Reconstitution, la plus probable, de
la Bataille de Gergovie
(Association pour la Sauvegarde des Côtes de Clermont Chanturgue )

Selon : Jules César (La Guerre des Gaules, livre VII), Paul Eychart,
Yves Texier et de nombreux autres…

Episodes précédents – contexte
Texte : en bleu : Extrait du livre « Commentaires sur la Guerre des Gaules » de Jules César.
•

En l’an 52 avant J.-C., à la fin de l’hiver, suite à un siège particulièrement difficile, la
ville d’Avaricum (Bourges,) tombe aux mains des Romains. « …Animés par le carnage de
Genabum (Orléans), et par les fatigues du siège, les soldats (romains) n'épargnèrent ni les
vieillards, ni les femmes, ni les enfants. Enfin, de toute cette multitude qui se montait à environ
quarante mille individus, à peine, huit cents rejoignirent Vercingétorix sans blessures… ». César

•

•

donne ensuite un peu de répit à ses troupes et se rend à Decetia, ville des Eduens
(Decize très probablement), pour régler un différent.
César, après avoir obtenu le soutien des Eduens et la promesse qu’ils lui fourniraient
des forces de cavalerie, ainsi que dix mille fantassins devant le rejoindre
ultérieurement, décide de se diriger au cœur de la rébellion gauloise, « …chez les
Arvernes, vers la ville de Gergovie, en remontant l’Allier sur la rive droite…» avec six légions
(soit environ 30 000 hommes, 1 légion : 4 000 à 6 000 hommes, plus les nombreux
auxiliaires et valets.)
Pendant ce temps, Vercingétorix, malgré cette défaite, arrive à garder l’unité de la
rébellion et à la renforcer, mais il a perdu l’initiative. Il est resté localisé côté gauche
de l’Allier.

Episodes précédents et contexte
•

•

•

Pour atteindre Gergovie, les troupes de César, partant de Decize , doivent franchir
l’Allier. « …À la nouvelle de la marche de César, Vercingétorix fit aussitôt rompre
tous les ponts de la rivière, et remonta l'Allier sur la rive gauche… » (face à césar
pour l’empêcher de traverser).
Ordonnant à son armée de continuer la marche, César dissimule en arrière deux
légions qui rétablissent un pont sur la rivière, il rappelle alors ses troupes qui font
demi-tour et franchissent l’Allier sans dommage. Vercingétorix ne peut dès lors que
refuser un combat en plaine trop favorable aux Romains et presse la marche vers
Gergovie (ou vers un refuge d’urgence ?…)
César arrive à Gergovie (ou plus exactement, là où s’est retranché Vercingétorix)
après 5 jours de marche par rapport au point de franchissement de l’Allier .

• Mais où est donc Gergovie ?

Gergovie : 1 nom – 3 lieux possibles
• Est-ce le plateau/village de Gergovie? (le site est nommé ainsi depuis … 1865!)
Proposé pour la première fois au XVIe S. par le florentin Gabriello Simeoni, « validé » par Napoléon III,
le plateau de Merdogne est progressivement devenu la « Gergovie officielle ». A ce titre, il focalise assez
bien la mythologie de la bataille et constitue le seul site présenté aux nombreux touristes. Cependant,
les différentes (et nombreuses) tentatives de reconstitution, selon les textes anciens, sur ce lieu, n’ont
jamais été, réellement convaincantes...

• Est-ce la ville située sur le plateau de Corent?
Les fouilles archéologiques réalisées depuis plus de 15 ans par Mathieu Poux et ses équipes ont montré
que ce plateau était manifestement la « capitale » des Arvernes de la fin du IIe siècle av. J.-C. jusqu'à,
au moins, la conquête. Certains ont même cru y voir le site de la bataille, cependant la géographie des
lieux ne s’accorde pas, là non plus, avec les textes.

• Est-ce les Côtes de Clermont-Chanturgue?
Avant G. Siméoni, la tradition situait Gergovie sur les environs immédiats de Clermont-Ferrand . En
1933, cette hypothèse est proposée sur les Côtes de Clermont par Maurice Busset. Elle est largement
consolidée dans les années 60 à 90 par Paul Eychart, Yves Texier et la majorité des latinistes. En fait,
ce site montre une géographie cohérente avec le texte, le déroulé des faits s’y accorde parfaitement.
Enfin, les quelques fouilles archéologiques, réalisées ont confirmé ces hypothèses notamment par la
présence d’un camp romain sur Chanturgue. A ce jour, ce site apparait comme le lieu le plus adéquat
pour la reconstitution de la bataille de Gergovie, ainsi que le montre la suite du document.

• Vous aussi, faites-vous votre propre idée : visitez les 3 sites !

Géographie des Côtes de Clermont
Chanturgue - Lidar 2016 : Repères
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Déroulé du siège et de la bataille de Gergovie en 10 points
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Installation des Gaulois et des Romains
Prise du Puy de Chanturgue
Revirement de Litaviccos
L’idée du stratège
La diversion
La réponse à la diversion
La préparation de l’attaque principale
La mission des Eduens
La bataille
Le repli

Remarque : Ecrans suivants :
•

Figures en bleu = positions et mouvements des Gaulois

•
•

Figures en rouge = positions et mouvements des Romains
Figures en jaune = positions à prendre ou provisoires

1.1 Installation : Les Gaulois se positionnent sur les Côtes de Clermont et les Romains en
plaine « …il reconnut la position de la ville, qui était assise sur une montagne élevée et dont tous
les accès étaient difficiles (… ) Vercingétorix campait sur une montagne près de la ville, ayant
autour de lui, séparément, mais à de faibles distances, les troupes de chaque cité, qui couvrant la
chaîne entière des collines, offraient de toutes parts un aspect effrayant… »

Zones
gauloises

1.2 : Installation du grand camp romain, (sur la butte de Montferrand, vers le 21 mars), puis
ravitaillement. «… il désespéra de l'enlever de force, (la ville) et ne voulut s'occuper de ce siège
qu'après avoir assuré ses vivres…»

Zones
gauloises

Chanturgue

Grand camp :
Montferrand

2 .1: Le puy de Chanturgue : isolé, aligné sur la ville, depuis le grand camp. «…Alignée sur la
ville, naissant des racines de la montagne, était une éminence escarpée de toutes parts… ».
Cette position, gauloise, n’est pas facile à défendre, …

Zones
gauloises

Chanturgue

Grand camp :
Montferrand

2.2 : Prise de Chanturgue et aménagement (vers le 14 avril) par les Romains «…César, dans
le silence de la nuit, sort de son camp, s'empare du poste, y met deux légions, et tire du grand au
petit camp un double fossé de douze pieds, pour qu'on puisse aller et venir même
individuellement, sans crainte d'être surpris par l'ennemi… »

Zones
gauloises

Chanturgue :
Petit Camp

Liaison

Grand camp :
Montferrand

3.1 : Revirement de Litaviccos (chef Eduen qui mène à César les fameux renforts promis ),
César part à sa rencontre au nord (probablement, vers Gannat). « …César, sans hésiter un
instant, prend quatre légions sans bagage, et toute la cavalerie… ». Il arrive à les ramener à lui.

Zones
gauloises

Chanturgue :
Petit Camp

Liaison

Grand camp :
Montferrand

3.2 : Attaque du grand camp par les Gaulois: «… ils avaient été attaqués par de très grandes
forces ; des ennemis frais remplaçaient sans cesse ceux qui étaient las, et fatiguaient par leurs
efforts continuels les légionnaires forcés, à cause de la grande étendue du camp, de ne pas
quitter le rempart et… »

Zones
gauloises

Chanturgue :
Petit Camp

Liaison

Grand camp :
Montferrand

3.3 : Retour de César, à marche forcée, qui rétablit la situation: «… Instruit de ces faits, et
secondé par le zèle extrême des soldats, César arrive au camp avant le lever du soleil… ».

Cependant, les alliances étant peu sûres, il envisage de partir, mais il souhaite « marquer le
coup » avant de quitter la place. (C'est du moins ce qu'il affirme, cependant, il semble, que son
intention réelle soit différente …)

Zones
gauloises

Chanturgue :
Petit Camp

Liaison

Grand camp :
Montferrand

4.1 : L’idée du stratège : « …Au milieu de ses pensées, il crut avoir trouvé une occasion
favorable. Car, en visitant les travaux du petit camp, il vit qu'il n'y avait plus personne sur la colline
qu'occupait l'ennemi les jours précédents, et en si grand nombre qu'à peine en voyait-on le
sol… » . En effet, les Gaulois renforcent la partie opposée du site, au nord, là où la pente est
la plus faible.« …Vercingétorix avait donc appelé toutes ses troupes pour fortifier cet endroit… ».

Chanturgue :
Petit Camp
Accès à
l’oppidum
moins
pentu

Liaison

Grand camp :
Montferrand

5.1 La diversion : Alors, il envoie, de nuit, par un long chemin, des escadrons, avec pour mission de se
répandre bruyamment dans la campagne, puis , tôt le matin, par un long chemin, des troupes et des
muletiers déguisés en cavaliers , «…il donne des casques aux muletiers, pour qu'ils aient l'apparence
de cavaliers, et leur recommande de faire le tour des collines…».

Zone de
diversion
(dont la
cavalerie)

Chanturgue :
Petit Camp
Accès à
l’oppidum
moins
pentu

Liaison

Grand camp :
Montferrand

5.2 : La diversion « …César détache une légion vers la même colline ; quand elle a fait quelque
chemin sur les hauteurs, il l'arrête dans un fond et la cache dans les zones boisées… »

Mais à quoi pouvait bien servir cette légion ?

Zone de
diversion
(dont la
cavalerie)

Accès à
l’oppidum
assez
facile

Chanturgue:
Petit Camp

Liaison

Grand camp :
Montferrand

6.1 La réponse à la diversion : Vercingétorix concentre alors ses troupes vers le Nord.
«… Les soupçons des Gaulois redoublent, et toutes leurs troupes passent de ce côté… ».
Enfin, c’est ce que dit César…

Zone de
diversion
(dont la
cavalerie)

Accès à
l’oppidum
assez
facile

Chanturgue :
Petit Camp

Liaison

Grand camp :
Montferrand

7.1 Préparation attaque principale : César fait ensuite monter, discrètement, des troupes
dans le petit camp. « César, voyant leur camp dégarni, fait couvrir les insignes, cacher les
enseignes, et défiler les soldats du grand camp dans le petit, par petits groupes pour qu'on ne les
remarque pas de la ville » (en tant que soldats).
Zone de
diversion
(dont la
cavalerie)

Troupes
gauloises
« fixées »

Chanturgue :
Petit Camp

Liaison

Grand camp :
Montferrand

7.2 Attaque : Il lance 2 légions à l’assaut de l’oppidum (vers la mi-journée) « …À mi-hauteur
d’une colline, les Gaulois avaient tiré en longueur, longitudinalement et suivant la nature de la
montagne, un mur de six pieds de haut (environ 2 m) et formé de grosses pierres, pour arrêter
notre attaque, et laissant vide toute la partie basse, ils avaient entièrement garni de troupes la
partie supérieure de la colline jusqu'au mur de la ville… »
Zone de
diversion
(dont la
cavalerie)

Troupes
gauloises
« fixées »

Chanturgue :
Petit Camp

Liaison

Grand camp :
Montferrand
Colline de la
Mouchette

8 : Mission des Eduens : «… Ces mesures prises, il donne le signal, et fait, en même temps,
monter les Eduens sur la droite par un autre chemin …». (mais pour faire quoi ?)

Zone de
diversion
(dont la
cavalerie)

Troupes
gauloises
« fixées »

Chanturgue :
Petit Camp

Liaison

Grand camp :
Montferrand
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Colline de la
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Mouchette
Mouchett

9.1 La bataille: «…Au signal donné, nos soldats arrivent promptement aux retranchements, les
franchissent et se rendent maîtres de trois camps. Le succès de cette attaque avait été si rapide,
que Teutomatos, roi des Nitiobroges, surpris dans sa tente, où il reposait au milieu du jour,… ».

Il rappelle alors les troupes, mais le ravin est large et la colline de la Mouchette gène les
communications…
Zone de
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(dont la
cavalerie)

Troupes
gauloises
« fixées »

Chanturgue :
Petit Camp

Liaison

Grand camp :
Montferrand
Colline de la
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9.2 La bataille: …et les soldats n’entendent pas et continuent de monter, croyant à une
victoire facile. Mais les Gaulois reviennent rapidement, précédés par la cavalerie.
(Vercingétorix avait dû, aussi, garder des troupes sur ce front) « … César, (…) envoya au
lieutenant T. Sextius, qu'il avait chargé de la garde du petit camp, l'ordre d'en faire sortir les
cohortes et de les poster au pied de la colline… »

Chanturgue :
Petit Camp

Liaison

Grand camp :
Montferrand

9.3 La bataille: Les Romains sont affolés par l’arrivée des Eduens, croyant qu’il s’agit des
Arvernes et de leurs alliés « …on vit tout à coup paraître, sur notre flanc découvert, les Eduens
que César avait envoyés par un autre chemin, pour faire diversion sur notre droite… ».
Manifestement, les Eduens ne devaient pas se trouver à cet endroit, leur mission devant être de
bloquer le retour d’une partie des Avernes. Auraient-ils (encore) changé de camp ?

Chanturgue

Liaison

Grand camp :
Montferrand

10.1 Le repli: «…Nos soldats, pressés de toutes parts, furent repoussés de leur poste, avec une
perte de quarante-six centurions, mais la dixième légion, placée comme corps de réserve dans
une position un peu plus avantageuse, arrêta les ennemis trop ardents à nous poursuivre. Elle fut
soutenue par les cohortes de la treizième, venue du petit camp et postée un peu plus haut, sous
les ordres du lieutenant T. Sextius…. »

Chanturgue :
Petit Camp

Liaison

Grand camp :
Montferrand

10.2 : « …Dès que les légions eurent gagné la plaine, elles s'arrêtèrent et firent face à l'ennemi.
Vercingétorix ramena ses troupes du pied de la colline, dans ses retranchements. Cette journée
nous coûta près de sept cents hommes. »

Chanturgue

Liaison

Grand camp :
Montferrand

Fin de l’épisode
Résumé des épisodes suivants :
• La bataille de Gergovie se solde donc par une
cuisante défaite pour Jules César,…
• Cependant, il continue la guerre et bat
Vercingétorix à Alésia, environ 3 à 5 mois plus
tard .
• La guerre des Gaules est pratiquement
terminée . Les Arvernes
reconnaissent
l’autorité des Romains et construisent vers
40/30 av. JC, un nouvel oppidum, également
camp militaire, chargé de veiller au début de
la « PAX Romana » en Auvergne.
• Cette
ville (oppidum) est dotée d’un
imposant forum : place centrale entièrement
pavée, retrouvée en 2016. Elle est implantée
sur un magnifique belvédère , située entre
Corent et les Côtes de Clermont, qui sera
appelé, bien plus tard, en 1865, (oh, ironie de
l’histoire), le plateau de … Gergovie !

Annexes : Vestiges du petit camp retrouvé sur le Puy deChanturgue

• Photo aérienne des années
1950 : Les structures
surlignées en rouge sont
celles identifiées par Paul
Eychart dans les années
1970. (extrait du livre :
« Chanturgue, camp de
César devant Gergovie. »)
•

C’est l’orientation de l’axe “via
principalis” /nord qui permet de
dater vers la mi-avril , la prise
de Chanturgue, ce qui est
cohérent avec la chronologie de
la guerre des Gaules de Jules
César.

