seule source
historique
de première
main»

Des manuscrits médiévaux aux traductions actuelles
Le texte de César est la seule source historique de première
main nous relatant les événements qui se sont déroulés au
cours de la guerre des Gaules. Les plus anciennes copies existantes, œuvres d’ateliers de copistes français, datent du IXe
s. Près de mille ans se sont donc écoulés entre la rédaction
de l’ouvrage original et les plus anciennes versions qui nous
en sont parvenues. Au cours de cette période, le texte a subi
de multiples altérations dues aux retranscriptions successives
réalisées par des copistes ne maîtrisant pas nécessairement
totalement la langue d’écriture. Il est impossible de savoir
dans quelle mesure le texte qui nous est parvenu est fidèle au
document initialement rédigé. L’étude des copies médiévales
(près de 280 manuscrits recensés) révèle de nombreuses erreurs ou incohérences entre les différentes versions. S’ajoute
à ce problème de fiabilité des manuscrits médiévaux celui de
la traduction depuis le latin qui demeure un exercice compliqué. D’un traducteur à l’autre, la tournure et parfois le sens
même des phrases peuvent se trouver changés. De ce fait,
les éditions actuelles couramment utilisées contiennent parfois des traductions approximatives, voire fautives. Enfin, le
style adopté par César lui-même, loué à juste titre pour sa
concision, laisse une large place à l’interprétation. Ses descriptions de la topographie des lieux, du champ de bataille ou
des déplacements de troupes sont souvent très laconiques,
vagues et imprécises.
Des dizaines de « Gergovie »
La méthode du « portrait robot » utilisée par beaucoup pour
identifier les sites de la Guerre des Gaules à partir de la lecture exclusive du texte césarien s’avère donc peu opérante et
conduit, dans bien des cas, à proposer une multitude de candidats potentiels pour un seul site mentionné dans le texte.
Gergovie a ainsi alternativement été localisé, en adoptant
cette méthode, au nord de Clermont-Ferrand, à Corent, au
Crest, à Saint-Flour dans le Cantal, à Moulins dans l’Allier… et,
plus récemment à Saint-Maurice-sur-Lignon, en plein terri66

faite par César.
La toponymie
Pour Gergovie, comme pour Alésia où la toponymie appuyée par la découverte d’une inscription antique laisse peu
de doutes quant à la situation du site, c’est une mention textuelle ancienne qui a permis d’avancer assez tôt l’hypothèse
d’une localisation de la ville gauloise de Vercingétorix au sud
de l’agglomération clermontoise. En effet, apparaissent dans
le cartulaire de Sauxillanges, dont les chartes sont datées
entre les Xe et le XII e s., les premières mentions faisant référence à la villa de Gergovia localisée, dans le comté et vicairie de Clermont, à proximité du lac de Sarliève (Sarlega) et
de la paroisse de Saint-Maximin (S. Maximini) de La Roche
Blanche. Le toponyme attaché à ce lieu est alors transcrit
sous différentes graphies : Girgoieta (vers 954-986), Gergoia, Girgoia (en 959). Au XIII e s. ce domaine agricole est une
possession des prémontrés de Saint-André de Clermont. Il figure alors dans plusieurs documents juridiques où il apparaît
sous la forme de Gergobia (1244, 1246), Gerguoyha (1281)
ou encore Gergovia (1335) à côté d’autres nom de lieu qui
établissent sa localisation sur le flanc oriental de l’oppidum.
Ce toponyme se retrouve ensuite, sous la forme de Gergoye,
Gergobia ou Gergovia, sur la plupart des documents et cartes
établis entre le XVI e s. et aujourd’hui pour désigner ce lieu.
Gabriele Simeoni, inventeur de Gergovie
Au cours de la Renaissance, avec le regain d’intérêt porté
à l’Antiquité, son architecture et ses œuvres littéraires, on
cherche de nouveau à localiser les sites de la Guerre des
Gaules. S’appuyant très probablement sur la toponymie et la
tradition historique, l’érudit florentin Gabriel Simeoni propose,
en 1561, de localiser « L’ancienne cité de Gergobie » en « un
lieu prochain nommé encore à présent Gergovia » alors dénommé « costaut de Mardogne ». Il dresse une description des
vestiges alors visibles sur ce plateau situé au sud de ClermontFerrand : « on voit encores les vestiges des maistresses rues,
des places, des maisons, les pieces des tuiles rompues esparses
ça et là »; il identifie même le rempart: « des murailles mesmes,
mais toutesfois ruinées, appert autour de la dicte montaigne
et principalement devers le Craist, duquel costé l’accés de la
ville estoit plus facile ». Il envisage, le premier, d’y faire «ériger
une grandissime pierre en forme d’Obélisque » célébrant la
mémoire du lieu !
Entre contestations et adhésions des sociétés savantes
Malgré des oppositions, la thèse de la localisation de Gergovie au sud de Clermont semble emporter l’adhésion dans les

milieux savants clermontois des XVI e et XVII e s. Hors d’Auvergne, le doute n’est pas levé comme le souligne l’article de
la prestigieuse Encyclopédie de Diderot où, à « Gergovia », il
est écrit en 1750 « On ignore où elle est située ; et l’opinion
générale qui met cette ville sur la montagne appelée le Puyde-Mardogne, à une lieue de Clermont en Auvergne, souffre les
plus fortes difficultés ». Malgré cela, la proposition de Simeoni
semble recevoir une adhésion de plus en plus large et devient
la thèse défendue par la Société littéraire de Clermont qui
effectue en 1755 les tout premiers travaux archéologiques
sur le plateau. Ces fouilles semblent, pour un temps, avoir fait
taire les sceptiques.
Les recherches impériales
Si dans la première moitié du XIXe s., la localisation de
Gergovie fait consensus, ce n’est absolument pas le cas des
camps installés par César pour y conduire le siège de l’oppidum. Les propositions sont variées aussi bien pour ce qui est
de la position du « Grand Camp » (Le Crest, Cournon, Gondole…) que celle du « Petit Camp » (Orcet, La Roche Blanche,
Jussat…) mentionnés dans le texte césarien. Napoléon III,
qui entreprend de rédiger la biographie de Jules César, a la
volonté de retrouver partout où il s’est illustré, les traces des
prouesses militaires du général romain. En Auvergne, il diligente une première campagne de fouille à l’été 1861 qui se
déroule à la fois sur le plateau de Gergovie et au pied de la
colline de La Roche Blanche. En six points du site sont (sommairement) dégagés des vestiges de constructions maçonnées dont une des entrées de l’oppidum. L’année suivante,
l’Empereur charge le commandant Stoffel de poursuivre les
travaux en se consacrant uniquement à la détection des ouvrages césariens. Les recherches sont d’ampleur et mobilisent
plusieurs centaines d’ouvriers qui, à la pelle et à la pioche,
creusent pendant plusieurs semaines de longues tranchées

localisation de Gergovie, comme celles des autres sites de
la Guerre des Gaules identifiés par les travaux impériaux, est
alors contestée, en grande partie parce que décidée par le
pouvoir central.
Une confirmation récente
L’ensemble du tracé des fortifications césariennes installées à l’occasion du siège de 52 av. J.-C. devant Gergovie
est connu grâce aux travaux impériaux (Fig. 2). Les archives
de cette recherche ont en grande majorité été détruites lors
de l’incendie des Tuileries en 1870. Il est donc impossible
d’apporter un regard critique sur les découvertes faites par
E. Stoffel, le fouilleur de l’Empereur, qui œuvra également à
Alésia (Alise-Sainte-Reine), Uxellodunum (Le Puy d’Issolud)
ou encore à Avaricum (Bourges). Fait exception un relevé
conservé au Musée d’Archéologie Nationale qui correspond
à une mise au net du plan du « Petit Camp » et des 17 coupes
réalisées dans son fossé.
A la suite de la découverte en 1994, par l’Association du
Site de Gergovie (ASG), d’une portion du fossé intermédiaire,
une opération archéologique, placée sous la direction de
V. Guichard (Association pour la Recherche sur l’Âge du Fer
en Auvergne), a permis de retrouver en plusieurs points les
fossés figurant sur les plans du XIXe s. ( Fig. 3). La découverte
de mobilier dans les tronçons fouillés, des amphores et de
la vaisselle céramique, apporte confirmation de la datation
de ces vestiges au milieu du I er s. av. J.-C. Celle de militaria
tardo-républicains, deux pointes de traits de scorpio et trois
boulets de baliste, dans les fossés du « Petit Camp », permet
de conforter l’hypothèse de l’identification à des ouvrages
militaires romains (Fig. 4 et 5). Les résultats obtenus sur
le « Grand Camp » sont plus modestes en raison de dégagements moins importants et d’un état de conservation ponctuellement très médiocre des vestiges.
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«conforter
l’hypothèse
de l’identification
à des ouvrages
militaires romains»
Fig. 2

de reconnaissance. Ces travaux portent sur plusieurs dizaines
d’hectares et permettent de retrouver des ouvrages fossoyés
comparables à ceux dégagés sur les autres sites ayant fait
l’objet de recherches similaires. Quelques armes romaines,
dont deux chausse-trapes, une pointe de scorpio, une extrémité de pilum et plusieurs pointes de flèches, sont alors
retrouvés dans ces fossés. L’Empereur se déplace en personne pour voir les résultats. Les vestiges découverts, dont
un plan détaillé est dressé, ne font cependant pas l’unanimité. Le rejet des travaux de Napoléon III ne fera que s’amplifier avec la chute du régime liée à la défaite de 1870. La

Aujourd’hui, le camp principal et les ouvrages assurant sa
jonction avec le « Double Fossé » ont en grande partie été
oblitérés par des zones de lotissement. Les points d’observation disponibles sont de plus en rares et les occasions
d’observer à nouveau ces ouvrages fossoyés se réduisent
considérablement avec le temps.
Une sépulture en contexte césarien
Plus récemment, une opération archéologique conduite par
l’Institut national des recherches archéologiques préventives
a néanmoins permis de faire une observation à peu de distance de l’angle sud-est du « Grand Camp ». Cette petite
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intervention a permis de fouiller sur une longueur de 18 m le
fossé identifié au XIXe s. Un sondage archéologique ancien,
attribuable aux recherches impériales, a aussi été retrouvé.
Le mobilier exhumé dans l’ouvrage fossoyé, dont plusieurs
pièces de vaisselle céramique, confirme une datation au milieu du I er s. av. J.-C.
C’est dans ce fossé qu’a été réalisée une découverte funéraire
qui n’a pas d’équivalent connu à ce jour en contexte césarien.
Cette fouille a en effet permis le dégagement d’un squelette retrouvé sur le ventre directement au fond du fossé (Fig. 6). L’analyse anthropologique indique qu’il s’agit d’un(e) adolescent(e),
âgé(e) de 8 à 15 ans, dont le corps été placé au fond de l’ouvrage fossoyé alors ouvert.
Cette découverte, au caractère inédit, soulève plusieurs interrogations. En l’absence d’indices probants, d’armes ou de traces
visibles sur le squelette notamment, il est difficile d’affirmer qu’il
s’agit d’une victime des événements violents qui se sont déroulés en ce lieu en 52 av. J.-C. L’âge au décès semble exclure
l’éventualité qu’il puisse s’agir d’un combattant. A l’inverse, la
datation au carbone 14 réalisée sur le squelette donne la fourchette (359-61 cal BC) avant J.-C. avec une fiabilité de 95%,
ce qui est parfaitement compatible avec une mort survenue en
52 compte-tenu de l’imprécision de la méthode et du fait que
la mesure concerne du carbone emprisonné dans les os tout au
long de la croissance de l’individu.
Le siège de Gergovie a occasionné la mort d’un grand
nombre de combattants. Le seul assaut mené contre l’oppidum entraîna la perte de 700 légionnaires, chiffre probablement minoré compte tenu du grand nombre de centurions

parmi les victimes (46 selon César soit les trois quarts du
commandement d’une légion).
Les fouilles du rempart de Gergovie
De 2001 à 2008 a été reprise l’étude de la fortification de
l’oppidum de Gergovie. Placés sous la direction de T. Pertlwieser (ARAFA), ces travaux ont permis de proposer une
histoire renouvelée de l’ouvrage défensif.
À l’extrémité orientale du plateau, le rempart gaulois correspond à un large mur en pierres sèches (2 m en moyenne)
installé en bordure extrême du plateau, sur un ouvrage plus
ancien ruiné, et précédé d’un escarpement vertical de 6 m de
hauteur dégagé dans la table basaltique (Fig. 7 et 8). Cette
construction, originale en Gaule interne, associe deux solides
parements à un blocage de pierres. A la différence du murus gallicus décrit par César, cet ouvrage ne contient aucune
ossature de bois. Ce rempart a fait l’objet de plusieurs réfections. L’une d’elles a consisté en l’installation d’une rampe en
terre marquée, à intervalles réguliers, par des contreforts
massifs en pierre sèche. L’abondant mobilier collecté permet
de dater l’utilisation de cet ouvrage entre le milieu et la fin du
I er siècle av. J.-C.
Sur la partie occidentale de la fortification, les dégagements ont été plus
étendus. Si aucun ouvrage antérieur
à la fin de la période gauloise n’a été
reconnu ici, le large mur gaulois déjà
identifié plus à l’est a bien été retrouvé. Ponctuellement conservé sur 2 m
de hauteur, ce rempart a été réalisé
à l’aide de blocs à l’aspect émoussé
collectés en surface. Juste en arrière,
parfois tout contre la base de son
parement, de vastes carrières ont été
retrouvées. Comme en témoignent le
module et l’aspect de fraîcheur de certains blocs du rempart,
leur ouverture est liée au renforcement de la fortification.
Dans ce secteur ont aussi été dégagés, le long de l’une des
voies principales du site, des puits, des citernes et différents
vestiges de bâtiments appartenant à un habitat artisanal.
C’est précisément dans les couches de cet habitat installé à
la porte ouest de l’oppidum qu’a été retrouvée une pointe
de trait de scorpio fichée en terre (Fig. 9). La position de cet
objet, qui s’intègre parfaitement dans la série de ceux retrouvés sur les sites de la guerre des Gaules, peut signaler une
position bombardée par l’artillerie romaine.
Les fouilles de la Porte centrale
Les fouilles menées par P. Jud depuis 2013, sous l’égide
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de l’ASG, ont permis de découvrir la porte sud de l’oppidum.
Etablie au centre de la bordure du plateau, au débouché
d’une dépression humide, elle présente une forme rentrante,
les deux ailes des murs se repliant vers l’intérieur pour former un corridor large de 7 m qui devait être barré par une
porte massive en bois (Fig. 10). De là, une voie bordée d’un
fossé de drainage et recouverte de grosses dalles de basalte
menait vers l’intérieur du plateau constituant sans doute l’axe
nord-sud de l’oppidum.

Les travaux archéologiques conduits sur ce secteur dans les
années 1940 avaient permis le dégagement de nombreuses
constructions, citernes et vestiges artisanaux. Les travaux
récents confirment que ce quartier de l’oppidum accueille
plusieurs ateliers spécialisés dans la métallurgie du fer et du
bronze. Il s’agit vraisemblablement du principal accès à la
ville gauloise.
Fig. 10

Fig. 11

Les oppida de Corent et de Gondole
Depuis les années 2000, des recherches archéologiques
concernent également de façon soutenue les deux oppida
voisins de Corent et de Gondole. Ces travaux, placés sous la
direction de M. Poux (Laboratoire Universitaire d’Enseignement et de Recherches en archéologie Nationale et Université de Lyon) et de Y. Deberge (ARAFA et Inrap) conduisent
à envisager que ces deux autres villes gauloises, situées à
moins de 7 km de la cité de Vercingétorix, étaient également
occupées en 52 av. J.-C., selon des modalités qui restent
à préciser, ce dont ne fait absolument pas mention le texte
césarien.

expliquer la présence de ces objets sur l’oppidum gaulois :
celle de trophées d’armes installés au sein du sanctuaire et
celle d’une occupation militaire romaine du plateau au moment de la conquête ou juste après.
Pour l’oppidum de Gondole, au Cendre, les vastes campagnes de prospection permettent de percevoir l’organisation de cette occupation sur près de 70 ha. Cet habitat, au
caractère urbain affirmé, comporte une fortification monumentale encore conservée ponctuellement sur près de 10 m

Sur l’oppidum de Corent, les fouilles de grande ampleur
conduites au cœur du site ont permis le dégagement d’un
vaste sanctuaire, le seul identifié à ce jour en Auvergne. Ce
temple monumental est intégré à un habitat dense où se
côtoient bâtiments privés et constructions publiques (Fig.
11). Ces dernières ont un caractère inédit en Gaule et comprennent un complexe commercial et artisanal, une cave à
amphores aux dimensions imposantes, une grande esplanade de plusieurs milliers de mètres carrés et un hémicycle
d’assemblée comparable au bouleutérion grec ou au sénat
romain. A côté d’une profusion d’objets gaulois de toute
nature attestant autant du dynamisme économique du site
que du statut diversifié des occupants, se trouve un petit ensemble d’objets appartenant à l’équipement militaire romain.
Sans entrer dans le détail, ce corpus correspond plutôt au
petit fourniment de l’équipement du légionnaire (attaches de
baudrier, scalpel, boite à sceau, clous de caligae…). Deux hypothèses, peut-être complémentaires, sont envisagées pour

«Les fouilles ont
permis
le dégagement
d’un vaste
sanctuaire»

Fig. 12
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Fig. 13

Fig. 14

de hauteur. Le site est surtout connu pour la découverte
d’un spectaculaire ensevelissement d’hommes et de chevaux
(Fig. 12) dont la signification nous échappe largement. Une
hypothèse serait de voir dans cette sépulture, au caractère
inédit mais qui n’est pas isolée devant Gondole, un témoignage des événements qui ont agité la région en 52 av. J.-C.
Si l’habitat localisé à l’intérieur de la zone fortifiée est mal
connu, un dégagement de quelques milliers de mètres carrés
indique la présence d’un faubourg artisanal immédiatement
devant l’oppidum. C’est sur ce secteur qu’a été découvert un
lot d’objets qui renvoient à l’équipement militaire dont huit
sont indubitablement romains ou de tradition italique. Le lien
avec l’épisode du siège est la première hypothèse qui vient
à l’esprit pour expliquer leur présence sur cet habitat. Elle
trouve plusieurs explications, alternatives ou complémentaires (attaque du site, récupération de matériel sur le champ
de bataille, panoplie d’auxiliaire contemporaine ou postérieure de quelques années…), sans qu’aucune ne s’impose de
façon définitive.
Un champ de bataille élargi
La multiplication des opérations d’archéologie préventive
dans ce secteur sud du bassin clermontois contribue à alimenter le dossier sur le siège de Gergovie. Si elles ne permettent que rarement d’étudier directement les ouvrages
de 52 av. J.-C., ces fouilles permettent de contextualiser cet
ensemble cohérent de vestiges dont l’identification aux travaux césariens ne pose aujourd’hui plus question.

Ainsi, le champ de bataille paraît bien plus vaste que ce
qui était envisagé à l’issue des travaux du Second Empire et
comparable, en terme de superficie, avec celui d’Alésia. Le
« théâtre des opérations » englobe de façon plus que probable le bassin de Sarliève, que l’on sait avoir été totalement
exondé à la fin de la période gauloise, les flancs méridionaux
et orientaux de Gergovie, l’oppidum de Gondole et peut-être
même celui de Corent. La découverte de fossés sur le flanc
oriental de Gergovie, dans la plaine de Sarliève ou encore en
avant de Gondole, semble indiquer que les ouvrages de fortification, qu’ils soient gaulois ou romains, ne se sont pas limités aux seuls « Grand » et « Petit » camps décrits par César
ou au rempart de Gergovie. Comme à Alésia, il existe très
probablement plusieurs lignes de défense avancées, créées
au gré du déroulement du siège, dont l’identification complète reste à effectuer.
L’absence de toute mention dans le récit césarien des occupations de Gondole et de Corent, sites densément occupés à
cette même période et localisés chacun à moins de 10 km du
lieu de l’affrontement, ne laisse pas de surprendre. Comme
sur les autres sites de la guerre des Gaules, le De Bello Gallico
ne retranscrit pas toute la réalité et la complexité du champ
de bataille. Le récit de César, malgré le caractère factuel et
la concision qui l’habillent, n’offre qu’une vision synthétique et
subjective des événements qui se sont effectivement déroulés lors du siège de Gergovie.

Glossaire
De Bello Gallico: également appelé Bellum Gallicum
ou, en français, La Guerre des Gaules, est l’ouvrage
dans lequel Jules César raconte sa guerre de conquête
des Gaules entre 58 et 51 av. J.-C. Les sept premiers
volumes ou livres, un par année, sont de la main de
César lui-même. Le dernier, consacré à l’année 51, a
été rédigé par A. Hirtius, lieutenant de César.

Oppida: villes gauloises fortifiées mentionnées
par César dans la Guerre des Gaules. Ces vastes
habitats, dotés de fortifications et d’équipements
publics, sont les principaux centres politiques et
commerciaux de Gaule au I er s. av. J.-C. Chaque
peuple en compte plusieurs, l’un d’entre eux ayant
souvent le statut de capitale de cité. Chez les
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Arvernes, les trois oppida de Corent, Gondole et
Gergovie se situent à très faibles distances les uns
des autres sans que l’on sache précisément expliquer cette situation (succession, concurrence ou
complémentarité).

Légendes des figures :
Fig. 1 : L’oppidum de Gergovie depuis le « petit camp » de
César (cliché T. Pertlwieser, ARAFA).
Fig. 2 : Plan de localisation des oppida de Gondole et Gergovie ainsi que des retranchements césariens (Y. Deberge sur
fond google earth).
Fig. 3 : Fossé du « petit camp » sur La colline de La Roche
Blanche. A l’arrière plan, sur la gauche, l’une des bornes installées en 1862 sur le tracé du fossé (cliché V. Guichard,
ARAFA).
Fig. 4 : Pointes de trait de scorpio en fer retrouvées dans le
fossé du « petit camp » (cliché A. Maillier©Bibracte).
Fig. 5 : Boulets de baliste retrouvés dans le fossé du « petit
camp » (cliché A. Maillier©Bibracte).
Fig. 6 : Squelette d’adolescent retrouvé à l’angle nord-est du
« grand camp » (cliché Y. Deberge ©Inrap).
Fig. 7 : Rempart gaulois dégagé à l’extrémité occidentale du
plateau (cliché T. Pertlwieser, ARAFA).

Fig. 8 : Parement du rempart gaulois de Gergovie (cliché T.
Pertlwieser, ARAFA).
Fig. 9 : Evocation de la « Porte Ouest » de l’oppidum bombardé par l’artillerie romaine au moment de l’attaque (Y.
Deberge, ARAFA).
Fig. 10 : Rempart et porte principale de l’oppidum de Gergovie (cliché L. Andrieu, X. Lauer, ASG).
Fig. 11 : Le sanctuaire et les quartiers d’habitation attenants
du coeur de l’oppidum de corent. (©Gallia Vetusz).
Fig. 12 : La sépulture « aux cavaliers » dégagés en avant de
l’oppidum de Gondole (cliché U. Cabezuelo, Inrap + dessin
C.Ansar).
Fig. 13 : Casque gaulois en fer découvert sur le quartier
artisanal fouillé en avant de l’oppidum de Gondole (cliché Y.
Deberge, ARAFA).
Fig. 14 : Ensemble de pointes de traits gaulois et romains
découverts sur le quartier artisanal de l’oppidum de Gondole
(cliché Y. Deberge, ARAFA).

Yann Deberge : INRAP, attaché à l’UMR 8546 – AORO, École Normale Supérieure & Daniel. Leguet Président de l’Association du Site de Gergovie.

La Maison de Gergovie, centre d’interprétation du pays arverne
Situé sur un promontoire dominant de 400 mètres la plaine
de Limagne à l’extrémité orientale du plateau de Gergovie,
la Maison de Gergovie semble surveiller les environs, et tout
particulièrement le grand camp de Jules César, établi au
printemps de l’année 52 avant J.-C. au pied de l’oppidum
où les armées de Vercingétorix étaient retranchées.
La Maison de Gergovie est conçue pour l’accueil de tous
les visiteurs du site, quelles que soient leurs motivations.
Elle est donc à la fois un lieu d’information, de services,
et de découverte culturelle. Les espaces d’expositions se
mettent en scène avec le paysage visible depuis les grandes
baies vitrées. Le parcours est conçu pour une visite libre

et ouverte, adaptée à tous les publics et utilisant tous les
outils d’une muséographie contemporaine et interactive.
Elle s’organise autour de 4 axes : la Guerre des Gaules
dont un spectacle multimédia sur la bataille de Gergovie, le
territoire arverne et la civilisation des oppida, la formation et
l’évolution du paysage, et la construction du mythe gaulois
à partir du XIXème siècle. Elle offre une vision entièrement
renouvelée et actualisée de la civilisation arverne à travers
ses grands sites emblématiques, Corent, Gondole et
Gergovie.

Ouverture en 2019
Image: © NAP Architecture

71

Dessin © C.Ansar

