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Dès que le scrutin revient
Les réunions de quartier reprennent, Dès que le scrutin revient, Dès que le scrutin
revient...
Les promesses pleuvent dans les professions de foi des candidats. Mais il faut
juger sur pièces, au vu du travail accompli. Et pour les Côtes de ClermontChanturgue, force est de constater que l’essentiel du travail a été fait par nos soins, et
qu’une grande part de nos efforts a consisté a essayer de « réveiller » la classe
politique locale, a essayer de faire prendre conscience de lq richesse potentielle de
cette zone et de la chance pour l’agglomération.
Or encore aujourd’hui on reste songeur devant la faiblesse, l’indigence des
propositions des élus ou candidats en la matière. Aveuglés par d’autres problèmes,
certes majeurs, comme l’emploi, les transports publics, les grands équipements, ils
passent à coté des Côtes sans les voir...
Par delà les promesses, les tracts et articles de propagande, il est bon de
distinguer celles et ceux qui nous ont réellement aidés... Nous sommes de nouveau en
période d’élections. La carrière est maintenant arrêtée. Aussi l’occasion nous est-elle
donnée de faire le point sur l’aide qui nous a été apportée.
Les politiques ont une grande responsabilité dans ce qui s’est passé, et pour les
questions qui se posent encore. Quelle position prendront les élus sur l’avenir du
carreau de la carrière ? L’avenir est toujours incertain, et si rien n’est décidé par la
communauté, certaines personnes décideront... ♣
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La carrière : Rendons à César...
L’activité de la carrière de Durtol est officiellement terminée depuis le 19 janvier dernier et, au
terme de cette longue lutte nous souhaitions remercier ceux qui nous ont aidés et soutenus pendant ces
années d’actions et de démarches.
Quelle fut notre surprise de lire dans « La Montagne » le compte rendu des vœux pour la
nouvelle année d’un membre du Conseil général « ... sa prise de position et l’engagement fort du
Conseil Général pour la fermeture le mois prochain de la carrière de Nohanent... » Voilà comment, à
l’horizon des prochaines élections locales, on peut s’attribuer des positions jusqu’alors ignorées ! Et au
demeurant si discrètes qu’elles n’apparaissent même pas dans le compte rendu de la commission des
carrières du 10/09/97.
Pour ce qui nous concerne, nous tenons à remercier sans distinction d’origine politique tous ceux
qui nous ont apporté leur aide, les 4.000 personnes qui ont exprimé leur opposition à la poursuite de la
carrière (pétition), les courriers adressés au commissaire enquêteur et les inscriptions sur le registre des
enquêtes publiques.
Quels sont les élus qui ont pris ouvertement position contre le prolongement de la carrière ?
Au lendemain de la signature de Monsieur le préfet prolongeant pour 6 ans l’activité de la
carrière, on pouvait lire dans « L’Auvergnat de Paris » un article au titre imposant « Un camouflet pour
MM Quilliot et Giscard d’Estaing ». En effet M. Quilliot s’était toujours prononcé pour l’arrêt de la
carrière, tout comme la municipalité de Clermont (sauf un groupe de la majorité...). Quant à M.
Giscard d’Estaing, il est intervenu auprès du Préfet en vue de l’arrêt de la carrière.
La municipalité de Blanzat s’est également prononcée de manière constante pour la cessation de
l’activité. Danièle Auroi et Odile Saugues sont intervenues auprès du Préfet pour que l’ASCOT puisse
être entendue lors de la commission des carrières du 10/09/97. Elles se sont également exprimées sur le
registre de l’enquête publique avec Mme Pariente, MM. Laffont, Jacqueson et Wackenier, tous
conseillers municipaux de Clermont-Ferrand.
D’autres personnalités ont exprimé leur soutien à notre action, parmi lesquelles Antoine
Waechter, Brice Lalonde , Jack Lang, le professeur Goudineau...
De nombreuses associations se sont exprimées en notre faveur : l’Association pour le Vrai Site
de Gergovie, le Club Alpin Français, le Comité pour l’Oppidum des Côtes, la FDEN, la FNASSEM,
Puy-de-Dôme Nature Environnement, le Secours Populaire, l’ UFC-Que Choisir, plusieurs sociétés de
Chasse, plusieurs Comités de quartier...
A tous nous exprimons notre gratitude, y compris à ceux que nous n’avons pas cités, et ils sont
nombreux, qui nous ont apporté leur soutien...
Chantier 2004
Durant l’été 2002, nous avons rénové et prolongé un chemin sur les Côtes avec la participation d’un
groupe d’étudiants intégrant 8 nationalités sous la responsabilité de « Jeunesse et Reconstruction »,
association basée à Issoire. En dehors des travaux le matin, nous nous sommes attachés à faire
connaître l’Auvergne à ces jeunes en quête de découverte. Et nous leur avons fait connaître la
manière de vivre « à la Française » en organisant l’accueil chez l’habitant. Dernièrement nous avons
eu le plaisir de recevoir pour quelques jours l’une de ces étudiantes venue du Japon en vacance de
fin d’études. Elle avait apprécié l’Auvergne et l’accueil qui lui avait été fait. C’est pour nous une
grande satisfaction de constater que nous avons contribué à donner une bonne image de notre pays
et de notre région. Nous allons renouveler cette expérience au mois d’août de cette année dans le
même esprit et avec les mêmes objectifs : améliorer l’environnement et les sentiers de promenade
sur les Côtes... et peut-être sur Chanturgue... ♣
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Quelques nouvelles de l’archéologie
L’opération de prospection inventaire avec sondages de l’année 2003 nous a livré quelques
informations non négligeables sur le sommet du plateau des Côtes dans la zone la plus riche au plan
archéologique, celle du sanctuaire gallo-romain a subit depuis l’antiquité une érosion intense et une
exploitation agropastorale importante, Les témoignages de l’existence même d’un potager ont pu être
recueillis (plans de pommes de terre assurément moderne.
Tant et si bien qu’aucun niveau de sol antique en place n’ont pu être retrouvés lors de l’opération
2003. Toutefois, dans un sol de faible épaisseur et profondément perturbé, l’essentiel de la céramique
recueillie sur les sondages ouverts (d’une superficie de 40 m2 environ) se rapporte au premier et
deuxième siècle de notre ère. Celle de l’époque gallo-romaine du Haut Empire pour environ 80 % du
matériel récolté.
Les 20 % restant sont à attribuer aux périodes antérieures de façon discontinue éléments du
premier et deuxième âge du fer ainsi que l’âge du bronze. Les périodes postérieures sont insignifiantes :
...... du moyen âge, 2 tessons de porcelaine d’époque moderne. La fréquentation de l’espace fouillé se
rapporte donc à celle du sanctuaire au début de l’époque gallo-romaine pour l’essentiel.
Le démontage du grand pierrier à l’est du fanum a livré plusieurs blocs taillés environ une
quinzaine par l’homme sans qu’il soit possible d’en préciser la datation ni forcément l’usage
(domestique ou rituel). Toutefois les blocs architecturaux se rapportant au sanctuaire et en cohérence
avec les découvertes des fouilles de Paul Eychart sont ainsi à noter. Un fragment de drapé en arkose se
rapporte à une statue. 2 fragments de colonne décorés de feuilles de laurier, un fragment d’architrave.
Les éléments recueillis dans le pierrier nous indiquent que la couverture des bâtiments n’a pas toujours
utilisé les mêmes tuiles, 4 types différents ont pu être identifiés, dont l’un est très fréquent dans les
domus d’Augustonemetum « les maisons bourgeoises » du Clermont antique. Des tubuli (éléments de
canalisation) nous indiquent que la circulation de l’au était organisée dans l’espace étudié.
Pour l’heure, Isabelle Fauduet et Bernard Clémençon poursuivent le travail engagé en 2003.
Dans un esprit non polémique et résolument scientifique. L’étude des découvertes de Paul Eychart,
déposées au musée Bargoin, a repris avec des étudiants e l’université de Clermont et de Lyon IV afin de
préciser les profils chronologiques de l’occupation des Côtes de Clermont. Elles se poursuivront durant
l’année 2004 avec d’autres institutions en fonction des différentes phases de présence humaine aux
Côtes.
En 2004, d’autres opérations sont programmées afin d’obtenir la connaissance de la topographie
du site. On sait en effet par les autres fouilles menées en Auvergne que las Arvernes n’hésitaient pas à
creuser le basalte et même pour y construire (des fossés, des silos, des caves). Nous engagerons
prochainement une campagne de carottage pour évaluer les épaisseurs de sol et proposer de nouveaux
sondages pour 2005.
Enfin, l’archéologie aérienne apporte son lot d’informations précieuses, en fonction des considérations
climatiques, des missions seront réalisées en 2004, afin de détecter d’éventuelles structures.
Le démontage du grand pierrier au sud du fanum sera probablement engagé pendant l’été. Il y a donc du
pain sur la planche, et du travail pour les bras et cerveaux disponibles, qui seront chaleureusement
accueillis par Isabelle Fauduet et moi-même. Tout ce travail visant à définir une nouvelle opération de
fouilles pour 2005.
Précisons que ce travail se déroulera en phase avec d’autres lieux arvernes (Corent, Gergovie-La Roche
Blanche) dans le cadre de l’ARAFA.
Les personnes intéressées peuvent nous joindre pour être associées à ce travail. Par ailleurs nous
rappelons que toute fouille intempestive, ou opération clandestine en dehors d’u cadre scientifique et
légal revient à une destruction du patrimoine existant et à une perte d’information précieuse que une
zone particulièr »ment fragile. Les responsables d’opérations n’hésiteront pas à porter plainte si
nécessaire contre d’éventuels prédateurs...♣
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Une autre façon de situer Gergovie
Chaque conférence sur « Nos ancêtres les Gaulois » donne l’occasion à son conférencier
d’affirmer que Gergovie se trouve bien à Merdogne. Mais rien n’est moins sûr et ce n’est pas la
multiplication des affirmations par conviction ou par intérêt qui apporte les preuves qui jusqu’alors
n’existent pas.
L’ouvrage de M. Chomilier est un témoignage qui prend en compte une autre façon de découvrir
l’Histoire. Son ouvrage apporte un complément un complément nouveau à tout ce qui a été dit sur la
localisation de Gergovie.
M. Chomilier apporte son témoignage qui ne se réfère pas au texte de César mais à ce que les
Arvernes ont transmis de génération en génération par le bouche à oreille : des noms, des lieux, des
cours d’eau, que l’occitan a véhiculés depuis des siècles... ♣
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Poésie d’Arsène Vermenouze extraite du volume « JOUS LA CLUCHADO »
(« Sous Le Chaume »), Imprimerie Moderne, Aurillac, 1912.
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BRÈVES…BRÈVES…BRÈVES…BRÈVES…BRÈVES…BRÈVES…BRÈVES..
A.G. : Élections obligent, nous n’avons pu obtenir la salle de la rue Abbé Prévost pour notre assemblée
générale que pour le vendredi 9 avril 2004. Nous espérons vous y voir nombreux... ♣
Fichier : Les 4 numéros annuels de notre Chronique, que nous diffusons à plus de 1.000 exemplaires,
représentent une part important de notre budget de fonctionnement. Nous envisageons un
toilettage du ficher et nous demandons à nos lecteurs de bien veiller à nous adresser leur cotisation
et leur abonnement... ♣
Trémonteix : La ZAC de Trémonteix doit être réalisée avec les critères du label Haute Qualité
Environnementale (HQE). Thant donné l’absence de prise en charge de l’avenir du carreau de la
carrière par Clermont-Communauté, que restera-t-il de ce label quand des nuisances de toute
nature se développeront sur le carreau de la carrière ? ♣

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 9 AVRIL 2004
Maison de quartier, Rue Abbé Prévost à 20 heures.
Avec la présence de Paul Eychart et de Paul Chomilier, qui présenteront leur
dernier ouvrage.
Venez nombreux vous informer, débattre avec nous, et exprimer vos souhaits
quant à l’aménagement des Côtes de Clermont et de Chanturgue...
Le pot de l’amitié clôturera cette soirée... ♣

Bulletin d'abonnement à “La Chronique de l'Oppidum” - Bulletin d'adhésion à l “ASCOT”
Tél. 04.73.37.12.91 – e-mail : ascot@netcourrier.com
* 81, rue de Beaupeyras - 63100 Clermont-Ferrand - (C.C.P. n° 2 456 - 49 S Clermont-Fd)
Nom / Prénom : ................................................................................................................................................................
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Souhaite adhérer à l’ASCOT et recevoir « La Chronique de l’Oppidum ». Ci-joint règlement de 20 €.
Une carte d’adhérent me sera adressée en retour.
1ère adhésion : 20 €
Renouvellement : 20 €
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