
Le Rempart Sud-Est

Le plateau de Gergovie l ivre de
façon récurrente des objets
renvoyant au Néolithique et à l ’âge
du Bronze.
I l est toutefois rare de les retrouver
dans leur position initiale tant le
sommet du plateau a fait l ’objet de
remaniements postérieurs (érosion
naturel le, activité humaine).
La fortification de l’âge du Fer a
néanmoins permis la préservation
d’un lambeau de ces niveaux
précédant l 'âge du fer, témoignant
ainsi de l ’occupation du plateau à
ces périodes anciennes.
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Vestiges du rempart gaulois.
La couche d’uti l isation située contre sa face interne a livré
plusieurs clous de chaussures datés de la période césarienne.

2. Le rempart de la fin du premier âge du Fer
(Ve siècle avant notre ère)

C’est immédiatement au sommet de cette couche ancienne qu’a été
instal lé le premier ouvrage défensif de Gergovie. Conformément à une
pratique reconnue ail leurs en Europe, la construction du rempart a été
précédée d'un dépôt de fondation constitué de deux vases en céramique.

La construction al l ie le bois à la pierre basaltique locale. Son architecture
est dite « à poteaux frontaux verticaux». Une série de poteaux ancrés
solidement dans le sol ponctue un parement en pierres sèches. Sur
l ’arrière, une seconde ligne de pieux sert à maintenir, par l ’ intermédiaire
de poutres disposées horizontalement, la l igne du parement avant.
De cet aménagement ne subsistent que les l ignes de parement, les
fosses servant à caler les pièces de bois et le blocage interne du rempart.

C’est à l ’occasion de la construction de ce premier rempart qu’est
aménagée la terrasse encore visible sur le rebord du plateau. Son
creusement a permis le dégagement d’un escarpement vertical rendant
d’autant plus efficace le rôle du rempart construit à son sommet.

La découverte d’une fibule à timbale (broche destinée à maintenir les
pans de vêtements), datée de la fin du premier âge du Fer/début du
second âge Fer, en arrière du rempart permet de rattacher cet ouvrage
au Ve s. av. J.-C.
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Gergovie, oppidum des Arvernes

Un programme de recherche visant au réexamen des fortifications de
l’oppidum de Gergovie a été conduit de 2001 à 2007. Dans ce cadre,
plusieurs sondages archéologiques ont été réalisés en différents points
du tracé présumé de l’ouvrage défensif du site fortifié.
Ces travaux, dirigés par Thomas Pertlwieser (université de Vienne),
avaient pour but de répondre aux questionnements concernant
l ’architecture du rempart, sa datation et sa mise en contexte.

Portion de rempart actuel lement visible.
L'autre partie de l’ouvrage a été démontée
pour être étudiée.

Sondage archéologique réalisé au début des années 1 930
par O. Brogan et E. Desforges, connu sous le nom de
« tranchée des anglais »

Poterne (petite porte) visible dans le rempart contemporain de la guerre des
Gaules. Cet aménagement, uti l isé pour accéder à la terrasse située au pied du
mur de défense, a été par la suite obstrué.

Le plateau de Gergovie est formé par une coulée basaltique.
Les couches archéologiques reposent directement sur ce
substrat.

Vestiges du premier rempart édifié sur le site de Gergovie
(fin du premier âge du Fer).
On distingue nettement le parement arrière de l’ouvrage.

Couche archéologique contenant des objets
datables de la fin du Néolithique à la fin de l 'âge
du Bronze (I I Ie et I Ie mil lénaires avant notre ère).

4. L’abandon du rempart

L'abandon du rempart est marqué par son éboulement puis par sa colonisation par la végétation, ce qui lui a donné son modelé actuel
de talus en herbe. Détruit ponctuel lement par les travaux agraires récents et l ’ instal lation de la route qui dessert le plateau, cet ouvrage,
long de 1 ,5 km, est encore visible sous la forme d’un bourrelet, plus ou moins prononcé, instal lé sur le rebord sud du plateau.

Les travaux archéologiques ont débuté sur la partie
sud-est de la fortification, sur un secteur ayant déjà fait
l ’objet de recherches au XIXe siècle et dans les
années 1 930.
Après un redégagement des sondages pratiqués aux
siècles derniers, les archéologues se sont attachés à
fouil ler, couche après couche, les différents états de
cette construction complexe. Sur un peu plus d’un
mètre de sédiment, trois mil lénaires d’histoire sont
ainsi révélés. Ces travaux, d’une ampleur sans
précédent, permettent de proposer une histoire
renouvelée pour cet ouvrage défensif assez mal
documenté par les recherches anciennes.

Le rempart à poteaux verticaux de la fin du premier âge du Fer. Reconstitution du rempart en pierres sèches de la Guerre des Gaules.

Etat actuel de la fortification de l’oppidum de Gergovie.

Couche d’éboulis l iée à la destruction
du rempart gaulois.

Fibule à timbale en bronze
(datable de la fin du premier âge du Fer )
découverte immédiatement en arrière du
parement interne du rempart.

Dépôt de deux vases en céramique
découverts à la base du premier
rempart.

3. La fortification de la Guerre des Gaules

C’est sur le premier rempart ruiné qu’est édifié un nouvel ouvrage de conception
différente. Cette seconde fortification, qui ne fait pas appel au bois, se présente
en effet sous la forme d’un large mur d’une hauteur initiale supérieure à 2 m.
Ses parements, soigneusement appareil lés, sont réal isés selon la technique de
la pierre sèche. Le mortier, matériau de construction uti l isé à partir de la période
gallo-romaine, n’ intervient pas dans cet ouvrage.

Ici, comme sur la plupart des sites où l’on fouil le des fortifications gauloises, 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, les objets présents, sans être très nombreux, n’en
sont pas moins caractéristiques (monnaies, fourreau d’épée, clous de
chaussures, céramiques…).

I ls permettent de proposer un terminus
post quem («une date plancher») au mil ieu
du Ier s. av. J.-C. pour la construction de ce
deuxième rempart. L’uti l isation de cet
ouvrage défensif, qui semble pouvoir être
identifié au rempart décrit par Jules César
en 52 av. J.-C. , se poursuit jusqu’au
changement d’ère.

A l’emplacement étudié, une poterne, large de 2 m et à l ’ouverture
resserrée vers l ’extérieur, a été dégagée. Elle permettait un accès,
sûrement secondaire, à la terrasse située au pied de l’ouvrage. Cette
dernière, aménagée lors de la construction du premier rempart,
montre également des traces d’occupation contemporaines de
l’uti l isation de la seconde fortification.

1 . Avant l'installation du rempart
(IIIe et IIe millénaire avant notre ère).




