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AVANT - PROPOS

Lorsqu'en 1962, depuis le musée de Constantine dont il était alors le
conservateur, André BERTHIER avança l'idée de faire table rase du passé
et de reprendre la recherche du site d'Alésia sur la base d'un appareil
critique précis et rigoureux sans doute avait-il sous-estime grandement
l'ampleur et la complexité de la tâche qu'il s'assignait ainsi.

Par tradition, par prudence aussi, la communauté archéologique française
pouvait difficilement accepter un « aggiornamento » aussi soudain. Et c'est
très légitimement qu'elle marqua une vive réticence à remettre en cause, au
bénéfice douteux d'une querelle centenaire, apparemment stérile et somme
toute seconde, une certitude raisonnable fondée sur des témoignages
archéologiques tangibles, et dont le mérite premier était d'assurer à la
communauté scientifique l'unité et la sérénité nécessaires à la recherche
des enseignements du passé. En prétendant aborder ainsi de front le
problème de la localisation d'Alésia, André BERTHIER ne commettait-il pas
l'imprudence extrême de relancer une vaine polémique, de porter atteinte à
des équilibres universitaires délicats, de ternir, par contrecoup, sa propre
réputation d'archéologue compétent et sérieux, pour un résultat finalement
fragile, aléatoire et discutable ?

Les difficultés d'ordre méthodologique n'étaient pas moindres. D'une part,
était-il scientifiquement acceptable de subordonner la recherche
archéologique aux seules conclusions d'une analyse littéraire ? D’autre part,
en s'enfermant ainsi dans un cadre théorique aussi rigide, le chercheur ne
courait-il pas le danger de faire dire au terrain plus, voire tout autre chose
que ce que ce dernier se contenterait de révéler ? Une interprétation par
trop systématique des vestiges du sol ne risquait-elle pas de fausser à
jamais le fragile témoignage des siècles passés et de vider de tout sens les
éléments objectifs mis en lumière par la recherche ?

En un mot, pour l'Université comme pour André BERTHIER, l'enjeu, c'est-à-
dire la localisation géographique d'un affrontement militaire vieux de vingt
siècles, justifiait il par avance les aléas nombreux d'une telle aventure ?

*

*   *
Force est de reconnaître aujourd'hui qu'en vingt ans, le débat souvent
tumultueux engagé autour de ces questions au sein de la communauté



archéologique française serait sans doute encore demeuré longtemps
ouvert, si tel le Lion de la Fable, le site exceptionnel révélé par l'analyse
méthodique du texte de César ne l'avait de lui-même tranché.

Il existe, comme aimait à le rappeler Bonaparte, des « faits séditieux ». Et
sans doute l'éperon barré de Chaux-des-Crotenay appartient-il à cette
catégorie particulière : jusqu'au milieu des années soixante, cette proue
monumentale avait échappé à la perspicacité des archéologues, et sans
l'intuition et l'opiniâtreté du conservateur de Constantine, seuls les
géologues continueraient aujourd'hui de faire du complexe « faisceau de
Syam » leur sujet privilégié d'investigation et d'étude.

Car l'immense chance de la recherche entreprise, et qui l'élève d'emblée au
dessus des partis pris et de la querelle centenaire des érudits locaux, est
précisément d'avoir restitué au patrimoine historique national un site
archéologique majeur effacé depuis des siècles de la mémoire des hommes.
Et comment ne pas saluer ici l'admirable prescience d'André Malraux qui, en
autorisant dès 1964 la recherche sur le terrain, avait eu l'intuition, le premier,
que cet éperon sacré, venu du fond des âges, pourrait, enfin, expliquer la
première page de notre histoire nationale et lui restituer son incom-
mensurable dignité.

La Chaux-de-Crotenay fut-elle donc l'antique oppidum des Mandubiens ? 

En présentant pour la première fois dans leur totalité les rapports des
sondages et des fouilles effectués depuis 20 ans, ce tome premier des
Annales apporte au dossier - déjà fourni sur le plan de la critique historique
et militaire - les premiers éléments d'une assise archéologique solide qui
jusqu'à présent lui faisait défaut.

Mais ce site immense de plus de deux mille hectares est loin d'avoir livré
tous ses secrets. La recherche archéologique n'y fait que débuter et sera, à
l'évidence, oeuvre de longue haleine. Les recherches des années récentes
ont seulement permis de mieux cerner la physionomie d'ensemble du site et
de dégager des hypothèses de travail qui serviront de trame aux recherches
ainsi qu'à la réflexion d'ensemble des années prochaines.

Sur le seul plan archéologique, toute conclusion définitive serait donc, à ce
stade, grandement prématurée. Tout au plus, peut-on noter la convergence
unique, troublante, des textes anciens et des premiers témoins archéo-
logiques, présents là même où la théorie les annonçait, la découverte
inattendue d'un système cultuel et urbain protohistorique complet et
structuré, et la conformité des données géographiques et topographiques
aux exigences de l'art militaire. De ce faisceau de résultats naît seulement la
conclusion provisoire de la très grande probabilité de se trouver effec-
tivement devant l'Alésia du siège césarien.



Aller au delà, en l'état actuel de la recherche archéologique, demeure affaire
d'intime conviction. Conviction néanmoins ancrée et sereine que le site
jurassien est sur le point de recouvrer sa signification historique et militaire,
et plus encore son unique et émouvante valeur humaine et spirituelle. La
France avait Vézelay, Reims et Chartres. Il lui manquait le témoin le plus
ancien et le plus vénérable de son unité historique et morale. Voici qu'à son
tour enfin, après Bibracte, après Gergovie, émerge de vingt siècles d'exé-
cration et d'oubli, l'antique métropole de la Gaule, forteresse formidable au
pied de laquelle les légions de Rome échappèrent de peu à un anéantis-
sement sans gloire.

Les Annales d'Alésia.















CAMPAGNE DE RECHERCHES
1964

La Grange d’Aufferin. Au fond, la Citadelle (Arx).



CAMPAGNE DE RECHERCHES
1964

La mission de recherches archéologiques sur le territoire de la com-
mune de SYAM a été accomplie du 18 août au 18 septembre 1964.

Cette mission avait pour objet de vérifier, au-dessus et au-dessous
du sol, les titres que paraissait avoir un site du Jura pour être le
théâtre véritable des combats d'Alésia.

Ces titres, avant les reconnaissances et les sondages, venaient de
la constatation, après un examen méthodique des cartes et des
photographies aériennes, qu'un extraordinaire ensemble de con-
cordances s'établissait, entre d'une part, la situation générale et les
détails topographiques du lieu repéré et, d'autre part, les termes les
plus précis employés par César pour narrer les circonstances de la
bataille, dont le champ, recherché en d'autres lieux, n'avait jamais
encore réuni tous les caractères qui pouvaient en faire un site à
coïncidence absolue.

Les reconnaissances effectuées sur les communes des Planches-
en-Montagne, de Chaux-des-Crotenay et de Syam ont permis de
distinguer :

1 - L'oppidum de forme triangulaire dont le périmètre de 15 km est
égal à celui de 10 milles donné par César : c'est le plateau de
Chaux-des-Crotenay - Cornu.

2 - Les deux fleuves, la Saine et la Lemme, affluents de l'Ain, dont le
caractère de « rivières vigoureuses » justifie l'emploi du mot flumina
et dont les lits creusés verticalement s'accordent avec l'expression
radices subluebant.

3 - La plaine de trois milles, localisée en avant (ante) de l'oppidum
qui est la plaine de Syam, laquelle mesure exactement 4,5 km et est
située entre les collines (intermissam collibus).

4 - La montagne située au Nord (a septentrionibus) qui est la Côte
Poire.
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5 - La partie de colline regardant vers l'Est (ad orientem solem spectabat)
qui est celle qui s'étend du col des Petits Épinois au hameau de Moliboz.

6 - Les loca praerupta qui correspondent aux falaises bordant au Nord-Est le
fond de la plaine de Syam qui se termine devant le Pré Grillet.

L'expérience la plus saisissante fut l'exploration de la Côte Poire (a
septentrionibus collis). Non seulement cette importante colline, longue de
2,5 km et large de plus de 1 km, avait bien ce trop grand périmètre qui avait
empêché César de l'inclure dans ses lignes (propter magnitudinem), mais
elle s'ouvrait en V du côté du Nord comme pour faciliter la concentration au
sein de sa masse puissante des troupes de Vercassivellaunos tandis qu'au
Sud elle dominait par une pente abrupte un pâturage légèrement en pente
(la « Grange d'Aufferin »), élevé comme un pavois sur de hautes buttes.
Toutes les phases de la bataille finale, engagée par les soldats d'élite de
l'armée de secours, pouvaient y être reconstituées dans un paysage qui
cadrait à merveille.

Cette plate-forme n'avait pas échappé à la curiosité de A. Rousset à qui l'on
doit un monumental Dictionnaire des Communes du Département du Jura
(1853 - 1858). On y trouve, à l'article Syam, la curieuse information
suivante : 

« Au Nord-Est de Syam est une colline assez élevée, appelée la
montagne de Roussillon, que couronnent deux gros blocs de rocher qui
semblent être tombés du ciel et prêts à se précipiter sur le village pour
l'écraser. On les nomme Pierres ou Château des Sarrazins, et elles ont
été certainement comme les Trois-Commères de Château-Vilain, l'objet
d'un culte dans les temps druidiques. On remarque avec étonnement,
derrière ces blocs, des vestiges de retranchements et des traces de
fossés qui indiquent des travaux militaires exécutés à une époque très
reculée. »

*

*   *

Ce camp dont l'aspect militaire n'avait pas échappé aux érudits locaux, et
qui se trouvait si topographiquement conforme à la description de César,
s'imposait pour devenir le premier enjeu de nos recherches.

Si nous ne trouvions là aucune trace de fortifications faite de main d'homme,
il était mutile de persévérer dans nos recherches. Mais également la décou-
verte de vestiges de fossés à cet endroit rendait nécessaire la mise au jour
d'autres fossés dans la plaine de Syam.
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Les sondages devaient donc se succéder de la colline qui portait le camp à
la partie Sud de la plaine de Syam et aucun d'eux ne devait être négatif sous
peine de mettre en péril l'hypothèse que nous avions émise.

C'est contre la paroi la mieux conservée de la butte orientale que nous
avons ouvert avec une pelle mécanique une tranchée de 20 m de longueur,
2 m de largeur et 3 m de hauteur à son extrémité.

Coupe du talus de la Grange d'Aufferin. (croquis de fouilles )

Nous avons ainsi obtenu une coupe qui était d'autant plus visible que le sol
naturel entamé était de la marne dont la teinte jaune contrastait
vigoureusement avec la terre brune de remplissage. On voyait très net-
tement la trace d'un fossé à fond plat, de 6 m de largeur, creusé au pied
même de la butte et au-dessus de ce fossé, entaillé dans le talus même,
quatre tranchées en V formant quatre rangées parallèles entre elles et
parallèles au fossé. La tranchée en V la plus proche du grand fossé
renfermait de gros galets au-dessous desquels on remarquait dans la marne
une entaille en forme d'ogive renversée.

La coupe fut examinée par des témoins de qualité : deux généraux - dont un
général d'armée -, un professeur aux Arts et Métiers, le Directeur des
Carrières de l'Ain, l'Ingénieur subdivisionnaire des Ponts et Chaussées de
Champagnole, et le Doyen de la Faculté des Lettres de Besançon.

Nous n'avions pas à partir et nous devions continuer les travaux.
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Si César avait si remarquablement utilisé les buttes naturelles du camp
supérieur, il était impensable qu'il n'eût pas fait concourir au verrouillage de
la plaine les terrasses formées par les anciens cours des deux fleuves. Là
était l'endroit le plus vulnérable et les Gaulois n'allaient pas manquer de
tenter d'y submerger par leur flot les lignes romaines.

Si la plaine de Syam était bien celle décrite par César, il était nécessaire de
trouver un fossé au pied du talus haut de 15 m que les terrasses offraient
naturellement. Nous avons choisi un point quelconque au pied de la terrasse
Sud et le sondage a fait appa-raître un fossé de même type et de même
dimensions que celui du camp supérieur.

Si les terrasses avaient permis à César de fermer la plus grande partie de la
plaine, un couloir n'en existait pas moins entre les hautes buttes qu'elles
offraient et le cours de la Saine. La fermeture de ce couloir était une
nécessité absolue et le problème se posait de réaliser un barrage d'une
extrême solidité sans pouvoir cette fois s'appuyer sur un agger naturel de
15 m de hauteur. Il y avait heureu-sement un ressaut de sable qui pouvait
être utilisé à la condition toutefois de subir une série de transformations
capables d'en faire un puissant bastion d'une superficie d'environ
2 hectares.

Ressaut de sable de la Plaine de Syam. Au fond, la Côte Poire.
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Nous avons donné le nom d'« ouvrage avancé » à cette butte qui montrait
encore un talus de moyenne hauteur (3,5 m) qui, aux premiers regards,
paraissait travaillé. On remarquait notamment deux angles saillants. L'un de
ces angles avait été ouvert par un carrier au cours d'une tentative
d'exploitation du sable et la grande entame qui avait été faite dans la butte
permettait de distinguer dans la coupe du terrain un apport artificiel de
galets. Cette coupe laissait également constater qu'on avait surchargé de
galets placés verticalement le versant de la dune primitive afin d'obtenir
l'horizontalité de la plate-forme.

Coupe du ressaut de sable (relevé P et C 1965)

Vers l'Est, du côté où l'ouvrage devait subir les principales attaques, un autre
angle saillant était demeuré intact. Afin de vérifier si cette partie de la butte
avait été également construite, nous en avons égratigné le sommet pour
examiner la situation des galets placés à la partie supérieure. Ceux-ci, sans
couverture de terre arable et roulant sous les pieds, montraient qu'ils étaient
là, non pas naturellement, mais à la suite d'un apport.

Le façonnement de la butte au-dessus du sol, s'il avait pour cause une
intervention strictement .militaire, imposait le corollaire que de fortes défen-
ses accessoires avaient dû être établies à sa base. Le premier sondage,
conduit perpendiculairement au talus oriental, fit en effet apparaître un grand
fossé de 6 m d'ouverture à fond triangulaire rempli de matériaux divers sur
plus de 2,5 m de hauteur. En avant de ce fossé, le sable était à nouveau
entaillé sur 5 m de longueur et sur une profondeur de 60 cm. Là, les galets
donnaient l'impression de dessiner des V successifs. Plus loin, le sable se
relevait sur 4 m de longueur. Il n'y avait plus ensuite qu'un sol de petits
galets où la coupe du terrain était à peu près impossible à interpréter.
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Un intérêt particulier s'attache à l'étude du remplissage du fossé à fond
triangulaire : on y voit de gros galets qui ne pouvaient être là qu'apportés du
lit de la rivière, des galets calcinés et transformés en chaux, et surtout, dans
le fond du fossé, de longues bandes de matière ferreuse dont la rouille a
suinté jusqu'à s'écouler dans des drains naturels formés de très petits
galets.

Tels sont les principaux résultats obtenus dans la recherche de fortifications
de campagne sur les lieux qui nous avaient paru en laboratoire être le
véritable emplacement des combats d'Alésia. Les Commentaires nous
mettaient dans l'obligation d'avoir à trouver des fortifications de campagne
aussi bien au camp attaqué par les troupes de Vercassivellaunos, qu'aux
retranchements formidables (magnitudinem munitionum) qui avaient assuré
la défense de la plaine. Les deux se trouvent dans des secteurs très
différents éloignés de 1,5 km à vol d'oiseau. Mais, dans les deux cas, les
fossés ont été trouvés là où il fallait qu'ils soient d'après le texte de César.

*

Au cours de nos sondages, nous n'avons pas fait de découvertes
romantiques. Pas d'ossements de guerriers, mais les projectiles de
l'antiquité ne disloquaient pas les corps et ne les enfouissaient pas comme
font les explosifs modernes. Pas de pièces de monnaies, mais les Gaulois
qui attaquaient torse nu n'emportaient pas sur eux leur pécule. Pas de
fragments de poteries, les vases domestiques n'ayant rien à voir dans une
lutte en rase campagne. Ce que nous avons trouvé, finalement, c'est au
fond d'un fossé sur une partie, de front où les combats avaient été les plus
acharnés, le magma résiduaire de la bataille : galets-boulets, galets
calcinés, amas ferreux avec des coulées de rouille qui ne s'expliquent que
s'ils représentent la décomposition d'armes de fer.

Pour positives et encourageantes qu'aient été les indications fournies par les
sondages, leur confirmation est souhaitable dans le cadre d'une vraie
campagne de fouilles. Cette campagne devrait avoir comme objectifs
principaux : 
- la mise au jour de la partie Nord du camp supérieur face à la Côte Poire, là
où la grande attaque a été déclenchée,
- le dégagement sur un large front des défenses accessoires de l’« ouvrage
avancé » de la plaine de Syam,
- la fouille du petit castellum situé au bord de la route allant de Syam à la
Billaude.

*

*   *
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La Grange d’Aufferin



CAMPAGNE DE FOUILLES
1965

Plateforme pentagonale au pied de la Citadelle



CAMPAGNE DE FOUILLES
1965

Sur instruction du Ministre des Armées, la subdivision militaire du Jura mit à
notre disposition une demie section de tirailleurs marocains, soit une
quinzaine d'hommes, appartenant au 27ème RI. Ce petit détachement,
cantonné dans une dépendance du Château des Forges, grâce à l'amabilité
de la famille Sadi-Carnot, put être utilisé en plein emploi du 17 au 23
septembre 1965, soit pendant une semaine, qui fut entièrement favorisée
par le beau temps.

Nous avons effectué des travaux :

- Dans la commune de Syam, au sud de la plaine, en bordure de la Saine et
à la Grange d'Aufferin, clairière qui domine, à l'est, le village de Syam.

- Dans la commune des Planches-en-Montagne, au lieu-dit le Châtelet.

*
*   *

LA PLAINE DE SYAM

Plate-forme près du pont de la Saine
Notre premier objectif était l'étude de la plate-forme située tout auprès du
Chemin Départemental 279 (CD 279), à 50 m au Nord de la Saine.

Cette plate-forme, qui avait attiré notre attention dès notre première enquête
sur le terrain a, en plan, la forme d'un pentagone avec un angle saillant
orienté vers le sud. De la base Nord, qui a une largeur de 45 m, à la pointe
Sud, on compte 60 m de longueur.

La surface, qui est d'une parfaite horizontalité, est d'environ 25 ares.

Le talus est très net sur les cinq côtés. Il est plus élevé à l'Ouest où il
mesure 3 m de hauteur contre 2 m du côté de l'Est. Sa pente est partout
régulière.
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Le propriétaire du terrain ne nous a accordé le droit que d'effectuer un seul
sondage, du côté de l'Est, entre route et talus.

Nous avons tenté, au cours de ce sondage, de vérifier :

1 - Si le talus était naturel, ou si, au contraire, il pouvait justifier un important
travail de l'homme.

2 - S'il y avait des vestiges de fossé au pied du talus.

La section de terrains relevés par les Ponts et Chaussées, montre les
structures suivantes :'

Tranchée contre la plateforme le long du CD279
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1 - Du côté talus, on voit un amas de galets. Ces galets sont disposés par
lits horizontaux jusqu'à former une manière de petit mur de soutènement.

2 - En avant du talus, nous n'avions d'abord rencontré aucun vestige de
fossés. Mais, sur une longueur de 6,5 m, la ligne brune d'une terre plus
tassée que la terre végétale qui recouvrait le sol, révélait l'existence d'une
plate-forme qui s'inclinait très légèrement d'est en Ouest, formant glacis.

3 - Au-delà de cette plate-forme, à une profondeur de 1,6 m sous le niveau
actuel, il y a un fossé que nous n'avons pu suivre que sur une longueur de
3 m. Nous avons dû en effet nous arrêter à la clôture barbelée du champ
précédant l'espace gazonné qui, au-delà de cette clôture, borde la chaussée
du Chemin Départemental N°279. Le fond du fossé est rempli de gros
galets. Nous avons pu, sur une longueur de 3 m, en retirer près de deux
cents, tous énormes (les plus gros pouvant mesurer jusqu'à 50 cm dans leur
plus grande dimension). Il y a la terre végétale entre les galets qui ne sont
pas placés méthodiquement comme pour constituer un soubassement. Il n'y
a là rien de comparable à l'observation faite du côté du talus.

Par sa structure en forme de pentagone, la plate-forme mettait en évidence
un angle saillant dont nous avons dit qu'il était tourné vers le Sud, vers la
pointe de l'oppidum de Cornu. Nous avons eu la curiosité de voir si cet angle
saillant n'avait pas fait l'objet d'aménagement spécial. En enlevant lentement
et soigneusement la mousse, un cercle de pierres constitué de petits galets
posés en lits successifs est apparu, déterminant un soubassement circulaire
de 4,5 m de diamètre et de 45 cm de hauteur.

*

Le grand Replat

Par ses dimensions et sa superficie, ce replat offre une terrasse bien
supérieure à celle de la plate-forme.

Sa plus grande longueur, du Nord au Sud, est de 160 m. La plus grande
largeur, d'Est en Ouest, est de 95 m. La pointe Sud forme un saillant.

La terrasse domine la plaine alluviale d'environ 3,5 m à 4 m et elle présente
une aire horizontale d'un hectare et 10 ares.
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L'ensemble ne forme pas un élément isolé comme la plate-forme
précédente, mais se trouve soudé, au Nord-Sud, avec le haut talus qui
culmine aux altitudes de 548 m à 550 m, c'est-à-dire à environ 20 m au-
dessus de la plaine alluviale située vers 530 m.

L'angle saillant du grand replat comporte deux parois orientées, l'une Nord-
Est, l'autre Sud-Ouest. Sur ces deux parois ont été pratiquées des tranchées
de sondage.

Dans les deux cas, le sol du replat s'identifie facilement grâce aux bandes
alternées de galets et de sable. On voit ainsi très nettement les entailles
opérées dans ce terrain.

Ces entailles dessinent un double V et, sur leurs fonds, reposent des galets.

Le graphique suivant (1) permet de comparer les profils de l'excavation en
forme de double fossé, tels qu'ils se sont révélés sur chacune des parois de
la tranchée de sondage, à 2,2 m de distance.

Les deux profils sont superposables à très peu de choses près.

La quasi-concordance des deux profils accusant sur chacune des parois la
même ligne brisée en double V n'est pas la seule chose intéressante à
noter. Il faut ajouter le remplissage de terre végétale, important surtout dans
le premier mètre de profondeur, à partir du niveau du sol actuel.

La régularité géométrique des formes, les coulées de terre végétale entre
les galets, la netteté des arêtes constituent un ensemble troublant.

*

La plate-forme et le grand replat ne sont pas seulement intéressants à
étudier pour eux-mêmes, mais aussi dans leurs positions respectives, à
l'extrémité Sud de la plaine de Syam.

La carte révèle une disposition organique du terrain favorable à des
opérations d'investissement et de fermeture de la plaine.

=========

(1) Ce graphique n'existe malheureusement plus, une partie des archives de
M. Berthier étant restée en Algérie ; par ailleurs, ni la circonscription archéologique de
Franche-Comté, ni les archives du Ministère de la Culture n'ont, semble-t-il, conservé
trace des deux rapports de 1964 et 1965. 
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Entre le grand replat - qui fait saillant en avant de la courtine formée par le
grand talus - et le cours de la Saine, il n'y a pas plus d'une trentaine de
mètres.

La plate-forme, quant à elle, joue le rôle de barrière avancée qui permet,
entre Saine et talus, de rétrécir encore le passage qui ne devient plus qu'un
étroit chenal.

Profil de la plaine de Syam - Coupe A-B"

En regardant ces deux terrasses, dont les saillants organisés sont dirigés du
même côté, vers l'oppidum de Cornu, il est difficile de se défendre contre
l'impression d'être en présence d'ouvrages militaires de campagne, utilisant
avec une extrême sûreté, les avantages naturels du site. Pour sa part, le
Général d'Armée Clément Blanc estime se trouver en présence d'une
« redoute » (la plate-forme) et d'une « demi-lune » (le grand replat).

*

*    *

LA GRANGE D'AUFFERIN

Clairière en légère pente, surplombant au nord-est le village de Syam, la
« Grange d'Aufferin » est dominée au nord par la « Côte Poire » dont la
crête s'élève à 70 m au-dessus d'elle.

La « Grange d'Aufferin » mesure 725 m du Nord au Sud - qui est son axe
long - et 200 m de l'Est à l'Ouest dans sa plus grande largeur.

Elle a une unité bien marquée par la topographie. Elle donne l'impression
d'un grand navire à l’ancre dont la proue est orientée vers le Sud tandis que
la poupe est dominée par la forte pente de la « Côte Poire ».

La vaste plate-forme, d'une superficie d'environ 12 hectares, possède deux
sources, dont l'une, très abondante, sourd près des ruines d'un bâtiment de
ferme.
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Le mur de la Grange d'Aufferin
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La plate-forme est bordée par un haut talus, sauf au Nord et au Nord-Ouest
où, surplombée par la « Côte Poire », elle cesse d'être protégée pour
devenir vulnérable. À cet endroit, un mur en pierres sèches se développe
sur environ 200 m de longueur. Prenant son origine à 50 m au Nord du
tumulus partiellement étudié à cet endroit l'an dernier, il se termine près
d'une butte voisine du chemin qui, passant sous la crête de la « Côte
Poire », conduit au Château des Forges.

Ce mur, généralement bien conservé sur une hauteur variant de 70 cm à
1,5 m mesure 2 m de largeur dans un premier tronçon, pour atteindre 5 m
de largeur au milieu de son développement.

Un sondage exécuté contre son flanc Est, c'est-à-dire du côté du plateau,
permet de constater que le mur repose sur un cailloutis.

En dépouillant nos notes de fouilles, nous avons été amenés à les comparer
aux recherches effectuées à Gergovie par M. J. Lassus.

Le rempart dégagé par M. Lassus reposait sur une couche de cailloutis, à
propos de laquelle ce savant a écrit : 

« Notre opinion, confirmée d'ailleurs par M. Glangeaud, professeur de
géologie à l'Université de Bordeaux, est pourtant que cette couche de
cailloutis est artificielle. Provient-elle de la désagrégation d'un mur
d'enceinte, antérieur au mur actuel. C'est possible. Quoi qu'il en soit, cette
couche est immédiatement antérieure à la construction du mur dégagé, dont
la base repose sur la surface même du cailloutis. ». (1)

C'est ce même aspect que nous avons trouvé à la « Grange d'Aufferin » où
le cailloutis est stérile. Comme à Gergovie. Nous inclinons actuellement à
penser que ce cailloutis a servi de fondations.

Nous avons interrogé les habitués des lieux, aucun d'eux n'a pu nous
donner le moindre renseignement sur ce mur qui n'est ni une limite de
propriété, ni une limite de commune. 

========

(1) J. Lassus « Les Fouilles de Gergovie. La campagne de 1941 » dans Gallia, Tome
I, 1943, Fasc.2, p. 87, 88.
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La situation topographique du mur apparaît dès l'abord remarquable. Il
prend naissance non loin du tumulus, en un point qui correspond à un
changement de pente. Au sud de ce point, la plate-forme de la « Grange
d'Aufferin » est bordée par le haut talus qui lui donne une position do-
minante. Au-delà du même point, le flanc Nord-Ouest de la Grange est
surplombé par une pente boisée. Le mur s'étend donc exactement de
l'endroit où il y a le changement de pente jusqu'à une butte formant môle où
il vient s'accrocher comme s'il devait, entre ces deux points, protéger le
plateau en lui servant de rempart.
Sur la surface extérieure du mur, soit du côté opposé à la plateforme de la
Grange, on trouve tous les 25 m des amas de pierres tout contre le mur. Ces
amas n'ont pu être sondés.

*
Le tumulus

Le tumulus se compose d'une calotte et d'un assemblage de pierres qui
s'étend vers le Sud sur 20 m de longueur et 15 m de largeur maximum.
Au cours de notre campagne 1964, nous avions coupé en deux la calotte
par une tranchée. Cela nous avait permis de constater que l'amas de pierres
venait s'adosser à un sol naturel dans lequel s'ouvre une cavité.
Ce tumulus ne cadre avec aucun essai d'interprétation immédiate : Il est
isolé au milieu de la « Grange d'Aufferin » où il forme éperon, il est trop
construit pour être un « murger », son prolongement en trident est unique.
De fait, selon les spécialistes de l'Université de Besançon consultés, cet
ensemble ne ressemble à aucun type de tumulus connu.
Nous n'avons eu ni le temps, ni les moyens de faire une fouille complète de
cet ensemble. Nous avons pu seulement en dégager les contours. 
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Ce travail nous a permis de vérifier que chacune des trois avancées de
pierres sont des murs dont les épaisseurs sont de 2,5 m, 3,4 m et 4 m et
qu'entre chaque avancée ou « doigt », est disposé comme un dallage de
larges pierres.

*
*   *

LE CHÂTELET

Sur le territoire de la commune des Planches-en-Montagne, le Châtelet
développe une vaste plate-forme bordée par un talus de tous côtés.

Cette plate-forme, dont la configuration naturelle appelle l'organisation d'un
camp, s'étend sur une longueur de 2,5 km. Le talus qui la borde au Nord
domine d'une vingtaine de mètres une étroite bande de pâturages qui longe
les « Grands Épinois ». Ce talus continu est parallèle à la ligne des collines
qui ferment au Sud l'oppidum de Cornu. Le talus est moins vigoureux au
Sud de la plate-forme dont la largeur maximum est de 500 m.

Nous n'avons pu consacrer qu'une seule journée à explorer ce lieu dont le
nom, « Le Châtelet », retient la notion d'une utilisation militaire.

Quelques sondages hâtifs ont été exécutés au pied du talus Nord. Ces
sondages nous ont permis de constater qu'il y a là une couche épaisse de
terre végétale. Le seul sondage qui nous ait permis d'obtenir une coupe
intéressante est celui qui fut exécuté sur le flanc d'une poche, à un endroit
où le front constitué par le talus s'interrompt. Ce sondage nous a donné le
profil d'un fossé de 1 m de largeur, et 45 cm de profondeur.

Grand fossé naturel bordant au Nord la ferme du Châtelet
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