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1. INTRODUCTION        

Par Teutates, en voilà un drôle d’accoutrement ! Des 

braies serrées, une tunique étriquée et des talons sous les 

brogues, c’est donc à cela que l’on ressemble au 21e 

siècle ? Bon, allez, l’habit ne fait pas le Gaulois, alors entre 

donc, tu es le bienvenu. Sais-tu qui je suis ? Oui, c’est moi, 

Vercingétorix, le grand chef gaulois ! Étonnant ? Je te 

l’accorde, mais que veux-tu, mon esprit n’est jamais 

parvenu à quitter les lieux…Ah, mon cher plateau de 

Gergovie… Lui et moi c’est une longue histoire…Veux-tu 

que je te raconte ? Et bien, suis-moi, je t’emmène remonter 

le temps dans le musée archéologique de la Bataille de 

Gergovie. Tu vas voir, ce musée est une mine d’or. Entre 

les collections archéologiques, les reconstitutions 

historiques, les maquettes tactiles et la projection son et 

lumière, tu vas vivre 1h30 de visite en immersion totale aux 

temps des Gaulois. Et tu revivras aussi, bien sûr… la 

Graaande et illuuustre Bataille de Gergovie ! (dit avec 

emphase) 

Et vous découvrirez aussi le plateau en tant que site 

naturel et paysage vivant…Tu allais encore oublier d’en 

parler Vercingétorix ! 

 

Marion ! Quelle bonne surprise ! Marion est guide au 

musée. Personne ne connaît le plateau mieux qu’elle… 

après moi, je veux dire. Tiens, Marion, et si tu 

m’accompagnais ? Nous ne serons pas trop de deux pour 

revisiter 2000 ans d’histoire, tu ne crois pas ? 

Parfait ! Quant à toi, cher visiteur, as-tu pensé à prendre le 

livret de dessins en relief et couleurs contrastées 
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disponible à l’accueil ? Il te sera utile tout au long du 

parcours pour illustrer ce que nous allons te raconter. Oui, 

tu l’as avec toi ? Très bien, alors n’attendons plus : en 

route ! 

 

2. QUESTION DE VOCABULAIRE 

Sur votre gauche après le tourniquet d’entrée, une longue 

vitrine suit le couloir d’accès aux différents espaces du 

musée. Dans cette vitrine sont exposés de nombreux 

objets trouvés par les archéologues sur le plateau de 

Gergovie.  

En vérité c’est toute notre vie, tout notre quotidien à nous, 

Arvernes, qui est présenté ici. Ah… oui… « Arvernes », ce 

mot ne te parle pas. Hmm, je sens qu’il va falloir revoir les 

bases et entrer sur le terrain de la pédagogie… Et comme 

moi je suis plus à l’aise sur le terrain militaire, je laisse la 

parole à Marion. À chacun son domaine d’excellence ! 

Le terme « Gaulois » est un nom générique qui fait 

référence à la soixantaine de peuples celtes vivant en 

Gaule au 1er siècle avant notre ère. Ce qu’on appelle la 

Gaule correspond à peu près à la France d’aujourd’hui, 

augmentée de la Belgique, du Luxembourg et d’une partie 

de la Suisse. Chaque peuple gaulois a son propre territoire 

et son propre nom. Les Arvernes sont installés dans le 

centre de la Gaule. Ils occupent une grande partie de 

l’actuelle Auvergne. Et c’est ici, sur le plateau qu’ils ont 

bâti une de leurs plus grandes villes : Gergovie. Difficile à 

croire quand on voit le plateau tout dégarni aujourd’hui !  

Et pourtant, à mon époque, Gergovie était puissante. 

Perchée sur son promontoire à plus de 700m d’altitude et 
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toute hérissée de remparts, elle avait fière allure ! Et oui, 

cher visiteur, tu peux me croire, Gergovie était un 

Oppidum d’envergure !  Oppidum ? Je vois que ce mot non 

plus ne fait pas partie de ton vocabulaire.  

Un oppidum, c’est, selon la définition des archéologues, 

une ville gauloise fortifiée. Un oppidum occupe souvent 

une position géographique naturellement défensive. C’est 

le cas pour Gergovie, établie sur un promontoire. Un 

oppidum a également son propre système de 

fortifications. Ici, à Gergovie, un imposant rempart protège 

la ville à l’époque gauloise.  

Enfin, un oppidum est une ville importante, qui concentre 

les activités politiques, religieuses et économiques. 

Maintenant que tout est plus clair, revenons à la vitrine. En 

fouillant le sol du plateau de Gergovie, les archéologues 

ont mis au jour nos modes de vie, depuis notre 

alimentation, jusqu’à nos savoir-faire en matière 

d’artisanat, en passant par nos secrets de beauté. Pour ce 

qui est de notre alimentation, tu as dans cette vitrine le 

vaisselier céramique gaulois quasi complet ! Et qui dit 

vaisselier, dit cuisine et bons petits plats ! Hmmm ! Suis-

nous, je t’invite à ma table ! 

 

3. L’ALIMENTATION ET LES ARTS DE LA TABLE GAULOIS 

Il y a dans cette vitrine une trentaine d’objets liés aux arts 

de la table Gaulois ! Cette collection est issue des 

différentes campagnes de fouilles menées sur le plateau. 

Commençons par le stockage et le transport des denrées. 

Nous, les Gaulois, sommes des écologistes d’avant-

garde : dans nos maisons, pas de sac plastique, mais des 
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jattes en terre-cuite ! La céramique est une matière que 

nous utilisons beaucoup ; d’une part parce que l’argile qui 

sert à fabriquer les poteries, est très présente sur notre 

territoire, d’autre part, car les productions en terre cuite 

sont peu onéreuses. Pour le service des plats et des 

boissons, même chose : de la céramique ! Sous forme de 

plats ou de pichets.  

Enfin, pour la consommation des mets, je vous le donne 

en mille ? Des objets en céramique ! Les assiettes que 

nous fabriquons se déclinent sous plusieurs formes. Elles 

peuvent être d’aspect brut (marron), ou plus élaborées, 

enduites de rouge ou vernies de noir. À cela s’ajoute la 

vaisselle que nous importons : des pièces en céramique, 

en bronze ou encore en verre. 

Nous utilisons aussi des objets en fer, comme les 

couteaux, ou les louches pour servir le vin. Un vin que 

nous ne produisons pas, mais que nous avons plaisir à 

boire ! Enfin…que l’élite gauloise a plaisir à boire, pour 

être tout à fait exact. Et comme le vin romain - il faut bien 

le reconnaître - est excellent, nous l’importons et 

l’acheminons au moyen d’amphores. Celles-ci sont de 

grands récipients en terre cuite de 20 litres de contenance 

environ, avec un goulot fin et une panse bombée. Rends-

toi compte : en fouillant à Gergovie, les archéologues ont 

trouvé des centaines de kilos de vestiges 

d’amphores italiennes ! C’est dire combien nos échanges 

commerciaux avec Rome sont développés ! Dans la 

vitrine, huit amphores sont en partie reconstituées. En 

partie seulement, car plusieurs pièces manquent. Et pour 

cause ! Les amphores que nous importons des territoires 

romains sont d’usage unique. Elles sont 
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systématiquement détruites après leur ouverture mais 

nous réemployons souvent les morceaux de céramique 

pour assainir les sols et les voies. Pas de gâchis chez les 

Gaulois !  

Si les Gaulois de haut rang comme moi boivent du vin, le 

commun des Gaulois boit lui, de la cervoise, une sorte de 

bière à base d’orge. Et l’orge, nous en avons sur place ! 

Nous le cultivons dans la très fertile plaine de la Limagne 

qui s’étend au pied du plateau. Mais, je t’en reparlerai plus 

loin. Pour l’heure, toute cette collection de vaisselle 

confectionnée par nos potiers et nos forgerons, me donne 

envie de te parler de nos savoir-faire. Car en plus d’être de 

bons agriculteurs, nous sommes aussi de très bons 

artisans ! 

 

4. LES SAVOIR-FAIRE ARTISANAUX GAULOIS 

Grâce à nos déchets, les scientifiques ont beaucoup 

appris sur nous. Les archéologues ont par exemple 

retrouvé des chutes de bronze et des petits tas de fer en 

différents endroits du plateau. Ils en ont conclu que nous 

étions d’habiles artisans. Ils ont identifié les principaux 

ateliers dans l’oppidum de Gergovie : ceux des forgerons, 

des bronziers, ou encore des tabletiers, qui travaillent l’os 

et le bois de cervidé pour en faire des objets précieux. Car 

nous savons et aimons faire de beaux objets. Mais ce que 

tu sais peut-être moins, c’est que nous aimons également 

nous faire beaux ! Je crois qu’il est d’ailleurs grand temps 

de faire tomber quelques idées reçues et de rétablir la 

vérité. Pour plus de neutralité, je laisse la parole à Marion. 
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Effectivement, dans l’imaginaire collectif, les Gaulois sont 

perçus comme des êtres rustres, et pourtant ! Les Gaulois 

aiment prendre soin de leur apparence : en témoignent les 

pinces à épiler et cure-oreilles mis au jour sur de 

nombreux sites archéologiques. Les Gaulois portent des 

bijoux. Sur le plateau de Gergovie, plusieurs fragments de 

bracelets en verre ont été retrouvés lors des campagnes 

de fouilles. Un grand nombre de fibules a également été 

mis au jour. Une fibule ressemble à une épingle à nourrice. 

Mais en plus de sa fonction d’accroche, elle peut avoir une 

fonction esthétique. Elle se porte comme un bijou à part 

entière, un peu comme une broche. Outre les bijoux, les 

Gaulois aiment les parfums. Les archéologues ont aussi 

retrouvé plusieurs petites fioles servant à enfermer les 

baumes et les essences parfumées. Ces fioles s’appellent 

des balsamaires. Ceux découverts sur le plateau sont en 

verre ou en terre cuite. Ils mesurent une vingtaine de cm 

de haut, et ont un col étroit et une panse légèrement 

bombée. 

Notre raffinement est enfin révélé au grand jour ! Après 

plus de 2000 ans de représentations mensongères, ça fait 

du bien ! Au nom de tout le peuple gaulois : Marion, merci !  

Sur ce, cher visiteur, maintenant que tu as fait 

connaissance avec mon peuple, il est temps de te parler 

de LA grande bataille du premier siècle avant votre ère : la 

bataille de Gergovie ! Alors direction l’an 52 avant votre 

ère ! Marion et moi allons tout te raconter ! 

Quittez la vitrine pour rejoindre l’espace intitulé « Des 

voisins envahissants », (le deuxième espace sur la droite 

au départ du couloir). Placez-vous face aux 2 cartes 

accrochées au mur. 
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5. LES RAISONS DE LA BATAILLE DE GERGOVIE 

A la question, « pourquoi une bataille a-t-elle eu lieu sur le 

plateau de Gergovie en 52 avant notre ère » la réponse est 

multiple. Pour bien comprendre, il faut remonter le temps. 

Étudions les deux cartes accrochées dans cet espace. 

Celle de droite met en évidence l’expansionnisme de 

Rome (les possessions romaines sont représentées en 

rouge). En 59 avant notre ère, la quasi-totalité du pourtour 

méditerranéen est romain : depuis la péninsule ibérique 

jusqu’aux confins de la Grèce et de la Syrie actuelles. Et 

César, alors consul, la plus haute fonction civile et militaire 

romaine, entend bien continuer à agrandir le territoire de 

Rome, au nord, en dominant les Celtes et notamment les 

Gaulois. 

La carte de gauche représente la Gaule en 52 avant notre 

ère. Elle permet de comprendre la géographie et 

l’occupation de son territoire à la veille de la bataille de 

Gergovie. La Gaule est alors divisée en plusieurs entités. 

Le sud est romain depuis 121 avant notre ère (c’est la 

Gaule transalpine). Le reste du territoire est occupé par 

une soixantaine de peuples gaulois. Parmi ces peuples, 

certains ne s’entendent pas. C’est le cas en Gaule du 

centre-est, où, en 58 avant notre ère, des coalitions 

s’affrontent pour le contrôle des routes commerciales et 

des territoires. Et ces tensions mettent le feu aux 

poudres… 

Exact ! Et je peux en témoigner. Nous, Arvernes, sommes 

parties prenantes dans ce conflit qui nous oppose aux 

Éduens, installés dans la Bourgogne actuelle. Chacun de 

nous veut dominer le centre de la Gaule.  
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Pour y parvenir, ces traîtres d’Éduens décident de pactiser 

avec l’ennemi : ils demandent la protection de Rome. Jules 

César voit là une occasion en or pour légitimer sa première 

entrée en Gaule. En 58 avant votre ère, il accepte donc de 

prêter main forte aux Eduens. C’est le début de la Guerre 

des Gaules. Les troupes romaines gagnent du terrain, 

mais en 52, un valeureux guerrier entre en scène et va 

changer la donne, je veux bien sûr parler de… MOI ! A la 

tête d’une coalition de plusieurs peuples gaulois, je décide 

de défier César. Et comme en plus d’être valeureux, je suis 

rusé, je l’attire vers un lieu que je connais bien et qui est 

particulièrement difficile à prendre : l’oppidum de 

Gergovie. 

Pour avoir l’avantage, j’installe mes troupes au sommet du 

plateau. Les troupes romaines, elles, se positionnent dans 

la plaine en contrebas.  Et voilà, la bataille peut 

commencer !  

 

Ici, au Musée, pour parler de la bataille de Gergovie, nous 

nous appuyons sur la seule source écrite existante : le 

Bellum Gallicum (ou Guerre des Gaules), ouvrage en 8 

volumes écrit par Jules César lui-même. Dans ce texte, 

l’auteur nous fait part de sa version des faits, une version 

unilatérale, personnelle, et donc très subjective. Car 

Vercingétorix n’a laissé aucune trace écrite de la bataille. 

Et pour cause ! Chez les Gaulois, de tradition orale, la 

transmission se fait exclusivement oralement La parole 

est d’or quand on est Gaulois ! Et d’ailleurs, Oups ! Je ne 

vois plus Vercingétorix. Il doit nous attendre dans l’espace 

intitulé « Les forces en présence ».  
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Cet espace se trouve dans la continuité de la vitrine des 

vestiges archéologiques. Pour le rejoindre, sortez de 

l’espace « Des voisins envahissants », traversez le couloir 

pour entrer dans la salle « Les forces en présence ». 

 

6. LES FORCES EN PRESENCE - LE THEATRE DES 

OPERATIONS 

Cher visiteur, tu es ici dans une salle très instructive. Elle 

va te donner les clés pour comprendre comment s’est 

jouée la bataille. La paroi qui te fait face présente différents 

éléments. Au centre, à hauteur de hanche, se trouve une 

longue maquette tactile rouge et jaune. Elle reproduit le 

relief du plateau de Gergovie et localise les camps romains 

et nos camps gaulois. Au-dessus de la maquette, une vue 

aérienne du site indique les différents mouvements des 

troupes le jour de l’affrontement. De part et d’autre de la 

grande maquette tactile, deux miniatures sous vitrines 

présentent les systèmes défensifs propres à nos deux 

armées : à gauche, le nôtre ; à droite, celui de l’armée 

romaine. Chaque maquette est accompagnée d’un 

mannequin à l’effigie d’un guerrier gaulois et d’un 

légionnaire romain. 

 

Commençons par parler de l’une des clés de notre 

victoire : le relief. En explorant la maquette tactile, tu vas 

découvrir deux paysages :  

 À gauche, c’est à dire à l’ouest, des vallons et des 

collines dominées par le plateau de Gergovie  

  A droite, c’est à dire à l’est, un paysage de plaine.  
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Nos camps gaulois représentés en jaune vif sont installés 

sur les reliefs. Les Romains, en rouge clair, dans la plaine. 

 

Vous occupiez effectivement une position dominante. 

Cependant, sur la maquette, un élément jaune vif figure 

dans la plaine à droite donc à l’est, à côté de l’Allier, c’est 

l’oppidum de Gondole, mis au jour par les archéologues. 

Bien que Jules César n’en fasse pas mention dans son 

récit, la découverte d’armements gaulois et romains laisse 

à penser que le site a pu jouer un rôle dans la Bataille de 

Gergovie. Cet oppidum ayant possiblement été déserté à 

l’approche des Romains, il pourrait avoir servi pour le 

stationnement de légions ou d’auxiliaires gaulois de 

l’armée romaine. Un point d’ancrage qui se serait ajouté 

aux deux principales bases romaines établies plus près du 

plateau : le Grand et le Petit Camp ». Le « Grand camp » 

romain est établi dans la plaine, en périphérie proche du 

plateau. Le « Petit camp », plus près encore, est installé 

sur une colline aujourd’hui appelée de la Roche Blanche. 

Les postes romains sont reliés par un fossé de liaison.  

 

Tu connais maintenant le positionnement de nos deux 

armées. Mais pour bien te représenter la scène, il faut que 

tu saches le nombre que nous sommes à la veille de la 

bataille. Nos ennemis sont venus en force : près de 24 000 

légionnaires et 10 000 cavaliers Éduens. Mais la masse de 

nos adversaires ne nous effraie pas : nous combattants 

gaulois sommes au moins aussi nombreux ! 
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7. LE DEROULEMENT DE LA BATAILLE  

A Gergovie, les deux armées en place optent 

manifestement pour des tactiques très différentes. 

Vercingétorix entend profiter de l’avantage de sa position 

en surplomb pour harceler en continu ses adversaires 

installés à découvert en contrebas du plateau. Pour Jules 

César, il faut tenter de prendre Gergovie au plus vite afin 

de limiter au maximum les pertes humaines.  

 

Si l’on suit le texte rédigé par César, voilà comment les 

opérations se sont déroulées une fois le dispositif de siège 

romain installé, entre le Grand Camp et le Petit Camp reliés 

par leur fossé. Le général romain observe le jeu de son 

adversaire. Les Gaulois couvrent surtout le côté ouest du 

plateau, c’est à dire le côté le moins pentu et donc le plus 

accessible. Jules César en déduit que Vercingétorix craint 

une attaque sur ce flanc. Un matin à l’aube, après plusieurs 

semaines de siège, le général romain envoie une légion 

sur le côté ouest du plateau, avec la consigne de faire un 

maximum de bruit. Et pour gonfler ses troupes et mieux 

tromper l’adversaire, César va même jusqu’à adjoindre à 

ses légionnaires, des muletiers déguisés en cavaliers. Et 

pendant que cette troupe de diversion avance vers l’ouest, 

César lance un assaut surprise sur le sud du plateau qu’il 

pense sans défenses. Il croit avancer en vainqueur, mais 

en réalité il se fait surprendre ! Parvenus sous les murs de 

l’oppidum, les romains sont soudainement attaqués par 

les Gaulois qui affluent de partout. Les coups pleuvent et 

malgré sa manœuvre de diversion, la tactique de César 

échoue.  
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En outre, pourtant sommés de combattre le bras droit nu 

pour se différencier des Arvernes, les Éduens venus aider 

les légionnaires, sont confondus par les romains avec 

leurs adversaires. Les pertes humaines dans l’armée de 

César sont très importantes. Dans son Bellum Gallicum, 

César parle de 700 légionnaires morts au combat. Mais 

tout laisse à penser qu’il minimise sensiblement les faits. 

Le nombre réel de soldats ayant perdu la vie à Gergovie 

est très probablement bien supérieur. 

 

En définitive, pour le général romain, la bataille de 

Gergovie est une cuisante défaite. Vous pouvez retrouver 

les grandes étapes de l’affrontement de Gergovie dans les 

pages suivantes.  
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Merci très chère Marion ! En grand héros de cette 

prestigieuse bataille, je te remercie pour ce récit qui met 

en valeur mes exploits. Ceci, en toute humilité bien sûr…Et 

si maintenant nous expliquions à notre cher visiteur en 

quoi notre système de défense gaulois et notre armement 

ont été particulièrement efficaces à Gergovie ? Approche-

toi de la miniature sous vitrine à gauche de la grande 

maquette. 

 

8. LE SYSTÈME DE DEFENSE GAULOIS 

Te voilà donc devant une reproduction de notre très abouti 

système de défense gaulois. Curieusement, César n’en dit 

pas grand-chose dans son Bellum Gallicum… 

Heureusement, les archéologues ont mis au jour des 

vestiges parlants !  

Notre système de défense est bâti autour d’un large mur 

en pierres sèches de 3 à 4 m de haut, surmonté d’un 

parapet en bois. Ce rempart principal est renforcé à 

l’arrière par des murs érigés comme des contreforts. En 

plus de consolider le rempart, ils servent à supporter un 

plancher en bois utilisé comme chemin de ronde.  

Outre sa solidité et son ampleur, notre rempart, installé au 

sommet et en bordure du plateau, surplombe une première 

terrasse établie 6 m plus bas, au pied d’un escarpement 

vertical. Cette terrasse large d’une quinzaine de mètres 

environ, domine à son tour la plaine. Un mur large 

d’1 mètre la protège. Ainsi, mes hommes assurent une 

double défense de l’oppidum : depuis le chemin de ronde 

au sommet du rempart, et depuis l’arrière du mur de la 

terrasse.  
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Bref, tu l’as compris, pour passer ces différents barrages, 

il ne faut pas avoir froid aux yeux ! Cet ingénieux système 

défensif est repris dans le schéma en pages suivantes. 

Admire-le à volonté. Ensuite, rejoins-moi au pied du 

mannequin situé tout à gauche de la salle. 
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9. L’EQUIPEMENT DU SOLDAT GAULOIS  

Je te présente Agomaros, vaillant guerrier gaulois qui 

prend la pose depuis l’ouverture du musée, à l’automne 

2019. Oui, il est comme ça Agomaros, il prend très au 

sérieux le devoir de mémoire. Debout, jambe droite en 

avant, bouclier main gauche et épée dressée tenue main 

droite, quelle allure !  

Agomaros arbore ici toute la panoplie du parfait fantassin 

lourd gaulois. Pour commencer, il porte une très solide 

cotte de mailles. Cette protection, constituée de 40 à 50 

000 anneaux en fer forgé et rivetés, est 100% made in 

Gaule. C’est même une invention gauloise. Efficace mais 

onéreuse, la cotte de mailles est chez nous uniquement 

réservée aux « haut gradés ». La plupart des combattants 

portent un sayon, une sorte de cape en laine épaisse 

enroulée autour du torse et qui protège des coups légers.  

Outre la cotte de mailles, Agomaros porte un casque en fer 

gris-argenté. Celui-ci couvre le crâne bien sûr mais aussi 

les joues, grâce à ses protège-joues. Chez nous, Gaulois, 

ils consistent en deux larges plaques métalliques couvrant 

les côtés du visage. Pas commode pour se faire la bise, 

mais bien pratique contre les coups d’épées. Bon, là 

encore, c’est vrai, les casques avec garde-joues sont le 

privilège des chefs. La plupart de nos vaillants 

combattants gaulois combattent tête nue, ou bien portent 

un couvre-chef en cuir ou en tissu.  

Autre protection : le bouclier. En bois peint, plat et de 

forme ovale, il est haut d’1 m environ. Côté externe, le 

bouclier revêt sur toute sa hauteur un renfort vertical en 

bois appelé spina.  



 21 

Au centre du bouclier, une coque métallique recouvre la 

spina. Cette coque, appelée umbo, a pour but de protéger 

la main qui tient le bouclier, et qui se trouve juste à 

l’arrière. 

Concernant les armes offensives maintenant. Pour 

combattre, nous utilisons la lance. Celle-ci se compose 

d’une longue hampe en bois de 2 m à 2,5 m, au bout de 

laquelle se tient une pointe effilée à double tranchant. Son 

nom est trompeur car nous ne projetons pas la lance dans 

les airs. La lance est en fait une arme de poing, utilisée 

pour faucher l’ennemi. Par contre, nous sommes de bons 

lanceurs de javelots ! Utilisés dans le premier temps du 

combat, nos javelots au fer acéré sont redoutables pour 

transpercer les boucliers adverses, et les rendre 

inutilisables. Enfin, en dernier recours, nous utilisons une 

longue épée en fer. Nous nous en servons principalement 

pour asséner des coups avec ses tranchants. Effet 

garanti ! 

Bon, maintenant il faut que je te parle des Romains. Pour 

ce faire, va devant la petite vitrine à droite de la grande 

maquette. 

 

10. LE SYSTÈME DE DEFENSE ROMAIN 

Cette maquette présente le système des fortifications 

romaines qui protégeaient les camps retrouvés aux 

abords de Gergovie. La défense romaine est constituée 

d’un fossé d’environ 2 m de profondeur, aux pentes très 

prononcées dit en forme de V. À l’arrière, côté camp, se 

dresse un talus issu des déblais de l’excavation du fossé. 

Haut de 2 m, le talus est surmonté d’une palissade.  
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La palissade est constituée de panneaux de clayonnages 

ou de pieux en bois. À l’avant du fossé, face à nous, ces 

fourbes de Romains plantent des branches épointées et 

enterrent des pièges pour nous barrer la route. En résumé, 

pour espérer pénétrer dans les camps romains, il faut tout 

d’abord passer les pics et les pièges, puis le fossé, et enfin 

depuis le fond du fossé, grimper près de 4 m jusqu’à la 

palissade. Tout cela en évitant les projectiles lancés par 

leurs diaboliques machines d’artillerie. C’est vrai, j’avoue, 

pas mal non plus le système de défense romain !  

Un schéma reprend les éléments clés de la défense 

romaine pages suivantes. Ensuite, nous parlerons du 

mannequin romain qui nous surplombe avec arrogance… 
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11. L’EQUIPEMENT DU SOLDAT ROMAIN 

Je te présente Quintus, un soldat romain qui n’a pas pris 

une ride depuis 52 avant votre ère. Quintus est parfait pour 

nous présenter l’équipement du légionnaire romain. Celui-

ci comprend trois attributs défensifs. D’abord, la cotte de 

mailles : copieurs ! Comme nous, le légionnaire la porte 

sur un vêtement matelassé qui permet d’atténuer les 

coups. Quant au ceinturon resserré à la taille, il sert à 

répartir le poids de la lourde cotte de mailles sur les 

épaules et les hanches.  

 

Le soldat romain porte lui aussi un casque. Très simple, 

en bronze (donc plus lourd que nos casques en fer), il 

couvre entièrement le crâne, très légèrement la nuque, et 

sommairement les joues, grâce à des protège-joues dits 

« en 8 ». Ces protège-joues prennent la forme d’anneaux 

métalliques, entrelacés de façon à dessiner un 8 sur les 

joues du soldat. Pour en apprécier la forme et les contours, 

découvre le dessin suivant. Il met en vis à vis les casques 

des combattants de nos deux armées. 
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Pour finir, évoquons le dernier élément défensif de 

l’armement romain : le bouclier. Cintré, il est constitué de 

plusieurs couches de lattes de bois, parfois recouvertes 

de textile. Comme chez nous, l’extérieur du bouclier est 

protégé par une spina et un umbo. Donc, comme tu le 

constates, les équipements défensifs de nos deux armées 

sont assez similaires. 

  

L’arme offensive de prédilection des Romains est le glaive. 

Très maniable, c’est une épée courte composée d’une 

lame d’environ 60 cm à la pointe effilée. Le glaive est utilisé 

pour les combats rapprochés. L’autre arme emblématique 

du légionnaire, c’est le pilum. Constitué d’un manche en 

bois long d’1,50 m environ dans lequel s’insère une longue 

tige en fer à tête pyramidale. Il est idéalement conçu pour 

être lancé. Sa portée est d’environ 30 m. Il est utilisé avant 

le corps-à-corps pour rendre inutilisable le bouclier de 

l’adversaire. S’il est bien lancé, sa tête traverse le bouclier 

et sa tige métallique se tord sous l’impact. Brr, je dois bien 

l’avouer…Une arme redoutable ! Mais qui n’a pourtant pas 

été suffisamment redoutable ce printemps-là à Gergovie. 

Pas suffisamment pour percer notre défense, ha ha !... 

 

Hep Hep Hep, Vercingétorix, te voilà encore à parler de 

guerre, et de sang ? À t’entendre on croirait que le plateau 

de Gergovie n’est qu’un simple champ de bataille. Alors 

qu’avant toute chose c’est une œuvre de la nature, une 

sculpture que j’ai façonnée de mes mains d’artiste… 
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Oh la la… Cher visiteur, nous voilà tombés sur Vulcain… 

Oui, Vulcain, le dieu du feu et des volcans chez les 

Romains. Ah, tu le connais ? Et tu aimerais bien l’entendre 

t’expliquer comment s’est formé le plateau de Gergovie ? 

Bon, bon, c’est d’accord, je lui cède la place… Vulcain 

t’attend dans l’espace « L’émergence du paysage ».  

 

12. DEPLACEMENT VERS L’ESPACE « L’EMERGENCE DU 

PAYSAGE » 

Tout d’abord, regagnez le couloir. Peut-être entendez-vous 

du son venir d’en face ? Il provient d’une salle où une 

animation audio-visuelle illustre la bataille de Gergovie. 

Vous pourrez vous y rendre après la visite. La salle de 

projection sur votre droite, avancez de quelques pas dans 

le couloir. Rapidement, l’espace « L’émergence du 

paysage » s’ouvre sur votre droite. Approchez de la 

maquette tactile nommé « Bassin d’effondrement de 

Limagne ». 

 

13. FORMATION GEOLOGIQUE DU PLATEAU DE 

GERGOVIE 

Bonjour et bienvenue dans l’espace « L’émergence du 

paysage » ! Enchanté de voir qu’au 21e siècle vous êtes 

restés sensibles aux beautés fragiles de notre patrimoine 

naturel unique ! Avec vous, la planète est respectée et bien 

gardée j’en suis sûr... Bref ! Cet espace met à l’honneur le 

plateau de Gergovie. Écoutez bien, je vais vous raconter 

l’histoire de ce site naturel extraordinaire… Un site naturel 

qui a connu des changements à peine croyables.  
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Il était une fois, il y a 40 Millions d’années, la naissance 

d’un massif montagneux appelé les Alpes. Ce nouveau-né 

criait si fort qu’il en fit trembler la terre entière. Par endroit 

comme ici en Auvergne, la croûte terrestre s’amincit puis 

se fissura. Des failles se formèrent et le sol s’affaissa, 

faisant apparaître d’immenses bassins d’effondrement. 

Les Limagnes - nom donné aux plaines fertiles du centre 

de l’Auvergne - sont un de ces bassins d’effondrement. La 

faille de la Limagne, aujourd’hui classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco au même titre que l’ensemble des 

volcans de la chaîne des Puys, se trouve à quelques km au 

nord-ouest du Plateau de Gergovie.  

 

Approchez-vous de la maquette tactile située devant vous. 

Découvrez sous vos doigts le bassin d’effondrement au 

toucher lisse. Il est encadré par les massifs montagneux 

de la chaîne des Puys à gauche, et les monts du Forez à 

droite.  

 

Une fois formé, le grand bassin d’effondrement de la 

Limagne atteignit un niveau très proche de celui de la mer. 

Ce grand fossé se remplit de faibles quantités d’eau. 

Pendant des millions d’années, des sédiments vinrent peu 

à peu s’accumuler pour finalement combler le fossé.  

 

Pour comprendre la composition du sol, vous pouvez 

explorer tactilement la tranche de la maquette. Le socle 

rocheux granitique est représenté en rouge dans une 

matière granuleuse ; au-dessus, les sédiments sont 

représentés en jaune clair, dans une matière beaucoup 

plus lisse.  
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La formation du bassin d’effondrement de la Limagne 

constitue le premier chapitre de l’histoire géologique du 

plateau de Gergovie. Le second est écrit de ma main. 

Plusieurs milliers d’années plus tard, entre 20 et 15 Ma, 

après que les lacs de Limagne eurent laissé place à une 

vaste plaine sédimentaire, je décidai de jeter un peu de ma 

poudre magique et hop ! Des éruptions volcaniques se 

produisirent en plusieurs points du territoire, donnant 

naissance à un splendide feu d’artifice. En effet, dans sa 

longue remontée vers la surface, le magma rencontra une 

série de nappes phréatiques : une rencontre explosive de 

laquelle naquirent 3 beaux volcans bien alignés, appelés 

maars. 

 

Quelques temps après, un 4e volcan apparut dans la 

continuité de cet alignement. Il s’agissait d’un volcan très 

baveux. D’importantes coulées de lave sortirent de son 

cratère, tant et si bien qu’elles vinrent recouvrir le cratère 

des 2 maars qui l’avoisinaient. En refroidissant, la lave 

forma comme un bouclier basaltique au-dessus d’eux. Ils 

furent dès lors sous protection. Et c’est grâce à ce bouclier 

protecteur que les 2 anciens maars sont restés unis et 

intacts. L’érosion a réussi à grignoter tout autour d’eux, 

mais s’est cassé les dents sur leur carapace basaltique. Et 

c’est ce phénomène d’érosion différentielle qui est à 

l’origine de la morphologie actuelle du plateau, soit une 

table dominant la plaine.  

 

Alors, mon histoire vous a-t-elle plu ? Hmm ! Pure 

question rhétorique bien sûr, j’ai un tel talent de 

conteur !...  
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Je vais maintenant vous parler des habitants qui 

peuplaient autrefois les abords du plateau de Gergovie.  

 

14. FAUNE, FLORE ET ROCHES RETROUVEES AUX 

ABORDS DU PLATEAU 

 

Quand le bassin d’effondrement de la Limagne se forma, 

le climat était chaud et sec ici. Un terrain propice pour les 

tortues et même pour les crocodiles, qui peuplaient lacs et 

lagunes des environs ! Puis, quand plus tard les lacs 

s’asséchèrent, d’autres animaux prirent la suite, comme 

en témoignent les œufs, dents ou os retrouvés par les 

paléontologues. Ces découvertes ont ainsi révélé que des 

rhinocéros vivaient dans les pentes de Gergovie à cette 

époque ! Inouï, non ? Les os d’une patte arrière gauche 

retrouvés à Gergovie sont exposés devant vous.  

 

Par ailleurs, plus de 60 espèces végétales ont été 

retrouvées fossilisées. Les paléontologues ont mis au jour 

des feuilles d’acacia, de palmier et même du mimosa, soit 

une flore caractéristique des régions chaudes et sèches.  

Enfin, le travail des volcanologues et géologues a révélé la 

présence de plusieurs types de roches au cœur et aux 

abords du plateau de Gergovie. Quatre échantillons sont 

exposés sur une tablette à l’extrémité droite du présentoir.  

Il s’agit de pépérites et de basalte. Les pépérites sont des 

roches claires et poivrées provenant de la formation des 

maars. Ce sont elles qui ont comblé la cheminée 

volcanique.  
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Deux échantillons de ces roches vous sont présentés ici : 

ce sont les deux blocs situés au plus près de vous sur la 

tablette, avec : 

- À gauche, une pépérite bien granuleuse 

- Et à droite une pépérite plus lisse dite litée.  

 

Les deux échantillons situés à l’arrière sont des fragments 

de basalte issus du 4eme volcan, vous vous souvenez ? 

Le basalte est de couleur brun foncé et peut avoir 

différents aspects.  À gauche le morceau de basalte est 

rugueux. Il est issu d’un morceau de lave projeté. À droite, 

l’échantillon est lisse, dense et bien dur. Lui est issu d’une 

coulée de lave.  

 

Prenez le temps de découvrir ces échantillons, puis 

rejoignez Marion devant la grande baie vitrée située à 

quelques pas de vous. Elle souhaite vous dépeindre le 

paysage qui se déploie aujourd’hui autour du plateau de 

Gergovie. Moi je suis un artiste antique, l’art 

contemporain, ça me dépasse…Je me retire donc en vous 

remerciant pour votre visite…au plaisir ! 

 

15. LECTURE DE PAYSAGES 

Hmmm…, je ne me lasserai jamais de ce point de vue : d’ici 

le paysage est si dégagé…  

Ici, Vous êtes face à l’est. Devant vous, 300 m plus bas, 

l’immense et très fertile plaine de Limagne se déploie de la 

gauche vers la droite, c’est à dire du nord au sud. Au pied 

du plateau de Gergovie, l’autoroute A 75 zèbre la Limagne 

de part en part.  
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L’A75 assure la liaison entre Clermont-Ferrand- située à 

une dizaine de km au nord d’ici –et Béziers, 300 kms plus 

au sud. 

Sur les grandes parcelles géométriques de la Limagne 

poussent des céréales et des oléagineux. L’été, le jaune 

flamboyant des champs de colza et de tournesols fait 

rayonner le paysage. Toujours dans la plaine, sur la 

gauche, aux abords de la zone industrielle sud de 

Clermont-Ferrand, est installé un curieux bâtiment kaki 

aux allures de soucoupe. Il s’agit du Zénith d’Auvergne, 

une salle de spectacles pouvant accueillir 7000 personnes. 

Au-delà de la Limagne s’étend Cournon-d’Auvergne. Avec 

plus de 20 000 habitants, c’est la deuxième plus grande 

ville du département du Puy-de-Dôme. Par-delà Cournon-

d’Auvergne se dressent enfin les monts du Livradois et du 

Forez. Ils constituent un massif montagneux, qui borde 

tout l’est du département, avec pour fers de lance les villes 

de Thiers et Ambert. Fort de son paysage et de ses savoir-

faire, le Livradois-Forez est l’un des 2 parcs naturels 

régionaux du département. Le deuxième étant le parc 

naturel des Volcans, situé à l’ouest, à cheval entre la 

chaîne des Puys et la chaîne du Sancy.  

Voilà à quoi ressemble le panorama depuis cette baie 

vitrée. Pas mal comme environnement de travail j’en 

conviens ! C’est aussi un appel à une découverte 

extérieure, sur les chemins balisés du plateau. En 

marchant, les sens en éveil, c’est comme cela que pour ma 

part j’apprécie le mieux la force du lieu. Je vous invite à en 

faire l’expérience après la visite.  
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Pour l’heure, rejoignons Vercingétorix : 

La grande baie sur votre gauche, vous faites face à une 

salle très spacieuse. Entièrement dédiée au monde 

celtique et au territoire arverne, elle présente plusieurs 

îlots évoquant les sites gaulois locaux les plus importants 

étudiés par les archéologues. Approchez-vous du premier 

îlot. Vercingétorix vous attend devant un objet en 

basalte… 

 

16. LE TERRITOIRE ARVERNE ET L’IMPORTANCE DE LA 

LIMAGNE 

Ah ! Content de te retrouver cher visiteur ! Après les 

discours pompeux et interminables de Vulcain, que dirais-

tu de découvrir de tes propres mains, un outil de travail 

arverne vieux de plus de 2000 ans ? Si si, je suis sérieux. 

Pose donc les mains sur l’objet en basalte situé devant toi. 

Il s’agit d’une meule rotative utilisée pour moudre les 

graines de céréales. Une partie supérieure mobile, une 

partie inférieure fixe, on verse les graines au milieu, on 

tourne, et hop ! C’est prêt ! Ton robot de cuisine n’a rien 

inventé finalement. Tu y as peut-être juste un peu gagné 

en labeur ?  

Car il est vrai qu’à mon époque, pour nourrir une famille, il 

faut moudre le grain plusieurs heures chaque jour… 

 

À notre époque, chaque famille a sa meule. Celle-ci a été 

découverte non loin d’ici, dans la ferme du Pâtural mise au 

jour à l’est de Clermont-Ferrand. Une des maquettes 

tactiles de la salle présente cette ferme.  
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Chez nous, les exploitations agricoles, très nombreuses 

dans la Limagne, répondent toutes au même modèle : les 

fermes sont installées dans un enclos de forme 

rectangulaire. À l’intérieur, les habitations sont des 

chaumières aux murs en torchis. Les greniers à céréales 

sont des bâtiments autonomes, en bois, et montés sur 

pilotis pour repousser les rongeurs.  

 

Comme je te le disais, le territoire arverne ressemble à 

l’Auvergne d’aujourd’hui. Plus précisément disons qu’il 

couvre les actuels départements du Puy-de-Dôme, du 

Cantal et la partie ouest de la Haute-Loire. Physiquement, 

il est limité à l’est par les monts du Forez, et à l’ouest par 

le plateau de Millevaches en Limousin. C’est donc un 

territoire essentiellement montagneux mais qui compte 

aussi des plaines nourricières comme les Limagnes. 

Marion t’en a parlé. Et bien, c’est de ces plaines fertiles que 

nous vient une grande partie de nos céréales (orge, divers 

blés, millet) et de nos légumineuses (lentilles, vesces, 

pois, fèves). Et même si cela est mal connu de tes 

contemporains, c’est pourtant bien de l’agriculture que 

provient notre richesse arverne légendaire. 

 

De même, sais-tu que les Limagnes traversées par la 

rivière Allier correspondent à nos principales zones de 

peuplement ? Dès le début du 3e siècle avant notre ère, 

nous bâtissons des villes dans ces plaines. Parmi elles, la 

vaste agglomération ouverte de Gandaillat-La Grande 

Borne, à l’est de la ville actuelle de Clermont-Ferrand.  
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Pour information, une « agglomération ouverte » selon les 

archéologues, est une grande ville qui, au contraire d’un 

oppidum, n’est pas fortifiée, n’est pas installée en hauteur 

mais dans des zones généralement accessibles, à 

proximité des axes de communication. Une maquette 

tactile dédiée à l’organisation de l’habitat de Gandaillat-La 

Grande borne est à ta disposition sur le deuxième ilot de 

la salle.  

 

Tout comme à Gergovie, plusieurs ateliers artisanaux y 

ont été découverts. Parmi eux, des ateliers de potiers. Et 

ici, au musée de Gergovie, tu as le privilège de pouvoir 

apprécier des copies de 2 pièces somptueuses issues de 

ces ateliers. Je veux parler des 2 vases en céramique au 

décor animalier, présentés ici sur le 2eme ilot d’exposition. 

Bien que de taille différente (25 et 40 cm) et incomplets, les 

deux vases sont de forme assez proche : un pied assez 

étroit et une longue panse harmonieusement bombée. Et 

surtout, les deux vases reçoivent des décors similaires, de 

cerfs et de biches plus ou moins stylisés, qui se détachent 

en blanc sur fond noir ou marron. Les traits sont si délicats 

que la grâce naturelle des animaux est complètement 

conservée. Bref, c’est de l’art ! L’art de nos potiers 

arvernes !  

 

Les somptueux motifs de ces vases sont reproduits page 

suivante. Je t’attends un peu plus loin, au niveau du 3e ilot, 

devant la maquette tactile de l’oppidum de Corent. 
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17. LE TERRITOIRE ARVERNE ET SES PRESTIGIEUX 

OPPIDA 

Une fois l’agglomération de Gandaillat La Grande Borne 

abandonnée, c’est au tour de 3 nouvelles villes de 

rayonner. Cette fois, ce sont des villes fortifiées, des 

oppida. Toutes bâties sur des sites défendus 

naturellement à seulement quelques kilomètres de 

distance les unes des autres, elles sont aujourd’hui 

connues sous les noms de Corent, Gondole et…Gergovie 

bien sûr ! Avant de terminer par la plus célèbre d’entre 

elles, parlons un instant de Corent dont quelques-uns des 

éléments clés sont représentés sur la maquette tactile. 

Son sanctuaire par exemple. Une découverte 

exceptionnelle des archéologues ! Leur travail a fourni de 

nombreuses informations sur nos pratiques cultuelles. Le 

sanctuaire de Corent se trouve à l’intérieur d’une enceinte 

carrée, dont les murs sont faits de bois et de torchis. À 

l’intérieur, une galerie court sur les 4 côtés de l’enceinte, 

et s’ouvre sur une grande cour carrée centrale. Deux petits 

temples jumeaux sont installés dans la cour, ainsi qu’un 

petit enclos servant à parquer les bêtes dans l’attente de 

leur sacrifice. 

 

J’aurais aussi beaucoup de choses à te dire encore sur 

l’oppidum de Gondole…Mais ce serait trop long. Aussi, si 

tu veux en savoir plus, je t’invite à revenir dans cet espace 

après notre visite. Plusieurs maquettes tactiles mettent en 

lumière le site. Elles sont à ta disposition, alors n’hésite 

pas !  
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Ce que je te propose à présent c’est d’ouvrir le chapitre du 

grand oppidum de… Gergovie bien sûr ! Pour cela, 

direction le fond de la salle pour rejoindre la maquette du 

plateau de Gergovie. 

 

18. L’OPPIDUM DE GERGOVIE  

Je te présente la maquette du plateau de Gergovie. 

Fabriquée dans un matériau blanc, elle présente des 

strates qui symbolisent le relief. Au centre de la maquette, 

au point le plus haut se dresse l’oppidum de Gergovie. 

Installé sur sa longue table basaltique de 70 ha, dominant 

la plaine de près de 350 m, quelle allure ! 

Nous avions pensé à tout pour que l’oppidum de Gergovie 

soit imprenable. A commencer par ses fortifications. Les 

archéologues ont retrouvé les traces de notre rempart sud 

muni de ses 2 portes. Bientôt j’en suis sûr, ils mettront au 

jour le reste de l’enceinte. Par ailleurs, comme toute ville 

qui se respecte, l’oppidum de Gergovie est doté de voies 

de circulation. Deux voies principales disposées 

perpendiculairement quadrillent le plateau d’ouest en est 

et du nord au sud. A la croisée de ces 2 voies, au centre 

du plateau, se tient une grande place dallée. Les 2 artères 

principales de l’oppidum conduisent également à 

différents quartiers, artisanaux ou bien résidentiels.  

 

À cela cher Vercingétorix, j’ajoute que les archéologues 

ont aussi découvert un sanctuaire. Sa construction étant 

postérieure à la bataille de Gergovie, tu ne l’as pas connu. 

Si tu veux, comme nos visiteurs, dirige-toi près de la sortie 

de la salle. Quatre maquettes montrent son évolution.  
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À l’origine, c’est un simple mur d’enceinte carrée – appelé 

péribole - abritant deux petits temples. De simple mur, le 

péribole devient une galerie, et les deux temples sont 

agrandis. Grâce aux fragments de statues retrouvées, les 

archéologues ont même réussi à connaître quelques-uns 

des Dieux qui étaient vénérés ici, comme Hercule et une 

Déesse mère.  

 

Et bien ! De sacrés enquêteurs ces archéologues tout de 

même ! Cela étant, n’ayant fouillé que 3 % du plateau, il 

leur reste encore quelques secrets à percer ! Sur ce, et 

pour finir la visite en beauté, je te propose d’aller à 

l’espace « Portraits de chefs ». Il se trouve juste à la sortie 

de cette salle.  

 

19. PORTRAIT DE JULES CESAR 

Aaaah ! L’espace « portraits de chefs » : la salle que je 

préfère ! Sur le mur d’exposition deux écrans circulaires 

diffusent des pièces de monnaies gauloises et romaines 

en grand format. De part et d’autre, 3 autres écrans relaient 

des témoignages d’archéologues et d’historiens. Dans cet 

espace il est question de MOI et …bon, oui…aussi d’un 

certain Jules…Oui, Jules César, le seul et unique grand 

perdant de la bataille de Gergovie, ha ha ! Mais soyons bon 

prince et commençons par son portrait à lui.  

 

Grâce à des pièces de monnaie et aux écrits d’auteurs 

romains, tu peux te faire une idée de sa personnalité et 

même de son physique. Pour commencer, faisons 

quelques rappels.  
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Caius Iulius Caesar naît à Rome en 100 avant notre ère 

dans une très ancienne famille aristocratique. Cultivé, 

habile orateur et fin stratège, il aspire aux plus hautes 

fonctions de la République, qu’il va toutes occuper.. 

L’auteur romain Suétone livre une description du général 

« Il avait, dit-on, une haute stature, le teint blanc, les 

membres bien faits, le visage un peu trop plein, les yeux 

noirs et vifs, une santé robuste… »  

Oui, bon, c’est ce que l’on dit… Par contre, ce qui est sûr 

c’est qu’il supportait très péniblement le désagrément 

d'être chauve. C’est tout de suite moins flatteur ! Je me 

souviens quand il ramenait sur son front les rares cheveux 

qui lui restaient… Plus tard, pour l’aider à cacher sa 

calvitie, on dit même qu’il avait décidé de constamment 

porter sur la tête la couronne de laurier offerte par son 

peuple et par le Sénat en guise de présent honorifique 

pour célébrer ses victoires ! Allez, reprenons notre 

sérieux, et venons-en au plus intéressant : MOI ! 

 

20. PORTRAIT DE VERCINGETORIX 

Le nom que je porte – Vercingétorix - signifie « grand roi 

des guerriers ». Un nom qui devait m’être prédestiné 

puisque je deviens le chef des Arvernes puis des Gaulois.  

Les historiens me font naître approximativement entre 82 

et 72 avant notre ère ! Est-ce digne de mon rang que de me 

faire naître approximativement ? J’appartiens à la plus 

haute aristocratie arverne, tout de même ! Mon père, 

Celtillos [se prononce keltiloss], n’était-il pas un grand 

chef ? Et n’ai-je pas été formé, comme tous les nobles 

gaulois, aux armes et à la stratégie militaire ?  
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Si, bien sûr. Il faudra donc creuser un peu plus la question 

de mon âge, messieurs les archéologues ! 

Concernant mon physique, très peu d’éléments sont 

parvenus jusqu’à toi. J’apparais sur deux pièces de 

monnaies, ce sont les deux seules images de mon vivant 

qui aient traversé les siècles. Sur l’une, frappée dans nos 

ateliers gaulois en 52 avant votre ère au temps de ma 

gloire, je suis représenté jeune, glabre, avec les cheveux 

bouclés. Oui, d’accord, mes traits sont légèrement 

idéalisés, et je ressemble au dieu Apollon présent sur les 

pièces de monnaie grecques… Oui bon, soit… Par contre, 

j’apparais sur une autre pièce de monnaie, frappée elle, par 

les romains alors que j’étais leur prisonnier. Et là, j’ai une 

allure totalement différente. J’y suis marqué par les 

années, émacié et les cheveux hirsutes. Laisse-moi te dire 

que le rendu est trèèès mauvais. Bref, ce portrait de moi 

ne me rend pas justice. Pure jalousie capillaire de César, 

si tu veux mon avis.  

 

Plus tard, au 19e siècle, on m’a beaucoup représenté. Les 

représentations faites de moi à cette époque, sont tout à 

fait flatteuses. On m’y voit viril, musclé, fort et beau. Plein 

de panache. Si tu n’es pas encore allé Place de Jaude à 

Clermont-Ferrand, je t’y invite, ce n’est qu’à une petite 

dizaine de km d’ici. Tu m’y verras chevauchant un étalon 

fougueux, le bras levé pour marquer ma victoire contre 

l’envahisseur romain, gisant à mes pieds. Quel chef 

d’œuvre ! Merci à toi, Auguste Bartholdi ! Oui cher visiteur, 

tu as bien entendu, Auguste Bartholdi, l’auteur de la Statue 

de la Liberté, c’est dire son talent !... 
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Mon cher Vercingétorix, tu sais combien je te respecte, 

mais, au nom de la vérité historique, je me dois d’apporter 

une petite nuance…Au XIXe siècle, les hommes politiques 

et les artistes te redécouvrent. Tu deviens le symbole de la 

résistance face à l’envahisseur. Les œuvres d’art qui te 

représentent à l’époque te glorifient, peut-être à l’excès. 

En tout cas, elles prennent des largesses avec les faits 

historiques. Tu le vois bien, à Clermont-Ferrand, Bartholdi 

a accroché des ailes à ton casque, or jamais vous, Gaulois, 

n’avez porté de casque ailé…  

 

Oui, bon, certes … En tout cas cher visiteur, que cela ne 

t’empêche pas d’aller m’admirer Place de Jaude. D’autant 

que tu pourras profiter de ton escale sur Clermont pour 

suivre la visite audioguidée de la ville… 

 

21. FIN DE LA VISITE 

Vercingétorix, il est temps de dire au revoir à notre visiteur 

et de parler de… 

Oui, oui, je sais Marion. Voilà cher visiteur, tu sais 

maintenant à quoi ressemblait l’oppidum de Gergovie à 

ses heures de gloire…Mais, quelques mois après notre 

Grande Bataille, il y eut…la funeste bataille d’Alésia…Et à 

partir de là ce fut le début de la fin…La ville de Gergovie 

eut à peine le temps de se mettre à la mode romaine que 

l’empereur Auguste décida de réorganiser toutes les 

provinces de la Gaule conquise. Il créa un nouveau chef-

lieu pour le territoire arverne. Installé dans la plaine celui-

ci prit le nom d’Augustonemetum (« le sanctuaire 

d’Auguste »).  
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Cela entraina l'abandon progressif de Gergovie qui, dès 

les années 15-20, fut totalement délaissée. 

Augustonemetum, elle, grandit et prospéra. Et des 

centaines d’années plus tard elle donna naissance à la 

ville de Clermont-Ferrand. 

 

Mais si les murs de notre oppidum ont disparu, notre âme 

arverne reste ancrée dans le sol et entre les murs du 

musée de Gergovie. Alors cher visiteur, pense à te 

déconnecter de temps en temps, et à revenir ici pour te 

reconnecter à tes origines ! Je te salue et te dis à bientôt ! 

 


