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INTRODUCTION 

L'identification des lieux de la bataille de Ger
govie, où se confrontèrent César et Vercingétorix au 
printemps 52 av. J.-C, a de tout temps suscité l'atten
tion des érudits. Le texte de César, relatant cet 
épisode majeur de la Guerre des Gaules, a constitué 
le point de départ des recherches anciennes. Dans 
son récit de la bataille, César fait une description de 
la topographie des lieux et des ouvrages militaires 
qu'il fait construire en vue de prendre Voppidum 
arverne (De Bello Gallico, VII, 36, trad. Constans) : " César 
parvint à Gergovie en cinq jours [après avoir traversé 
l'Allier] ; ayant livré le jour de son arrivée un petit 
combat de cavalerie, et ayant reconnu la place, qui était 

sur une montagne fort haute et d'accès partout difficile, 
il désespéra de l'enlever deforce [...]. De son côté, Ver
cingétorix avait campé près de la ville, sur la hauteur, et 
il avait disposé autour de lui les forces de chaque cité 
[...] ; tous les sommets de cette chaîne que la vue découv
rait étaient occupés par ses troupes, en sorte qu'elles 
offraient un spectacle terrifiant. [...]. Il y avait en face de 
la ville, au pied même de la montagne, une colline très 
bien fortifiée par la nature et isolée de toutes parts : si 
nous l'occupions, nous priverions l'ennemi d'une 
grande partie de son eau et il ne fourragerait plus libr
ement. Mais cette position était tenue par une garnison 
qui n'était pas méprisable. Pourtant César, étant sorti 
de son camp [il s'agit du grand camp, le premier 
établi] au milieu du silence de la nuit, bouscula les 
défenseurs [...] et, maître de la position, y installa deux 
légions [...] il relia le petit camp au grand camp par un 
double fossé de douze pieds [3,60 m] de large, afin que 
même des hommes isolés pussent aller de l'un à l'autre 
à l'abri des surprises de l'ennemi. " 

Le plateau de Merdogne est le site le plus commu
nément identifié à celui de Y oppidum de Gergovia. 
Étayent cette hypothèse la toponymie — un lieu 
habité du nom de Gergoia est mentionné sur la pente 
orientale du plateau dès le Xe s. — et l'archéologie — 
le plateau est le site d'un vaste oppidum de 70 ha, 
densément peuplé au Ier s. av. J.-C. comme le 
montrent les importantes fouilles entreprises dans 
les années 1860 puis entre 1930 et 1950 (guichard et 
al. 1993 ; GUICHARD et al. 1994, avec bibliographie). Un 
autre site candidat est celui des Côtes de Clermont, 
immédiatement au nord de la ville moderne (busset 
1933 ; eychart 1961, 1969, 1975). Le débat s'amplifie 
depuis quelques années à cause des menaces de 
destruction qui pèsent sur les deux sites : carrières de 
basalte aux Côtes de Clermont, lotissements pavil
lonnaires et industriels à l'emplacement présumé des 
camps romains près du plateau de Gergovie (on trou
vera un historique détaillé du débat, notamment sur 
ses aspects philologiques, dans texier 1993). 

À la demande du Service régional de l'Archéol
ogie, une mission de recherche a été entreprise en 
1995 et 1996 par l'Association pour la Recherche sur 
l'Âge du Fer en Auvergne, dans le but de contrôler 
notamment la validité des observations de terrain 
faites antérieurement aux abords du plateau de 
Merdogne. La stratégie développée a naturellement 
été guidée par les observations anciennes : il s'agis
sait en priorité de contrôler les fouilles menées en 
1862 puis dans les années 1930 qui sont réputées 
avoir retrouvé les fortifications césariennes. De fait, 
les tranchées de sondage réalisées en 1995 et 1996 ont 
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Plateau de Gergoyie 

La berre d. Urœt. t...,...;; .. 
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Fig. 1 : Vue aérienne du site depuis le sud-est. Au premier plan, La Serre d'Orcet siège supposé du " grand camp " ; au second 
plan à gauche, la colline de la Roche Blanche emplacement du " petit camp " ; au second plan à droite, le plateau de Gergovie. 

permis, dans la majorité des cas, de retrouver les ou
vrages de fortifications aux emplacements indiqués. 
Plusieurs observations d'ampleur limitée, liées à des 
travaux de construction ou de voirie, ont par ailleurs 
permis de combler certains points d'incertitudes 
subsistant à l'issue de cette première campagne de 
recherche. 

Un autre volet de la mission a été consacré à 
l'examen des ouvrages en pierre sèches du plateau 
des Côtes de Clermont. Il ne sera pas détaillé ici. 

1. HISTORIQUE DES RECHERCHES 

1.1. Les fouilles de 1862 (Fig. 2, 3 et 4) 

C'est à Napoléon III, qui préparait alors son His
toire de Jules César, que l'on doit les premiers travaux 
de grande envergure pour tenter de localiser le lieu 

de la bataille de Gergovie. Une première campagne, 
en 1861, est majoritairement consacrée au plateau de 
Gergovie lui-même. Dirigée sur le terrain par l'agent 
voyer Aucler, mandaté par le préfet du Puy-de- 
Dôme, sa stratégie doit pour beaucoup à un jeune 
magistrat clermontois féru d'histoire ancienne, 
Marcellin Boudet, qui sera aussi très écouté par 
l'empereur et son aide de camp, Eugène Stoffel, pour 
l'organisation des fouilles de la campagne suivante, 
consacrée à la recherche des camps romains de 52 av. 
J.-C (boudet 1944 ; fond M. Boudet aux archives 
départementales du Puy-de-Dôme, cote 3F161). Bien 
qu'Aucler ne l'indique pas dans le rapport qu'il 
publie à la suite de la première campagne (aucler 
1862), il ressort d'autres documents d'archives (notes 
de P. -P. Mathieu conservées aux archives départ
ementales du Puy-de-Dôme, cote 1J416) que les 
premières tranchées de recherche sur la colline de La 
Roche Blanche ont été effectuées à l'automne 1861 : 
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Fig. 2 : Position des fortifications césariennes 
devant Gergovie, restituée par Napoléon III et 
le commandant Stoffel à l'issue des fouilles de 
1 861 et 1 862, sur fond de plan topographique 
(d'après Napoléon III, Histoire de Jules César, 
pi. 22 et carte I.G.N. 2531-2531 est). 

restées ouvertes pendant l'hiver, elles apparaissent 
sur une photographie conservées dans les archives du 
musée des Antiquités nationales. L'année suivante, 
une seconde campagne de plus grande ampleur 
débuta après la visite de l'empereur sur le site le 9 
juillet 1862. Le commandant Stoffel, qui œuvrait 
simultanément sur le camp de Mauchamp à Berry- 
au-Bac (Aisne), disposait de moyens financiers et 
humains importants. En s'appuyant sur la description 
faite par César de la topographie des lieux, il fît 
réaliser des tranchées destinées à recouper les fortif
ications supposées. 

Stoffel décrit dans une lettre à l'historien Rice 
Holmes la méthode généralement employée pour 
retrouver les camps de César en Gaule (RICE HOLMES 
1899 : xxvill-xxx) : "Je plaçais les ouvriers, avec pelles 
et pioches, sur plusieurs files, dans une direction 
perpendiculaire à un des côtés supposés du camp, les 
ouvriers de chaque file à 20 ou 30 mètres les uns des 
autres. Chacun était chargé d'enlever la couche d'hu
mus sur deux pieds de largeur (soit 0,60 m) [...] lors
qu'ils arrivaient sur le fossé [...] après avoir enlevé la 
terre végétale [...] ils ne trouvaient plus, comme précé
demment, un sol vierge ; au contraire, ils rencontraient 
une terre meuble qui se détachait facilement, ce qui 
permettait de supposer qu'elle avait été autrefois 
remuée. Je faisais alors élargir la tranchée en lui 
donnant six pieds de largeur (soit environ 1,80 m) [...] 
afin que les ouvriers pussent travailler plus commodé
ment ; et ils approfondissaient la tranchée jusqu'à ce 

qu'ils rencontrassent le sol naturel. [...] si on y était rée
llement (sur le fossé), on distinguait sans peine sur les 
deux bords de la tranchée [...] le profil du fossé qui se 
détachait par la couleur de la terre mêlée sur la couleur 
de terre vierge qui l'encadrait. " Ces tranchées 
pouvaient avoir un développement important : l'une 
de celles réalisées au cours de l'automne 1861 sur la 
colline de la Roche Blanche avait, selon les dires de 
P.-P. Mathieu, une longueur totale de 240 m. Lors
qu'un sondage révélait effectivement la présence 
d'un fossé, d'autres tranchées étaient alors effectuées 
à quelques dizaines de mètres de part et d'autre de 
celui-ci dans le but de suivre son tracé. Plusieurs de 
ces sondages ont été retrouvés lors de nos recherches 
notamment sur le tracé du " petit camp " où nous en 
avons dégagé sept. Cette méthode, peu différente de 
celle que nous avons utilisée, est réputée avoir 
permis de retrouver l'ensemble des fortifications 
mentionnées par César. Les fouilleurs localisèrent le 
" grand camp ", un vaste quadrilatère, sur le plateau 
de la Serre d'Orcet et le " petit camp ", de taille plus 
modeste, sur la colline de La Roche Blanche à en
viron 3 km à l'ouest du premier camp. Le " double 
fossé " décrit par César fut, semble-t-il, retrouvé de 
façon plus ponctuelle sur la ligne de crête reliant ces 
deux points hauts du relief. 

Il ne nous reste que peu de documents pour ap
précier l'ampleur réelle de ces recherches. Aucun 
compte rendu de fouille ne nous est parvenu. Seules 
deux planches, au demeurant très synthétiques, 
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Profil moyeu du g" et du p camp 

Profil de la Roche-Blanche et du versant meridional de. la montagne Gergovia 

Fig. 3 : Détails de la topographie des camps césariens devant Gergovie restitués à l'issue des fouilles de 1862 (d'après Napoléon, 
Histoire de Jules César, pi. 23). On note des différences de détails, avec la planche 22 (cf. Fig. 2), dans le tracé du " double fossé " aux 
abords du " grand camp ". 

ont été publiées dans l'ouvrage de Napoléon III. La 
documentation relative aux fouilles paraît avoir 
disparu en grande partie, probablement lors de 
l'incendie des Tuileries, à l'exception de quelques 
documents aujourd'hui conservés au musée des 
Antiquités nationales. L'un de ceux-ci, une mise au 
net de minutes de fouille concernant les recherches 
effectuées sur la colline de la Roche Blanche (Fig. 4), 
montre que les plans de synthèse publiés en 1866 
s'appuient effectivement sur des observations de 

terrain. Il témoigne également de l'existence de 
relevés de terrain. Paradoxalement, c'est à l'érudit 
P.-P. Mathieu, ancien professeur au lycée de Cler
mont-Ferrand, qui pourtant contestait l'interpréta
tion faite par Stoffel des vestiges découverts (pour les 
hypothèses de Mathieu concernant la localisation 
des fortifications césariennes, voir MATHIEU 1864), 
que l'on doit la plus abondante documentation 
concernant ces recherches. Bien que n'ayant pas 
participé aux travaux de terrain, il tint un journal, 
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Fig. 4 : Mise au net d'une minute de fouille présentant les résultats des sondages réalisés en 1862 sur la 
colline de La Roche Blanche (plan inédit, sur calque, conservé au musée des Antiquités nationales). 
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EXTRAITS DES NOTES DE P. -P. MATHIEU RELATIVES AUX FOUILLES DE 1861 ET 1862 
(ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PUY-DE-DÔME, FOND MATHIEU, COTE 1J416). 

DOUBLE FOSSE : 
6 août 1862. 
[...] Cependant derrière l'auberge d'Amblard, à partir de la route d'Issoire jusqu'au passage de l'ancienne, 
un fossé allant obliquement de l'ouest à l'est, et se dirigeant sur la maison Fournier, a été découvert par 14 
sondages, sur un développement de 150 mètres. Il a comme à la Roche Blanche, 1,40 m de profondeur sur 
une ouverture de 2,30 m à son extrémité et toujours sous la forme angulaire d'un V. 
Dans un des sondages, où il se montre assez profondément creusé dans le calcaire, les ouvriers ont recueilli 
quatre pointes de flèche en fer, avec leur petite douille pour recevoir le bois. Les trois premières, que je n'ai 
pas vues, sont armées, dit-on, de leurs deux crochets sous la forme ordinaire ; la quatrième, assez oxydée, 
peut-être ainsi représentée [ces objets peuvent correspondre à ceux aujourd'hui conservés au musée des 
Antiquités nationales, Duval 1987, p. 211-213]. Pointes de flèches en fer 

retrouvées dans les fossés. 
21 août 1862. 
[...] A un kilomètre du Cendre, dans la partie sud de la Serre, près du chemin du Cendre à Orcet, au territoire de l'Arbre, il apparaît, dans les 
divers sondages, une tranchée à fond de cuvette, de 30 centimètres d'assiette, sur une profondeur d'un mètre, terme moyen. [...] Elle a, sur 
cette ligne, 2,9 kilomètres de développement [...] 
[...] Quant à celui qui forme le côté nord de cette position stratégique, et qui a été découvert derrière l'auberge d'Amblard, il paraît se continuer 
au-delà de la route d'Issoire dans la direction de la Roche Blanche. M. Aucler l'a retrouvé près d'un ormeau, sur le penchant du côté de Bava- 
zine, au-dessus de la plaine du Mas, à droite du chemin de la Roche Blanche, et à un kilomètre environ de la route impériale. Là, il cesse ; on en 
voit le bout taillé dans le calcaire [...] 

Croquis des résultats obtenus lors des fouilles de Stoffel. 

GRAND CAMP : 
[...] Le camp exhumé sur le milieu de la Serre, représente un carré dont l'irrégularité accuse la précipitation avec laquelle il fut tracé. Le côté le 
plus court mesure 467 mètres. Le côté est monte par un terrain légèrement incliné vers l'Auzon au sommet du coteau, où il porte 634 mètres de 
longueur. De cet angle qui occupe un point culminant on faisait face aux deux versants par où l'on pouvait craindre une alerte. De là jusqu'à 
l'angle nord, on compte 626 mètres, mais cette ligne pouvait aisément être défendue en raison de la déclivité du sol qu'elle coupe en sautoir. 
Du côté de l'ouest; en face de l'ennemi c'était le front du camp qui mesure 646 mètres. 
[...] Au territoire l'Arbre, on a sorti de la tranchée des fragments de poterie romaine, de diverse nature et de plusieurs couleurs. J'y ai vu une 
partie de l'anse d'un vase en verre bleu. Sur un de ces tessons, on lit la marque du potier ACCO F. [...] 
PETIT CAMP : 
[...] A la Roche Blanche, on a retiré du fossé de circonvallation, vis-à-vis de Gergovia, des débris d'amphore, que nous avons vu au bord d'un 
sondage, près de la porte du camp, et dans lequel le fossé est nettement caractérisé [...] 
[...] Quant aux deux ou trois projectiles en pierre sortis des fossés de la Roche Blanche, ils rappellent les premiers essais en France de la 
poudre et des canons [...] 
1 er sondage — hauteur du terrain noir qui remplit le fossé, ou profondeur des vestiges du fossé à angle aigu : [...] face nord : 1, 10 m de profon
deur ; largeur du 1er : [...] 4,30 m au nord, même tranchée. 
[suit une liste de 13 autres sondages avec des descriptions analogues]. 
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Fig. 5 : Plan de localisation des sondages effectués entre 1 936 
et 1939 (d'après GORCE 1942, César devant Gergovie : 155). 

agrémenté de plusieurs croquis, dans lequel il décrit 
l'avancement des travaux et témoigne, parfois de 
façon détaillée, de la réalité matérielle des vestiges 
(cf. Extraits des notes de P.-P. Mathieu). Selon ses 
propres termes, tout le plateau de la Serre, la colline 
de la Roche Blanche ainsi que la ligne de crête entre 
ces deux points auraient été " sillonnés en tout sens 
par des tranchées". Un compte rendu qui relate la 
venue de l'empereur sur le site au début du mois 
d'août 1862 permet par ailleurs d'apprécier la vitesse 
de progression des investigations (Le Moniteur du Puy 
de Dôme, édition du 10 août 1862). Au cours de cette 
visite, Napoléon III aurait été enthousiasmé par les 
résultats obtenus sur le " petit camp " et satisfait par 
les travaux entrepris sur le " grand camp ", alors que 
sept jours auparavant il s'étonnait, en présence de 
Boudet, de ce que ni le grand ni le petit camp 
n'avaient encore été découverts. Cette seconde cam
pagne, qui avait fourni les résultats escomptés, 
s'acheva à la fin du mois d'août. À l'issue de ces deux 
campagnes de recherches, des bornes en basalte 
furent disposées à l'emplacement des fossés afin d'en 
matérialiser le tracé et un plan précis des fortifica
tions fut dressé. 

Le problème de l'identification des lieux de la ba
taille de Gergovie était alors considéré comme réglé. 
Cependant, les résultats de ces recherches, déjà 

contestés à l'époque par certains, furent surtout 
remis en cause après la chute du régime et le dis
crédit qui en retomba sur le fouilleur de Gergovie et 
d'Alésia. Ces doutes étaient légitiment alimentés par 
le caractère excessivement succinct de la publication 
des résultats des fouilles (napoléon m 1868, pi. 22 et 
23). 

1.2. Les fouilles de 1936-1939 (Fig. 5 et 6) 

Le Révérend Père Gorce, professeur au Séminaire 
de Clermont-Ferrand, entreprit entre 1936 et 1939 de 
vérifier les travaux effectués par les fouilleurs du 
Second Empire. Assisté de quelques séminaristes, il 
procéda à l'ouverture de 48 tranchées implantées 
perpendiculairement au tracé présumé du fossé en 
s'appuyant sur le bornage mis en place par Stoffel. 
Ces travaux permirent rapidement de retrouver les 
fossés aux emplacements prévus. 

Les recherches de Gorce confirmèrent l'exacti
tude des observations effectuées lors des fouilles an
térieures. Cependant, en deux points du "grand 
camp ", le tracé du fossé qu'il mit au jour différait 
nettement de celui des fouilles de 1862. Au milieu du 
flanc occidental du camp, Gorce retrouva l'interrup
tion figurée sur le plan de Napoléon III mais il mit en 
évidence un système complexe de fossés participant, 
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Fig. 6 : Photographies des fouilles des années 1930. A : vue génér
ale des fouilles sur le "petit camp" en août 1937, on distingue 
trois personnes à l'œuvre dans une tranchée ; B : coupe du fossé 
dégagé à l'angle nord-ouest du " grand camp ". Clichés conservés 
dans des archives privées, B publié par GORCE en 1942. 

selon lui, au dispositif d'entrée. Pour ce qui est du 
flanc nord, il observa un tracé beaucoup plus sinueux 
que celui proposé par Stoffel. Les résultats obtenus 
sur le " double fossé " ne furent quant à eux absolu
ment pas probants. 

En dépit de quelques interprétations discutables, 
ces travaux prouvent, photos à l'appui, la matérialité 
des vestiges mentionnés par Stoffel. Ils restent 
cependant difficilement utilisables, les plans et re
levés publiés dans son ouvrage César devant Ger
govie (GORCE 1942) étant imprécis, parfois contradic
toires, et les interprétations proposées parfois 
abusives. De plus, aucune place n'a été faite au mobil
ier découvert, que ce soit pour dater l'ouvrage ou 
pour essayer d'en préciser la fonction. 

1.3. Les observations récentes 

Par la suite, les recherches sur Gergovie concernèr
ent essentiellement le plateau lui-même. L'intérêt 
porté aux fortifications s'étant considérablement 
amoindri, c'est aux découvertes fortuites que l'on 
doit la plupart des observations. 

Ainsi, en 1979, lors de la construction de l'auto
route A 71, un fossé en forme de "V" fut observé 
(information orale J.-P. Daugas) à hauteur de la ligne 
de crête joignant la Serre d'Orcet à La Roche 
Blanche, à l'emplacement présumé du "double 
fossé " (Fig. 7 : 7). À la Serre d'Orcet, au Tourteix, 
une opération de sauvetage portant sur un habitat de 
l'Âge du Bronze (LOISON 1985) permit l'étude d'un 
tronçon de fossé rectiligne sur une longueur de 18 m 
environ (Fig. 7 : 4). Ce fossé, attribué initialement à 
la protohistoire récente, présentait un profil régulier 
en forme de "V" et une largeur d'environ 0,50 m. 
Son tracé (orientation et localisation) correspond en 
fait très précisément à celui du fossé est du " grand 
camp " mis en évidence par les fouilles anciennes. En 
1994, c'est au pied de la colline de La Roche Blanche, 
au lotissement " Les Terrasses de La Pialle " (Fig. 7 : 
1 1) qu'un fossé en " V ", large de 2,80 m et profond de 
1,20 m, fut dégagé lors de la réalisation d'une 
construction individuelle (leguet, tourlonias 
1994). Ce fossé, dégagé sur environ 42 m, appartient 
vraisemblablement au dispositif de fortifications re
liant les deux camps. 

Par souci d'exhaustivité, on doit mentionner la dé
couverte en périphérie immédiate du plateau Ger
govie, de vestiges fossoyés présentant des caractéris
tiques proches de celles mises en évidence pour les 
fortifications présumées romaines. Pour l'une 
d'entre elles, un large fossé en " V " (4 m de largeur 
pour une profondeur de 1,80 m) suivi de deux palis
sades et précédé d'un mur en pierre sèche de 2 m de 
largeur, une fonction militaire a été envisagée 
(liégard 1996). Cette interprétation semble d'autant 
plus plausible que cet ensemble de structures barre 
un vallon qui constitue un axe privilégié pour ac
céder, depuis la plaine, au plateau de Gergovie par le 
flanc nord (Fig. 7 : 14). Le peu de mobilier récolté 
indique une datation de l'ensemble à La Tène finale, 
sans que l'on puisse préciser d'avantage. 

Une autre découverte fait état de la présence de 
fossés en " V " sur le flanc est (découverte de P.-P. 
Mathieu au " Puy Mardou " ; Fig. 7 : 13) du plateau 
de Gergovie. Pour cette dernière, la datation et la 
fonction des vestiges restent à préciser. Tout au plus 
peut-on mentionner la présence d'une balle de 
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Fig. 7: Localisation des différentes observations anciennes, des secteurs d'intervention des campagnes de 
sondage de 1995-1996 et des découvertes récentes. 1-2-3 : La Serre d'Orcet (1995 et 1996) ; 4-5 : Le Tourteix 
(1 985 et 1 999) ; 6 : La Bavoisine (1 997) ; 7-8-9 : Sur Les Bais (1 979, 1 995 et 1 997) ; 1 0 : Rue des Caves (1 998) ; 1 1 : 
La Pialle (1 994 et 1 995) ; 12 : La Roche Blanche (1 996) ; 13 : Puy Mardoux (1 863) ; 14 : Maréchal (1 993). Les zones 
hachurées correspondent aux secteurs aujourd'hui construits. 

fronde en plomb dans un des fossés du "Puy 
Mardou". Dans l'hypothèse d'ouvrages à vocation 
militaire, leur attribution au système défensif de 
V oppidum semble plus vraisemblable qu'une identifi
cation aux travaux de siège romains, compte tenu de 
leur localisation topographique. 

En s'appuyant sur une documentation de nature 
variée (opérations anciennes de grande envergure et 
observations récentes portant sur des secteurs très 
limités), six secteurs d'intervention ont été définis. 
Ce choix, essentiellement guidé par l'examen du plan 
dressé au XIXe s., a également été fonction de la 
disponibilité des terrains, une grande partie des par
celles concernées étant aujourd'hui occupée par des 
constructions (lotissements pavillonnaires et indust
riels). Les recherches de 1995 et 1996 ont par consé
quent porté sur le flanc ouest du " grand camp " 
(angle nord-ouest, porte ouest et angle sud-ouest ; 
Fig. 7 : 1, 2 et 3), en deux points du " double fossé " 

(au milieu de l'ouvrage et au pied du " petit camp " ; 
Fig. 7 : 9 et 11) et sur le côté nord du " petit camp " 
(Fig. 7 : 12). Quatre découvertes ponctuelles (Fig. 7 : 
5, 6, 8 et 10) réalisées depuis 1996 ont permis de 
compléter les résultats obtenus au cours de ces inves
tigations. 

2. LE "GRAND CAMP" 

D'après le plan napoléonien, le " grand camp " se 
situe sur le sommet et les pentes du plateau de La 
Serre d'Orcet. Ce bombement du relief domine 
d'une trentaine de mètres la dépression correspon
dant à l'ancien lac de Sarliève (asséché au XVIIe s.), 
au nord et à l'ouest, et la vallée de l'Auzon, au sud et 
à l'est. Le " grand camp " adopte la forme d'un vaste 
trapèze dont les côtés, matérialisés par des fossés, ont 
respectivement pour dimensions 632 m (nord), 624 m 
(est), 468 m (sud) et 620 m (ouest) (Fig. 8). Le tracé 
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tracé du fossé repéré 
tracé du fossé selon Stoffe! 
bornes mises en place par Stoffel 

N 

Fig. 8 : Localisation des tranchées de sondages réalisées en 1 995 et 1 996 ainsi que des observations faites en 1 985 (G. Loison) et en 1999. Les bornes installées à l'issue des recherches de 1862 sont figurées par un triangle, pour celles qui subsistent. 
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de l'ouvrage est généralement rectiligne excepté dans 
sa partie nord-est où il devient plus sinueux. Les 
différentes branches de ce vaste enclos se raccordent 
entre elles par des angles arrondis à l'exception de 
l'angle sud-ouest où un système plus complexe a été 
mis en évidence. À cet emplacement, un espace de 
60 m semble ménagé entre l'extrémité du fossé sud 
et le fossé ouest qui se prolonge, par ailleurs, sur une 
longueur supplémentaire de 80 m. Un troisième 
fossé (environ 150 m) orienté S/O-N/E permet en ce 
point de fermer l'ouvrage. Sur chacun des grands 
côtés du camp ainsi que sur ce fossé placé oblique
ment, une interruption est signalée par Stoffel. L'aire 
interne délimitée par ce vaste ensemble fossoyé est 
d'environ 35 ha. 

Les quinze sondages réalisés en 1995 et 1996 ainsi 
qu'une observation ponctuelle effectuée en 1999 ont 
permis de contrôler le tracé du fossé du "grand 
camp " sur ses flancs ouest et est. 

2.1. Le fossé ouest 

2.1.1. Tracé du fossé 

Ce fossé est supposé se développer de façon prat
iquement rectiligne, au milieu d'une pente qui relie le 

plateau de la Serre au bas-fond marécageux qui 
prolonge l'ancien lac de Sarliève. Les observations 
ont été effectuées aux angles nord-ouest et sud-ouest 
où subsistent les bornes implantées au XIXe s., ainsi 
qu'au centre du flanc occidental où Gorce et Stoffel 
mentionnent la présence d'une porte. 

Cinq des huit sondages réalisés à proximité de la 
borne nord-ouest ont permis de repérer les tronçons 
d'un même fossé sur une distance de 150 m (tran
chées 4, 9, 10, 12 et 13). Ce fossé se divise en deux 
branches rectilignes de part et d'autre d'un angle 
situé à proximité de la borne (Fig. 9). La première 
branche a été suivie sur une distance de 1 18 m dans la 
direction de l'est, en remontant sur le plateau. La 
seconde branche, de plus en plus arasée vers le sud, a 
été perdue après 17 m. Les deux branches forment un 
angle de 110° et sont raccordées par un tronçon 
arrondi d'environ 16 m de rayon qui a été à moitié 
dégagé. 

Un gros fragment d'amphore non roulé de type 
Dressel 1 a été collecté au contact du substrat, à 
environ 8 m en retrait du fossé à l'emplacement où 
celui-ci forme l'angle. Bien qu'aucun creusement 
n'ait été perçu (la nature du substrat et l'érosion 
peuvent l'expliquer), on propose d'y voir les restes 
d'une structure liée au système de fortification. Pour 

fossé dégagé en 1995 
tracé du fossé selon Stoffel 
borne mise en ploce par Stoffel 
sondage ancien retrouvé en 1995 

Fig. 9: Tracé du fossé dégagé en 1995 à l'angle nord-ouest du "grand camp". 
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fossé dégagé en 1996 
tracé du fossé selon Stoffel 
borne mise en place par Stoffel 

Fig. 10: Tracé du fossé dégagé en 1996 à l'angle sud-ouest du 
" grand camp ". 

comparaison, sur le site d'Alésia, les fosses d'implant
ation des poteaux arrières des tours qui sont ancrés 
profondément dans le sol sont généralement situées 
à 8 m en retrait de l'axe du fossé (reddé, SCHNUR- 
BEIN 1995). 

Les sondages effectués au nord de la borne 
sud-ouest du " grand camp ", peu concluants la pre
mière année, ont finalement permis de retrouver le 
fossé attendu (Fig. 10). Il nous est apparu dans trois 
des six sondages réalisés à proximité de la borne 
(tranchées 39, 40 et 41), les trois autres tranchées 
(tranchées 6, 7 et 8) ayant été implantées trop à l'est. 
Suivi sur une distance de 29 m, ce fossé, au tracé 
rectiligne, est orienté selon un axe nord-sud et r
emonte sur le plateau vers le sud. 

La tentative faite pour retrouver ce fossé entre ces 
deux points de découverte s'est, en revanche, soldée 
par un échec. Le sondage (tranchée 38) réalisé à cet 
emplacement ne nous a livré aucun vestige permett
ant de contrôler les informations fournies par les 
fouilles anciennes. Cette absence de résultat peut 
être mise sur le compte d'une mauvaise implantation 
de la tranchée (trop à l'est), de la disparition des 

vestiges sur ce versant (érosion) ou encore des diff
icultés de lisibilité (dans sa partie basse — ouest — la 
tranchée recoupe une très forte épaisseur de séd
iments colluvionnés riches en matière organique dans 
lesquels tout creusement est difficile à percevoir). 

Dans tous les cas, le tracé du fossé mis au jour 
correspond exactement à celui proposé par Stoffel 
pour ce secteur du "grand camp". Pour l'angle 
sud-ouest, la borne implantée au XIXe s. à cet empla
cement n'est située qu'à 1 m à l'ouest de l'axe du fos
sé dégagé. Le tracé du fossé dégagé à l'angle nord- 
ouest montre également une bonne adéquation avec 
le plan publié en 1868. La comparaison avec les résul
tats de Gorce fait en revanche apparaître quelques 
divergences dans le détail du tracé. 

2.1.2. Profil et comblement 

Le fossé a été creusé dans des dépôts de pente 
marneux plus ou moins chargés en galets provenant 
de lambeaux de terrasses alluviales situées sur le 
plateau. Il présente partout un profil en forme de 
" V " évasé aux parois rectilignes. Le comblement du 
fossé est identique dans tous les tronçons dégagés. Il 
est constitué par un sédiment homogène à compos
ante argilo-limoneuse, riche en matière organique 
(brun foncé à noir) et très carbonate, qui contraste 
avec le substrat marneux (jaune ou blanc), la terre 
arable (à peine plus sombre que le substrat) et le 
remplissage des structures environnantes (beige) 
attribuées à des aménagements agricoles récents. 
Quelques pierres (galets et blocs calcaires) ont été 
observées au fond de certains tronçons du fossé sans 
traduire une quelconque organisation. Les dimens
ions du fossé, qui varient fortement d'un point à 
l'autre de son tracé, témoignent d'un état de préser
vation très variable. À l'angle nord-ouest, sur 150 m 
de fossé dégagé, elles oscillent entre 1,10 m et 0,30 m 
pour la largeur et 0,50 m et 0,15 m pour la profon
deur. À l'angle sud-ouest, ses dimensions, d'abord 
comparables à celles observées à l'angle septentrio
nal (0,80 m de largeur pour une profondeur de 
0,40 m), s'amenuisent à mesure que l'on se rap
proche de la borne (0,10 m de largeur pour une pro
fondeur de 0,05 m). Seul le fond du fossé paraît donc 
être encore observable sur ce côté du camp. Compte 
tenu de sa position topographique, ce fossé n'a cessé 
d'être érodé depuis sa mise en place. Plusieurs 

Fig. 11 (en page suivante) : Sondages de 1995 
et 1996 sur le "grand camp". A: angle nord- 
ouest ; B : branche nord ; C : angle sud-est. 
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indices permettent de préciser quelque peu l'impor
tance des phénomènes érosifs qui ont entraîné sa 
disparition. Ainsi, quatre coulées de solifluxion ont 
été mises en évidence dans nos sondages à proximité 
des angles nord-ouest et sud-ouest. Elles sont 
présentes aux endroits les moins pentus du versant, 
et ont été observées sur une épaisseur d'au moins 
1,50 m. S'il n'a pas été possible de les dater, on sait 
qu'elles sont liées à la disparition du couvert végétal 
primitif et qu'elles sont présentées comme un phéno
mène fréquent dans ce secteur par les auteurs du 
XIXe s. Par ailleurs, l'épaisseur de colluvions mise en 
évidence dans la partie basse de la pente (au moins 
3,50 m de sédiment accumulé depuis la protohistoire 
à l'emplacement du sondage 38) témoigne indirect
ement de l'érosion qui a affecté le plateau de la Serre 
d'Orcet et plus particulièrement ses versants. Pour 
finir, on peut également comparer les données de 
Gorce relatives aux dimensions du fossé à celles que 
nous avons retrouvées au même emplacement 
(sondage 13) : en 60 ans, le fossé a été érodé de 
0,20 m en moyenne. Actuellement, le fossé n'est 
recouvert par endroits que par 0,20 m de terre arable 
et continue donc d'être érodé. 

2.2. Le fossé est 

2.2.1. Tracé du fossé 

Ce fossé se développe de façon rectiligne sur le 
plateau de la Serre, son extrémité sud se situant au 
sommet de la pente qui descend vers l'Auzon et son 
extrémité nord au milieu du plateau (Fig. 8). Au deux 
tiers de son tracé, une interruption (porte ?) est f
igurée sur le plan de Stoffel. Un tronçon de ce fossé a 
pu être observé à l'occasion de terrassements précé
dant la construction d'une zone de lotissement pavil
lonnaire en 1999 (Fig. 12). Il a été repéré sur une dis
tance de 20 m, ce qui porte à 70 m sa longueur totale 
connue à cet emplacement. Ce tronçon se raccorde, 
en effet, à celui mis au jour en 1985 quelques dizaines 
de mètres plus au nord {cf. supra 1.3.). Son tracé 
(orientation et localisation) correspond précisément 
à celui figuré sur les plans anciens. 

2.2.2. Profil et comblement 

Le fossé est creusé dans un substrat marneux loca
lement recouvert par des lambeaux de terrasses allu
viales. Il présente un profil régulier en forme de " V " 
aux parois rectilignes (Fig. 13) et des dimensions r
elativement importantes (1,80 m de largeur et 0,95 m 
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fossé dégagé en 1985 et 1999 
tracé du fossé repéré en 1985 
et 1999 
tracé du fossé selon Stoffe! 

Fig. 12 : Tracé du fossé dégagé en 1999 sur le flanc est du " grand 
camp ". 

Fig. 13 : Coupes du fossé repéré en 1 999 sur le flanc est du " grand 
camp ". 

de profondeur au maximum). Son comblement est 
composé d'un sédiment argilo-limoneux riche en 
matière organique qui présente localement une 
composition plus marneuse. La présence de blocs de 
basalte coïncide par ailleurs avec ce changement 
sédimentaire. La nette asymétrie du remplissage peut 
témoigner d'un comblement réalisé depuis le bord 
ouest du fossé avec les déblais (formant talus ?) 
provenant du creusement de l'ouvrage. 

3. LE "DOUBLE FOSSÉ"... 

D'après le plan de Stoffel, cet ouvrage défensif 
s'amorce à environ 1 km à l'est du " grand camp " et à 
200 m nord de l'Auzon (Fig. 7). Il atteint, par un tracé 
sinueux, l'angle sud-est du camp et se poursuit vers 
l'ouest pour passer à 200 m au sud de son angle 
sud-ouest. À cet emplacement, un second fossé est 
implanté en avant du premier. Les différences de 
détail entre les deux planches publiées par Napoléon 
III suggèrent que ce tracé, peu compréhensible, des 
fossés à l'abord du " grand camp " est en partie inter
prété. Cela semble notamment être le cas du 
" double fossé ", dont le tracé reprend fidèlement 
celui de la route de La Roche Blanche au Cendre 
(R.D. 120). L'ouvrage se poursuit ensuite vers l'ouest 
en suivant une ligne de crête et rejoint le "petit 
camp" 3,5 km plus à l'ouest. Le plan de Stoffel 
indique l'extrémité ouest de son tracé en pointillé, 
sur une distance d'1,3 km, ce qui suggère qu'il en ait 
perdu la trace à l'approche de la colline de La Roche 
Blanche. P. -P. Mathieu signale d'ailleurs dans ses 
notes que le fossé disparaissait effectivement à 1 km 
à l'ouest de la route d'Issoire à Clermont (l'actuelle 
R.N. 9). Cette ligne de fortification, si elle est conti
nue, atteint au total une longueur de 5,6 km. 

3.1. ... à proximité du "grand camp" 

3.1.1. Tracé du fossé 

Quatre tranchées ont été réalisées en 1995 de part 
et d'autre de la ligne de crête qui est supposée avoir 
accueilli cette fortification (Fig. 7:9). Ces premiers 
sondages n'ont pas permis de retrouver les vestiges 
attendus. Si l'on considère les plans de Stoffel 
comme résultant d'observations de terrain (ce que 
nos résultats tendent à prouver), on peut penser que 
le tracé qu'il propose est fiable à proximité de repères 
marquants (carrefour ou chemin). Dans ce cas, cette 
absence de résultats est à mettre sur le compte d'une 
mauvaise implantation des tranchées : l'une des 
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tracé du fosse repère 
tracé du fossé selon Stoffel 

Fig. 14 : Localisation d'une des tranchées de sondage de 1 995 (tranchée 5) et des deux observations réalisées en 1 997 sur le " double fossé ' 
(tranchées 42 à 45), à proximité du "grand camp". 

Fig. 15 : Coupes du fossé dégagé en 1997 sur le tracé du " double 
fossé ". 

tranchées a été implantée 20 m au nord du tracé 
proposé, tandis que les trois autres l'ont été à 
l'emplacement où le fossé n'a pas été observé de 
façon certaine au siècle dernier (noté en pointillé sur 
le plan de Napoléon III). Une observation ponctuelle 
réalisée en 1997 lors de terrassements a finalement 
permis de dégager, sur une distance de 40 m, un 
tronçon de fossé présentant des caractéristiques 
proches de celles décrites par les fouilleurs du XIXe s. 
(Fig. 14, n° 42-44). Une seconde intervention effec
tuée la même année a permis de retrouver un second 
tronçon de fossé identique 600 m plus à l'est (Fig. 14, 
n° 45). 

Dans les deux cas, les fossés découverts se situent 
sur le tracé proposé par Stoffel pour le "double 
fossé " (tout en tenant compte des imprécisions dues 
aux repositionnement de ce tracé sur un fond de 
carte actuel) et il semble possible de les identifier à 
cet ouvrage. Les tentatives faites pour retrouver un 
second fossé parallèle au premier (le doublement de 
l'ouvrage dont parle César) se sont en revanche 
soldées par un échec. 
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3.1.2. Profil et comblement 

Ces deux tronçons de fossé présentent le profil ca
ractéristique (Fig. 15 : forme de " V " avec un fond 
plat) décrit par Stoffel à cet emplacement de l'ouvrage 
(Fig. 3). Dans les sondages 42 à 44, le fossé est très 
érodé (largeur maximale de 1,30 m pour une profon
deur de 0,55 m), alors que dans le sondage 45 il est 
apparu bien préservé (1,70 m d'ouverture pour une 
profondeur de 1 m) sous 1 m de colluvions. Le 
comblement de ces deux tronçons est constitué d'un 
sédiment argilo-limoneux riche en matière organique. 

3.2. ... au pied du "petit camp" 

3.2.1. Tracé du fossé 

Suite à la découverte faite en 1994 sur le flanc 
oriental de la colline de La Roche Blanche (cf. supra 

1.3.), une intervention a été engagée afin de préci
ser la datation, le tracé et l'environnement du fossé 
découvert. Trois sondages (1, 2, 3) ont permis de 
repérer son tracé, légèrement incurvé, sur une lon
gueur de 115 m (Fig. 16). Pratiquement est-ouest, il 
escalade la colline de La Roche Blanche selon une 
ligne de plus grande pente (pente de plus de 20 % en 
haut du terrain étudié). Les tranchées 1 et 4, prolon
gées respectivement vers le sud et le nord, montrent 
qu'aucun ouvrage similaire et parallèle n'existe sur 
une distance de 40 m. La découverte de ce fossé a 
surtout suscité l'intérêt, parce qu'il semble pouvoir 
se raccorder à un autre fossé repéré sur le sommet de 
la colline par le commandant Stoffel en 1862 et dé
gagé à nouveau par Gorce à l'endroit de sa jonction 
en T avec un autre. De fait, le plan de ces fouilles, 
remis à la même échelle, montre le bon ajustement 
du fossé anciennement repéré avec le nouveau. Le 
tracé de ce dernier est en revanche nettement plus 

mhm fossé fouillé en 1995 
[/ / / / à tracé du fossé 
~ ~ n tracé du fossé selon Stoffel 

Fig. 16: Tracé du fossé repéré au pied du "petit camp", d'après les sondages de 1995. 
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Fig. 1 7 : Fossé dégagé en 1 994-1 995 à la Pialle (cliché D. Leguet). 

Fig. 18 : Coupes du fossé dégagé en 1995 sur le tracé du " double 
fossé ". 

septentrional que celui proposé par Stoffel pour le 
" double fossé ". On doit noter que celui-ci est figuré 
en pointillé dans la publication de 1866, ce qui 
semble indiquer qu'il n'a pas été retrouvé en fouille à 
cet emplacement. L'assiette du fossé découvert est 
d'ailleurs meilleure, d'un point de vue défensif, que 
celle proposée sur le plan de Stoffel : il est installé 
dans l'axe d'un léger bombement du relief qui do
mine un talweg, tandis que le tracé proposé par 
Stoffel est situé au revers du même bombement. Une 
intervention ponctuelle réalisée en 1998 par l'Asso
ciation du Site de Gergovie a permis de retrouver ce 
même fossé environ 170 m plus à l'est, portant à 
300 m sa longueur totale connue à cet emplacement. 

3.2.2. Profil et comblement 

Le fossé montre à cet emplacement un profil uni
forme en forme de "V" évasé, large de 2,50 m à 
2,80 m et profond de 1 m à 1,20 m (Fig. 17 et 18). Il est 
partout creusé dans des dépôts de pente marneux plus 
ou moins chargés de biocaille calcaire. Le remplissage 
est également semblable sur les différentes coupes 
étudiées. On constate d'abord le profil rectiligne des 
parois, qui indique une faible érosion de celles-ci et 
donc un comblement assez rapide. Un premier remp
lissage épais est fait de marne issue du glissement 
des parois et surtout des déblais du creusement. 

Le remplissage supérieur est plus complexe et net
tement dissymétrique : sédiment brun riche en mat
ière organique dans la partie septentrionale, marnes 
plus ou moins remaniées dans la partie méridionale. 
Ce remplissage témoigne d'un nivellement rapide (et 
volontaire ?) avec des déblais stockés sur son côté 
méridional, où semble donc avoir existé un talus. 

4. LE "PETIT CAMP" 

Le " petit camp " est situé à 1,5 km au sud de Y op
pidum, sur une petite colline fortifiée naturellement 
sur ses flancs sud et ouest (Fig. 19 et 20). Il est déli
mité, au nord, par un fossé curviligne qui part de 
l'escarpement ouest et se dirige vers l'est sur une 
longueur de 280 m. Ce fossé se poursuit ensuite vers 
le sud, en remontant vers le sommet de la colline sur 
une longueur de 230 m, et délimite en partie le camp 
à l'est. À une vingtaine de mètres à l'est de l'extré
mité sud de ce fossé débute un autre fossé au tracé 
rectiligne qui se dirige vers le sud-est. Ce fossé, d'une 
longueur de 190 m, se prolonge jusqu'à la falaise 
située au sud de la colline et ferme ainsi le camp à 
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Fig. 19 : Vue aérienne du versant de la colline de La Roche Blanche 
faisant face à l'oppidum de Gergovie. Au premier plan, les 
sondages de 1996. 

■ tracé du fossé repéré en 1996 
B» tracé du fossé selon Stoffel 

o bornes mises en place par Stoffel 

200 

Fig. 20 : Plan de la colline de La Roche Blanche. En gris clair, le 
tracé du fossé selon les propositions de Napoléon III et Stoffel (cf. 
supra, Fig. 1) ; en gris foncé, le tracé restitué à partir des observat
ions de 1996. 

l'est. L'espace laissé libre entre les deux fossés a pu 
constituer une entrée s'ouvrant sur le " double fos
sé ". Un second fossé, qui se raccorde par une jonc
tion en T avec le " double fossé ", est présent en avant 

de cette entrée. Une autre interruption est figurée sur 
le fossé nord du camp. La surface du " petit camp " 
ainsi délimitée avoisine 7 ha. 

4.1. Tracé du fossé 

Vingt-deux sondages ont été réalisés en 1996 sur la 
colline de La Roche Blanche dans le but de vérifier le 
tracé du fossé délimitant le " petit camp ". Pour des 
raisons d'accessibilité aux terrains, seul le côté nord 
du " petit camp " a pu être étudié. En partant d'une 
borne encore en place, les sondages ont été effectués 
à intervalles rapprochés en suivant le tracé du fossé 
dans le but de mettre en évidence un éventuel dis
positif d'entrée. 

Dix-huit des vingt-deux sondages ont permis de 
retrouver le fossé recherché. Suivi sur une distance 
totale de 250 m, ce fossé, au tracé courbe, apparaît à 
environ 20 m à l'ouest de l'escarpement occidental. Il 
se poursuit vers l'est en descendant vers le bas de la 
colline (différence altimétrique de 19 m entre le 
sondage le plus à l'ouest et le sondage le plus à l'est). 
À son extrémité est, il paraît amorcer sa remontée 
vers le sommet de la colline. Une interruption de 
21 m de largeur (entre les sondages 24 et 22) a été 
mise en évidence sur le tronçon étudié du fossé. 

On ne peut être que frappé par la bonne adéquat
ion entre le tracé mis au jour et les observations de 
Stoffel validées par les recherches de Gorce (Fig. 21 
et 22). La courbure du fossé, sa position sur le versant 
ainsi que son interruption sont figurées de façon 
exacte sur le plan des fouilles de 1862. Nos tranchées 
nous ont par ailleurs permis de retrouver cinq des 
bornes placées au XIXe s., dont quatre encore en 
place sur le tracé même du fossé (parfois même 
implantées en partie dans le comblement de celui-ci 
pour deux d'entre elles). De plus, sur une longueur 
de 75 m de fossé effectivement décapé, nous avons 
repéré sept sondages que nous attribuons de préfé
rence aux fouilles effectuées par Stoffel (Gorce 
n'ayant effectué que deux sondages sur l'ensemble 
du tracé de ce fossé). 

Certains points d'interprétation ont pu être pré
cisés. En effet, les plans laissés par nos prédécesseurs 
suggèrent que l'interruption marquée par le fossé sur 
ce côté nord est une porte. Force est de constater que 
l'état de conservation des vestiges à cet emplacement 
ne permet pas de conclure à une interruption volont
aire du tracé mais plutôt à une disparition accident
elle provoquée par la création d'une terrasse de 
culture. De plus, la recherche d'autres éléments 
constitutifs des dispositifs d'entrée typiques des 
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tronçons de fossé dégage 
tracé du fossé 
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Fig. 21 : Localisation des sondages réalisés en 1996 sur la colline de la Roche Blanche. A : localisation des sondages, avec le 
tracé du fossé et les terrasses modernes ; B : localisation des bornes et des sondages de 1 862 retrouvés en 1 996. Le fond cadast
ral est celui du début du XIXe s. ; C : implantation topographique du tracé (équidistance des courbes de niveau de 1 m). 
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Fig. 22 : Bornes et sondages anciens retrouvés sur le tracé du fossé nord du " petit camp ". A: sondage 27, une borne implantée dans le remplissage du fossé; B: sondage 22, interruption du fossé au niveau de la " porte ", une borne a été implantée à l'extrémité est du fossé ; C : sondage 24, interruption du fossé au niveau de la " porte ", un sondage ancien a été retrouvé à proximité de l'extrémité ouest du fossé. Le léger surcreusement circulaire correspond à l'empreinte d'une borne. 

camps césariens (clavicula, cippi, titulum...) en avant 
et en arrière de cette interruption n'a pas fourni de 
résultats. De même la recherche, dans neuf tran
chées, de structures placées en avant du fossé pour 
former un glacis défensif (trous de loup, cippi, autres 
fossés parallèles...) ainsi que celle de traces d'un talus 
ou de tours s'est soldée par un échec. Là encore, 
l'érosion est peut-être responsable de ces lacunes. 

4.2. Profil et comblement 

Le fossé a été creusé alternativement dans des 
dépôts de pentes marneux, plus ou moins chargés en 
blocailles calcaires, et dans le substrat rocheux 
calcaire. Ses dimensions sont très variables d'un 
point à l'autre du tracé : peu importantes à l'ouest 
(0,90 m de largeur pour une profondeur de 0,30 m 
dans la tranchée 34), elles augmentent vers l'est 
(2,70 m de largeur pour 1,30 m de profondeur dans la 
tranchée 29), puis décroissent (0,30 m de largeur pour 
0,16 m de profondeur dans la tranchée 22) et sont 
nulles au niveau de l'interruption du fossé, pour à 
nouveau augmenter progressivement (3,20 m de 
largeur pour une profondeur d'1,60 m dans la tran
chée 36). L'érosion, ainsi que les aménagements de 
terrasses qui ont entraîné des décaissements parfois 
profonds, suffisent à expliquer ces disparités. Malgré 
cet état de préservation variable, le fossé présente 
partout un profil régulier en forme de " V " évasé, aux 
parois plus ou moins rectilignes suivant la nature du 
substrat rencontré (Fig. 22 et 23). Le comblement 
diffère peu d'un tronçon de fossé à l'autre. On 
retrouve globalement la même séquence stratigra- 
phique dans chacun des sondages, à savoir de la base 
au sommet : 
- un premier remplissage (de 0,10 m à 0,40 m) 

constitué par un sédiment argilo-limoneux de cou
leur brun foncé à noir, riche en matière organique 
et très carbonate ; 

- un second remplissage comprenant une ou plu
sieurs couches de marnes plus ou moins argileuses 
ayant une épaisseur variable (entre 0,05 m et 
0,20 m) et présentant un pendage sud-nord ou 
nord-sud ; 

- un troisième remplissage constitué de sédiment 
argilo-limoneux brun foncé souvent épais (de 
0,15 m à 0,90 m), comprenant un grand nombre de 
pierres calcaires, parfois de dimensions imposantes 
(0,70 m de longueur maximum) ; 

- un quatrième remplissage fait de marne remaniée 
peu épaisse (0,20 m au maximum) et présentant un 
pendage sud-nord ; 
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Fig. 23: Coupes du fossé fouillé à la Roche Blanche en 1996. 
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- un dernier remplissage épais (de 0,20 m à 0,50 m) 
constitué d'un sédiment argilo-limoneux de cou
leur brune contenant parfois des blocs calcaires de 
grandes dimensions. 

présents sur son côté sud. Il semble donc qu'un talus 
ait existé en amont du fossé et que sa destruction 
(naturelle ou anthropique) ait entraîné son comble
ment. 

L'essentiel du mobilier a été retrouvé soit dans la 
partie supérieure de la première couche, soit en 
position de dépôt primaire au sommet de celle-ci ou 
encore contre la paroi du fossé (notamment deux 
amphores cassées en place, deux traits de catapulte et 
deux boulets de baliste : Fig. 24). Le fossé semble 
avoir fait l'objet d'un comblement rapide qui a pu 
être volontaire, après son abandon, avec des déblais 
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Fig. 24 : A : sondage 29, amphore brisée en place au fond du 
fossé ; B : sondage 31 , armature en fer de trait de catapulte, plaqué 
contre la parois du fossé. 

5. ANALYSE CHRONOLOGIQUE 

5.1. Données topographiques 

On peut d'abord noter simplement que les fossés 
ne s'inscrivent pas dans le parcellaire moderne. Sur le 
plateau de la Serre d'Orcet, aucun découpage récent 
ne reprend le tracé des fossés du " grand camp ". Il en 
est de même sur la colline de La Roche Blanche, où 
les limites parcellaires s'appuient sur les courbes de 
niveau alors que le tracé du fossé ne leur est pas 
parallèle. Mieux, les cultures de vignes en terrasses 
ont provoqué la disparition du fossé par érosion, sur 
les pentes de la colline (sondages du " petit camp "), 
et son profond enfouissement au pied de celle-ci 
(sondages de la Pialle). On a donc tout lieu de penser 
qu'au moment de la mise en place du parcellaire 
moderne, probablement d'origine médiévale, toute 
trace de ces vestiges avait disparu. 

5.2. Données sédimentaires 

Les fossés mis au jour sont implantés sur des ver
sants pentus dont les sols sont très vulnérables à 
l'érosion. Le profil de ces versants n'a cessé d'évoluer 
depuis leur défrichement et leur mise en culture. Un 
moyen indirect de dater l'ouvrage est d'apprécier le 
moment où il s'est implanté dans l'histoire des ver
sants. 

On a tenté de préciser ces données en fouillant 
finement, par couches horizontales de 10 cm, toute 
l'épaisseur des colluvions qui recouvraient le fossé 
dans un des sondages (sondage 3) réalisé à La Pialle 
en 1995 (cf. supra 3.2.). Le mobilier datable (toujours 
peu abondant) montre une évolution logique depuis 
l'époque romaine jusqu'à l'époque moderne. Plus 
précisément, la datation du mobilier semble indiquer 
une faible mobilisation des terres du versant avant 
l'époque romaine, une érosion en revanche intense à 
cette époque (0,50 m de colluvionnement), plus 
réduite au Moyen-Âge (0,20 m) et de nouveau forte à 
l'époque moderne (0,70 m). Le fossé, creusé à partir 
de la base du colluvionnement, ne peut donc pas être 
postérieur au début de l'époque romaine. 

Cette expérience n'a pu être renouvelée, faute de 
temps, lors des campagnes suivantes. Néanmoins, les 
sondages nous ont permis d'étudier à plusieurs 
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reprises des épaisseurs de colluvionnement très 
importantes (3,50 m sur le flanc ouest de la Serre 
d'Orcet, 1,70 m pour le flanc nord de la ligne de crête) 
dans la partie basse des versants. L'examen des 
coupes dégagées nous a révélé qu'une grande partie 
de ces colluvions, toujours de couleur très foncée à la 
base et de plus en plus claire vers le sommet, s'est 
déposée à partir de la fin de la protohistoire (1,30 m 
pour le versant sud de la ligne de crête, environ 2 m 
sur le versant ouest de la Serre). Ces différentes ob
servations tendent à montrer que les versants subis
saient une faible pression agricole à la fin de l'Âge du 
Fer, et qu'un sol riche en humus était encore larg
ement présent sur les pentes à ce moment. La mobili
sation plus importante des versants à partir de la 
période gallo-romaine a entraîné une érosion import
ante de ceux-ci et un fort colluvionnement en bas de 
pente. La présence de sédiment très sombre dans le 
remplissage du fossé (déjà notée par Stoffel et Gorce) 
indique que le comblement de ce dernier s'est 
effectué à partir de sols faiblement lessivés, encore 
riches en matière organique, soit au plus tard à la fin 
de la protohistoire. De plus, l'enfouissement du fossé 
sous des colluvions (à la Pialle et à la Bavoisine) ou 
au contraire sa disparition ponctuelle (à la Roche 
Blanche, à la Serre d'Orcet.) sont les conséquences 
de cette érosion active des versants et témoignent 
d'une mise en place ancienne de l'ouvrage. 

5.3. Mobilier 

Le mobilier issu des tronçons de fossé fouillés est 
peu abondant mais constitue l'élément le plus déter
minant pour dater ces vestiges (Fig. 25). Au total ont 
été retrouvés 132 fragments d'amphore, 58 tessons de 
vaisselle céramique, 13 objets métalliques et 5 él
éments en pierre, pour environ 55 m3 de sédiment 
fouillé. 

Le mobilier collecté dans le fossé ouest du " grand 
camp " comprend 4 tessons et 2 éclats d'amphores 
Dressel 1, 17 tessons de vaisselle céramique, un 
probable fragment de plaque de foyer en terre cuite, 
quelques esquilles d'os, ainsi qu'un clou et qu'un 
objet allongé en tôle de fer. La vaisselle céramique 
comporte un tesson à pâte claire non calcaire (cruche 
de type Gergovie ?), 3 tessons à engobe ou peinture 
rouge, 1 tesson modelé (fond de jatte de type indéter
miné) et 12 tessons en céramique grise fine tournée. 
Ce dernier lot est le plus intéressant. Il comprend 4 
gros fragments d'une assiette profonde (réoxydée par 
surcuisson accidentelle) à lèvre simple dans le pro
longement de la panse et décorée de deux baguettes 

extérieures très saillantes (Fig. 25, n° 12). À notre 
connaissance, cette forme n'a pas de comparaison 
précise dans le répertoire de la céramique fine régio
nale. Toutefois, sa technologie (argile très épurée, 
baguettes décoratives) est surtout fréquente au Ier s. 
av. J.-C. Un autre fragment appartient à une assiette 
plate (probablement dérivée de la forme céramique 
campanienne Lamb. 5) ; il a été inscrit après cuisson 
d'une lettre isolée, un " N " (Fig. 25, n° 6). Le dernier 
tesson notable est un pied annulaire bas, que l'on 
peut attribuer à un type de jatte profonde et à rebord 
en bourrelet ou en gouttière typique de la fin de La 
Tène D2 et de l'époque augustéenne (Fig. 25, n° 10). 
Après radiographie, l'élément en tôle de fer a été cla
irement identifié : il s'agit d'un orle de bouclier lég
èrement cintrée (0,30 m de longueur) composé d'une 
tôle de fer repliée en forme de gouttière avec une 
patte de fixation pour un rivet (Fig. 25, n° 1). À ce 
mobilier présent dans le fossé, vient s'ajouter un gros 
fragment (20 cm par 20 cm) de paroi d'amphore de 
type Dressel 1 non érodé, retrouvé à quelques mètres 
du fossé dans la tranchée 12, au contact du substrat 
géologique. 

Dans le fossé est du " grand camp ", 7 petits tes
sons ont été collectés dont un comprenant un décor 
réalisé à la molette attribuable au Ier s. av. J.-C. 

La fouille du fossé participant à la " fortification 
intermédiaire ", à La Pialle, a permis de retrouver 24 
(petits) tessons de vaisselle céramique, un clou de 
chaussure en fer (Fig. 25, n° 2), un métacarpe de 
bœuf, un fragment de plaque de foyer et deux scories 
de fer. On compte, parmi la vaisselle céramique, 
deux éclats d'amphore (probablement Dressel 1), un 
rebord de pot à cuire (Fig. 25, n° 7) et un rebord de 
jatte en céramique modelée d'un type caractéristique 
de La Tène D (Fig. 25, n° 8), un rebord de vase haut 
tourné en céramique grise décoré au peigne datable 
de La Tène D2 ou de l'époque augustéenne (Fig. 25, 
n° 9). S'y ajoutent 16 tessons modelés et 3 tessons 
tournés (un oxydé et deux enfumés). Les observa
tions de 1998, toujours sur la fortification interméd
iaire (Fig. 14, n° 45) ont encore livré en association 
un gros tesson de céramique protohistorique (sans 
doute Bronze ancien) et une tige en fer. 

Sur le " petit camp ", les recherches ont été plus 
fructueuses puisqu'elles ont permis de collecter 132 
tessons de vaisselle céramique, 9 objets métalliques 
et 5 éléments lithiques. Parmi la vaisselle céramique 
on dénombre 100 fragments d'amphore de type 
Dressel 1 (36 kg) qui permettent de reconstituer 3 
individus quasiment complets (il manque le plus 
souvent le col, l'épaule ou le pied) (Fig. 25, nos 13 à 
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Fig. 25 : Principaux objets mobiliers retrouvés dans les fossés fouillés en 1995-1996. 1 : orle de bouclier (fer) ; 2 : clou de chaussure (fer) ; 3 : 
élément de fourreau ? (bronze) ; 4 et 5 : pointes de projectiles de catapulte (fer) ; 6 : fragment d'assiette en céramique comportant un graffito ; 7 
et 8 : céramique modelée ; 9 : rebord de bol en céramique tournée avec décor peigné ; 10 : fond de bol en céramique tournée ; 11 et 12 : 
rebords de coupes en céramique tournée ; 13 à 17 : amphores vinaires italiques de type Dressel 1B. Provenances : La Serre d'Orcet (1, 6, 10, 
12), La Pialle (2, 7 à 9), La Roche Blanche (3 à 5, 11, 13 à 17). 
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17), 3 tessons en céramique grise fine dont 1 fra
gment d'assiette à rainure externe typique du Ier s. av. 
J.-C. sur les sites régionaux (Fig. 25, n° 11) et 5 
tessons de céramique non tournée. Dans les fosses 
recoupant le fossé (pour la plupart d'anciens 
sondages) 24 fragments d'amphore de type Dressel 1 
(3,8 kg), dont certains appartiennent aux individus 
trouvés dans le fossé, ont été découverts. Les diffé
rents profils d'amphore partiellement reconstituables 
montrent que l'on a affaire à des récipients à épaule 
très anguleuse et pied massif, attribuables en toute 
probabilité à la forme Dressel IB, qui succède sur les 
sites régionaux aux Dressel 1A, au début du Ier s. av. 
J.-C. pour disparaître au début de l'époque 
d'Auguste. Le mobilier métallique rencontré 
comprend 2 pointes massives en fer pour traits de 
catapulte (Fig. 25, nos 4 et 5 ; Fig. 26 A), avec une 
extrémité à douille et une tête de forme pyramidale 
(poids respectifs de 76 g et 94 g) typiques de l'arme
ment romain de la fin de la République {cf. infra 6.3.), 
1 anneau ovale en tôle de bronze très fine (élément 
de fourreau ?) (Fig. 25, n° 3), 1 clou de chaussure et 5 
clous à tête plate et de section carré (clous de char
pente). Pour ce qui est du mobilier lithique, on 
compte 1 petit racloir en silex brun très émoussé 
(mobilier résiduel), 2 boulets de baliste bouchardés 
(Fig. 26 B) en granite à grain moyen dont 1 complet 
de forme grossièrement cubique (2,4 kg) et 1 autre 
cassé au quart et de forme plus irrégulière (2,1 kg), 
ainsi que 1 petit galet de basalte ayant pu servir de 
balle de fronde (87 g). Un bloc de basalte à vacuoles 
moyennes taillé en forme de sphère légèrement 
aplatie (4,9 kg), a été retrouvé dans un sondage 
ancien qui recoupe le fossé et peut aussi être identifié 
à un boulet de baliste (Fig. 26 B). 

On doit souligner qu'aucun mobilier plus récent 
(gallo-romain ou moderne) n'a été retrouvé dans les 
fossés, alors que les terres superficielles en recèlent 
parfois en abondance. De plus, la plus grande partie 
du mobilier a été retrouvée à la base du comblement 
dans une position proche de celle du dépôt initial : 
orle de bouclier et trait de catapulte plaqués contre 
les parois, amphores cassées en place au fond du 
fossé. Les objets ont été déposés alors que le fossé 
venait tout juste d'être creusé et ont été recouverts 
rapidement. L'ensemble des ces éléments plaide 
donc en faveur d'une datation du comblement du 
fossé autour du milieu du Ier s. av. J.-C. Les pièces 
d'armement (traits de catapulte et boulets de baliste) 
appuient cette attribution chronologique, puis
qu'elles s'intègrent parfaitement dans les séries typo
logiques de la fin de la République. 

6. FONCTION DES FOSSÉS REPÉRÉS 

6.1. D'après la topographie 

Tout d'abord, on peut noter que la position topo
graphique de ces vestiges plaide en faveur d'une attr
ibution à un ouvrage cohérent à vocation défensive. 
Les deux " camps " sont situés sur des points hauts 
du relief et la " fortification intermédiaire " suit une 
ligne de crête quasi continue entre ces deux points. 
La mise en place de fossés sur les pentes de La Roche 
Blanche, qui est protégée naturellement sur deux de 
ses côtés, est l'exemple le plus marquant de la l
ogique défensive qui a prévalu lors de l'implantation 
de cet ouvrage. 

De plus, il faut remarquer que certains points 
communs existent entre le plan des fossés mis au 
jour à Gergovie et ceux d'autres camps romains datant 
de la conquête. Ainsi, on ne peut être que frappé par 
la ressemblance entre le camp de Mauchamp à Berry- 
au-Bac (Aisne), révélé par des fouilles entreprises par 
Stoffel en 1861 et dont le plan a été depuis peu confi
rmé par des photographies aériennes (reddÉ: 1996, 
36), et le "grand camp" au pied de Gergovie. La 
forme (un vaste quadrilatère d'une superficie de 
42 ha), le tracé du fossé d'enceinte (rectiligne avec 
des angles arrondis) et la position topographique (sur 
un léger bombement du relief) de ce camp, qui date 
vraisemblablement de l'année 57 av. J.-C, sont 
comparables à celles du " grand camp ". De même, 
on peut relever les analogies qui existent entre le 
" petit camp " et les différents camps qui jalonnent la 
ligne de circonvallation sur le site d'Alésia. Souvent 
placés sur des points hauts du relief, leurs lignes de 
fortification tirent parti des avantages de la topogra
phie : elles présentent des tracés aux lignes courbes 
et des systèmes complexes de fossés qui les ratt
achent aux fossés de la circonvallation (reddé, 
SCHNURBEIN 1995). Les systèmes de fortifications 
linéaires sont également présents dans les camps 
datant de la conquête. À Alésia, ils assurent l'ence
rclement de Y oppidum (circonvallation et contrevalla- 
tion). À Berry-au-Bac, César fait creuser un long 
fossé en travers de la colline pour prévenir l'encercl
ement de son camp {De Bello Gallico, II, 8-9). Ces 
ouvrages, destinés à assurer un siège ou une meil
leure défense du camp principal, sont à comparer 
avec la fortification mentionnée par César dont le 
rôle était de permettre la communication entre les 
deux camps, d'interdire l'accès des troupes gauloises 
à l'Auzon (la rivière située au sud de Y oppidum) et de 
prévenir l'isolement des deux camps. 
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6.2. D'après la morphologie des vestiges 

La valeur défensive des fossés ayant un profil en 
"V" n'est plus à démontrer. Ce type de fossé est 
d'ailleurs caractéristique (mais non exclusif) des 
ouvrages militaires romains, que ce soit au moment 
de la conquête ou postérieurement. D'une mise en 
œuvre rapide, ils constituent un obstacle difficil
ement franchissable et permettent la création d'un 
talus, avec les déblais du creusement, qui vient ren
forcer leur rôle défensif. La présence d'un talus sur le 
côté interne du fossé est envisageable compte tenu 
des résultats obtenus sur la "fortification intermé
diaire" (fouille des Terrasses de La Pialle), sur le 
" petit camp " et sur le flanc est du " grand camp ". 

La relative faiblesse des dimensions des fossés 
découverts (au maximum 3,20 m de largeur pour une 
profondeur de 1,60 m à la Roche Blanche) a souvent 
été mise en avant pour mettre en doute la réelle fonc
tion défensive de ces ouvrages. Les recherches ré
centes entreprises dans la plaine des Laumes à Alésia 
nous montrent des dimensions comparables pour les 
ouvrages romains. Ces travaux révèlent que, pour 
compenser la perte défensive que constituaient des 
fossés de faible profondeur (parfois seulement de 
0,80 m de profondeur pour la circonvallation), une 
série de structures de défenses (trou de loup, stimuli, 
cippi et tribuli) était placée en avant de ceux-ci sur 
une profondeur de plusieurs mètres (REDDÉ, 
SCHNURBEIN 1995). À Gergovie, le doublement du 
fossé sur la ligne de fortification entre le "grand 
camp" et le "petit camp" tel qu'il est décrit par 
César, relèverait de cette même logique qui conduit à 
multiplier les ouvrages afin d'augmenter la valeur dé
fensive de l'ensemble. On doit cependant noter que 
les observations faites depuis 1995 n'ont jamais 
permis d'observer, ni ce doublement du fossé, ni 
aucun autre vestige ou structure défensive associé à 
ces fossés. 

6.3. D'après le mobilier (Michel Feugère) 

Le mobilier découvert dans les fossés associe des 
éléments très caractéristiques à d'autres moins typi
ques, mais dont l'interprétation peut être envisagée 
de manière cohérente dans un contexte militaire. 

Les seuls objets indubitablement romains sont ici 
les deux armatures de catapulte en fer : à la fin de la 
République comme sous l'Empire, l'armée romaine 
est la seule (en dehors du monde hellénistique) à 
maîtriser la technologie des tormenta. Dans un 
contexte d'affrontement celto-romain, de tels objets 

B 
Fig. 26 : Pièces d'armement retrouvées dans le fossé fouillé en 
1 995-1 996 sur la colline de La Roche Blanche. A : projectiles en en 
fer après restauration (cliché A. Maillier) ; B : boulets en pierre 
(cliché M. sauvage). 

n'ont pu appartenir qu'au camp romain. La typologie 
de ces armes est intéressante : avec leur pointe relat
ivement courte, surtout pour l'armature la plus petite, 
ces deux pointes sont encore très proches des mod
èles en usage au IF s. av. notre ère (FEUGÈRE 1993 : 80 
[Numance] ; 105 [Ephyra, en - 167]). Ils s'intègrent en effet 
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parfaitement dans la morphologie générale des armat
ures de traits de catapulte de la fin de République 
mis au jour en Gaule (feugère 1994 : 10, fig. 7). Bien 
que les boulets soient eux-mêmes moins caractérist
iques (plusieurs auteurs ont souligné le danger qu'il y 
aurait à interpréter tous les boulets de pierre antiques 
comme des projectiles de machine de guerre), leur 
association avec les traits de catapulte permet ici de 
les considérer comme tels avec une forte vraisem
blance. 

De plus, l'utilisation de basalte pour fabriquer des 
projectiles de baliste est attestée en Gaule à la fin de 
la République, notamment à Entremont, à Saint- 
Biaise (feugère 1994 : 16, 17, 19), ainsi qu'à La Cloche 
(CHABOT, FEUGÈRE 1993 : 343) (BoucheS-du-RhÔnes). 

Le fragment d'orle de bouclier est un objet trop 
peu caractéristique pour que l'on puisse l'attribuer au 
camp gaulois ou romain. C'est certainement un objet 
très courant dans l'armement celtique du deuxième 
Âge du Fer (rapin, brunaux 1988), mais, du côté ro
main, les parallèles sont encore très rares. Seul Po- 
lybe, vers la fin de la première moitié du IIe s. av. 
notre ère, décrit au livre VI de ses Histoires (22-23) un 
scutum romain protégé en haut et en bas par des orles 
de fer. 

Le trait marquant de cette petite série semble 
donc la relative abondance des projectiles de ma
chines de guerre, abondance qui devrait corres
pondre à une position attaquée par les Romains plu
tôt que l'inverse. Notons cependant que la prépara
tion d'artillerie, caractéristique de la phase prélimi
naire d'un assaut romain, laisse évidemment plus de 
traces tangibles dans les fouilles que l'assaut évent
uel. 

CONCLUSION 

Les trois campagnes successives réalisées en 1995- 
1996 dans le cadre de cette recherche programmée 
ainsi que les diverses découvertes récentes ont 
permis de valider les propositions faites sous le 
Second Empire quant à la localisation et à la topogra
phie d'un vaste ensemble cohérent de fossés. Même 
si nos observations conduisent à émettre certaines 
réserves quant aux interprétations proposées à l'issue 

de ces recherches anciennes (notamment pour la po
sition des entrées et l'existence continue du double 
fossé), elles témoignent de la grande exactitude de 
ces observations. 

Malgré l'absence de certains éléments typiques de 
l'architecture des camps romains, la fonction mili
taire de cet ouvrage ainsi que son attribution à l'a
rmée romaine peuvent raisonnablement être accept
ées. Sa datation nous est, entre autres, indiquée par 
des éléments mobiliers de provenance indigène 
(mobilier céramique...) ainsi que par des éléments 
exogènes en provenance d'Italie (amphores vinaires) 
dont certains appartiennent, dans ce contexte, exclu
sivement à l'armée romaine (traits de catapulte). La 
présence d'un édifice militaire romain, datant de la 
Conquête, au pied d'un oppidum densément occupé 
à la même période, nous conduit donc à confirmer 
l'identification de ces lieux à ceux de la bataille où 
s'affrontèrent César et Vercingétorix au printemps de 
l'année 52 av. notre ère. 
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