
Le Rempart Ouest
En 2007 et 2008, les fouil les ont permis de mieux comprendre l’histoire de cette partie de la
fortification de l’oppidum de Gergovie.

Le vestige le plus ancien correspond à une vaste carrière destinée à l’extraction de blocs de basalte.
Cette première excavation a été comblée, au fur et à mesure qu’avançait le front de tai l le, à l ’aide des
déchets résultants de cette activité.

Un premier rempart en pierres sèches est installé, alors que la carrière est comblée, sur le rebord
du plateau. I l fait l ’objet d’au moins deux réfections destinées à rehausser l ’édifice et à le pourvoir de
« contreforts » sur sa face interne. Ces réaménagements nécessitent la réouverture de la carrière qui,
une fois les blocs extraits, fait à nouveau l’objet d’un remblaiement. Dans son état ultime (à la période
augustéenne), le rempart est garni, sur sa face interne, d’une rampe constituée d’un noyau massif de
blocs de basalte.

Au cours de son uti l isation, ce secteur du site sert également de lieu de sépulture. Ainsi deux
inhumations de femme ont été retrouvées dans le comblement de la carrière, à peu de distance du
rempart. Comme c’est l ’usage à la fin de l ’âge du Fer en Auvergne, l ’une des défuntes a été inhumée
avec un récipient céramique destiné à contenir une offrande alimentaire. La découverte d’amas
d’ossements animaux, voire d’ensembles anatomiques complets (bœuf, chien, chèvre ou mouton),
renvoie à une pratique sacrificiel le plus inhabituel le.

Face extérieure du rempart : à l ’aplomb du mur en pierres sèches, le plateau basaltique a été
entaillé afin d’accentuer l’escarpement naturel .
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L’avant dernier état du rempart,
retrouvé en partie éboulé, correspond
à un réhaussement de l’ouvrage
réal isé à l ’aide de gros blocs de
basalte aux arêtes vives extraits de la
carrière qui a été réouverte à cette fin.

Ce réaménagement nettement moins
soigné que l’ouvrage initial , s'est
rapidement en partie éboulé.
On peut penser qu'i l a été réalisé
dans l'urgence.

Inhumation d'une femme réal isée dans
le comblement de la carrière (deuxième
moitié du Ier siècle av. J.-C.).

Pichet dit « de Gergovie »
déposé à la tête de la défunte.

La carrière montre un front de taille « en escalier » qui résulte d'une extraction réalisée
en suivant les fai l les horizontales et verticales apparues dans la coulée de basalte au
moment de son refroidissement.

Plusieurs pierres de la rampe montrent des traces d'impact
résultant de leur extraction. Le front de tai l le de la carrière a
conservé les mêmes traces d’outils.

Seconde inhumation de femme pratiquée dans le
comblement de la carrière, à peu de distance de la
première.
Un dépôt d’ossements d’animaux comprenant des
restes de mouton, de veau, de chiens et de caprinés a
été retrouvé à proximité. I l renvoie à des pratiques
sacrificiel les exercées à l’occasion des funérail les.

Muret transversal ou « contrefort »
instal lé, contre le rempart
directement sur le niveau de sol
gaulois.

L’interprétation de cet aménagement,
que l’on retrouve à l’ identique en
plusieurs points du tracés de
l’ouvrage défensif, reste en suspens.

I l peut s’agir d’une rampe d’accès au
parapet qui devait couronner cette
large murail le (2 m) ou d’un contrefort
destiné à soutenir un rempart qui
aurait alors une élévation importante.

Dans son dernier état (autour du changement d'ère) le rempart est doté, sur
sa face interne, d’une rampe dont le noyau est constitué d’un amas dense et
épais de blocs de basalte.

De la première carrière au rempart gaulois : une succession d’occupations sur le secteur de la fortification ouest.

Vous êtes ici
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Ici , comme sur la plupart des sites où l’on fouil le des fortifications gauloises,
la question de la datation des ouvrages défensifs est un exercice délicat
compte tenu de la rareté des mobil iers sur ce type de vestiges.

Pour le rempart de Gergovie, l ’analyse chronologique s’appuie sur des
arguments stratigraphiques (observations des phases de constructions
successives et des couches d’abandon) ainsi que sur des objets qui, sans
être très nombreux, n’en sont pas moins caractéristiques. El le permet de
proposer un terminus post quem (« une date plancher ») au début du Ier s.
av. J.-C. pour l ’ouverture de la carrière, la construction du premier état du
rempart suivant de peu le remblaiement de cette première excavation.

La dernière phase d’aménagement de la fortification (l ’ instal lation de la
rampe) est documentée par un mobil ier abondant et caractéristique (fibules,
monnaies, céramiques sigi l lées originaire d’I tal ie…) ce qui permet d’établ ir
qu’el le est intervenue dans les dernières décennies du Ier s. av. J.-C.

Dans le cadre du programme de recherche visant au réexamen des fortifications de l’oppidum de
Gergovie, plusieurs sondages archéologiques ont été conduits en différents points du tracé présumé
de l’ouvrage défensif.
Ces travaux, dirigés par Thomas Perlwieser de l 'université de Vienne, devaient répondre à un
questionnement simple portant sur l ’architecture du rempart repéré lors des recherches conduites
anciennement (au XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle), sa datation et sa mise en contexte.

Les premiers vestiges a avoir été instal lés à cet emplacement du site correspondent à plusieurs
grandes carrières d’extraction de blocs de basalte. Ces larges excavations, dont l ’attribution à la
période gauloise est assurée, ont par la suite été remblayées à l’aide des déchets de la tai l le de la
pierre.

Pour une meilleure conservation et pour des raisons de sécurité, toute la partie
inférieure du rempart a été remblayée :
Seulement les deux tiers de la hauteur du rempart découvert lors des fouilles
restent actuellement visibles.




