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Analyse CEA, échantillon GEF-2601
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DOCUMENT

Analyse CEA, échantillon GEF-2622
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MÉTHODE UTILISÉE

1 - Après traitement de nettoyage préliminaire qui varie suivant la nature de
l'échantillon (par exemple, un échantillon de charbon de bois est lavé à
l'acide chlorhydrique 0,5 N entre 1 heure et 20 heures pour éliminer les
carbonates alcalino-terreux), le carbone de l'échantillon est transformé en
C02 par combustion dans l'oxygène pur. Le C02 est purifié par distillation
fractionnée puis adsorption sur alumine à -190°C suivie de désorption à
20°C.

L'activité spécifique de 1,2 litre de ce C02 est mesurée dans un compteur
proportionnel, protégé du rayonnement cosmique par un anneau de
36 compteurs Geiger en anticoïncidence, et des rayonnements gamma
ambiants par 15 cm de plomb, 5 cm de fer et 1 cm de bismuth.

2 - CALCUL DE L'ÂGE

L'activité du gaz provenant de l'échantillon est comparée à celle d'un étalon
"contemporain" (carbone de l'année 1950).

L'activité spécifique décroît exponentiellement avec le temps, la période de
demi-décroissance utilisée est T = 5 570 ans*.

3 - DEFINITION DE L' ÂGE

Temps écoulé entre l'année 1950 et le moment où l'échantillon a cessé
d'assimiler le carbone atmosphérique (ce moment est en général celui de la
mort de l'organisme d'où provient l'échantillon).

4 - "ERREUR" SUR L' ÂGE

Cette erreur provient essentiellement du fait que la radioactivité n'est connue
que par sa valeur moyenne, qui se rapproche d'autant plus de la valeur
réelle (inconnue) que le nombre d'impulsions observées par le compteur est
plus grand. Le comptage est effectué pendant 24 heures (1440 minutes) et
donne par exemple 8,09 + 0,075 impulsions par minute, ce qui se traduit
sous la forme 5000 ±300 ans et signifie que l'âge est compris entre 4 700 et
5 300 ans**.

============

* Adoptée internationalement à la Conférence de Groningen (1959).

** Cette "erreur" de ± 300 ans est calculée comme on le fait dans la plupart des
laboratoires de datage depuis 1959 ; l'erreur est définie comme étant la racine carrée
du nombre brut d'impulsions enregistrées pendant le comptage. On exprime cela en
disant que l'on a pris comme erreur " 1 σ ".
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5 - EXEMPLES DE VALEURS TYPIQUES D'ACTIVITÉ ET D'ERREURS
OBTENUES SUR UNE INSTALLATION UTILISANT LA MÉTHODE
DÉCRITE CI-DESSUS

Dans le tableau on a indiqué l'activité mesurée par un compteur avec l'âge
déduit de cette mesure et les erreurs corrélatives.

À 35 700 ans l'activité de l'échantillon, sur ce type d'installation, diffère très
peu du bruit de fond (activité donnée par un échantillon d'âge infini) et à
partir de cet âge les mesures n'ont plus de signification.

=============

* à p = 74 cm Hg et T = 20°C, dans les compteurs du modèle standard CEA pour le
datage.
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CAMPAGNES DE SONDAGES
1974 - 1976 - 1977

La Voie sacrée





CAMPAGNES DE SONDAGES
1974 - 1976 - 1977

A partir des années 1973/1974, les investigations se portent de façon plus
soutenue sur l'oppidum lui-même. Des recherches au sol sont entreprises
chaque année et, de 1974 à 1978, trois autorisations de sondages sont
accordées (1974, 1976 et 1977).

Dans un souci de clarté et de meilleure compréhension du lecteur, les
rapports de ces trois années ont été regroupés dans un texte unique
présentant successivement l'enceinte cyclopéenne, la « Voie Sacrée » et les
monuments cultuels qui la bordent, ainsi que divers vestiges et monuments
présents sur l'oppidum.

Ainsi, peu à peu apparaît la physionomie d'ensemble de l'antique cité. Mais,
l'oppidum d'Alésia est loin d'avoir, aujourd'hui, livré tous ses secrets.

Toutefois, les recherches entreprises sur le site au long de ces années ont
permis de dégager des hypothèses de travail et des conclusions
préliminaires qui servent de trame aux recherches présentes et à la réflexion
d'ensemble sur ce Haut Lieu des Gaules.

*

*  *
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Enceinte protohistorique. Fermeture Sud des Combes (« La Girode »)
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L’ENCEINTE CYCLOPÉENNE

Trois tronçons d’une enceinte cyclopéenne conservés sur près d’un
kilomètre au total, tracent un périmètre autour du « Champ Montant » et
délimitent un espace d’une cinquantaine d’hectares.

Sept sondages au total ont été opérés, intra-muros et extra-muros.

Plan de situation des trois tronçons du mur d’enceinte Nord :
« Chemin des Ânes » (A)

« Les Chaumelles » (B)
« Mur du Censeur » (C)
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Tronçon A (« Chemin des Ânes »)

Le sondage extra-muros a mis au jour un lit de cailloutis qui s'enfonce sous
le mur, en le débordant sur environ 1 m en avant de sa façade. Après un
décrochement ce cailloutis forme un plan incliné en direction du « Chemin
des Ânes », recouvrant le sol naturel composé de rocher et de marne. Nous
avons noté que les pierres du cailloutis présentaient des angles arrondis,
alors que les pierres naturellement en place avaient des angles vifs.

Le sondage intra-muros a permis d'observer :

1 - un remplissage de pierres avec éléments un peu plus gros au contact de
la face interne du mur.

2 - à 2,3 m en arrière du mur, un remplissage de pierraille et de gros blocs
basculés.

On avait donc comblé l'espace compris entre le plan vertical du mur et
l'inclinaison de la falaise rocheuse pour établir une plate-forme. Le mur ne
peut être un mur de soutènement car le soutien des terres était assuré par la
falaise elle-même.

Le mur, conservé sur 40 m de longueur, montre sept assises là où il est le
plus élevé. Les blocs sont posés tantôt transversalement comme des
poutres, tantôt longitudinalement, ce qui correspond à la technique de lier
les pierres. L'utilisation de pierres de calage permettait d'assurer l'horizon-
talité des assises. Le calibre des blocs montre la répétition des mêmes
mesures : les longueurs se maintiennent entre 1 m et 1,2 m, les largeurs
entre 30 cm et 50 cm et les hauteurs entre 40 cm et 45 cm.

Tronçon B (« Les Chaumelles »)

Le sondage extra-muros a permis de constater que l'assise inférieure
reposait tantôt sur le rocher nivelé, tantôt sur un lit de cailloutis débordant en
avant du mur pour former une banquette soutenue par le rocher.

Le sondage intra-muros a montré une organisation semblable à celle du
tronçon A c'est-à-dire un remplissage de pierraille et de blocs entre le rocher
en place et le mur, le comblement de l'intervalle permettant l'établissement
d'une plate-forme.
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Dans la structure, on observe que les blocs ne sont pas toujours posés à
plat. Certains sont placés sur chant ; l'un de ces blocs est une grande dalle
trapézoïdale haute de 1 m et large de 1 m. L'utilisation des pierres de calage
est constante.

Les matériaux ont été pris sur place, enlevés à la partie rocheuse en avant
de laquelle le mur a été construit.

Coupes des tronçons A et B
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Tronçon C (« Mur du Censeur »)

Ce tronçon a fait l'objet de cinq sondages :

Le sondage 1, le plus septentrional, a été exécuté entre la face interne du
mur et un banc de lésines en place.

Ce sondage n'a révélé que l'existence d'un lit rocheux naturel obtenu par
déchaussement des blocs supérieurs utilisés pour la construction du mur.
Sur ce lit aucune trace de revêtement n'a été décelée.

Le sondage 2 a été exécuté à un endroit où une pierre de forme pyramidale
avait été encastrée dans la maçonnerie. Du côté extérieur, on a trouvé le lit
rocheux obtenu par déchaussement des blocs. Du côté intérieur, un
cailloutis posé sur hérisson avait moins d'un mètre de largeur.

Le sondage 3 a été exécuté à un endroit ou le mur était complètement rasé,
si bien qu'on pouvait imaginer qu'il y avait là une porte.

En réalité on a retrouvé, non pas un seuil, mais les pierres de soubasse-
ment. Du côté intérieur, contre les pierres de soubassement, le cailloutis
posé sur hérisson formait une bande de 1,5 m de largeur.
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Au-delà s'étendait le lit rocheux provenant de l'enlèvement des blocs
supérieurs, utilisés pour la construction du mur.

Le sondage 4, exécuté un peu plus au Sud, a donné les résultats suivants :

Côté extra-muros, la façade présentait la belle ordonnance des deux assises
inférieures, formés de gros blocs, certains mesurant 1,5 m de longueur. Les
blocs sont bien liés et l'horizontalité maintenue à l'aide de pierres de calage.
À la base du mur une pierre plate incorporée dans la maçonnerie formait un
petit auvent qui recouvrait une pierre siliceuse posée pointe en haut et
fortement calée dans une fissure du banc rocheux. En avant du mur, on
trouve le rocher nivelé.

Côté intra muros, le cailloutis sur hérisson prend un développement consi-
dérable et s'étend sur 3,5 m de largeur pour 50 cm de hauteur.

Le sondage 5, le plus méridional, a permis les observations suivantes :

Côté extra-muros, existence d'une aire pierreuse. À 1,5 m en avant du mur,
une pierre de forme pyramidale, posée pointe en haut, était encadrée de
pierres délimitant un carré de 1,1 m de côté.

La troisième assise du mur montrait des blocs symétriquement disposée : un
bloc posé dans sa longueur suivi d'un bloc posé transversalement.
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Côté intra-muros : le cailloutis sur hérisson s'étendait sur 2 m de largeur.

Conclusions

Malgré l'enlèvement des pierres des assises supérieures, car le mur a dû
servir de carrière, les trois tronçons A, B, C, sont assez bien conservés. Ils
montrent une structure identique : c'est un même mur, construit par les
mêmes hommes, à une même époque.

La technique, qui est celle de la pierre sèche, révèle une grande habilité
dans la pose des matériaux bruts avec utilisation des pierres de calage pour
obtenir l'horizontalité des assises. Les blocs ont été pris sur place par
déchaussement des bancs rocheux des lésines. On s'en rend particu-
lièrement compte au tronçon C où l'enlèvement des blocs a eu pour effet de
livrer une plate-forme rocheuse au milieu de laquelle le mur a été édifié.

L'appareil présente des similitudes avec celui du Châtelet de Bouze-lès-
Beaune, fait de gros blocs de calcaire qui, écrit J.P. Nicolarcot : « n'est pas
sans rappeler la maçonnerie dite « cyclopéenne » des enceintes primitives
de la Grèce ou du monde mycénien. ». On peut aussi esquisser un
rapprochement avec certaines parties du « Mur Païen » du Mont Sainte-
Odile (1).

Le mur n'est nulle part un mur de soutènement. Cela est évident pour le
tronçon C qui est établi sur un sol horizontal. Mais les parties des tronçons A
et B qui sont construites en avant d'une petite falaise n'ont pas non plus la
fonction de retenir les terres, car la roche par elle-même jouait le rôle de

===========

(1) J.P. Nicolardot, « Structures d'habitats de hauteur à caractères défensifs dans
Antiquités Nationales », 6, 1974, p. 33-34.
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soutènement. Le remplissage entre mur et falaise avait pour but la création
d'une plateforme servant de chemin de ronde. Ce chemin de ronde se
retrouve le long du tronçon C avec une particularité notable : là où le mur est
dominé par un talus voisin - comme c'est le cas à l'emplacement du son-
dage 4 - la surface rocheuse est revêtue d'un cailloutis sur hérisson, formant
caillebotis à un endroit ou les eaux de ruissellement menaçaient de faire
nappe. La largeur de la bande « encaillassée » diminue avec l'éloignement
du talus dominant ; elle cesse d'exister quand il n'y a pas de surplomb.

Le « Mur du Censeur », Sondage 5, extra-muros.

Le mur n'est pas un simple mur de clôture, ni un puissant rempart,
mais plus sûrement une enceinte édifiée par une importante com-
munauté pour entourer un espace d’une cinquantaine d’hectares.

*

*   *
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« Voie Sacrée » (détail de structure)
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LA VOIE SACRÉE

Nous avions détecté un vieux chemin en 1973. Il était totalement inconnu
des gens du pays pour deux raisons : d'une part, il était - dans sa plus
grande partie - enseveli sous l'herbe des pâturages ou recouvert d'arbres
épineux et d'autre part, il prononçait des coudes que le charroi normal
n'avait aucune raison de suivre. C'est pourquoi ce chemin n'est marqué sur
aucun des anciens plans ni sur aucun des anciens cadastres.

Cette voie dans toute son étendue a, depuis les « Abattois » où elle prend
naissance jusqu'aux « Gits de Syam » qui est son point d'aboutissement,
une longueur de 3,5 km.

Elle part de la parcelle appelée « Les Abattois » à la cote 74l, et pénètre, à
la cote 775, dans cette partie des « Gits de Syam » qui, entourée d'une
haute falaise, forme une citadelle naturellement défendue.

On remarque dans son tracé deux grandes orientations successives, une
orientation Est-Ouest, de la cote 741 (« Les Abattois ») à la cote 761 (Colo-
nie de vacances des Messageries Maritimes), et une orientation Sud-Nord
de la cote 761 à la cote 775 (« Gits de Syam »).

La voie est empierrée avec beaucoup de soin et un travail important a été
fait pour racheter les différences de niveaux, afin de maintenir une parfaite
horizontalité. Elle est bordée par endroits par un mur de soutènement. Les
ornières sont peu profondes et l'écart entre les ornières est de 1,1 m.

« Voie Sacrée », coupe N-S

*

*    *
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« Voie Sacrée », section « des Abattois ».
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DES ABATTOIS AU CARREFOUR DES QUATRE CHEMINS

Cette section s'étend sur 450 m de longueur. Elle est en relation avec quatre
taillis (N°1, N°2, N°3 et N°4) remplis de structures faites de main d'homme.

« Les Abattois »

*

*  *

Le taillis N°1 (cote 741) recouvre un espace clôturé par un mur en pierres
sèches posé sur le sol naturel et formant une enceinte trapézoïdale de
110 m de longueur sur 45 m de largeur moyenne.

La voie longe intérieurement le côté Sud-Ouest. Le mur de clôture repose
sur le sol naturel et il présente un renflement au milieu de la grande base,
face au Sud-Est. Le sol est en pente suivant un axe Nord-Ouest / Sud-Est.
La partie supérieure, au nord-ouest est un petit pâturage formant esplanade.
Les parties médianes et inférieures sont couvertes de petits arbres.
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C'est sous ce couvert que nous avons trouvé une série de dispositifs placés
parallèlement, avec une constante orientation à l'Est.

Les dispositifs à écoulement

Sur les dix structures reconnues, huit sont du type suivant :

Un tumulus à sommet aplati domine une aire rectangulaire orientée vers
l'Est et ouverte de ce côté, d'où notre appellation de « monument en U ».

Les deux bras parallèles bordant cette aire sont faits de bancs de lésines
taillés ou de murets. Au milieu de rectangle, un banc rocheux a été réservé
par taille pour constituer une dalle creusée d'une rigole en U orientée Ouest-
Est. 

Le liquide supposé coulant sur la dalle était reçu dans une première cavité
ou petit bassin, naturel ou construit. Le trop-plein était dirigé vers une rigole
centrale menant à un autre petit bassin, soit construit, soit cavité naturelle. 

L'ensemble étant établi sur un axe Ouest-Est, on remarque, sur le
prolongement de cet axe et du côté de l'Ouest, l'existence d'un second
tumulus placé à plusieurs mètres de distance.

La nature géologique du terrain offre par elle-même une partie de ce
dispositif, à l'exception des tumulus, mais un travail humain complémentaire
s'est nettement manifesté au cours des sondages opérés. 

Ces sondages ont concerné les structures N°5 et N°8, là où il y avait le plus
d'éléments visibles avant recherche.

Structure N°5

Établie sur une pente, elle comporte, sur un même axe Ouest-Est, deux
tumulus, dont l'un, celui du niveau inférieur, ferme une aire rocheuse
obtenue par le simple enlèvement de blocs et déterminée par deux murets
parallèles. 

Entre ces murets, qui sont des bancs de lésines laissés en place, on avait
réservé une dalle creusée d'une rigole surmontant un puisard. Le système
est ouvert du côté de l'Est. 

L'ensemble mesure 12 m de longueur et 2,5 m à l'intérieur des bras.

L'exacte orientation Ouest-Est du grand axe est parfaitement vérifiée.
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Taillis N°1, dispositif à double tumulus et écoulement (structure N°5)
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Taillis N°1, dispositif à double tumulus et écoulement (structure N°5)
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Taillis N°1, (structure N°5)

Le tumulus supérieur est ensuite ouvert sur un de ses côtés. Loin d'être
d'épierrage, le tumulus est apparu parfaitement construit. Il est fait d'un
noyau composé de gros blocs dominés par des dalles superposées. Cette
partie centrale est épaulée de part et d'autre par des blocs disposés en arc
de cercle. L'ensemble constitue une plate-forme solide. 

On remarque, en bas du noyau central, une pierre triangulaire posée la
pointe en haut. 

Le cailloutis supérieur donne l'impression de pierres éclatées sous l'action
du gel ou du feu.

Le sondage effectué à l'intérieur des deux bras parallèles qui s'accrochent
au tumulus inférieur montre qu'il n'y a qu'un très faible remblai et que l'aire
rocheuse a pu être utilisée pour des dépôts funéraires.
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Le dispositif, au premier regard, fait songer à un pressoir, mais le tumulus
n'est pas assez puissant pour recevoir la tête d'un levier. Qu'il y ait eu
écoulement à partir de la dalle creusée d'une rigole, c'est ce qui paraît
évident.

En dehors d'une destination économique ou funéraire qui n'est pas à retenir,
c'est une fonction rituelle qui s'impose davantage. Le travail humain, s'il est
certain pour la construction des deux tumulus, paraît d'abord moins net pour
l'aire rocheuse qui semble naturelle et qui l'est en effet. C'est que le milieu
géologique offrait par lui-même une partie de la structure. Il a suffi de
déchausser des blocs pour obtenir une aire nivelée, de découper la roche
pour réserver la dalle centrale et de conserver les bancs rocheux bien
orientés pour servir de murets.

II y a là, semble-t-il, l'exemple d'un travail accompli dans un lieu qui,
présentant des phénomènes naturels, paraissait : « saturé de forces sacrées
surhumaines » et où l'on établissait un sanctuaire suivant une pratique de
religion ainsi évoquée par F. Benoît :

« la religion des sanctuaires, loin de nous confirmer le caractère universel,
immuable et fonctionnel des dieux de César nous révèle les attaches
physiques, naturistes, chtoniennes du numen, c'est-à-dire de la force divine
qui règne en souveraine dans les limites étroites de son enclos sacré » (1).

Structure N°8

II s'agit également d'un monument en U, fermé à l'Ouest par un tumulus. Il
se situe à l'extrémité Nord-Est du grand taillis, à l'intérieur du mur d'enceinte
qui présente, de ce côté, une large ouverture.

Le tumulus a une base en forme de demi-cercle de 3,5 m de diamètre. Une
petite plate-forme est accolée à la face Sud. Elle pouvait peut-être servir de
premier degré pour accéder au sommet du tumulus.

Entre les deux bras du U, on distingue un premier petit bassin rectangulaire
tout près du tumulus qui présente, sur sa face orientale, un rebord horizontal. 

Un deuxième bassin est prolongé par une rigole qui aboutit à une faille.

L'ensemble mesure 9 m de longueur sur 5 m de largeur à l'intérieur des
bras.

===========

(1) F. Benoît « Art et dieux de la Gaule », page 55.
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Les autres structures en U du taillis possédaient-elles au centre, de la même
façon, une dalle permettant l'écoulement d'un liquide dans une première
cavité ? 

L'expérience a d'abord été tentée à l'intérieur de la structure N°6. Il n'a fallu
que quelques minutes de nettoyage pour s'apercevoir que la dalle avec sa
rigole d'écoulement existait. Dans le canal, une petite pierre trouée. Celle-ci
se termine en pointe, rendue très aiguë, peut-être à la suite d'une retouche
faite de main d'homme. Elle mesure 15 cm sur 12 cm.

Les autres structures en U interrogées ont fourni une même réponse sur
l'existence de la dalle centrale.

Structure N°9

Elle se trouve isolée dans l'angle Sud-Ouest du grand taillis et elle a son
propre entourage. Le dispositif a une nette orientation Ouest-Est.

A l'Ouest, une pierre de section rectangulaire - qui a été l'objet d'un
déplacement pour être placée à cet endroit - domine un petit bassin de
50 cm de longueur, 35 cm de largeur et 25 cm de profondeur. 

Ce bassin est fermé à l'Est par un petit barrage fait de galets. Au-delà
s'étend un petit canal dont le lit est formé de galets. Puis une rigole s'ouvre
dans l'interstice des dalles. Les dalles sont le sol naturel, débarrassé des
bancs de lésines. La dernière dalle à l'Est a fait l'objet d'un mouvement qui
l'a déplacée de sa position initiale et le vide créé par ce déplacement a été
comblé par un moellon. La dalle ainsi déplacée favorise l'écoulement dans
une faille naturelle.

L'ensemble mesure 6 m de longueur sur 1 m à 1,5 m de largeur.

*

Structure N°10 : Le monument à deux plates-formes

Cet édifice n'était pas enseveli, mais seulement dissimulé sous les ronces et
la mousse. Il mesure 25 m de longueur et est rigoureusement orienté Ouest-
Est. Il comprend deux plates-formes.

La plate-forme supérieure est dominée à l'Ouest par un petit tumulus et elle
se termine à l'Est par un mur de soutènement en arrondi, bien appareillé, en
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pierres sèches. Au centre de ce mur semi-circulaire, une niche a été réser-
vée dans la construction. Cette niche mesure 27 cm de hauteur, 44 cm de
longueur et 39 cm de profondeur. Elle est constituée par deux dalles plates
formant respectivement tablette et couverture. Elle surmonte un blocage de
moellons remplissant un espace compris entre deux empierrements de
blocs, formant comme les montants d'une fausse porte. À la base de cette
« fausse porte », un quartier de roche de forme triangulaire a été placé la
pointe en avant et dirigée vers l'Est. 

Cette langue rocheuse qui sort de la maçonnerie mesure 80 cm de longueur,
69 cm de largeur maximale et 30 cm d'épaisseur.

La plate-forme inférieure est moins longue et moins large que la précédente.
Elle se termine par un quartier de rocher pointant vers l'Est.

Une épaisse dalle presque carrée, entourée d'une couronne de moellon,
formait un petit caveau dont l'organisation est apparue après soulèvement
de la dalle. Au centre du caveau, une cuvette avait été aménagée avec les
pierres plates disposées en éventail. Sur cette cuvette était posée une pierre
imitant, par sa forme, une carapace de tortue. La face supérieure était lisse
et montrait des taches brunâtres pouvant provenir d'un enduit ; la face
inférieure était bulbeuse. L'examen de cette pierre par un géologue a fait
apparaître qu'elle n'avait pu être prélevée sur place mais ramassée dans les
environs. Donc choisie sans doute de sa forme. C'est un noyau de calcaire
fin jaunâtre du Jurassique supérieur qui ne provient pas des bancs rocheux
des lésines. Cette pierre, qui était entourée d'un cailloutis, était isolée du sol
par le creux de la cuvette au-dessus de laquelle elle avait été placée. Il y
avait également un espace entre elle et la face inférieure de la dalle qui
scellait le caveau.

Vue du « caveau » de la plate-forme inférieure
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L'organisation de ce caveau nous a rappelé certaines cavités à reliques des
basiliques donatistes fouillées en Algérie. La différence venait du dépôt. Ici,
une simple pierre et là-bas, une poterie qui ne contenait le plus souvent que
de la terre.

Un deuxième sondage a été opéré à l'extrémité de la plate-forme inférieure.
Celle-ci, comme nous l'avons déjà dit, se termine par un quartier de roche
triangulaire pointant vers l'Est. À gauche de cette pointe (en regardant vers
l'Est), se trouva une dalle horizontale creusée d'une rigole. Face à cette
rigole, un premier petit bassin de 80 cm de profondeur avait été aménagé et
bordé de galets. Un petit canal relie ce bassin à un autre plus petit.

Sur la dalle, des ossements furent découverts.

En avant de la pointe rocheuse, en direction de l'Est, une pierre en forme de
flèche à pointe pyramidale posée au milieu d'un cadre ovale fait de petites
pierres plates, la pointe de la flèche dirigée vers le soleil levant.

*

*  *

« Les Abattois » : monument à deux plates-formes.
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Taillis N°1, « Monument à 2 plates-formes » (structure N°10)
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Le monument circulaire du Taillis 1 ou « Four des Abattois »

Les assises circulaires qui s'élèvent au-dessus du sol ressemblaient à la
margelle de quelque puits ou de quelque bassin. Un premier sondage
exécuté en 1974, avait permis de constater que l'intérieur du cylindre avait
été comblé par l'éboulement des assises supérieures. Une couverture de
plastique fut alors placée au-dessus de l'entassement des blocs entre les
interstices desquels on avait recueilli des résidus granuleux et grisâtres
imprégnés de traces charbonneuses.

Le sondage 1976 a eu pour but de voir ce que l'éboulis recouvrait. Il a suffi
d'enlever les blocs pour reconnaître le fond. On y découvre un foyer très
primitif formé d'un creux ovale servant de cendrier au milieu duquel, est
posée une pierre grossièrement cylindrique. Au-dessus de cette pierre
centrale s'élève un cône d'agglomérats et de résidus de carbonate de chaux.
L'analyse de ces résidus a été confiée au Laboratoire de chimie agricole et
biologique du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Monument cylindrique des Abattois
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Ce cône de matière résiduelle n'a pas plus de 70 cm de hauteur et sa base
n'atteint pas le pied de la maçonnerie circulaire, tandis que la couche de
charbon de bois sous-jacente recouvre toute la surface du cercle.

Le monument a la forme d'un cylindre de 2,5 m de diamètre déformé au
Nord pour constituer un angle saillant. 

La maçonnerie, conservée sur 1,4 m de hauteur, est en pierres sèches
enlevées aux bancs rocheux des lésines voisines. Les matériaux bruts sont
assemblés avec utilisation de pierres de calage, certains éléments étant
posés sur chant.

La technique est la même que celle observée dans la construction du mur
d'enceinte entourant le « Champ Montant » et dans la construction des
monuments en pierres sèches essaimés des « Abattois » à la Ferme « des
Combes ».

Il n'y a pas d'ouverture à la base du cylindre. Le manque d'appel d'air ne
permettait pas d'obtenir une très forte chaleur.

Plutôt qu'un four véritable, le monument rassemble à un grand chaudron en
maçonnerie, enfoncé dans la terre, à l'intérieur duquel on allumait un brasier.

Le monument a été édifié sur la pente d'une petite combe orientée Nord-
Est/Sud-Ouest. En amont, la « margelle » est dominée par deux petits piliers
qui semblent être les montants d'une porte. 

Les faces latérales de ces piliers ne sont pas parallèles, mais disposées en
oblique, ce qui permet de placer une dalle de fermeture sans risquer de voir
celle-ci tomber dans le foyer. 

Cette dalle a été retournée, sa longueur étant égale à l'écart séparant les
deux piliers. Si cette porte avait servi au détournement, on aurait dû trouver
près d'elle une couche de résidus granuleux et grisâtres. Or celle-ci n'existe
pas : il y a seulement de la terre rubéfiée.

La terre rubéfiée se retrouve à l'aval, à 1 m. de la margelle.

À 3 m de la margelle et dans le sens de la pente, un sondage révèle
l'existence d'une poche d'agglomérats et de résidus de carbonate de chaux
haute de 35 cm et large de 70 cm entre deux couches de terre rubéfiée. La
couche supérieure est recouverte de pierres ayant subi l'action du feu. 

Un bloc de pierre se trouve au-dessous de la poche de matière résiduelle.
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Dans les agglomérats et les résidus de carbonate de chaux on a découvert
- à l'intérieur du cylindre - des os d'animaux en partie calcinés et, prise dans
une gangue pierreuse, une bossette en fer.

Ce four pouvait-il être un four à chaux ?

Contre cette hypothèse on peut invoquer les arguments suivants :

1 - L'absence d'ouverture à la base du cylindre ne permettait pas d'obtenir la
chaleur nécessaire à la fabrication de la chaux.

2 - Les résidus n'ont jamais donné de la chaux, mais des agglomérats et des
résidus de carbonate de chaux.

3 - On ne peut établir aucune comparaison avec les fours à chaux antiques,
notamment avec ceux de Tipasa décrits par J. Baradez.

4 - Le monument est isolé, dans un lieu éloigné de toute partie du pays où
on a construit des maisons, et il n'y a pas de chemin carrossable.

Par contre ce monument est dans le voisinage d'un site cultuel et il convient
plutôt de la considérer en relation avec cet ensemble.

*

*   *

À 50 m à l'Ouest du taillis N°1, la voie décrit deux coudes à angle droit
espacés d'une quarantaine de mètres, pour contourner, puis longer, sur son
front Sud, le taillis N°2. 

Cette partie de voie a dû être dégagée des ronces. Près de l'angle Sud-
Ouest du taillis N°2, le cailloutis de la voie s'élargissait jusqu'à un seuil
rocheux qui fait pénétrer dans un compartiment renfermant une structure à
écoulement avec ses deux tumulus, suivant le modèle des constructions du
taillis N°1.

A partir de l'angle Sud-Ouest du taillis N°2 la voie est rectiligne sur une
longueur de 340 m. Elle longe, sur son front Sud, le taillis N°3.

Celui-ci dessine en plan un grand U, dont les branches verticales enserrent
une prairie au centre de laquelle se dresse, isolé, un petit tumulus trian-
gulaire. La prairie, ouverte à l'Ouest, est bornée et dominée à l'Est par un
ressaut de terrain, ceint d'un mur de clôture. A l'intérieur de cette enceinte se
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trouvent deux monuments en pierres sèches présentant sur leur façade une
sorte de fausse porte à la base de laquelle on a posé un grand bloc de
pierre triangulaire, pointe dirigée vers l'extérieur. La voie, en longeant cette
organisation, est appuyée sur un mur de soutènement qui la sépare de toute
une suite d'autres petites constructions à caractère cultuel.

Parvenue aux abords du taillis N°4, la voie s'infléchit pour décrire un double
coude afin de contourner un groupe de deux tumulus avec dispositif à
écoulement.

Les quatre taillis successivement atteints par la voie sont tous les quatre
longés par elle sur leur front Sud. On remarque en outre que sur ce premier
axe de 450 m de longueur, la voie est parallèle à la falaise au-dessus de
laquelle a été construit, avec un retrait, le mur d'enceinte à « appareil
cyclopéen ». 

Au pied même de cette falaise, des constructions à caractère apparemment
cultuel ont été décèlées, mais non encore répertoriés. En bref, entre « les
Abattois » et le « Carrefour des Quatre Chemins », la voie s'allonge entre le
mur cyclopéen et la suite des organisations cultuelle dissimulées dans les
quatre taillis.

*

*   *

LES CHAUMELLES

Cette section couvre 1,175 km et elle s'étend parallèlement au mur d'en-
ceinte à « appareil cyclopéen » qui, à la hauteur du hameau de Cornu
change de direction pour suivre un axe Nord-Sud.

La première partie de cette section est rectiligne sur une longueur de
600 m ; la chaussée passe entre deux haies d'arbres épineux et son tracé
reste visible. 

La voie fait ensuite un coude à angle droit pour contourner un petit plateau
dont le versant à proximité de la voie laisse voir des marches taillées dans le
roc. Après ce coude la voie, sur 125 m, est bordée du côté Ouest par un
puissant mur de soutènement.

Un nouveau coude à angle droit lui fait reprendre la direction Est-Ouest. À
50 m de là, se trouve une bifurcation.
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 « Voie sacrée » (section des Chaumelles)
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Le monument « du Père Laïly » (1)

Une branche Sud se détache sur un large virage et vient longer un monu-
ment cultuel, établi sur un socle rocheux, entaillé de trois gradins, sur lequel
une petite cuvette que couvrait une pierre circulaire avait été organisée à la
base d'un panneau rocheux incliné à 45°.

Voie sacrée. « Les Chaumelles » - Monument cultuel du Père Laïly.

Le tracé principal de la voie, au-delà de la bifurcation, suit un axe Est-Ouest
sur 400 m de longueur jusqu'au voisinage des bâtiments de la Colonie de
vacances des Messageries Maritimes.

*

*  *

==========

(1) Ainsi nommé en hommage au dernier conservateur du musée des Pères Blancs
de Carthage, présent sur le site au moment de sa découverte.
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