
Gergovie, oppidum des Arvernes

En 2004 et 2005, les campagnes de fouil les ont
permis le redégagement de la porte maçonnée
gallo-romaine découverte lors des travaux
archéologiques des années 1 930.

En 2006 et 2007, la fouil le des niveaux sous-jacents
a montré qu’el le s’ implante sur une occupation plus
ancienne (avec citerne, murs en pierres sèches,
structures artisanales) dont le vestige le plus
précoce correspond à une imposante carrière
d’extraction de basalte.

La fouil le conduite en 2009 (sous la direction de Marion Dacko),
une vingtaine de mètres plus au nord, a permis de retrouver la
voie antique mise en évidence dans le secteur de la Porte
Ouest.
Cette voie dont la largeur varie de 6,50 m à 8,30 m n’est pas
structurée par la présence de pierres bordières.
Le niveau de voirie est peu épais : i l se présente en effet sous la
forme d’une unique couche de radier aménagée directement au
contact du substrat basaltique.
Le radier a été construit à l ’aide de pierres de basalte roulées et
de galets de petite et moyenne dimension. Les éléments sont
parfaitement jointifs, i ls reposent à plat ce qui confère à cet
aménagement un caractère homogène et compact.

Citerne rectangulaire.
La fouil le de son comblement a l ivré un
abondant mobil ier détritique qui permet de
dater sa dernière uti l isation à la fin du
règne d'Auguste (vers 1 5 ap. J.-C.)

Fond d’atelier de forge. Cet aménagement, relativement modeste, a
l ivré des micro-déchets (battitures lamellaires et sphériques) qui se
forment lors de la frappe sur le métal porté au rouge

Mur rentrant en pierres sèches de
forte dimension interprété comme
faisant partie de la porte gauloise

Carrière d'exploitation de dalles basaltiques
antérieure à la construction du rempart gaulois

Citerne circulaire située sous l 'un
des murs de la porte gallo-romaine

Trait de catapulte
retrouvé fiché dans
le sol

Point d’appui de la porte gallo-romaine
sur le rempart en pierres sèches
préexistant

Reconstitution idéal isée de la porte maçonnée gallo-romaine

constructions en pierres de
basalte
creusements (fosses, trous de
poteaux, tranchées )
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La Porte Ouest
Dans le cadre du programme de recherche visant au reéxamen 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.

A la suite du dégagement conduit entre 2001 et 2004 à l’extrémité Est du plateau, l ’attention des archéologues s’est portée sur le secteur dit « de la Porte Ouest ».
Au cours de cinq campagnes de fouil les estivales, les vestiges sommairement explorés lors des recherches anciennes ont été redégagés et les investigations ont été
poussées plus avant, apportant un nouvel éclairage sur l ’histoire de ce secteur de l’oppidum de Gergovie.
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. Leur dernière uti l isation est
contemporaine de l’édification du premier rempart en pierres sèches.

Le rempart lui-même correspond à un mur de 2 m de
largeur qui est aujourd’hui conservé au mieux sur 1 .5 m de
hauteur.
L’analyse fine de cet ouvrage montre qu’i l a fait l ’objet de
plusieurs phases de construction .
Dans un état récent, des contreforts massifs ont été
instal lés sur son parement interne. Dans le secteur précis
de la « Porte Ouest », ce rempart, dont l ’uti l isation se
prolonge jusqu'aux premières années de notre ère, a
largement été détruit par l ’ instal lation d'une porte
maçonnée gallo-romaine.

La découverte d’un mur en pierres sèches, sol idement
assis sur des blocs de basalte massif, permet néanmoins
de restituer une porte plus ancienne pourvue d’une aile se
prolongeant de quelques mètres vers l ’ intérieur.

Outre l ’ouvrage défensif, plusieurs aménagements domestiques et
artisanaux ont été dégagés. Ces trous de poteau, murs, fosses et
tranchées de palissades correspondent aux restes d’un ou plusieurs
bâtiments directement instal lés contre le rempart, le long d’une large voie
empierrée qui se dirige vers l ’ intérieur. Ici aussi, plusieurs occupations
successives se superposent, la plus récente étant datée du tout début de notre ère.
C’est dans l ’une des couches liées à l’uti l isation artisanale et domestique de ce
secteur qu’a été retrouvée, dans une position quasiment verticale , la pointe en bas, une
extrémité de trait de catapulte (incl inée vers le sud, el le faisait un angle de 70° avec le sol).
Cette arme de siège fut assez largement uti l isée par les légions romaines lors de la guerre des Gaules…
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Grâce au grand mur rentrant retrouvé en fouil le et à l 'orientation des
divers bâtiments, nous pouvons imaginer comment devait être
implantée l'ancienne porte gauloise.
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La présence d’un très grand nombre de clous de chaussures
(dont certains sont des clous de chaussures mil itaires) atteste
l ’hypothèse d’un axe très fréquenté.
Aux abords immédiats de la voie, un espace de circulation
vraisemblablement réservé aux piétons a été mis au jour.
Plusieurs trous de poteaux observés dans l’axe de la voie
auraient pu supporter une structure destinée à délimiter la
chaussée.
Quelques structures l iées à l’eau ont été identifiées à proximité
de la voie : un caniveau, un puits, un fossé paral lèle à la voie
faisant barrage à l'écoulement des eaux de ruissel lement, une
importante structure fossoyée qui s’apparente à un fossé
alimentant une citerne.
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La surface de ce
niveau de circulation
présente quelques
traces d’ornières
(marques laissées par
les roues de chars et
chariots dans la
pierre), orientées
nord-est/sud-ouest,
soit dans l ’axe de la
Porte Ouest.




