
Le Musée de Gergovie 

Auvergne 

La France 

Plateau 

Bienvenue au musée de Gergovie 

Le musée se situe en Auvergne. 

L’Auvergne se situe au milieu de la France. 

Le musée se trouve au sommet du plateau de Gergovie.

Un plateau est une montagne plate. 



La visite va vous guider dans différentes parties du musée. 

Voici le plan des salles d’exposition du musée. 

Chaque salle d’exposition porte un numéro. 

Pour aller dans la bonne salle d’exposition, vous devez suivre ce numéro. 

Ce numéro est indiqué dans votre carnet par le symbole  



De quoi parle le musée de Gergovie? 

Le musée de Gergovie parle de l’Antiquité.	

L’Antiquité est une longue période de l’Histoire. 

L’Antiquité est l’époque des Égyptiens, des Grecs, des Romains et des Gaulois.

Le musée de Gergovie parle des Gaulois et des Romains. 

Le musée de Gergovie parle aussi d’une bataille. 

Nous allons vous raconter l’histoire de cette bataille. Un Romain Un Gaulois 



Les Gaulois sont les habitants de la Gaule. 

La Gaule est l’ancien nom de la France. 

Les Gaulois qui habitent au centre de la Gaule  

s’appellent les Arvernes. 

La Gaule 

Qui sont les Gaulois ? 

Le chef des Arvernes s’appelle Vercingétorix. 

Arvernes 



Les Arvernes sont de grands commerçants.  

Les Arvernes sont aussi de bons artisans. 

Un artisan fabrique des choses avec ses mains. 

Les Arvernes fabriquent des poteries. 

Les Arvernes fabriquent des bijoux. 
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La capitale des Arvernes s’appelle Gergovie. 

Gergovie est une grande ville à la fin de l’Antiquité. 

GERGOVIE 

G E R G O V I E 

Gergovie se trouve au sommet d’un plateau. 

Gergovie est une ville fortifiée. 
Une ville fortifiée est entourée de remparts. 
Les remparts protègent la ville. 

Une ville gauloise fortifiée installée sur une montagne ou sur un plateau 

s’appelle un oppidum.  

La ville de Gergovie est un oppidum important à la fin de l’Antiquité. 



Nous connaissons la vie des Arvernes grâce à l’archéologie. 

L’archéologie est le travail des archéologues. 

Les archéologues sont des scientifiques. 

Les archéologues cherchent des informations sur la vie  
de nos ancêtres. 

Les archéologues cherchent des objets anciens dans le sol. 

Les objets anciens s’appellent des vestiges archéologiques. 

Les vestiges archéologiques permettent de mieux connaître 

nos ancêtres. 

Comment savons-nous tout ça ? 
Archéologues 

Vous Vos ancêtres 

4 



8	

Les archéologues ont trouvé beaucoup de vestiges sur le plateau de Gergovie. 

Les archéologues ont trouvé des pièces de monnaie arvernes. 

Les pièces de monnaie servent à acheter des choses. 

Les archéologues ont trouvé des poteries arvernes. 

Les poteries servent à stocker de la nourriture et des boissons. 

Les archéologues ont trouvé des fibules. 

Les fibules sont des bijoux. 

Les fibules servent à accrocher un vêtement 

comme une broche.  



Une longue vitrine présente plusieurs vestiges. 

Ces vestiges ont été découverts sur le plateau de Gergovie. 

Cette vitrine se trouve à l’entrée du musée sur votre gauche. 



Qui sont les Romains ? 

Les Romains vivent en Italie. 

L’Italie est un pays voisin de la Gaule. 

L’Antiquité c’est aussi l’époque des Romains. 

Les Romains sont très puissants pendant l’Antiquité. 



Jules César veut agrandir son territoire. 

Jules César décide d’envahir la Gaule. 

Jules César envoie ses soldats en Gaule. 

Le chef des Romains s’appelle Jules César. 

Certains Gaulois ne sont pas d’accord. 

Une bataille se prépare à Gergovie. 

Les deux chefs Vercingétorix et Jules César vont s’affronter à 

Gergovie. 

La bataille de Gergovie se prépare 



Jules César raconte la bataille de Gergovie  

Jules César raconte les grands moments de la bataille dans un livre. 

Ce livre s’appelle La Guerre des Gaules. 

Nous savons comment s’est déroulée la bataille grâce à ce livre. 
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La bataille de Gergovie a lieu il y a plus de deux mille ans. 

La bataille de Gergovie a lieu en 52 avant Jésus-Christ. 



Vercingétorix attire Jules César et les soldats romains à Gergovie. 

Vercingétorix et les combattants gaulois s’installent  

en haut du plateau de Gergovie. 

Jules César et les soldats romains s’installent  

en bas du plateau de Gergovie. 

Gaulois 

Romains 

La bataille peut commencer. 

Vercingétorix rassemble  

de nombreux combattants gaulois. 

La bataille de Gergovie 6 



Jules César fait semblant d’attaquer par le côté ouest. 

Jules César a une idée pour la bataille. 

Au dernier moment Jules César attaque par le côté sud. 
Côté sud 

Côté ouest 



Vercingétorix comprend le plan de César. 

Vercingétorix envoie les combattants gaulois  

côté sud. 

Les combattants gaulois battent les soldats romains. 

Vercingétorix et les Gaulois sont les vainqueurs. 

Côté sud 



Un spectacle son et lumière vous attend dans le musée. 

Le spectacle vous montre les grandes étapes de la bataille de Gergovie. 
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À quoi ressemble un combattant gaulois ? 

Le combattant gaulois est bien équipé pour combattre.   

Le combattant gaulois porte un casque en fer sur la tête. 

Le casque comporte un protège-nuque à l’arrière. 

Le casque comporte deux protège-joues sur les côtés. 

Protège-joues 

Protège-nuque 
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Le combattant gaulois utilise 2 armes pour attaquer : 

•  une épée 
L’épée est utilisée pour le combat en face à face. 

•  une lance 
La lance est utilisée pour piquer l’ennemi. 

Le combattant gaulois porte une cotte de mailles. 

Une cotte de mailles est une protection pour le corps.  

Une cotte de mailles est faite avec des anneaux métalliques. 

Combattant gaulois 
Le combattant gaulois utilise un bouclier en bois  

pour se défendre. 

Cotte de mailles 

Epée 



Protège-joues 

L’équipement du soldat romain ressemble à l’équipement du soldat gaulois. 

Le soldat romain porte un casque en bronze sur la tête. 

Le casque romain est un peu différent du casque gaulois. 

Les protège-joues sont des anneaux en forme de 8. 

À quoi ressemble un soldat romain? 



Le soldat romain porte une cotte de mailles. 

Le soldat romain utilise un bouclier en bois pour se défendre. 

Le soldat romain utilise 2 armes pour attaquer : 

•  un glaive 
Le glaive est une épée courte. 

Le glaive sert pour le combat en face à face avec l’ennemi. 

•  un pilum  
Le pilum est un bâton avec une pointe en fer au bout. 

Le soldat romain lance le pilum sur ses ennemis. 

Cotte de mailles 

Combattant romain 



Plateau de Gergovie 

Un monument souvenir 

Un monument-souvenir rappelle la bataille de Gergovie. 

Ce monument est à côté du musée. 

Ce monument mesure 26 mètres de haut. 

Ce monument se voit de loin. 

Ce monument est en pierre grise. 

Cette pierre grise est de la pierre de Volvic. 

La pierre de Volvic est une pierre volcanique. 

La pierre volcanique vient des volcans. 

Le plateau de Gergovie est un ancien volcan. 
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Parcelles 

 Le paysage autour du plateau de Gergovie aujourd’hui      

Le plateau de Gergovie se situe au-dessus d’une grande plaine. 

Cette plaine s’appelle la Limagne. 

La Limagne est découpée en grandes parcelles de terre. 

Les terres de la Limagne sont très bonnes pour l’agriculture. 
Les agriculteurs de la Limagne cultivent surtout des céréales. 

Un bâtiment vert est installé dans la Limagne. 

Ce bâtiment est le Zénith d’Auvergne. 

Le Zénith d’Auvergne est une grande salle  
de spectacle. 

Des artistes chantent et dansent dans cette salle de spectacle. 
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Une autoroute traverse la Grande Limagne. 

Cette autoroute s’appelle l’A75. 

L’A75 relie Clermont-Ferrand à Béziers 

Clermont-Ferrand est la capitale de l’Auvergne. 

Clermont-Ferrand se trouve à 10 km du plateau de Gergovie. 

Béziers se trouve près de la mer Méditerranée. 

A 75 

Mer 
Méditerranée 



        Le paysage autour du plateau de Gergovie à l’époque gauloise        

Des prés et des champs entourent le plateau de Gergovie 

à l’époque gauloise. 

Comme tous les Gaulois, les Arvernes sont de très bons agriculteurs. 

Les Arvernes cultivent les terres de la Limagne. 

Les Arvernes cultivent principalement : 

•  des céréales comme le blé ou l’orge. 

•  des légumineuses, comme les lentilles ou les pois. 

  Des campagnes    
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Les Gaulois mangent énormément de céréales et de légumineuses. 

Les Gaulois mangent les céréales et les légumineuses en soupe  

ou en bouillie.  

Les Gaulois font aussi de la farine avec les céréales. 

Les Gaulois font du pain avec la farine. 



Les Gaulois utilisent une meule pour faire de la farine. 

Une meule est un petit moulin de pierre. 

Deux pierres rondes sont posées l’une sur l’autre. 

Les Gaulois versent les grains de blé entre les deux pierres. 

Les Gaulois font tourner la pierre du dessus contre la pierre du dessous. 

Les grains de blé sont écrasés entre les deux pierres. 

Les grains écrasés deviennent de la farine. 



Les fermes gauloises sont grandes. 

Chaque ferme se trouve à l’intérieur d’un grand enclos.

Dans l’enclos, il y a : 

•   Les habitations des agriculteurs 

•   Les greniers et les étables  

Les agriculteurs gaulois vivent dans des fermes. 

Ces fermes sont très nombreuses au pied du plateau de Gergovie. 

Enclos 



Les habitations gauloises sont assez grandes. 

Les habitations gauloises ont des murs en terre et en bois. 

Les habitations gauloises ont des toits en paille. 

Ces toits en paille s’appellent des toits de chaume. 

Les greniers gaulois servent à stocker les céréales et les légumineuses. 

Les souris ne peuvent pas grimper dans les greniers en hauteur. 

Les souris ne peuvent pas manger les céréales et les légumineuses. 

Les greniers gaulois ressemblent à des cabanes construites en hauteur. 



Les agriculteurs gaulois élèvent des animaux.  

Les animaux dorment dans une étable. 

Les agriculteurs utilisent la peau et la laine des animaux  

pour faire des vêtements. 

Les agriculteurs gaulois élèvent des bœufs, des moutons  

et des cochons pour se nourrir. 



Plusieurs grandes villes se trouvent autour du plateau de Gergovie  

à l’époque gauloise.  

•   Un très grand hémicycle. 
 Un hémicycle est un ensemble de gradins rangés en demi-cercle. 

 Les hommes politiques prennent des décisions dans l’hémicycle. 

 Corent est un grand centre politique à l’époque gauloise. 

Parmi ces villes, il y a l’oppidum de Corent. 

Les archéologues ont découvert plusieurs monuments importants à Corent : 

•   Un très grand sanctuaire. 
 Un sanctuaire est une sorte d’église.

     Des villes    10 C 



La ville de Gondole est une autre ville voisine de Gergovie à l’époque gauloise. 

Gondole se trouve dans la plaine. 

Les archéologues ont découvert de nombreux objets fabriqués par des artisans gaulois : 

•  des bijoux 

•  de nombreuses poteries 

Gondole était une ville artisanale importante à l’époque gauloise. 
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La visite du musée s’arrête ici. 

Nous espérons que vous avez aimé la visite. 

Merci et à bientôt ! 

Vous pouvez continuer la visite avec de belles promenades sur le plateau de Gergovie.  

Profitez-en ! 

Fin de la visite 
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