
Observer l’environnement du temple.

Expliquer en quoi cette localisation le met en valeur :

Pourquoi la plupart des temples antiques sont-ils orientés ainsi ?

Les habitants d’Augustonemetum pouvaient-ils apercevoir le sanctuaire depuis leur cité ? 
Quels liens pouvait-il exister entre le sanctuaire et la ville ?

• L’altitude : pourquoi avoir construit un temple au sommet du puy de Dôme ? 

• L’orientation : placer les points cardinaux sur le plan du document 1 : comment le temple est-il 
orienté ? (Utiliser les tables d’orientation si besoin)

Indiquer sur le plan du document 1 la direction d’Augustonemetum (Clermont-Ferrand antique). 
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POURQUOI UN TEMPLE À CET ENDROIT ?
CHERCHER DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE…

SUR LE SITE ARCHÉOLOGIQUE



La présence d’un sanctuaire aussi important que celui du temple de Mercure est à mettre en lien 
avec la découverte d’autres vestiges.
• La voie d’Agrippa 
Relever des informations sur cette voie romaine qui passait au pied du puy de Dôme.  (Panneaux « La 
voie d’Agrippa », « Les bornes milliaires » et « Le temple de la Tourette d’Enval ».)

• L’agglomération du col de Ceyssat
Relever des informations sur l’agglomération du col de Ceyssat (panneau « L’agglomération du col 
de Ceyssat » + vidéo) :

De quand date-t-elle ?

Qui l’a fait construire ?

Quelles cités reliait-elle ?

Quel vestige archéologique présenté à l’Espace Temple de Mercure a été retrouvé sur le tracé de 
cette voie ? Quelle était sa fonction ?

Expliquer en quoi cette voie est en lien avec la présence d’un grand sanctuaire au sommet du puy 
de Dôme.

Quels vestiges y ont été découverts (4 éléments de réponse) ?

Expliquer en quoi cette agglomération est en lien avec la présence du temple du puy de Dôme.
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DANS L’ESPACE TEMPLE DE MERCURE



Plan du sanctuaire

Reconstitution du sanctuaire

© J-L Paillet D. Tardy, A. Pontet.

Image D. Geoffroy, Court Jus Production
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