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Y'
Maurice BUSSET

Conservateur au Musée de Clermont-Ferrand

La question de Gergovie

Depuis la publication de nos découvertes du plateau des
Côtes (i), la question de Gergovie orientée vers des horizons
nouveaux, n'a cessé de passionner archéologues et historiens;
d; nombreux articles de revue, ainsi que la publication de
divers volumes, ont apporté récemment de nouveaux argu-
ments pour ou contre la thèse Costienne.
La « Revue d'Auvergne » notamment a publié dans le

N" 3 (1934) un article de M. Toutain, directeur d'études à
b. Sorbonne, tendant à réfuter, d'après des textes, les argu-
ments des partisans du plateau des Côtes. Cet auteur qui n'a
point visité le site, se base, pour documenter son exposé sur
des recherches archéologiqueseffectuées en dehors de l'Auver-
gne.
Qu'il nous soit permis de rendre ici un juste hommage

à la courtoisie de ce savant, car apprenant les attaques violen-
tes dont notre thèse fut l'objet de la part de certains intel-
lectuels auvergnats, il nous écrit très aimablement: « Les
découvertes que vous avez faites sont fort curieuses et méri-
tent un examen impartial. Comme vous je suis convaincu
que la discussion sur un tel sujet peut se dérouler en toute
scrénité, et qu'une divergence d'opinion ne doit pas conduire
nécessairement aux injures. »
La question de l'emplacement de Gergovie est en effet

scientifique au premierchef, ainsi que toute question de ce
genre, elle n'est point intangible, et les théories anciennes ne
sont point exemptes de révision. La science ne vit que de
recherches nouvelles; pourquoi donc incriminer les chercheurs
qui en toute sincérité essaient de remplacer une théorie défi-
ciente, par une autre qui leur semble plus proche du bon
sens i*

(1) L'Illustration — 25 Février 1933'— Pierre de NOLHAC, de l'Aca-
démie Française, « La, découverte de Gergovie ».
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Un récent volume, paru aux « Editions de, Psyché» à
Paris (2) répondentièrement aux objections courtoises sou-
levées par M. Toutain; l'auteur, M. Louis,chargé des Con-
férences de préhistoire du Cours public d'Archéologie préhis-
torique à la Faculté des Lettres de Montpellier et à l'Ecole
Antique de Nîmes, a étudié un grand nombre de camps pré-
historiques des départements du Gard et de l'Hérault, et s'est
spécialisé dans l'étude des oppida méridionaux.
M. Louis a prospecté lui-même le plateau des Côtes;, son

opinion particulièrement documentée semble bien nous appor-
ter le dernier mot sur la question si souvent posée sans être
pleinement résolue: « Quel âge faut-il assigner aux murailles
des Côtes? »

« L'oppidum du plateau des Côtes, écrit cet auteur, est
une vaste enceinte fortifiée dont les origines remontent vrai-
semblablement à l'époque néolithique, et sont pour le moins
pré-romaines, ainsi qu'en font foi les découvertes archéolo-
giques qui y ont été faites à diverses reprises. Cet oppidum
présente d'étroites analogies avec certains oppida du Gard et
en particulier avec celui de la Liquière de Calvisson. »

« Les murs (en pierre sèche) des forteresses néolithiques
sont généralement bien construits, d'une épaisseur plus ou
moins grande, mais toujours importante, avec des parements
(deux à trois parements) parfois grossiers, mais encore visibles,1ensemble donne l'impression d'une construction réalisée dans
le calme et le loisir. C'est le soin, parfois extrême, apporté
à la construction des murs par les néolithiques qui a fait
rajeunir, souvent au-delà de toute mesure, l'attribution chro-
nologique de ces enceintes » (p. 38 ).

« Ces constructions, en raison de leurs emplacements par-
ticulièrement favorables, ont été occupées, de tous temps
(depuis le néolithique) en vertu du phénomène bien connu
de la persistance des habitats sur le même lieu. elles
ont donc subi à diverses époques des remaniements et des
restaurations. Je veux insister sur l'identité des caractères
que je viens de signaler, en ce qui concerne les oppida néoli-
thiques en général, avec ceux que présente l'oppidum des
Côtes; l'analogie est complète » (3 ).
Cette opinion est également celle du préhistorien Van

(2) M. LOUIS. — La vérité sur Gergovie. — Le point de vue de la
préhistoire. — Editions de Psyché, 36, rue du Bac. Paris. 1934.
- (3) M. LOUIS. — Le Néolithique — Larguicr, éditeur, Nimes.



Genepp qui note dans le « Mercure de France » (4) : « Les
murs de circonvallation et transversaux, sans chaux ni ciment,
sont du type néolithique bien connu par ailleurs (Provence,
Ecosse ). Le doute sur l'âge de ces constructions est impos-
sible. il s'agit bien d'une cité régulière immense, où comme
de juste les maisons en bois, paille et torchis ont disparu ».
M. Toutainlui-même admet au plateau de Clermont

l'existence de vestiges néolithiques, car il nous écrit « Il n'est
pas douteux, qu'il y ait eu sur le plateau des Côtes, un habitat
préhistorique, qui semble remonter aux temps néolithiques ».
Ce savant fait néanmoins des réserves sur la continuité de cet
habitat à l'époque celtique.
Pourtant M. Camille Jullian qui assistait à la séance de

l'Académie des Inscriptions du 10 Février 1933 (au cours
de laquelle M. Audollent fit sa sensationnelle communica-
tion sur la découverte de l'oppidum de Clermont) ne par-
tageait pas à cet égard l'opinion de M. Toutain. M. Jullian
déclarait le 15 Février 1933 dans une interview du journal
« Le Matin » : « La découverte est importante, il s'agit
probablement des restes d'un grand oppidum gaulois dont la
fondation peut remonter jusque vers l'an 500 avant notre
ère » (5 ).
En effet, un groupe de constructions gallo-romaines exis-

tant au centre du plateau, il sejmble bien difficile d'admettre
que ce point stratégique si bien caractérisé n'ait point obéi au
principe de la succession des habitats au long des âges;
des vestiges nettement celtiques (perles d'apnbre et de céra-
mique, fibules, rouelles de bronze, poteries inciséen et mÏcacéfs,
fers de lance et pointes de flèches de la Tènf Il tt III) ontèailleurs été recueillis au cours des sondages, et figurent dans
une vitrine spéciale du Musée de Clermont-Ferrand où tout
le monde peut les examiner à loisir.
Déchelette à l'autorité duquel fait souvent appel M. Tou,

tain, a lui-même souligné cette persistance d'habitat des pla
teaux, et l'utilisation des antiques murailles par les races
conquérantes nouvelles. « Les oppida gaulois du 2ème et du
3ime âge du fer, dit-il, ont été en général occupés dès la
période néolithique et l'âge du bronze, donc pendant une
période souvent de 2.000 à 1.500 ans. »

(4) VAN GENEPP. — Gergovia. — Mercure de France 1934.
(5) LE MATIN. — L'Oppidum des Côtes. — 15 Février 1933.



« Beaucoup de remparts Gaulois sont de l'époque néoli-
thique, et ont été remaniés au cours des âges. Au camp de
Chassey (S. et L.) les objets vont du néolithique au romain»
(6).
Les Remparts Celtiques. — Cette appropriation des (murail-

les néolithiques de pierre sèche nous explique pourquoi le type
classique du rempart gaulois en bois, terre et poutre n'a
jamais été retrouvé en Auvergne, pays montagneux, où de
tous temps les traditions anciennes ont survécu, et, où les
types architecturaux primitifs (voûtes à encorbellement, toi-
tures de pierre, tras ou burons, etc.) se Sont maintenus
intacts à travers les âges jusqu'à nos jours; il faut également
tenir compte des matériaux employés dans la région, ceux-ci
très résistants (basalte, andésite, granit) ne nécessitent point
l'interposition de boisages pour augmenter leur résistance.
M. Toutain déclare: que: « Si les remparts des Côtes

lie concordent point avec la description des remparts d'Ava-
ricum par César, la question de Gergovie ne se pose pas».
Maisalors, la question ne se pose point non plus pour Mer-
dogne, ni pour Corent, ni pour aucun oppidum arverne, car
jamais, sur nos plateaux basaltiques ne furent retrouvés dl?

remparts du type dAvaricum, quand au contraire les murail-
les de pierres sèches à double et triple parements, et les buttes
à encorbellement de type néolithique, se rencontrent en abon-
dance.
Les Arvernes pourtant qui dominèrent le monde celtique

possédaient de puissantes forteresses qui résitèrent aux Cim-
bres et aux Romains. Comment supposer qu'il n'en subsiste
aucun vestige, quand les monuments néolithiques beaucoup
plus anciens existent encore en abondance?
Mais la réalité est toute autre car le texte du « De Bello-

Gallico » ne dit pas qu'il n'y ait eu qu'une seule méthode
de construction des remparts employés en Gaule, César en
cite au moins deux: les « duplici altissimo muro » des Adua-
tiques, ou murs doubles en pierres sèches, et les remparts
d Avaricum en terre, pierres et poutres.
Il ne dit pas « tous les murs gaulois sont faits ainsi »,

mais « les murs de toutes les villes gauloises sont a peu près
construits ainsi ». Le par. 29 du livre II des Commentaires,
éclaire complètement la discussion à ce sujet, car César y
décrits des remparts du même type que ceux du plateau des
Côtes.

(6) DECIfELETTE. — Archéologie préhistorique (Tome IV), Picard,'
éditeur, Paris.
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a Les Aduatiques. se retirèrent dans une place dont la
position naturelle était très forte. Des rochers escarpés au-des-
sus desquels elle était assise, la défendaient dans tout le cir-
cuit de son enceinte, on ne pouvait y arriver que d'un seul
côté, par une rampe en pente douce, mais cette rampe avait
à peine 200 pieds de large, et elle était fortifiée par une double
muraille très haute (duplici altissimo muro) construite avec
a'énormes blocs de rochers ».
Si l'on se reporte à la description de Gergovie par César:

«située sur une montagne élevée, elle était de tous côtés diffi-
cile à aborder » et que l'on complète cette description par le
texte précédent, on croirait voir dépeint l'oppidum du plateau
des Côtes, avec ses murailles de crête à double parements.
Mais César est encore beaucoup plus explicite au sujet du

mode de construction des retffiparts de Gergovie, il dit en
effet (livre VII par. 46) « A mi-côte (à Gergovia) suivant
les dispositions du terrain, les Gaulois avaient élevé avec
de grosses pierres un mur de six pieds de haut qui barrait
le chemin ». (7 )
Il n'est plus du tout ici question de troncs d'arbres ou de

poutres, César ainsi qu'il le fait pour l'oppidum des Adua-
tiques décrit très exactement suivant son habitude ce qu'il avait
vu, c'est-à-dire le rempart de pierre sèche de type purement
néolithique. Nous devons donc admettre que César a lui-même
reconnu qu'il y avait au moins deux modes de construction
usités en Gaule, il est fort probable que ces types de murailles
n'étaient point les seuls existant alors, car, Déchelette men-
tionne encore un autre type de rempart gaulois dit « vitrifié ».
composé de roches fusibles unies par un feu violent: des
travaux de cette nature ont été découverts dans la Creuse et
en Meurthe et Moselle. Des remparts entièrement en terre ont
également été signalés.
Le « duplici altissimo muro » noté par César et dont

Déchelette fait état quand il déclare: « Lorsque le bois faisait
défaut, les Celtes y remédiaient en établissant dans la maçon-
nerie une ossature en moëllons » répond parfaitement au type
de murailles retrouvées au plateau des Côtes. Deux parements
parallèles de pierres bien dressées réservaient entre eux un
espace de 1 à 4 m. empli de pierrailles et de terre, ce rempart
soigneusement monté est encore très visible sur la crête sud
du plateau des Côtes pendant plusieurs centaines de mètres; j'en
ai reproduit des photographies et des coupes p. 52 et 53 de

(7) La guerre des Gaules, traduction de Charles Louandre, p.529.
Carpcntipr, éditeur,Paris.
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mon volume (8) « Gergovia». Ce n'est point là un mur
de soutènement, mais un véritable rempart avec fondation, et
des murs analogues existent aux points de taces Ouest, Nord
et Est dépourvus de falaises. Un très large fossé précède ce mur
au point le plus vénérable du plateau, face à Durtol. Ces
travaux considérables ne peuvent s'expliquer à cet endroit
que pour des nécessités d'ordre militaire, ce sont bien là de
véritables murs défensifs, qu'aucune raison culturale valable
ne peut expliquer sur ces crêtes rocheuses battues par tous les
vents.
La situation « en surface» ou tout moins peu enterrée

des vestiges néolithiques est fréquente dans les enceintes pré-
historiques du Sud de la France, au camp de la Malle, au bois
du Rouret, à la Léquière, etc, les murailles émergent encore
clc plusieurs mètres parfois au-dessus du sol. Cela tient à la
nature rocheuse du terrain, l'absence de terre végétale ou de
sable, s'oppose à l'enlisement, pareil fait peut s'observer au
p!ateau des Côtes. En Bretagne également, le sous-sol gra-
nitique permet aux ,mégalithes néolithiques de s'ériger encore
dans toute leur ampleur, nous avons également en Auvergne
de nombreux menhirs dont trois dans le voisinage immédiat
ce Clermont, à Crouël, au puy de la Poix etau Pont d'Aubiè-
ies, sont à peine recouverts à la base. de quelques décimètres
de terre végétale (9 ).

Les huttes gauloises. - Quant aux huttes en pierre sèche
voici ce que déclare M. Louis à leur sujet: « Je reviens à
.la question des cabanes en pierre sèche ou capitelles, c'est là une
question qui a fait couler beaucoup d'encre, et on a dit encore
récemment dans une revue auvergnate bien des inexactitudes
à leur sujet. Leur existence dès le néolithique est un fait
qu 'aucun préhistorien ne conteste, des fouilles précises sont là
pour l'attester (fouilles du bois de Castille près d'Uzès en
1912, du plateau d'Arpaillargne, de Gréoulx (Basses Alpes). de
Gordes (Vaucluse), de St-Bauzille de Montmel, etc. (10)

« Dans le même ordre d'idées, il convient aussi de citer la
remarquable sépulture de Collorgues (Gard) véritable capi-

(8) Maurice BUSSET. — Gergovia, capitale des Gaules et l'Oppi-
dum du plateau des Côtes. Delagrave, éditeur, Paris.
(9) Maurice BUSSET. — La Nature N" 2,!)14 — 1933 — L'Oppidum

de Clermont-Ferrand et les révélation» de la photographie aérienne.
(10) M. LOUIS -Bolletiiio dell'Associazioneinternazionale degli Studi

Méditerranéei — Homa — Avril-Mai 1934-1-2.



tille enterrée, toute entière construite en pierre sèche, et qui
remonte à l'époque énéolithique ».

« Tout le monde sait que l'on construit encore des capi-tclles. mais parce qu'on peut rencontrer facilement des osse-
ments humains modernes identiques à ceux de nos ancêtres, on
n'est pas en droit de refuser toute antiquité à d'autres docu-
ments ostéologiques parfaitement datés ».
Des objets de l'âge du bronze, celtiques ou romains ayant

été fréquemment recueillis sous les voûtes éboulées des capi-
telles méridionales et au plateau des Côtes, il est logique de
supposer que ce genre de hutte circulaire en pierre fut égale-
ment utilisé par les Celtes, concuremment avec les huttes cir-
culaires de roseaux, de clayonnage, ou de bois.
La persistance à travers les âges jusqu'à nos jours, depuis

l'époque néolithique de ce mode deconstruction, ne peut lais-
ser supposer que seuls les Gaulois aient abandonné ce genre
C:-'abri si pratique dans les régions où la pierre était abondante
(Provence, Auvergne,),
Le Dr Capitan préhistorien bien connu par ses explorations

des grottes des Eyzies et qui connaissait bien nos régions,
admet, ainsi que Déchelette et Louis, que la pierre sèche était
employée dans les habitations gauloises, car il note p. 94 de
s.t « Préhistoire»: « On trouve (à la Tène III) de véritables
villages formés de petites huttes circulaires soit en pierre sèche,
soit en branchages tressés recouverts de torchis souvent cuit,
quelquefois construits au moyen de blocs depierre en encor-
bellement» (10).
L'autorité de ces préhistoriens basée sur des découvertes pro-

bantes est indiscutable, M. Toutain écrivant (Revue d'Auver-
gne N° 3 p. 43 ) que les habitations gauloises étaient toutes
circulaires et en roseaux ou en bois, nous semble en contra-
diction avec les faits démontrés par la préhistoire, et ils se
contredit lui-même en citant Déchelette, quelques lignes plus
loin. lorsque celui-ci déclare « Les habitations de Bibracte
construites soit en bois, soit en pièrre sèche liées par de la terre
argileuse sans mortier de chaux, affectent toutes un vlan rec-
tangulaire ».
Nous voici donc encore en présence de plusieurs modes de

bâtir employés par les Celtes: La hutte circulaire de bois

(11) Dr. CAPITAN — La Préhistoire — Payot, éditeur, Paris.



ou de roseau, la hutte circulaire de pierre sèche voûtée à encor-
bellement, la hutte carrée de Bibracte en pierre sèche ou bois.
Comment admettre en effet, si l'on a quelque peu étudia

les divers types architecturaux extrêmement variés qui carac-
térisent les constructions provinciales de la Vieille France,
qu'il n'y ait eu qu'un mode de construction à l'époque Cel-
tique, certaines régions ont toujours fourni le bois en abon-
dance, d'autres la pierre, et les constructions imédiévales à

« pans de bois » de Normandie sont bien différentes des logis
construits aux mêmes époques en Auvergne, uniquement à
l'aide de blocs de lave et de basalte.

Donc rien ne s'oppose au point de vue de la préhistoire à
cc qu'il y ait eu dans un oppidum arverne à la fois des huttes
circulaires en pierres et en bois et des habitations plus vastes
do plan carré. Il n'y avait donc pas que des huttes en pierre
au plateau des Côtes. Les fonds de cabanes également abon-
dants démontrent qu'il y avait des habitations en matériaux
périssables et qui ont disparu.
M. Audollent dans sa communication à l'Académie des

Inscriptions a fort bien fait remarquer qu'il y avait aussi des
constructions beaucoup plus vastes et infiniment plus com-
plexes. Voici ce qu'il déclare dans la « Revue Archéologi-
que » :

« Dan!: la région centrale, qui domine d'une quarantaine
de mètres les terrains d'alentours, on rencontre un étrange
aimas de murs, qui circonscrivent comme des places ou délimi-
tent des rues. Plusieurs d'entre eux, en petit appareil, sont
maçonnés à la chaux, avec joints parfois très apparents. Dans
l'épaisseur des plus larges se trouvent disséminés d'innom-
brables débris de tuiles à rebords d'époque romaine. Quelques
sondages sommaires, pratiqués par M. Busset, on fait recon-
naître deux chambres carrées de 4 mètres de côté environ,r.'vêtues d'un crépi de chaux avec enduit à fresque rouge et
jaune. Des fragments de jarres en terre rouge, façonnées au
tour et de bonne cuisson, y ont été découvertes, ainsi que
drux moitiés de lampes romaines, une lame de poignard très
oxydée, des clous, des morceaux de fer, et même quelques
restes de poteries sigillées et des parcelles de verre très (minces.
humbles témoignages du passé, mais pour la plupart signi-
ficatifs.

« A travers ces ruines, plus considérables que celles du
reste de la montagne, on distingue sans peine des ruelles, des



marches d'escaliers des seuils de portes, des soubassements de
tours. Ce quartier devait être particulièrement peuplé ».
M. Audollent n'admet pas l'assimilation de ces ruines à

celles des campd de Villars ou des Chazaloux dont parle M.
foutain : « On ne saurait toutefois appliquer ( à l'oppidum
de Clermont) ce que disait Déchelette dans son étude sur les
cases de l'Auvergne..: »

« En effet, les proportions considérables de nos ruines
empêchent de les comparer à des groupes d'habitations assez
restreints, tels que celui de Villars, dans le voisinage de Cler-
.mont, à l'Ouest ou encore à celui de Chazaloux, près de Pont-
gibaud, ni mêlme je pense, à rien qui existe de ce genre dans
notre région. D'autre part, les nombreux fragments cérami-
ques d'époque romaine inclus dans les murs dont les pierres
sont maçonnées, attestent que ces demeures étaient occupées
aux premiers temps de l'ère chrétienne, et laissent supposer
que les constructions non cimentées — c'est le cas pour la
plupart — remontent à une époque antérieure ».
Puis M. Audollent conclut: (12)
« La rapide description qui précède ne prétend nullement

à être complète, ni définitive. Il est possible, probable même,
que des recherches ultérieures en feront modifier plus d'un
détail. Des investigations qui portent sur une telle étendue,
sur des ruines si enchevêtrées ou si étranges, ne peuvent
atteindred'emblée à des résultats indiscutables. Du moins nous
sera-t-il permis de déclarer qu'il y a là un sujet d'étude aussi
important que nouveau pour les archéologues. Car il s'agit
bien d'un ensemble intentionnellement réalisé par les hommes
à une époque ancienne ».
L'opinion de tous ces archéologues, unanimes à souligner

l'intérêt présenté par ces ruines, montre qu'il ne s'agit point
là comme certains ont voulu le faire croire, de rêveries incon-
sistantes. Il suffit d'avoir parcouru une seule fois le plateau
des Côtes et surtout sa partie centrale et ses crêtes sud et
ouest, pour être convaincu de l'importance des constructions
qu'on y rencontre.
Toutes les réfutations intéressées ne sauraient aller contre

l'évidence.

(12) A. AUDOLLENT, de l'Académie des Inscriptions'. — « Découverted'un oppidum près de Glermont-d'Auvergne.— Revue archéologique —Sixième sérietome I, 1933.



CONCLUSION
Les adversaires de l'oppidum des Côtes, avaient bruyam

ment annoncé des fouilles nouvelles au plateau de Merdo-
gne ; cet emplacement, on le sait, fut arbitrairement bap-
tisé Gergovie par Napoléon III en 1865. Ces fouilles ont
été effectuées cet été; nous espérions que la lumière allait
enfin jaillir, et que des faits nouveaux seraient révélés, qui
pourraient définitivement apporter la solution du, problème
gergovien.
Or une fois de plus les trouvailles furent insignifiantes, les

substructions romaines étudiées déjà par Auclerc en 1861 ont
été remises à jour en partie, sans apporter de précisions nou-
velles; le bourrelet de terre signalé le long de la crête sud a
été fouillé et a révélé sous sa masse un à pic basaltique naturel
bien moins important que les falaises du plateau des Côtes,
et quelques murailles ep pierre sèche bien moins importantes
également. Aucune trace des fameux remparts gaulois classi-
ques, en poutres et pierres, du type d'Avaricum décrit par
M. Toutain, ne fut découverte.

« Tel fut hélas, disait déjà M. Pierre de Nolhac en 1933,
le sort de toutes les fouilles partielles entreprises au XIXe siècle,
à Merdogne et qui donnèrent sur divers points des restes pure-
ment romains: fragments de voies dallées, tuiles, ttnenus objets
de bronze, jusqu'à des pavés de mosaïques qui témoignent
tout simplement de l'existence de quelque villa gallo-
romaine» (13).
M. de Feligonde, secrétaire de l'Académie de Clermont avait

également écrit déjà en 1765 lors des premières recherches:
« On n'a trouvé dans toute cette fouille que des fragments
de poterie de différentes espèces.»

« On dit que dans l'emplacement qui a été fouillé, il y
avait, il y a quatre ou cinq cents ans, un château appartenant
aux comtes de Merdogne, les habitants de ce lieu y ont con-
servé droit de pacage ».
Plusieurs des visiteurs qui prirent part au congrès régional

qui çlôtura les fouilles de 1934, ne nous ont pas caché leur
désappointement; les fouilles imultiples et toujours décevantes
du plateau de Merdogne ont amplement établi qu'il ne faut
point chercher sur ce plateau une ville de l'ampleur de Gergo-
via; les ruines du plateau des Côtes sont autrement évocatri-
ces.

(13) Pierre de NOLHAC.— « La découverte de GerovieJ) — L'Illustra-
tion, 25 février 1933.
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M. Louis résume ainsi la question en son état actuel: « La
découverte à Merdogne de vestiges romains, ne saurait infir-
mer en rien l'existence d'un oppidum sur le plateau des Côtes,
et comme ce site cadre étonnamment avec le texte de César et
de Polyen, je ne puis m'empêcher de placer aux Côtes, avec
bien d'autres, la véritable Gergovie des Arvernes ».
La survivance même jusqu'aux tefmps modernes du nom cel-tique de la montagne de Merdogne est inexplicable dans

l'hypothèse de Gergovia-Merdogne.
Comment admettre que le nom gaulois de ce plateau fut

Gergovia, puisqu'il a conservé jusqu'à nos jours le nom égale-
ment gaulois de Merdogne.
Car ce nom fut bien celui qui désigna la montagne jusqu'au

XVIe siècle. Siméoni dans son « Dialogo pio e spéculativo »
paru en 1560, nomme bien ce plateau «Poggio di Mer-
dogna »; ce nom est bien celte, tous les linguistes le recon-
naissent.
Tous les documents connus donnant le nom de Gergovia

à l'ensemble du plateau sont postérieurs à l'ouvrage de Siméo-
ni, et sont la conséquence naturelle de sa découverte.
Le village de Merdogne témoin gênant du passé et qui

conserva jusqu'à 1863 le nom appliqué jadis au «Poggio di
Merdogna » fut débaptisé par Napoléon III. L'histoire est
aujourd'hui trop connue pour que j'insiste sur cette dznom-
mation arbitraire.
Le plateau famzux n'adonc pu être celui de Gergovia,

puisque son nom Gaulois nous a été conservé et que ce nom
déterminéainsi qu'il est courant dans la toponymie par la
situationtopographiquedu lieu est « Merdogne », les discus-
sions byzantines n'y changeront rien — le fait est évident;
surgi du plus lointain des âges, ce Vocable millénaireconstitue
une des preuves les plus certaines de l'inexistence en ce point
du célèbre oppidum arverne.
Par contre, Clermont fut Gergovia jusqu'au XVI" siècle,

Siméoniledéclare lui-même en 1560: « D'autres ont dit
que Gergovia était Clermont », le R. P. Fodéré écrivant en
1619 identifie nettement Gergovia et Clerimont. Henri Pourrat
signale que jusqu'en 1803 certaines traductions du « de Bello
Gallico » traduisait encore Gergovia par Clermont.
Or les découvertes nouvelles du plateau des Côtes qui Ist

Vacropole mêmede Clermont, font revivrelestraditions mil-
lénaires assimilant Gergovia a Clermont. Si Clermont fut
Gergovia, les Côtes de Clermont étaient les Côtes de Gergovui
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et c'est une légende relativement moderne puiqu'elle ne date
que du XVIème siècle que nous détruisons: la légende de
GeraoviaMerdogne. La tradition est renouée, ainsi que le
déclare avec éloquence M. Louis en terminant son ouvrage:
« Il y a vingt siècles que l'on rend à César. il est bien temps
de rendre à Vercingétorix ce qui lui appartient ». Quoi que
puissent écrire les adversaires de notre thèse, nous pouvons
résumer celle-ci en écrivant: Il est un fait maintenant bien
établi qui dominera toutes les controverses futures, et nos
recherches nouvelles ont mis ce fait pleinement en lumière:
« Le site du plateau de Merdogne ne peut donner satisfaction
aux esprits soucieux de, loqique, et qui envisagent la question
de Gergovie sans idéeis préconçues ». Nous avons signalé un
nouvel emplacement en accord avec la tradition, l'archéologie,
la stratégie et les textes, il sera impossible aux commentateurs
futurs de César de négliger nos directives, car un tel concours
de présomptionsn'est pas le fait du hasard, celanes'invente
pas, le hasard seul ne peut grouper aussi bien les choses. Qu'il
y ait eu au plateau de Merdogne un habitat antique ainsi que
sur les autres plateaux basaltiques de Limagne, cela est fort
possible, nous l'avons admis depuis longtemps, mais le grand
oppidum Arverne était à Cler¡mont-Ies-Côtes, tout concorde
à le démontrer.
Dans un retentissant article de la « Revue des Deux Mon-

des», Henri Pourrat a pu déclarer: « L'étonnant ici (au
plateau des Côtes) et en conscience je dois le dire,c'est que
les « Commentaires» V prennent un singulier relief. La
précision dans les détails topograohiaues qu'aselon M. Ca-
mille Jullian la description d'Alésia, se retrouvent dès
lors également dans la description de Gergovia, adaptés à ces
lieux, les chapitresdusiège ont cette transparence colorée qui
laisse voir la vie ». (14)
Le grand historien Pierre de Nolhac, car ne l'oublions pas,

si M. de Nolhac est poète, il est aussi un de nos meilleurs
historiens, certains ont trop voulu le faire oublier dans cette
affaire, M. de Nolhac a écrit: « Le plus confiant des visiteurs
qui monte là-haut (au plateau de Merdogne) les Commen-
taires à la main ne peut échapper à une inquiétude; pourquoi
le texte de César, exact sur tous les points de la Gaule, est-il
pour Gergovia (Merdogne) rempli d'inexactitudes?»

(14) Henri POURRAT.- Revue des Deux Mondes — 15 Août 1933. —
La dispute de Gergovia.
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Et M. Desdevises du Dezert peut conclure: « Dans le récit
de César le texte ne cesse pas une minute de coller au plateau
des Côtes, on suit sur le sol tous les incidents de la lutte, sans
la moindre hésitation, sans être obligé de forcer le texte latin,
et l'on retrouve toute la précision habituelle du grand capitaine
c: du grand écrivain ». (15)
Un ouvrage récem,ment paru chez Larousse « Vercingé-

torix » œuvre de l'historien réputé Gailly de Taurines, abonde
dans le même sens: fa La topographie de Gergovia telle
qu'elle résulte du récit de César s'applique de façon parfaite
au site des Côtes de Clermont ».
Il n'est pas jusqu'aux spécialistes de la technique militaire,

le Colonel Pessemesse (16), le Général de Bournazel, le com-
mandant Nauchin, le colonel Bougier, l'historien Marques
(17), etc. qui n'aient souligné l'identité absolue existant
entre le texte de César et la topographie du plateau des Côtes.
Voici donc un faisceau d'appréciations émanant d'hommes

éclairés qui montre bien que la question est d'importance, il
y a chez ces spécialistes une unanimité d'impression bien trou-
blante, pour ceux qui jugent sans idées préconçues, s'attachant
uniquement à poursuivre la révélation de la vérité.

(15) G. DESDEVISES DU DEZERT, doyen Honoraire (le la Faculté des
Lettre:1 de Clermont. — L'Avenir du Plateau Central, 10 Mars 1933.
06) Lieutenant-Colonel PESSEMESSE. — Le problème de Uergovie

devant la technique militaire, édition de l'Alauza d'Auvergna, 7, rueSerret,Clermont-Ferrand.
(17) MARQUES. — Où donc était Gergovia ? Editions Centre-Sud,

Tulle (Corrèze).
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