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Editorial
-----------------------L'année 1992 s'achève et le site des Côtes de ClermontChanturgue n'est toujours pas protégé. La carrière de basalte
continue de détruire le plateau, et de créer des nuisances pour les
riverains. Plusieurs de ceux-ci s'en sont d'ailleurs plaint à l'ASCOT,
qui a reçu des lettres d'encouragement.
Pendant ce temps le bitumage de l'espace urbain continue : le
percement Lavoisier/Chanelles vient fractionner un peu plus ce
quartier, sans résoudre les problèmes de fond posés par la
circulation automobile.
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Or on remarque que si la montée du chômage préoccupe les
gens en premier, les questions d'environnement restent très
présentes, montrant un soucis légitime pour notre avenir.
En ce sens notre dernière réunion publique a permis d'engager
un dialogue constructif avec les ouvriers de la carrière. L'ASCOT
rappelle qu'elle demande le déménagement de la carrière avec des
garanties pour les emplois. Les modalités de ce transfert d'activité
doivent être envisagées dès le Schéma directeur en cours
d'élaboration.
La décision de transférer la carrière avant 1998 se prendra très
certainement en cours d'année 93, par le vote du nouveau Schéma
directeur. C'est pourquoi nous devons maintenir le plus fermement
possible nos positions, et commencer si possible à concrétiser nos
projets de valorisation des Côtes de Clermont-Chanturgue.
Nous avons donc décidé de lancer une nouvelle campagne de
pétitions. Vous trouverez celle-ci en dernière page de ce journal,
signez-la et faites-la signer autour de vous.
La plaquette sur Gergovie - Les Côtes rédigée par Paul Eychart
est terminée. L'ASCOT en sera l'éditeur. Il nous reste à obtenir les
subventions indispensables pour financer son tirage. Dès ce
numéro nous en publierons des extraits.
Enfin un grand projet se dessine pour 1993 : un chantier international de jeunes sur les Côtes, avec pour objectif un défrichage
des sentiers et un balisage facilitant l'accès aux principaux vestiges.
A cette fin l'ASCOT monte un dossier avec l'association Concordia.
Ce projet soumis à l'accord des différentes collectivités locales serat-il le premier pas vers l'intercommunalité pour les Côtes de
Clermont - Chanturgue, souhaitée depuis longtemps par les élus ?
♣
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Actualités
CÔTES DE CLERMONT : UNE PREMIÈRE VALORISATION EN 1993 ?
Un chantier international de jeunes pourrait bientôt voir le jour sur les Côtes. En effet
l'ASCOT a contacté l'association CONCORDIA, qui réalise des chantiers de jeunes avec
différents objectifs : valorisation du patrimoine, aménagements touristiques, etc ...
Actuellement aux Côtes les visiteurs ne voient rien car les vestiges ne sont pas dégagés.
L'objectif pour 1993 consistera à dégager les accès, à débroussailler les vestiges et à flécher
les sentiers. Des panneaux explicatifs pourront être mis en place vers le "fanum" et à
proximité des remparts.
L'ASCOT a pris une part active dans le montage de ce dossier. Conjointement avec l'Etat,
la Région et le Département, les communes concernées assureraient une partie du
financement de l'opération, ce qui pourrait constituer la première démarche concrète de
l'intercommunalité souhaitée par les élus.
Nous espérons que ce projet se concrétisera, permettant à une dizaine de jeunes européens
de participer ensemble à un travail enrichissant pour eux-mêmes et bénéfique pour toute
la communauté ♣
URBANISME : POUR UNE RÉFLEXION SÉRIEUSE.
Un récent dossier du très sérieux mensuel "Que Choisir ?" sur la politique des transports
urbains commence ainsi : «Tout le monde le reconnaît, l'avenir des villes passe par la limitation
des voitures, le développement des transports en commun et un aménagement plus favorable aux
cyclistes comme aux piétons. Plusieurs sondages montrent même que les français y sont prêts.»
Les habitants du quartier de la Glacière et de tout le canton, qui voient les bulldozers
percer au pied de leur immeuble une nouvelle "quatre voies" pudiquement qualifiée de
"boulevard Nord", ne manqueront pas de s'étonner !
Clermont-Ferrand ne roulerait-il pas à l'envers ?
Une chose est certaine, selon les études et les classements de "Que Choisir ?", en matière de
circulation urbaine et de politique d'avenir, notre ville est avec Toulon classée dernière des
24 grandes citées analysées.
Nous reviendrons dans un prochain numéro sur cette absence d'une politique ambitieuse
et concertée en matière de transports et d'environnement urbains, dont les conséquences
se font hélas sentir concrètement pour tous les habitants, en particulier ceux des quartiers
nord de la ville ♣
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Bonnes feuilles
Pourquoi la publication dans ce journal, découpée comme un feuilleton, de mon étude
qui paraîtra en plaquette, et qui traite de la bataille de Gergovie ?
Certains ont affirmé sur F.R.3 le lendemain de l'inauguration de la Maison de Gergovie
qu'il n'y avait pas d'Oppidum sur les Côtes et pas de camp romain sur Chanturgue. Or une
plaquette a été diffusée présentant les fouilles sur la Gergovie "officielle", où sont prises en
comptes des découvertes archéologiques, parfaitement valables par ailleurs, présentées
comme ayant été faites sur le pseudo Oppidum alors qu'elles proviennent des environs.
Mais s'il y a dans cette pratique une attitude que la morale réprouve, il n'y a, par
contre, rien sur les données de la bataille. Il y a là une raison suffisante pour que devant tant
d'indigence, j'offre à votre Association, que je remercie de bien vouloir l'accepter, ma
dernière étude sur ce sujet.
S'il est difficile pour la plupart des gens, non archéologues, d'apprécier l'authenticité
des éléments matériels qui leur sont présentés, il n'en va pas de même pour les données
militaires qui peuvent être vérifiées par qui le voudra...
Paul Eychart

‘‘GERGOVIE’’
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
½ Introduction ¾
Gergovie fut un événement militaire. C'est aussi le nom de la principale ville des
Arvernes.
Sa situation ville étant incertaine, Napoléon III la fit rechercher. Croyant l'avoir
trouvée à 6 kilomètres au sud de Clermont, sur la montagne de Merdogne, il changea le
nom de son village (Merdogne également) en Gergovie. Ce nom prestigieux finit par
s'imposer à la montagne entière.
Cette décision n'a été confirmée ni par les faits historiques ni par les données
archéologiques.
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Gergovie était une place celtique, fortifiée, habitée (un oppidum), d'un sommet de la
Basse-Auvergne, délaissée par ses habitants 30 ans après la conquête romaine. La
recherche archéologique devait donc en retrouver des restes. Or, sur Merdogne, alors que
l'on y fouille depuis deux siècles, aucune trace gauloise n'y a été découverte, ce qui écarte
l'idée même d'un déplacement de population. A cet état s'ajoute le fait qu'entre sa
topographie et la description que fit César des lieux de la bataille, il n'y a pas de
concordance satisfaisante.
L'abandon de Gergovie est conforme à un mouvement général des peuples de la
Gaule qui, peu avant notre ère, commencèrent à déserter leurs antiques refuges et
fondèrent des villes nouvelles. C'est ainsi que les Gergoviens créèrent la ville
d'Augustonemetum à l'emplacement de Clermont. La place antique ne peut donc en être
éloignée.
La situation décevante de Merdogne a conduit à l'étude de la montagne des Côtes en
partie située sur la commune de Clermont. Les recherches commencées en 1952 et
poursuivies durant 22 ans y ont mis au jour les vestiges d'un oppidum celtique et sur une
colline proche, ceux d'un camp romain. Cette colline, Chanturgue, correspond
parfaitement à celle sur laquelle César fit construire son camp secondaire.
Des recherches, portant sur des zones situées à la base méridionale de la montagne et
en bordure de la plaine de Limagne, ont révélé qu'elles furent occupées, comme
l'oppidum, durant les quatre millénaires précédant notre ère. (voir en fin d'ouvrage des
témoignages des découvertes faites sur les Côtes).
Ces données chronologiques et la situation de cet ensemble montrent la participation
de leurs habitants à la fondation et au peuplement de la ville nouvelle
d'Augustonemetum. Quant au camp de Chanturgue, à lui seul, il témoigne que la bataille
s'est livrée aux Côtes.
Cependant, si cette assurance tient aux découvertes matérielles, elle ne pourrait être
que confortée par l'accord des lieux avec les informations antiques, celles de César surtout.
_____________________________________
Monnaies gauloises de la période contemporaine
Vercingétorix, trouvées sous le temple des Côtes :

à

♣

à suivre...
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... EN BREF ... EN BREF ... EN BREF ... EN BREF ... EN BREF ... EN BREF ... E
♦

Le Haut-Allier menacé par le double barrage de Naussac 2 : l'Allier est le plus grand et
l'un des plus beau affluents de la Loire, dernier grand fleuve sauvage d'Europe. Une
campagne de lettre-pétition au président de la République, très argumentée, est lancée
par les défenseurs de l'environnement. Vous pouvez l'obtenir auprèsde "S.O.S. Loir
Vivante" 8, rue Crozatier - 43000 LE PUY (Tél. 71.05.57.88) ♣

♦

Projet de barrage sur la SEP : L'AEDELEC s'élève dans une lettre au Préfet contre les
conditions des enquêtes publiques, maintenant terminées, . Un recours a en outre été
déposé auprès du Tribunal administratif. En effet le Syndicat mixte à l'origine du
barrage ignore superbement les tropis communes directement concernées, à savoir
Blot-L'église, St-Hilaire-La-Croix et St-Pardoux. Une brochure très complète a été
rédigée, ainsi qu'une pétition (AEDELEC 19, rue de Chabrol - 63200 Riom) ♣

♦

Paul Eychart expose à Chamalières : une rétrospective importante de 80
toiles.exposées jusqu'au 14 février 93 au Centre d'Art contemporain de Chamalières,
près du Carrefour Europe. (à côte du Conseil Régional) ♣

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 1992/93, ainsi que votre abonnement à "La Chronique de
l'Oppidum". Votre soutien 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 40 F - CCP n° 2 456-49 S Clermont-Fd).

Bulletin d'adhésion à l “ASCOT”
13, rue Bréguet - 63100 Clermont-Ferrand
(CCP n° 2 456 - 49 S Clermont-Fd)

Nom : ...........................................................
Prénom : ..........................................
Adresse : ................................................................................................
................................................................................................
1ère adhésion

Membre actif

(50 F)

Renouvellement

Membre bienfaiteur

(150 F ou plus)
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