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Une cité gauloise inconnue
u nord de la ville de Clermont Ferrand, en
Auvergne, s' eleve un long plateau basaltique,
qui se dresse en falaise du cote de la ville et
s'abaisse au nord en pente douce, vers la vallée du Bedat. On appelle ce plateau: Les Cotes de Clermont. II est long d'environ trois kilométres et domine la
ville de 250 á 300 métres. Ses flanes sont couverts de
vignobles, son sommet n'of f re que des pierrailles et de
maigres gazons; il est impropre a la culture. La chape
de basalte qui recouvre la montagne af fleure au niveau
du sol. Les cotes se trottvent en dehors des rotites de
comimerce et de promenade; personne n'y va.
Cependant, vers le milieu du siécle dernier, un professeur du Lycée de Clermont, M. Mathieu, fut frappé
par Penorme quantité de murs en pierres séches que Pon
rencontre aux abords du plateau. Leur épaisseur, qui
atteint par endroits jusqu'á quatre métres, ne permet
pas de les oonfondne avec les musettes élevées par les
vignerons pour séparer les héritages; ils sont certainement de construction tres ancienne. M. Mathieu sígnala
le fait et n'alla pas plus loin.
Au cours de ees derniéres années, la question a éte
reprise par un artiste clermontrés qui s'est voué avec
aimour a la glorification de PAuvergne. M. Maurice
Busset est notre peintre de montagnes le plus connuDepuis vingt ans il parcourt PAuvergne et la dessine.
la peint, en fixe sur la toile les múltiples aspeéis et la
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mouvante physionomie. Aviateur militaire pendant la
guerre, il est un des créateurs de la peinture en avión.
II a écrit deux beaux ouvrages sur la technique du bois
gravé et de peinture á l'huile. Comme graveur il a
dessiné deux albums d'une saisissante originalité: La
guerre en avión et Le vieux pays d'Auvergne. C'est un
homme robuste et laborieux, á l'esprit toujours en travail, á l'affút de toutes les taches nouvelles.
En se promenant sur les cotes de Clermont, á la recherche des points de vue intéresants, son attention a été
attirée par les gros murs signalés par M. Mathieu. lis ne
s'est pas contenté de les regarder, il les a suivis et n'a pas
tardé á reconnaitre qu'ils circonscrivent un espace considerable, qu'ils constituent un ensemble de f ortif ications
d'un art deja tres avancé et tel, qu'on n'en connait pas en
Gaule de plus important ni de plus complet.
II a eu l'idée d'en dresser le plan, d'en dessiner les
parties les plus caractéristiques. L'étude sur le terrain,
une fois achevée, il a soumis son travail á M. Auguste
Audollent, doyen de la Faculté des Lettres de Clermont
et membre de l'Institut, qui vient de présenter la découverte a rAcadémie des Inscriptions et Belles Lettres
dans sa séance du 10 février.
Les fortifications de la cité gauloise des cotes de
Clermont s'étendent sur un parcours de sept kilométres
et circonscrivent un espace de 300 hectares. A certains
endroits, on reconnaít encoré les vestiges du chemin couvert. On peut situer l'emplacement de quatre parts.
L'une d'elles est déf endue par un f ossé de huit métres de
largeur.
A la pente occidentale du plateau la muraille principale est flanquee de puissants contreforts relies entre eux
par des courtines transversales, fermant des courfettes
sans issue oú devait s'immobiliser l'effort de l'ennemi.
Ailleurs, une part fortifiée est encoré visible avec
ses deux tours de flanquement, sa voie d'accés en cou-
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loir oblique, défendu par des casemates circulaires avec
voütes á encorbellement bien conservées.
Les fortifications avancées cernent les flanes de la
montagne et les Puys voisins de Var et de Chanturgue.
Toutes ees constructions n'appartiennent pas á la.
méme époque, certaines semblent remonter á l'áge du
bronze, d'autres aux temps gaulois. II en est d'édifiées á
loísir, avec un soin extreme: les' parements extérieurs
des murs sont bátis en gros blocs de basalte entassées
avec soin; 1'intérieur est rempli de gros moellons;
l'épaisseur de la muraille atteint jusqu'á six metres; certains troncons s'élévent encoré de deux á six metres au
dessus du sol.
Sur d'autres points, il semble qu'on se trouve en présence de retranchements eleves a la háte, en previsión
d'un siége et pour proteger un point faible de la défense.
A 1'intérieur de l'oppidum et sur les pentes de la
montagne, on remarque de nombreuses constructions
circulaires vouitées en encorbellement, comme on en
rencontre en Sardaigne et sur les cotes du Portugal.
Ces petites coupoles mesurent trois metres de diamétre
et trois metres cinquante de hauteur intérieure. Elles
sont les premiers exemplajres de ces sortes de constructions que l'on eút signalées jusqu'ici en Auvergne.
M. Busset en a relevé plus de 200 spécimens dans l'oppidum ou ses alentours. La ville parait avoir en une citadelle ou donjon, dernier réduit de la résistance. Elle a
dü étre habitée encoré á l'époque gallo-romaine, car on
y retrouve des débris de maconneries et des tuiles a rebords, des fragments de vases a la facón de Sames,
dont il existait une fabrique dans le pays méme, a Lezoux. Telles son les premieres et tres intéressantes constatations qu'apporte M. Busset. Des fouilles vont sans
doute étre entreprises et nous révéleront peut-étre le
nom de la cité.
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