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Attention : ce document est un document de travail 
provisoire. 
 
Visuels et textes repris du document Je découvre le 
temple de Mercure (réalisation : imprimerie du Conseil 
général du Puy-de-Dôme) et de la scénographie de 
l’espace du temple de Mercure (réalisation : Ere de Jeux).  
 
Crédits photos : Conseil général du Puy-de-Dôme ; Mairie 
de Clermont-Ferrand / Musée Bargoin 
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Au sommet du puy de Dôme le 
visiteur peut découvrir les vestiges 
de l’un des plus grands sanctuaires 
de montagne de l’Empire romain, 
construit au milieu du IIème siècle 
de notre ère : le temple de 
Mercure. 
Ce grand sanctuaire de pèlerinage 
était accessible depuis 
l’agglomération d’accueil des 
pèlerins au col de Ceyssat : ici 
passait la voie d’Agrippa, 
important axe routier qui reliait 
Lyon, capitale des Gaules, à 
Saintes, en passant par Clermont-
Ferrand.  
 

La visite proposée s’appuie sur les 
travaux des archéologues qui ont réalisé 
les dernières fouilles du temple de 
Mercure, entre 2000 et 2006 : Dominique 
TARDY (Institut de Recherche pour 
l’Architecture Antique du CNRS), Jean-
Louis PAILLET (Institut de Recherche 
pour l’Architecture Antique du CNRS) et 
Alexandre PONTET, architecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contenu scientifique de cet espace a été conçu en étroite collaboration avec divers 
archéologues et chercheurs travaillant sur cette période : 

- Les archéologues qui ont réalisé les fouilles programmées du sanctuaire de 
Mercure (2000/2004) : D. Tardy et J.-L. Paillet, Institut de Recherche sur 
l’architecture antique du CNRS, A. Pontet, architecte ; 
- Le SRA et les archéologues du PCR Augustonemetum : H. Dartevelle (SRA, 
DRAC Auvergne) ; 
- L’Université Blaise-Pascal et le CHEC : B. Dousteyssier, F. Trément, M. Dacko, 
L. Lamoine, B. Phallip. 
- Le laboratoire Magmas et Volcans : P. Boivin et D. Miallier ; 
- L’INRAP Auvergne : D. Parent. 
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1/ Quand le temple a-t’il été construit ?  
    

Le temple de Mercure a été 
construit au début du IIe siècle de 
notre ère, c’est-à-dire il y a environ 
1800 ans. 
 
 

 

Échelle chronologique qui va de la 
gauche vers la droite et qui suit le temps : 
la préhistoire, puis l’Histoire, avec 
quelques exemples pour se repérer. La 
construction du temple se situe au IIe 
siècle (2e quart du IIe siècle, vers 140). 
 

    

 
 
Dans la préhistoire, nous pouvons 
retenir la période de l’irruption du puy 
de Dôme, environ vers 9000 avant J.C. 
 
Bien plus tard, à l’époque du second 
Age du Fer (450 avant J.C. /20 avant 
J.C.), nous savons que la région était le 
territoire des Arvernes, peuple très 
puissant en Gaule. Vous connaissez 
bien sûr le nom de l’un de leurs chefs, 
Vercingétorix, qui a remporté contre 
Jules César la bataille de Gergovie en 
52 avant J.C. Toutefois, après la défaite 
d’Alésia, la guerre des Gaules (de 58 
avant J.C. à 51 avant J.C., entre la 
République romaine et les peuples de 
la Gaule) s’achève par la conquête de la 
Gaule par les romains.  
 

 

 
Lors de la construction 
du temple de Mercure, 
au début du IIe siècle 
après J.C., nous nous 
situons donc dans cette 

époque « gallo-
romaine », presque 
deux siècles après la 
conquête de la Gaule 
par les romains. 
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Le territoire est divisé en cités : la cité des 
Arvernes a pour capitale 
Augustonemetum l’actuelle Clermont-
Ferrand.  

 
Au Ier siècle avant J.-C., le gendre d’Auguste, 
Agrippa, a fait construire la grande route 
(voie romaine d’Agrippa) qui relie Lyon à 
Saintes en passant par Clermont-Ferrand et 
Limoges. La capitale Augustonemetum 
(Clermont-Ferrand) est une grande ville de la 
province d’Aquitaine dotée d’un important 
réseau d’exploitations domaniales aux mains 
de l’aristocratie gallo-romaine.  

 
 
 
 
 
 
 
Un autre signe de dynamisme économique 
est la présence d’ateliers de sigillée à 
Lezoux et le long de la vallée de l’Allier. 
C’est surtout avec la présence romaine que 
se développe une extraordinaire activité de 
fabrication de céramiques  
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2/ Qu’est-ce qu’un temple ?  
    

Un temple est un 

édifice religieux 
destiné au culte 
d’un ou plusieurs 
dieux. Celui-ci était 
principalement dédié à 
Mercure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : les numéros du plan 
sont légendés sur les pages 
7, 8 et 9 du présent document 

 
On le sait par exemple grâce à plusieurs 
éléments :  
 
1/ la plaquette en bronze qui porte une 
dédicace au dieu Mercure, trouvée dans la 
salle dite « de la dédicace »  située ici sur le 
plan (n°3). 
    
Cette plaque porte l’inscription suivante : 
« Numinibus Augustorum et deo Mercurio 
Dumiati Matutinius Victorinus dedicavit  » :  
Aux puissances divines des Augustes et au dieu 
Mercure Dumias (de dôme), Matutinius 
Victorinus a fait cette offrande ». 

 
 
 
2/ la statuette de Mercure, en 
bronze, retrouvée à proximité.  
 
2/ une stèle avec inscription.  
 
 

Tous ces objets sont aujourd’hui 
conservés au musée Bargoin de 

Clermont-Ferrand, et des copies sont 
présentées à l’Espace temple de 

Mercure 
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Les parties du temple, le chemin des pèlerins 

 
    

Le sanctuaire comprend plusieurs 
parties que nous allons découvrir en 
suivant le chemin des pèlerins    : 
nous ne pouvons pas pénétrer dans 
l’enclos, mais nous allons circuler autour 
et nous aider du plan.  
    

1. l’entrée : la seule entrée connue pour 
accéder au sanctuaire. Les pèlerins 
arrivaient par un chemin, probablement 
voisin de celui des muletiers, depuis le col 
de Ceyssat. Ils devaient emprunter les 
divers escaliers et terrasses pour arriver 
jusqu’à la partie sacrée du sanctuaire que 
nous découvrirons plus haut. 
 

2. la terrasse sud, ou « theatrum » : 
intégré dans le circuit d’accès au temple, 
ce théâtre cultuel est une composante 
essentielle du circuit processionnel hérité 
des modèles orientaux. Il pouvait 
accueillir environ 300 personnes. 
 

 
 

3. la salle de la dédicace : située sous 
la galerie, cette salle n’était pas 
accessible aux pèlerins. Elle n’avait pas 
de porte donnant sur l’extérieur mais 
deux fenêtres (avec grilles et vitrages) qui 
permettaient aux pèlerins de regarder 
l’intérieur où étaient probablement 
exposés les objets précieux du sanctuaire. 
La petite plaque en bronze avec dédicace 
à Mercure a été trouvée dans cette pièce. 
 
Dans cette pièce, on a également retrouvé 
les traces d’un décor soigné comme des 
éléments de revêtement de marbre,  
 

4. la terrasse est : devant le temple, 
cette grande terrasse offrait en panorama 
vers l’est, la capitale de cité, 
Augustonemetum. 
 

5. la galerie, dont la partie située sur le 

devant s’appelle le pronaos : c’est 
l’espace situé devant  la cella, où 
pouvaient circuler les pèlerins.        
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Les archéologues ne sont actuellement 
pas en mesure de restituer l’aspect de 
la façade du temple ; toutefois, ils 
indiquent qu’il s’agit d’un temple à 
piliers de base carrée (et non à 
colonnes comme c’est le cas pour de 
nombreux édifices de l’époque), avec 
des chapiteaux corinthiens comme celui 
qui est présenté à l’Espace temple de 
Mercure (seul le registre inférieur est 
conservé).     
    

 
 
 
6. la cella : espace sacré dans lequel les 
pèlerins ne pénètrent pas, où se trouvait 
la statue de culte 
 
 
 
 
 
 
 

Il est très important de réaliser que les 
espaces correspondant à la cella et à la 
galerie visibles aujourd’hui 
correspondent aux niveaux enterrés de la 
cella et de la galerie (le sous-sol !). Il faut 
donc imaginer les murs bien au dessus du 
niveau actuel (4 m au dessus environ). 
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7. le mur d’enceinte est, très haut et 
rythmé de pilastres.  
Les murs d’enceinte sont les seules 
parties du sanctuaire dont les 
archéologues connaissent avec précision 
l’aspect d’origine.  
 
 
 
Le dessin de restitution ci-dessous a été réalisé par 
Alexandre  Pontet, avec  Jean-Louis Paillet et 
Dominique Tardy.  

8. les égouts: remarquons ici le savant 
système d’égout mis en place de façon à 
permettre l’évacuation des eaux de 
pluies. Cette fonction est bien sûr très 
utile car les précipitations sont 
considérables au sommet du puy de 
Dôme. 
L’égout ouest a été restauré en partie (il 
se prolonge à l’ouest du monument. De 
même à l’est, on retrouve un autre égout 
qui traverse sous l’actuel chemin. 
 

    

Quelques remarques supplémentaires 
 

- le cryptoportique aux absides (au dessus de la terrasse située en 2) : aujourd’hui, 
on voit les parties inférieures des absides qui occupaient le premier niveau. Mais il faut 
imaginer en raison de la pente, la restitution de 2 étages au-dessus, le deuxième étant 
constitué par la galerie du temple. Ce « cryptoportique » avait pour utilité de conforter le 
mur sud de la cella, puisqu’il faut imaginer une hauteur très importante, ce qui suppose 
de fortes poussées. 
 

- une porte qui permettait l’accès au domaine sacré, se situait sur le passage des 
pèlerins, avant l’accès à la terrasse est ; 
 

- un escalier permettait d’accéder au pronaos ; 
 

- la sortie : les connaissances actuelles permettent d’envisager une sortie des pèlerins 
sur le flanc nord-est du temple. 
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3/ Pourquoi ici ?  

    
Si l’on remonte le temps jusqu’au IIe siècle 
de notre ère et que l’on se place au sommet 
du puy de Dôme, on peut apercevoir la 

capitale de cité, Augustonemetum,,,, 
Clermont-Ferrand aujourd’hui, 
l’agglomération principale de la région. 
Construire un grand temple au sommet du 
puy de Dôme permettait ainsi de le rendre 
visible depuis la capitale de cité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En outre, l’un des grands axes routiers de 

l’époque, la voie romaine d’Agrippa, qui 
allait de Lyon à Saintes, franchissait la 
Chaîne des Puys au col de Ceyssat. 
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L’agglomération secondaire qui se 
développe au col de Ceyssat entre 
le Ier et le IIIe siècle après J.C. 
permettait l’accueil de nombreux 

pèlerins, un peu comme Lourdes 
aujourd’hui. 
Depuis le col, ils pouvaient accéder au 
grand temple de Mercure en empruntant 
un chemin probablement voisin de 
l’actuel chemin des muletiers. 

 
 
Cette agglomération du col de Ceyssat 

semble se diviser en 3 secteurs 
principaux : 
 
- un complexe cultuel lié au temple de 
Mercure, sur les flancs du puy Redon, 
avec la présence de temples secondaires 
et des auberges pour l’accueil de pèlerins 
qui se rendent au temple de Mercure. Sur 
le puy Redon, se trouvait 
vraisemblablement un sanctuaire à plan 
centré, et tout un système de terrasses 
du fait de la configuration des lieux. 
 
Dans ce secteur à vocation cultuelle, on a 
retrouvé beaucoup d’éléments de 
mobilier archéologique : débris de 
chauffage par hypocauste, statuettes en 
terre blanche de l’Allier (objets votifs) 
comme un lion en céramique blanche et à 
glaçure, ce petit sanglier en bronze, une 
statuette de déesse mère avec 2 enfants.  

puis un chemin probablement voisin de l’actuel puis un chemin probablement voisin de l’actuel puis un chemin probablement voisin de l’actuel puis un chemin probablement voisin de l’actuel 
chemin des muletiers. chemin des muletiers. chemin des muletiers. chemin des muletiers.     
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- un relai routier de part et d’autre de la 
voie romaine, c’est-à-dire des bâtiments 
pour l’accueil des voyageurs : des 
auberges, et peut-être un bâtiment de 
type relai de poste (pour la circulation 
des courriers de l’administration 
romaine) ; 
 
- un complexe funéraire, c’est-à-dire une 
nécropole, dans le secteur Sud : les 
archéologues ont ainsi découvert des 
coffres cinéraires (urnes pour les 
cendres de défunts incinérés), et un 
grand bûcher funéraire, daté du milieu du 
IIe siècle, et contenant de très nombreux 
objets (coupes, vases en céramique 
sigillée, monnaies…).  
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4/ Comment l’a-t’on découvert ? 
 

    
    
En 1873 et 1874, les premières fouilles 
ont lieu et permettent par exemple de 
découvrir le mur du pronaos, le mur de la 
terrasse sud, ainsi que la salle de la 
dédicace et dans les remblais, la plaque 
de bronze avec dédicace à Mercure.     

En 1875, le temple est classé Monument 
Historique. 
 
 

 

  
 
Entre 1901 et 1906, d’autres campagnes 
de fouilles sont menées : on retrouve par 
exemple à l’est du temple la statuette de 
Mercure en bronze conservée au musée 
Bargoin. 
 

En 2000, un programme de recherches 
est lancé, en préalable à la restauration 

du monument :    des fouilles ont lieu 
entre 2000 et 2004, sous la direction 
de Dominique Tardy et de Jean-Louis 
Paillet (Institut de Recherche pour 
l’Architecture Antique du CNRS). 
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La distinction entre deux temples, l’un du 
milieu du Ier siècle et celui-ci, du IIe 
siècle a aussi été précisée :  
 
- un peu plus haut, au nord-est, doivent se 
trouver les vestiges d’un premier temple 
du milieu du Ier siècle, utilisé pendant à 
peine un siècle, et démantelé au moment 
de la construction du grand temple de 
Mercure. Les éléments en arkose (comme 
le chapiteau corinthien) conservés au 
musée Bargoin proviennent 

probablement de ce premier temple. De 
nombreux éléments de ce premier édifice 
sont utilisés en « remploi » dans la 
construction du second temple ; 
    
 
 
 

 
 
 
 
- le grand temple de Mercure dont nous 
voyons aujourd’hui les vestiges a été 
construit à partir des années 130 environ, 
au IIème siècle. Les éléments 
architecturaux qui le composent sont en 
trachyte (pierre grise) comme le fragment 
de chapiteau corinthien de la façade du 

pronaos.    
Les fouilles ont aussi mis en évidence une 
fréquentation du site dans la seconde 
moitié du Ier siècle avant J.C. mais rien 
n’indique l’existence d’une construction à 
cette époque. 
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En outre, une occupation postérieure au 
temple a été mise en évidence, avec un 
petit établissement médiéval (prieuré, 
ermitage ?) dans la cella : des sépultures 
de moines ont été retrouvées et datées au 
carbone 14. Mais l’identification de ce 
petit établissement n’est pas connue. 
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5/ Qui est Mercure ? 
    

    
 
La statuette en bronze figurant Mercure, 
retrouvée en 1906 à l’est des vestiges du 
temple est assez caractéristique de la 
représentation de ce Dieu à l’époque 
gallo-romaine : il a deux ailes sur la tête, 
est vêtu d’un manteau de voyageur ou 
«  chlamyde » tient une bourse dans la 
main gauche, l’attitude de son bras droit 
peut indiquer qu’il tenait un caducée. 
 
D’après César, Mercure était  le dieu le 
plus représenté sur le territoire gaulois. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’auteur latin Pline l’ancien, évoque une 
très grande statue de Mercure, en bronze, 
commandée par la cité des arvernes, au 
Ier siècle, au sculpteur grec Zénodore, 
statue qui nécessita dix ans de travail 
contre un salaire de 40 millions de 
sesterces.  
On ne connait pas ses dimensions mais 
d’après Pline, l’empereur Néron aurait 
pris ombrage de cette statue et aurait fait 
venir Zénodore à Rome pour réaliser une 
statue plus grande de 60 pieds soit 20 
mètres.  
 
On ne sait pas avec certitude si cette 
statue était bien au sommet du puy de 
Dôme.  
Sa date de réalisation est antérieure de 
presqu’un siècle à celle de la construction 
du grand temple de Mercure. 
 
Cependant, l’existence d’un premier 
temple du Ier siècle, au nord-est des 
vestiges du grand temple, permet de se 
poser la question de l’attribution de cette 
statue à cet édifice 
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6/ A quoi le temple ressemblait-il ?  
 

Avec quels matériaux a-t-il été construit ? 
 
L’ensemble du grand temple visible 
aujourd’hui est en grands blocs de trachyte, 
une pierre qui provenait du volcan du Killian 
situé près du col de Ceyssat. 
Cette roche éruptive ne résiste pas bien aux 
effets du gel.  
 
 
Mais il faut bien imaginer que l’intérieur du 
temple était recouvert de plaques de marbre 
régionaux et comportait de nombreux 
éléments de décoration ; sa toiture étant 
constituée de feuilles de plomb, clouée sur une 
solide charpente de bois : son aspect général 
devait être monumental par ses dimensions et 
sa situation en hauteur, et somptueux par son  
revêtement.    



 19 

Quel aspect pouvait-il avoir ? 
 
Rappelons avant tout que les vestiges de 
la cella et du pronaos que vous avez sous 
les yeux sont les niveaux enterrés de ces 
parties (nous sommes au dessous du 
niveau du sol du temple). 
 
 
 
 
 
 

Il est très difficile d’imaginer l’aspect 
général du temple : les archéologues ne 
connaissent pour le moment que 
quelques parties des élévations : ils ne 
savent pas par exemple comment était la 
façade, avec les piliers de base carrée, 
ainsi que la toiture. 
A l’est, le mur d’enceinte du sanctuaire 
était rythmé de pilastres ; sa hauteur était 
d’environ 9,20m (avec un niveau de 
circulation à 8m). 
 

 

Restitution Court-Jus Production 

 
Essayons d’imaginer : 
 
⇒ la partie centrale du monument (cella) 

entourée d’une galerie avec des 
piliers à base carrée surmontés de 
chapiteaux corinthiens, le tout 
couronné par une toiture avec des 
feuilles de plomb ; 

 
⇒ cette partie centrale serait flanquée, 

au nord et au sud, de 2 constructions 
carrées (celle du sud correspondant à 
la salle dite « de la dédicace » ; 

 
 
 

 
 
⇒ pour y accéder, un grand escalier 

auquel on accède à partir de la grande 
terrasse est, qui surplombe le flanc 
est du puy de Dôme ; 

 
⇒ pour accéder à cette terrasse, un 

savant système d’escaliers et de 
terrasses au sud, avec l’entrée du 
sanctuaire qui se fait au sud est. 
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Hypothèses de restitutions 
proposées par les archéologues 
(façade est) 

 

 
Restitution A1     Restitution A2 
 

 
 
Restitution B1     Restitution B2 

 
 
Restitution C 
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Quels projets pour la restauration 
et la mise en valeur de ce 
monument ? 
    
Actuellement, le Conseil général du Puy-
de-Dôme et l’Etat (DRAC Auvergne) 
mènent, avec le soutien de l’Union 
Européenne, un projet de restauration et 
de mise en valeur du temple.  
Les travaux commenceront en 2013. 
 
Il est important de comprendre que les 
conditions climatiques extrêmes 
auxquelles sont soumis ces vestiges 
rendent leur conservation très difficile.  
Le projet de  restauration permettra une 
meilleure lisibilité de l’architecture du 
monument, pour en faciliter la 
compréhension par le public.   
Conçu par Michel Trubert, Architecte en 
Chef des Monuments Historiques, il 
s’appuie sur les restitutions établies par 
les archéologues. Ainsi, le mur d’enceinte 
du sanctuaire sera reconstruit sur toute 
sa hauteur au sud et dans son angle sud-
est.  
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Pour en savoir plus… 
L’espace Temple de Mercure 

 
Afin de faire partager au public les 
connaissances acquises par les 
archéologues au cours des années de 
fouilles du temple de Mercure, le Conseil 
général a aménagé l’Espace temple de 
Mercure, en proposant un « parcours-
promenade » ludique, accessible à tout 
public : outre les maquettes, les films, les 
copies d’objets provenant des fouilles, cet 
espace comprend un parcours jeune 
public très riche et interactif. Le visiteur 
peut emprunter un audioguide (versions 
en français anglais, espagnol, allemand, 
version jeune public) ou découvrir 
librement la scénographie composée de 
12 modules (repérés par des M), ou le 
parcours enfants repéré par des ronds 
orange. Une découverte audioguidée est 
aussi proposée aux déficients visuels. 
 
 
 
 
 
 

Le parcours comprend plusieurs grandes 
parties : 
 

- Une partie « découverte des 
arvernes au IIe siècle », qui 
met en lumière différents points 
du contexte historique et 
géographique de la construction 
du temple de Mercure : la 
progression dans la salle est 
guidée par une ligne au sol 
représentant la voie d’Agrippa, 
avec divers points d’arrêts : un  
éclairage sur Lezoux, terre des 
potiers, un arrêt sur la capitale de 
la cité des Arvernes, 
Augustonemetum, aujourd’hui 
Clermont-Ferrand, une halte au 
col de Ceyssat, agglomération 
d’accueil des pèlerins dernière 
étape avant l’ascension du puy de 
Dôme ; 
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- Une partie « sanctuaire de 
Mercure », qui présente 
l’historique des fouilles, le 
parcours des pèlerins  avec la 
maquette de l’état actuel du 
temple et la copie d’un chapiteau 
de sa façade ; les matériaux de 
construction du temple et les 
hypothèses de restitution du 
monument; le projet de 
restauration du temple avec la 
maquette du projet de restauration 
et un montage vidéo présentant la 
première phase de restauration ; 
les objets retrouvés lors des 
fouilles et une restitution du décor 
en marbre de l’intérieur du 
temple, et un film sur grand écran 
consacré à la construction du 
temple de Mercure : « Le temple 
de Mercure : un travail de 
romains !»; 

 

- Le site au Moyen-Age   
 

Le parcours s’achève avec une carte 
présentant d’autres sites archéologiques 
à découvrir sur le département. 
 
Entrée libre / Horaires et renseignements 
au 04 73 62 21 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contenu scientifique de cet espace a été conçu en étroite collaboration avec divers 
archéologues et chercheurs travaillant sur cette période : 

- Les archéologues qui ont réalisé les fouilles programmées du sanctuaire de 
Mercure (2000/2004) : D. Tardy et J.-L. Paillet, Institut de Recherche sur 
l’architecture antique du CNRS, A. Pontet, architecte ; 
- Le SRA et les archéologues du PCR Augustonemetum : H. Dartevelle (SRA, 
DRAC Auvergne) ; 
- L’Université Blaise-Pascal et le CHEC : B. Dousteyssier, F. Trément, M. Dacko, 
L. Lamoine, B. Phallip. 
- Le laboratoire Magmas et Volcans : P. Boivin et D. Miallier ; 
- L’INRAP Auvergne : D. Parent. 
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Pour en savoir plus… 
Dans le département du Puy-de-Dôme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez, comme les pèlerins du 
IIème siècle, faire l’ascension du puy de 
Dôme par le chemin des muletiers (en 
partant du col de Ceyssat). 
 
Vous pouvez aussi consulter le site 
internet du Conseil général du Puy-de-
Dôme. 

 
 
La plupart des objets qui ont illustré 
notre visite, trouvés lors des différentes 
fouilles du temple, sont visibles au 
musée d’archéologie Bargoin à 
Clermont-Ferrand. 
 
Pour approfondir vos connaissances sur 
la civilisation gallo-romaine, en 
particulier sur la céramique sigillée, 
vous pouvez vous rendre au Musée 
Départemental de la Céramique de 
Lezoux. 
 

    
 


