
«	Il	y	aurait	des	dizaines	de	Gergovie…	»	
	C’est	ce	que	nous	annonce	une	publication	dans	ce	livre	colector	et	soutenu	officiellement	par	AERA,	ARAFA,	ASG,	LUERN	
et	l’INRAP.		

	À	ma	connaissance,	quatre	oppida	Clermontois	plus	St	Maurice	de	Lignon	sont	concurrents	au	Gergovie	national	.		
	Dans	le	Cantal	dans	l’Allier	je	n’en	ai	trouvé	aucun	sur	internet.	Il	y	a	bien	une	boulangerie	de	Gergovie,	un	hôtel	de	

Gergovie	mais	pas	d’oppidum	de	Gergovie.	En	multipliant	les	pistes,	on	brouille	la	bonne	piste.	C’est	de	bonne	guerre.	

D’après	Gergovie	Merdogne:	
«	Gergovie	pourrait	être	n’importe	où	»	



«	Gergovie	pourrait	être	n’importe	où	»	
	Gergovie	est	un	seul	et	unique	oppidum.		

	
Depuis	 l’hypothèse	de	Siméoni	en	1560	en	passant	par	Napoléon	III	 	 jusqu’au	20ème	siècle	tous	les	érudits	
nous	ont	présentés	Gergovie	sur	un	seul	oppidum.	
	
	Compte	tenu	des	découvertes	archéologiques	plus	 importantes	 faites	sur	 les	oppida	voisins	de	Corent	et	
Gondole,	 obligation	 était	 faite	 de	 ne	 pas	 les	 ignorer	 et	 de	 les	 intégrer	 dans	 un	 nouveau	 scénario	 de	 la	
bataille	de	Gergovie	avec	trois	oppida.	César	doit	se	retourner	dans	son	sepulcrum,	il	n’en	décrit	qu’un…	

Même	dans	
«	Astérix	et	le	

bouclier	Arverne	»,	
il	n’y	a	qu’un	
oppidum		



«	Gergovie	pourrait	être	
n’importe	où	»		

	 La	méthode	«	portrait	 robot	»	utilisé	pour	 identifier	 le	 site	 s’avère	 si	 efficace	à	 St	Maurice	de	 Lignon	qu’on	peut	
comprendre	 pourquoi	 elle	 est	 balayée	 du	 revers	 de	 la	 manche	 par	 le	 site	 de	 Merdogne	 et	 qu’ils	 soient	 obligés	 de	
«	corriger	»	le	texte	de	César	pour	l’adapter	aux	trois	oppida	Clermontois.		
	

	Le	texte	de	César	n’est	pas	utilisé	en	exclusivité.	Strabon	aussi	parle	de	«	Gergovie	comme	d’Alésia	entouré	de	deux	
rivières	et	de	hautes	montagnes	».	Pas	de	rivières	et	pas	de	montagnes	autour	de	Merdogne	plantée	dans	la	plaine	de	la	
Limagne	où	la	ville	de	«	Némossos	sur	le	fleuve	Liger	»	a	disparue		au	profit	de	«	Gergovie	Merdogne	sur	le	fleuve	Lauer	».	
	
Là	où	ils	ont	raison	et	où	nous	sommes		100%	d’accord	avec	eux	c’est	quand	ils	disent	que:	
-  			«	Presque	tous	les	reliefs	de	la	région	avec	un	peu	d’imagination	peuvent	se	prêter	à	la	description	de	César	»		
-  	 «	 Avec	 ce	 type	 de	 correction	 une	 multitude	 de	 candidatures	 pourraient	 revendiquer	 le	 titre	 pour	 un	 seul	 site	

mentionné	dans	la	guerre	des	Gaules	».	
	

«		Faites	ce	que	je	dis,	ne	faites	pas	ce	que	je	fais	»	
	

A	St	Maurice	de	Lignon,	on	n’a	pas	d’imagination,	on	ne	corrige	aucun	texte.	

Capture	d’image	de	la	vidéo	
You	tube:		
Gergovie	-	Gondole,	la	
bataille,	Thierry	Lemaire	



	
LIDAR	Merdogne.	

	
	 Une	 superbe	 vue	 LIDAR	 du	 site	 officiel	 de	

Gergovie	 avec	de	belles	 images.	 Par	 contre	 il	 n’y	 a	
aucun	compte	 rendu	de	ces	anomalies	 sur	 le	 relief	
qui	 pourraient	 ressembler	 aux	 murs	 d’une	 ville	
antique.	
	 	On	sait	tous	que	les	Gaulois	construisaient	en	
bois.	En	 réalité	ce	sont	des	parcelles	agricoles	bien	
répertoriées	sur	le	cadastre	Napoléon	ci	dessous.	Ils	
auraient	 pu	 le	 préciser	 pour	 ne	 pas	 que	 le	 visiteur	
naïf	puissent	supposer	autre	chose… 	

	 En	effet	 il	pourrait	 croire	à	une	ville	Gauloise	
tracée	à	l’équerre	comme	les	avenues	de	new	York.	
Mais	 tous	 ces	 types	de	murs	de	parcelles	agricoles	
se	répètent	sur	tout	le	bassin	sud	Clermontois.		

	 Les	 chemins	 perpendiculaires	 à	 l’axe	 de	
l’oppidum	 desservent	 des	 parcelles	 à	 gauche	 et	 à	
droite	comme	une	avenue	dans	une	ville.	



	Merci	Alexis	pour	ton	cliché	
du	cadastre	Napoléon.	

	
	 Le	 cadastre	 Napoléon	

confirme	 le	 bon	 fonctionnement	
du	LIDAR.	
	 Il	 est	même	 plus	 précis	 car	 on	 y	
voit	tous	 les	murs	disparus	depuis	
que	 le	 cadastre	 a	 été	 édité	 et	
qu’on	 ne	 voit	 pas	 sur	 le	 cliché	
LIDAR.	
	

	 Peut	 être	 une	 petite	
différence	d’échelle	entre	les	deux	
études.	 Y	 avait-il	 besoin	 de	 faire	
passer	 un	 LIDAR	 à	 plusieurs	
milliers	 d’Euros?	 On	 le	 verra	
quand	 les	 résultats	 de	 l’étude	
seront	publiés.		
	

	 Sans	 explication	 plus	 claire,	
on	 pourrait	 supposer	 que	 les	
structures	 du	 sol	 sont	 la	 ville	 de	
Gergovie.	 Mais	 non,	 nos	 flèches	
bleues	 indiquent	 les	 chemins	
bordés	 de	 pierres	 qui	 desservent	
les	parcelles	de	pâturage	à	Gauche	
et	 à	droite	de	 ceux	 ci.	On	voit	 les	
mêmes	 parcel les	 sur	 toute	
l’Auvergne.	 Chaque	 N°	 dans	 les	
parcelles	 répertoriées	 est	 lié	 au	
nom	de	son	propriétaire.		



Assemblage	des	parcelles	agricoles	de	Merdogne	répertoriées	au	cadastre	Napoléon	par	A.	Chapat	

«	La	Cassière	»	à	7	km	

D’innombrables	parcelles	agricoles	identiques	sur	tout	le	
bassin	Clermontois	


