
de silos à grain (pouvant contenir 
jusqu’à 1,5 tonne de grain) creusés à 
même la terre argileuse qui ont été 
découverts, de même qu’un rempart 
de pierres sèches mis à jour lors de la 
campagne de fouilles de 2019.  Pour 
revivre cette époque, n’hésitez pas à 
aller visiter le site internet où la ville 
est reconstituée en 3D, avec des 
animations montrant le travail de 
plusieurs artisans. Le site a 
également été aménagé et se 
découvre librement. De nombreux 
panneaux explicatifs permettent d’en 
appréhender l’importance. L’été, des 
visites guidées sont organisées par 
l’of�ce de tourisme de Gergovie.

Puis, au début de notre ère, au 
moment de la romanisation de la 
Gaule, Augustonemetum (actuelle 
Clermont-Ferrand) est érigée. Les 
oppida sont alors délaissés. Leur 
position et leur organisation ne 
correspond en effet plus aux critères 
de l’urbanisme romain, qui nécés-
sitent des lieux plats, desservis de 
voies romaines, et comportant des 
sources. Toutefois, une énigme 
demeure jusqu’à ce jour : pourquoi 
existait-il trois oppida si importants 
mais si rapprochés ?

Mais pas que...
Le pays arverne ne se limite pas à 
trois oppida. En fait, dès que des 
travaux creusent le sol auvergnat, il y 
a de fortes chances pour découvrir 
de nouveaux sites gallo-romains. 
Ainsi, lors du creusement du centre 
Jaude 2 en 2010, les archéologues 
découvrirent de latrines gallo- 
romaines. En 2015, une vaste zone 
d’habitats a été mise au jour au nord 
de Clermont Ferrand, sur le site de « 
Champ Roche ». Cette petite 
agglomération gauloise, occupée de  
200 ans avant J.C. au premier siècle 
après J.C. comporte des maisons, un 
puits, une aire funéraire avec 3 
sépultures ainsi qu’un bucher 
funéraire. Fait particulier, il a été 
retrouvé 23 chiens inhumés sur leur 
�anc gauche. Pourquoi ? C’est 
encore un mystère… Les arvernes 
sont loin d’avoir livré tous leurs 
secrets…

Pour en savoir plus :
Pour aller visiter les différents sites 
gaulois, renseignez vous au préalable 
auprès de l’of�ce de tourisme de 
Gergovie : 
Mond’Arverne Tourisme, 
04 73 79 42 98,
www.mondarverne.com 

Le MAB, Musée Archéologique de la 
Bataille de Gergovie.
www.mab-gergovie.fr

Déambulez dans les rues des oppida 
de Corent  et de Gondole, à travers 
les reconstitutions virtuelles.
www.visitecorent.puy-de-dome.fr
www.visitegondole.puy-de-dome.fr

LUERN, laboratoire universitaire 
d’enseignement et de recherche en 
archéologie nationale, qui s’occupe 
des fouilles de Corent.
www.luern.fr

ARAFA, Association pour la 
recherche sur l’âge de fer en 
auvergne.
www.agedufer.e-monsite.com

Association du Site de Gergovie. 
www.gergovie.net

Les Arverniales, l’archéofête gauloise 
sur le plateau de Gergovie. Tradition-
nellement sur un weekend de la 
deuxième quinzaine de juillet : 
reconstitutions de scènes de vie et 
combats à l’époque de la célèbre 
bataille de Gergovie.
www.arverniales.org

Le site de Corent est particulier. Il est 
en effet occupé depuis le néolithique 
(3 500 av. J.C.). Par la suite, s’y 
succèdent des habitats de l’âge du 
Bronze (900-800 av. J.C.), de l’âge du 
fer (600 av. J.C.) et bien sûr, des 
gaulois. Les fouilles menées en 2001 
ont permis de retrouver ces popula-
tions successives, ce qui est excep-
tionnel en France. D’ailleurs, par-des-
sus le site gaulois, des vestiges 
romains ont été mis au jour, preuve 
que le site a continué à être occupé, 
bien qu’en moindre proportion, après 
la romanisation de la Gaule. Très bien 
organisé, l’oppidum de Corent 
comprenait un sanctuaire monumen-
tal, un théâtre et une grande place du 
marché bordée d’habitations, de 
boutiques et d’ateliers d’artisanats. 
Un complexe de 1 000 m2 dédié à 
l’artisanat a mis en évidence le travail 
du bronze, de la peau, des textiles, 
de bijoux, de la monnaie… Des 
dizaines de milliers d’ossements de 
porcs et de moutons présents au sein 
du sanctuaire seraient le témoignage 
de grands banquets rituels. Dans les 
zones d’habitation a été notamment 
retrouvée une boucherie bovine de 
très grande ampleur. Ces dernières 
années, ce sont aussi des centaines 

Le plateau de 
Corent. 

Reconstitutions historiques lors des 
Arverniales de Gergovie.

Sur les traces des Arvernes
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Evocation du Sanctuaire gaulois et 
fouilles sur l’oppidum de Corent.


