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Dessin datant du XIXe siècle, illustrant
une première mise en valeur
des vestiges monumentaux
du Mont-Dore.

Exemples de vases (servant à la cuisson ou au service)
produits en masse à Lezoux

1 Énigme de Terre

2 Énigme d’Eau

Lezoux, capitale des potiers
du monde romain

Le complexe monumental
romain du Mont-Dore :
berceau du thermalisme ?

L

a vie artisanale en Auvergne à l’époque
gallo-romaine révélée par une collection
exceptionnelle conservée au musée de la
Céramique de Lezoux, des fours de potiers
qui confirment l’ampleur de l’activité manufacturière…
oui mais aujourd’hui la Science peut aller bien plus loin…
empreintes digitales, analyses chimiques des contenus
et des contenants peuvent bousculer nos certitudes
et révéler des pièces exceptionnelles.
Des drones munis de différents capteurs identifient
des vestiges enfouis, inconnus jusque-là, et dévoilent
des sites archéologiques exceptionnels.

Moules et vases
retrouvés au cours
de fouilles à Lezoux,
prouvant le potentiel
de ce site où des
millions de vases ont
été produits durant
l’Antiquité

R

iche de nombreux vestiges gallo romains
épars, la station thermale édifiée sur des
bains gallo-romains fréquentés pour leurs
vertus curatives va livrer une nouvelle vision,
tout en images, de ce que furent les constructions
et les usages des lieux.
Une imagerie 3D va réassembler les pièces éparses
(chapiteaux, colonnes, architraves) d’un immense complexe
monumental romain aujourd’hui disséminées dans la ville
pour redonner vie à ce que furent les premiers thermes.
Comment les romains ont-ils identifié la qualité
de ces eaux ? Quelle architecture et quels usages pour
ces thermes ? Dix-neuf siècles plus tard l’aventure
thermale continue au Mont-Dore.

Sculptures découvertes au XIXe siècle
dans le complexe cultuel et thermal du
Mont-Dore. Quel est ce personnage?
Et comment expliquer la présence de
l’aigle, attribut du dieu Jupiter?

Figurine en terre
cuite représentant
un chien, assis,
veillant un défunt

s exceptionnelles
3 Énigme de Fer

4 Énigme d’Hommes

L’énigmatique masse de fer
du Puy de Dôme

La conservation hors normes
de la nécropole
des Martres-de-Veyre

L

’incroyable énigme d’une énorme masse
de Fer découverte au début du XXe siècle
dans le sanctuaire de Mercure, au sommet du
Puy-De-Dôme. Elle avait intrigué déjà à l’époque
les scientifiques qui l’avait convoyée jusqu’au musée de
Clermont... où elle fut oubliée depuis ! Cette masse de fer
de plusieurs quintaux a-t-elle été forgée par les hommes
ou a-t-elle une origine céleste? Météorite ou fruit d’un
savoir-faire gallo-romain insoupçonné inexpliqué ?
La science va lever le voile sur une nouvelle énigme
ajoutant des pièces manquantes au splendide puzzle
du temple de mercure visité chaque année par plusieurs
centaines de milliers de personne.
Détail de la structure interne
de la masse de fer

U

ne nécropole gallo romaine très partiellement
mise au jour au début du XXe siècle n’a pas
révélé encore les secrets du tissage et de
l’embaumement.
Des cheveux, des fruits secs, une tunique tissée intégralement
conservés depuis près de 2000 ans… invraisemblable ?
Les terres argileuses et chargées de CO2 des Martres-de-Veyre
ont figé les vestiges : le temps est désormais aux scientifiques
pour faire parler ces matériaux que les archéologues ne
retrouvent jamais dans cet état extraordinaire.

Voici la seule tunique
antique conservée
en Europe.
La «ceinture» est
en fait une bande
de tissu servant
de lingerie pour
les femmes

Comprendre hier pour éclairer aujourd’hui

A

Chaussures en cuir avec semelle
cloutée « anti-dérapante »

u cœur des éléments Pierre
Terre et Eau, dans un cadre
géographique exceptionnel
l’homme a scellé sa vie aux
arts faisant de l’Auvergne le berceau de
merveilles archéologiques. Aujourd’hui les
sciences — biologie, chimie, entomologie,
physique, géologie et histoire — vont unir
leurs forces pour faire toute la lumière sur
les objets insolites, mystérieux et émouvants
que nous livre la Terre d’Auvergne. Comment
expliquer que près de 100 ans après leur
mise au jour des tissus, des fruits secs, des
vanneries mais également des chevelures
soient conservés de la sorte? Pourra-t-on

mieux connaître les conditions d’hygiène de
nos ancêtres ? Comprendre les secrets de
fabrication des artisans tisseurs, tanneurs,
teinturiers, cordonniers ? Autant de métiers
mal connus faute de conservation habituelle
de leurs productions. Une tunique entièrement
conservée pour comprendre le tissage le filage
les teintures mais aussi l’usage de ce vêtement
et des bandages qui l’accompagne. Une pièce
majeure unique en Europe qui va livrer des
secrets archéologiques. Des chaussures en
cuir et liège livreront la connaissance des
ressources naturelles d’alors, autant que les
spécificités de leur usage. Une nouvelle page
de la vie quotidienne des Arvernes est à écrire !

La Cité des Arvernes
Un voyage au cœur
de la vie des gallo-romains
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