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Editorial
-----------------------Voici le temps de la rentrée pour l'ASCOT.
Le rapport scandaleux réalisé par Campus Développement
sur le devenir du site a fait l'unanimité contre lui.
Rappelons que ce rapport reprenait les idées même du
carrier , et aurait permis la destruction du site pendant
encore 25 ans ! Or tous les élus concernés (sauf Durtol...)
ont réaffirmé leur volonté d'arrêter la carrière en 1998 et
d'aménager le site dans l'intérêt de tous. Les communes de
Nohanent, de Blanzat et de Clermont en ont délibéré ainsi.

Association pour la
Sauvegarde des
Côtes de Clermont Chanturgue

Restons cependant vigilants : Le nouveau SDAU n'est pas
encore voté ...

13, rue Bréguet
63100 Clermont-Ferrand

Le dimanche 11 octobre l'ASCOT organise une visite du
camp romain de Chanturgue avec M. Eychart : tout le
monde pourra se rendre compte de l'importance du seul
camp en pierres de l'époque de la conquête gauloise.
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Le mercredi 21 octobre les adhérents et sympathisants de
l'association sont conviés à une réunion salle Abbé Prévost
à 20 H 30.
Voilà un programme de rentrée bien rempli, sans compter
les rencontres avec les personnalités, élus ou
administrations.
Les choses évolues très lentement, et une vigilance continue
s'impose. Votre soutien actif constitue la seule force capable
de faire reconnaître les solutions conformes à l'intérêt
général. ♣
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L'OUVERTURE DE LA MAISON DE GERGOVIE : TRES BIEN POUR LE
TOURISME EN AUVERGNE, TRES MAL POUR L'HONNETETE
SCIENTIFIQUE
---------------Le quatre juillet dernier la Maison de Gergovie, située, comme son mon
l'indique, sur le plateau de Gergovie-Merdogne, commune de la Roche Blanche, a
ouvert ses portes au public. Dans cette maison, les visiteurs peuvent découvrir la
géologie de la formation du plateau, la flore, les découvertes archéologiques faites
sur ce plateau et dans les environs plus ou moins immédiats. Bien sur la visite se
termine par un magnifique diaporama reconstituant la fameuse bataille.
L'ASCOT félicite toute les personnes qui ont contribué à faire que cette
maison existe car il était grand temps que l'un des sites les plus visité en Auvergne
après le Puy de Dôme ait une maison du patrimoine digne de ce nom. Cependant il
y a une fausse note dans cet élan de dynamisme et, malheureusement, elle est de
taille...
Dans le diaporama, seule la version de la bataille concernant le site de
Gergovie-Merdogne est présentée au public. Qui plus est, le visiteur, après avoir vu
ce magnifique diaporama et s'il a quelques doutes, pourra découvrir un panneau
qui mentionne pêle-mêle les autres communes ayant proposé leur territoire comme
lieu de la bataille avec, pour principal argument... des raisons de prestige. La même
argumentation est également développée (p. 4 ) dans la plaquette "Gergovie" en
vente dans cette maison : " Mais un site aussi prestigieux devait susciter bien des
convoitises ; ainsi plusieurs villes d'Auvergne, notamment St-Flour et Clermont,
prétendirent situer l'Oppidum sur leurs territoires ; malgré la faiblesse des arguments, ces
revendications soulevèrent de vaines querelles qui ressurgissent périodiquement."
L'ASCOT s'étonne de cette présentation par trop partisane, et en
désaccord avec les conclusions de la communauté scientifique.
Rappelons pour mémoire qu'une commission présidée par le professeur
Goudineau, l'un des plus grands spécialistes de l'époque gallo-romaine, avait
conclu en 1982 que l'on avait pas encore assez d'éléments pour déterminer avec
certitude le lieu de cette bataille, les deux versions les plus réalistes étant soit
Gergovie-Merdogne soit les Côtes de Clermont-Chanturgue. Peu d'éléments
nouveaux ont changé depuis car dans son ouvrage "César et la Gaule", édité en
1990, le professeur Goudineau appelle toujours à la même prudence. Les
responsables de cette exposition ignorent-ils les conclusions de ce grand spécialiste
?
L'ASCOT regrette le manque de rigueur scientifique dont ont fait preuve
les auteurs de ce diaporama.
Par cette affirmation gratuite concernant la bataille, c'est toute
l'exposition qui perd de sa qualité et de sa crédibilité. Une attitude plus responsable
et plus objective serait de présenter au public de façon équitable les deux
principales thèses concernant cet événement historique.
Les rédacteurs du guide Michelin ont bien compris le doute de la
communauté scientifique et présentent en toute objectivité le site des Côtes de
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Clermont-Chanturgue et celui de Gergovie comme lieux possibles pour cet
événement qui marque le début de l'histoire de France. Mais il est vrai que ces
personnes ne font pas partie du conseil municipal de la commune de la RocheBlanche...
Or si on insiste sur le doute, sur le suspense ("Mais où a donc bien pu se
dérouler la bataille de Gergovie ?" "Quels sont les arguments des uns et des autres
?") l'intérêt pour le public et les touristes ne fera que croître. Cette augmentation de
fréquentation pourrait permettre de se donner les moyens de conserver, protéger
les deux sites et d'engager sur les Côtes de Clermont-Chanturgue de véritables
fouilles qui permettraient d'apporter des éléments nouveaux au dossier.
Cette attitude constructive et dépassionnée contribuerait certainement
plus au désenclavement touristique et culturel de l'Auvergne.

le samedi 10 octobre
à 13 heures
dimanche 11 octobre 92
départ 9 heures

Mercredi 21 octoctobre 1992
à 20 h 30
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... EN BREF ... EN BREF ... EN BREF ... EN BREF ... EN BREF ... EN BREF ... E
♦

Nous souhaitons la bienvenue à M. Laurent Bourgeau, qui succède à M. Tixier à la tête
de la DRAC. L'ASCOT se propose de le rencontrer prochainement.

♦

Barrage sur la Sep : une nouvelle procédure d'utilité publique a été entamée par le
syndicat mixte, mais le temps semble jouer en faveur des défenseurs du site :
l'irrigation n'a plus le vent en poupe, des paysans se retirent, la rentabilité du projet
s'annonce
quasiment
impossible.
Le 13 octobre l'AEDELEC organise une conférence/débat sur "Les mouvements
écologistes en France et en Allemagne", salle Antoine Pendu (Pce Félix Perol) à 20 H
15.

♦

A la demande de Jean-Claude Sandouly, maire de Nohanent, Paul Eychart a sculpté la
médaille de la ville. Une pièce magnifique et un beau cadeau pour tous les
Nohanentais qui en seront attributaires.

♦

Une campagne de fouilles archéologiques a été menée récemment sur le plateau de
Corent, véritable Oppidum gaulois au même titre que les Côtes de Clermont. Des
vestiges gaulois et celtiques (cabanes, constructions...) ont été mis au jour, ainsi que
des vestiges gallo-romains (nombreuses amphores).
Pour quand des fouilles de grande ampleur sur les Côtes et Chanturgue ?

L'ASCOT remercie tous ceux qui ont déjà renouvelé leur cotisation, et bien sût les nouveaux adhérents.
Nous remercions particulièrement nos membres bienfaiteurs. Qu'ils soient assurés que leur contribution
servira efficacement à la défense et à la promotion de ce site magnifique et presitigeux.
Le soutien de tous nous est nécessaire...

Bulletin d'abonnement à “La Chronique de l'Oppidum”
13, rue Bréguet - 63100 Clermont-Ferrand
Nom : ...........................................................
Prénom : ..........................................
Adresse : ................................................................................................
................................................................................................
Je souhaite recevoir “La Chronique de l'Oppidum”, le journal de l'ASCOT (quatre
numéros par an plus les suppléments).
Ci-joint mon règlement (montant annuel de l'abonnement : 50 F).

Bulletin d'adhésion à l “ASCOT”
13, rue Bréguet - 63100 Clermont-Ferrand
Nom : ...........................................................
Prénom : ..........................................
Adresse : ................................................................................................
................................................................................................
1ère adhésion
Renouvellement



Membre actif

(50 F)

Membre bienfaiteur

(150 F ou plus)

Page 5

