DU BÂTIMENT DE LA COLONIE DE VACANCES
A LA LISIÈRE DE LA FORÊT

À la hauteur des bâtiments de la Colonie, la voie cesse de suivre l'orientation générale Est-Ouest pour se diriger vers le Nord. Après un premier
coude, elle s'établit sur un talus flanqué d'un mur de soutènement.
Une centaine de mètres au-delà un deuxième coude la situe sur un axe
Sud-Nord pour gagner après un parcours de 300 m la lisière de la forêt.
Entre les deux coudes, la voie établie sur un talus construit longe une petite
falaise dont s'étaient détachées de grosses pierres qui avaient, en tombant,
recouvert la voie elle-même.

Un sondage effectué à la hauteur du deuxième coude permet de retrouver la
voie invisible à cet endroit. Son cailloutis apparaît immédiatement et ses
deux rebords butent contre des vestiges de caractère cultuel.
À gauche, soit du côté Sud, s'élève un tertre. Après désherbage et élagage
des buissons, le sommet du tertre fait apparaître les agencements suivants.
À l'extrémité Ouest, une série de blocs entoure un alvéole sur lequel avait
été déposée une pierre pointue placée horizontalement.
Au centre, on trouve successivement : une pierre quadrangulaire placée au
milieu d'une couronne de blocs, une dalle maintenue en position horizontale
par deux pierres de calage, mise au-dessus de l'ouverture d'une seconde
faille.
À l'extrémité Est, quatre blocs, dont deux à peu près triangulaires, entourent
deux pierres à peu près sphériques.
À droite de la voie - soit au Nord - des pierres sont disposées en couronne
et des cuvettes renferment chacune une pierre placée à l'horizontale.

Dans son tracé rectiligne de 300 m de longueur, entre le deuxième coude et
la lisière de la forêt, la voie avait complètement disparu.
Nous l'avons retrouvée par des sondages successifs et avons constaté
qu'elle est parallèle à la route empierrée qui traverse le domaine, en se
situant plus à l'Ouest.
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Elle passe entre un taillis, où nous avons dénombré dix tumulus placés
côte à côte et un tumulus plate-forme qu'elle vient border.
*
* *
DE LA LISIÈRE DE LA FORET AUX GITS DE SYAM

Cette section est entièrement sous bois (« Bois de Derrière Cornu ») où son
parcours se développe sur 1,6 km. Elle passe entre la cote 808 et « La
Côtière » et borde un monument circulaire, réplique de celui sondé aux
« Abattois » et qui se présente sous la forme d'un puits circulaire muraillé de
3,25 m de diamètre et de 1 m de profondeur dans son état actuel.
Les pierres des assises supérieures, en s'effondrant, ont comblé le cylindre.
La paroi circulaire est faite de blocs de forme et de volume variés, assemblés avec l'aide de pierres de calage, sans avoir subi de taille particulière.

Le « Four de la Côtière »
Ce monument a été construit dans un thalweg orienté Sud-Est / Nord-Ouest.
L'assise supérieure du cylindre du côté Sud-Est c'est-à-dire en amont,
comprend deux cubes de pierre posés de biais, de telle sorte que l'écart
entre eux mesure 55 cm vers l'intérieur du puits et 90 cm vers l'extérieur. Ils
constituaient comme les pieds-droits d'une porte dominant le creux du
cylindre. Du côté extérieur, une dalle avait été placée, mais les sondages
n'ont pas révélé de chemin d'accès vers cette porte.
Face à cette porte, par conséquent au Nord-Ouest, une ouverture avait été
pratiquée à la base de la paroi. Cette ouverture carrée mesure 40 cm de
côté. Elle constitue le débouché d'une petite galerie de 1 m de longueur. Le
sol se relève vers l'extérieur, réduisant la bouche d'entrée à 20 cm de côté.
La terre de remplissage est rubéfiée mais elle ne renferme que quelques
traces de charbon.
Au débouché de la galerie dans le puits, le sol rocheux aplani qui forme le
fond du cylindre est légèrement creusé en cuvette. Là, pouvait être le foyer
qui aurait été périphérique au lieu d'être central comme dans le monument
circulaire des « Abattois ». Dans ce dernier monument, on avait trouvé une
couche de conglomérat de carbonate de chaux ramassée en cône au
dessus du foyer central. Au contraire, à l’intérieur de ce puits la couche de
conglo-
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mérat de carbonate de chaux se trouve rassemblée, à l'opposé du foyer,
dans un arc de cercle, d'une longueur de 3 m, avec un rayon de 1 m et une
épaisseur de 60 cm au contact de la paroi, qui présente une désagrégation
de sa face interne due à l'action du feu. Les gravats de cette désintégration
se retrouvent dans la couche de carbonate de chaux.

Le « Four de la Côtière »
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Au bas de cette couche et à l'aplomb de la «porte», une poterie brisée. Le
col et une partie de la panse de ce vase reposent sur le fond rocheux et se
trouvent enrobée dans une gangue très dure. Il a été possible de restituer
presque complètement une cruche blanche à une anse, à bec pincé et à
fond plat.
Le Professeur A. Caire, professeur de géologie structurale à Paris VI, dans
son compte rendu de la visite qu'il avait effectuée le 24 août 1977, a émis
l'hypothèse que les deux monuments circulaires, celui « des Abattois » et
celui du « Bois de Derrière Cornu », avaient pu servir de citernes. Cependant on ne voit pas de canal d'arrivée d'eau. Ce qui est certain, c'est que l'on
a fait du feu dans les deux puits muraillés.
La question est de savoir à quelle époque remonte le dernier foyer allumé
car il a pu y avoir réutilisation de ces deux puits.
*
L'ensemble cultuel du Nord
Ce qui frappe dans la situation du monument circulaire « des Abattois »,
c'est son isolement. Éloigné de tout centre habité, il se trouve par contre
dans le voisinage immédiat des nombreuses constructions en pierres
sèches auxquelles peut être attribuée une fonction cultuelle.
Bâti comme eux en pierres sèches, il nous parut être de la même époque et
avoir eu primitivement une fonction en relation avec les structures qui l'entouraient.
L'idée de sonder le monument circulaire du « Bois de Derrière Cornu » était
liée à la curiosité de savoir : premièrement s'il était bien d'un même type que
le précédent et, deuxièmement, s'il était également en relation avec un ensemble cultuel.
Nous avons donc prospecté son environnement.
*
L'attention est d'abord attirée par un éboulis rocheux situé à cinquante
mètres en amont, à droite du chemin forestier en direction du Camp de
Vacances des Messageries Maritimes. Après avoir enlevé l'épaisse végétation qui recouvre les quartiers de roche et dégagé ceux-ci de la mousse
qui les revêt, on observe que l'éboulis présente, dans sa partie haute, une
forme semi circulaire. Et que cette sorte d'hémicycle est prolongée vers le bas
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par deux ailes : une aile droite se terminant par un bloc qui parait avoir été
déplacé et calé, et une aile gauche se terminant par une sorte de petit
dolmen.

Le monument « de Léda »
Le petit dolmen situé au bas de l'aile gauche de l'ensemble rocheux présente une cavité couverte par une épaisse dalle. Dans cette cavité est
enfoncée une grosse pierre biseautée, mais présentant sur sa face visible
une section carrée. A l'intérieur de la cavité, une dalle aux extrémités
arrondies est posée comme un coussin.
Le fond de la cavité était tapissé de pierres plates. Devant ce dispositif et à
l'extérieur, un alvéole non recouvert renferme trois pierres : une première
pierre percée d'un trou, une pierre médiane dans laquelle s'emboîte une
troisième pierre dont l'extrémité effilée est en forme d'une corne.
La grosse pierre située au bas de l'aile droite de l'ensemble rocheux simule
vaguement le corps d'un animal. Elle parait avoir été redressée et calée. En
avant se trouve une dalle posée horizontalement et environnée d'une couronne de petites pierres plates. Sur la gauche de la grosse pierre, un alvéole
découvert renferme trois pierres dont l'une se termine également par une
longue protubérance en forme de corne.
Le corps principal de l'éboulis rocheux est ensuite prospecté.
On remarque, au centre, un gros bloc qui paraît avoir fait l'objet d'un calage.
On découvre, en avant, une dalle plate au-dessus et bombée au-dessous ;
la partie bombée est placée dans une cuvette pavée de pierres plates permettant d'obtenir une parfaite horizontalité. La partie plate se trouve ellemême entourée d'une couronne de pierres plates, comme dans l'exemple
précédent.
En contrebas et à gauche du gros bloc mentionné ci-dessus, sur la surface
plane de la roche, on trouve, au centre d'une couronne de galets, une pierre
naturelle simulant de loin la forme d'un oiseau. '
A gauche du même chemin et face au grand éboulis se dresse une butte.
Au pied de cette butte et presque en lisière du chemin forestier, un bloc
parallélépipédique apparaît, dressé verticalement. Ce bloc (hauteur face
chemin : 1,05 m, hauteur face butte : 45 cm, épaisseur : 70 cm) est creusé
d'une cavité de section rectangulaire qui s'étend sur presque toute la largeur
et s'enfonce sur toute la hauteur.
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Au pied du bloc et du côté chemin, l'aménagement suivant est apparu :
contre le bloc, un alvéole aménagé dans lequel est placée une pierre
polygonale avec des angles non vifs que coiffent de petites dalles.
En avant de la cuvette, une dalle perforée d'un trou, maintenue en position
horizontale, domine un petit bassin ovale. Un cube de pierre pouvant servir
de plateau se trouve placé à côté et un peu en arrière du bloc
parallélépipédique.
*
Le sommet de la butte s'établit en terrasse au-dessus du chemin forestier.
L'aire de cette terrasse mesure 7 m de longueur et 4 m de largueur.
Du côté du banc rocheux qui traverse la butte, cette terrasse montre des
blocs déplacés qui encadrent deux alvéoles jumelés qui renferment chacune
une pierre. Un seul des deux alvéoles est couvert d'une petite dalle.
A cinq mètres de là, et du côté opposé au banc rocheux, une cavité naturelle
conique profonde de 85 cm est fermée d'une dalle rectangulaire mesurant
30 cm de longueur, 23 cm de largeur et 12 cm d'épaisseur.
Au fond de cette cavité, une pierre cordiforme posée la pointe en bas
(hauteur : 20 cm, largeur maximale : 12 cm, épaisseur maximale : 5 cm).
*

Du côté opposé au chemin forestier, la butte domine un petit sentier.
Sur la pente en lisière de ce sentier une émergence rocheuse toute percée
de cavités est bornée dans sa partie inférieure par des blocs posés en demicercle.
Au centre, un alvéole naturel présente sur ses bords des aspérités sur
lesquelles est placée une pierre d'une roche différente, en forme de molaire
dont les « racines » viennent s'encastrer dans les saillies du bord.
Tous ces alvéoles, avec les pierres qu'ils renferment, sont montrés au
Pr. André Caire qui admet l'hypothèse d'une pose intentionnelle.
Le monument circulaire « de la Côtière » se trouve donc bien ainsi en
relation avec un centre cultuel, comme son homologue « des Abattois ».

*
* *
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RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES
Trois autres secteurs ont été prospectés, à la demande des fermiers et propriétaires de terrains intéressés par nos recherches. Il s'agit des secteurs de
la « Ferme des Combes », du hameau de Cornu et de la cote 801 dominant
le « Champ Montant ».

LA FERME DES COMBES
Le « Bateau Étievant » (1)
Le débroussaillement d'un taillis fait apparaître une structure qui se développe sur 25 m de longueur. Le plan esquisse la forme d'un bateau. C'est
une esplanade rocheuse qui n'est pas horizontale, car un dévers l'incline du
côté Sud.
On y reconnaît un travail humain effectué pour obtenir, suivant un axe
Ouest-Sud.Ouest / Est-Nord.Est, qui est celui de la longueur, l'organisation
particulière suivante :
L'arrière est occupé par un tumulus dont le sommet a été maintenu horizontal par la construction, du côté Sud, d'un mur de soutènement de 7 m de
longueur.
Ce mur repose sur le roc. Il est formé de gros moellons et de parpaings.
Dans sa partie la mieux conservée où la hauteur atteint 1,1 m, on distingue
quatre assises.
En avant du tumulus plate-forme et du côté de l'Est, un quartier de roche est
creusé de rigoles. Le liquide supposé coulant dans ces rigoles tombait dans
une petite faille naturelle puis par un canal, dont la direction était donnée par
une grosse racine qui le recouvrait, aboutissait à un bassin dont l'importance nous a surpris.
Ce bassin mesure en effet 1,4 m de longueur (Nord-Sud), 60 cm de largeur
moyenne et 50 cm de profondeur maximale. La cavité a été obtenue par
enlèvement d'un bloc à la surface d'un banc rocheux qui se débite facilement.
À 2 m de ce bassin et à l'Est, un petit compartiment a été obtenu par enlèvement de blocs de lésines. Ce petit compartiment est de forme
trapézoïdale avec ouverture du côté Nord.
======
(1) du nom du propriétaire de la Ferme des Combes.
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Un chaos de blocs de lésines, prolonge la structure qui présente à son
extrémité un bel arrondi en forme de proue.
*
Le monument « de Laurence »
Incorporé dans un mur et appuyé contre le ressaut du terrain s'aperçoit un
monument à deux niches superposées. La niche inférieure renferme en son
milieu une pierre conique qui soutient un linteau dont les deux extrémités
reposent sur des contreforts rocheux.
Sur ce linteau sont posés trois moellons dominés par un deuxième linteau
formant la tablette de la niche supérieure. Celle-ci est couverte par une
dalle, elle-même couronnée par une grosse pierre grossièrement hémisphérique qui coiffe le monument à la manière d'une petite coupole. Une
pierre de forme bizarre est placée dans le fond de la niche.
L'ensemble donne l'impression d'une ordonnance architecturale très calculée, malgré l'emploi des matériaux bruts et l'effet est saisissant.

Le monument « de Laurence »
De part et d'autre de ce monument, tout le talus montre une suite d'organisations faites de main d'homme. S'y observe notamment une plate-forme en
pierres sèches de forme triangulaire orientée Nord-Sud, la pointe dirigée
vers le Sud. La partie faisant face au Nord avait été construite de telle façon
que la maçonnerie présentait, au centre, une large encoche dont un sondage
106

léger a permis de trouver l'explication : on avait voulu entourer l'extrémité
d'une logette où était encastrée une pierre en forme de tortue, la tête placée
à l'intérieur de l'encoche.
Cette découverte prouve qu'il y a un rapport entre la plate-forme en pierres
sèches et la pierre ressemblant à une tortue dont la présence n'est
explicable que si elle est considérée comme un ex-voto ou une pierre
sacrée.
Cet ensemble domine au Nord une petite combe. Or, au Sud de cette combe
et sur un tertre qui la domine, nous avons reconnu dans un taillis une
structure qui, elle aussi, donne par son plan l'illusion de la forme d'un
bateau.
Cette structure s'étend sur 39 m suivant un axe Ouest-Est. On trouve les
mêmes caractéristiques. Un tumulus plate-forme à l'Ouest, une dalle creusée d'une rigole, un canal et un bassin. La partie orientale formant comme
une proue, n'est peut-être pas un simple prolongement, mais une
organisation distincte.
À signaler aussi dans le même secteur, à une cinquantaine de mètres à
l'Ouest de la première structure, l'existence d'une construction quadrangulaire en pierres sèches, dont le sommet est une plate-forme horizontale.
Une autre construction semblable se trouve à 100 m au-delà, montrant
également au sommet une plate-forme horizontale. D'autres tumulus à plateforme se groupent à l'Est du grand taillis, si bien qu'on observe une
continuité d'éléments construits entre « Les Combes »et « aux Abattois ».

*
* *

LE CHAMP MONTANT

La butte de la cote 801 qui domine le « Champ Montant » est orientée à peu
près Est-Ouest dans son grand axe. Un dôme herbeux est bordé à l'Est
comme à l'Ouest par un taillis. Le taillis oriental surplombe une source et il
est entouré d'un muret de clôture. À l'intérieur de cet enclos on aperçut
d'abord une grande pierre placée sur chant mesurant 2 m de longueur, 1°m
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de hauteur maximale et 35 cm d'épaisseur qui se dresse au milieu d'une
organisation qui se présente ainsi : Trois grosses pierres sont posées en
avant d'un dallage naturel provenant du déchaussement de blocs rocheux.
De chaque côté de la grande pierre posée sur chant le roc est également
nivelé. Le système se développe du côté du Nord où il se termine par un
quartier de rocher triangulaire posée la pointe dirigée vers le Nord et soulevé
de manière à faire un certain angle avec la plate-forme rocheuse horizontale
servant de soubassement.
*
Le tumulus de la cote 801
Si cet ensemble curieux et impressionnant occupe le centre du taillis, il n'est
pas isolé. Nous avons sondé à cet endroit un tumulus rectangulaire orienté
Nord-Sud mesurant 3 m de longueur, 1,8 m de largeur et 50 cm de hauteur.
Le travail a consisté, puisqu'il n'y avait aucun enfouissement, à enlever des
pierres pour ensuite les reposer exactement à leur place d'origine.
L'intérieur est divisé en deux compartiments séparés par une pierre de
27 cm de hauteur posée pointe en bas, la partie arrondie soutenant la voûte.
Car c'est une véritable voûte constituée de pierres plates superposées qui
couvre les deux compartiments.
Les compartiments renferment chacun une pierre posée à plat présentant
sur la face supérieure des bandes brunâtres, semblables à celles observées
sur la pierre du caveau de l'édifice à deux plates-formes (« structure N°10 »
du taillis de la « Voie Sacrée »).

*
* *

LE HAMEAU DE CORNU

Le monument médiéval
Il se trouve dans une partie de prairie entourée d'un vieux mur, à droite de la
route qui va à Chaux-des-Crotenay. La construction, de plan rectangulaire,
mesure 20 m de longueur et 16 m de largeur. L'aile Sud a fait l'objet d'une
recherche complète en 1974.
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Tumulus de la cote 801
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Cette aile se présente comme un long couloir de 20 m de longueur et 2,8 m
de largeur. Elle est pavée de petits moellons disposés soigneusement avec
aménagement d'une rigole le long du mur Sud.
La surface du pavement a été nettoyée sur toute une largeur du couloir. Une
légère couche de cailloux recouvrait les moellons. Ceux-ci étaient posés sur
un lit de sable de 5 cm à 6 cm d'épaisseur, recouvrant un cailloutis.
Au contact du cailloutis, on a découvert un clou, en fer, à tige plate, du type
clou de charpentier.
Nous avons vérifié extérieurement la maçonnerie du mur Sud, du côté
pâturage.
Le soubassement de ce mur est remarquablement construit. La première
assise, en pierre de taille, repose sur un lit de moellons. Ce soubassement
est protégé extérieurement par une bordure de cailloux qui fait une saillie
d'environ 60 cm.
L'accès du couloir ne peut être situé qu'à l'Ouest, mais il est effacé par l'édification postérieure d'un tumulus qui submerge toute la partie occidentale.
Du côté du couloir, le tumulus présente une avancée ainsi construite : une
assise de pierres posées sans mortier sur le pavement forme un premier
degré.
Elle est surmontée d'une deuxième assise plus fruste formée de petits
moellons qui bordent une cuvette, qu'un bloc de pierre en forme de calotte
recouvrait comme un couvercle.
En soulevant ce couvercle, nous avons trouvé une pierre plate posée sur
chant, calée par un moellon semblant provenir du pavement du couloir.
Au sommet même du tumulus, une pierre plate était posée au centre d'une
dépression circulaire. Sous cette pierre plate, nous avons découvert une
pierre portant le fossile d'un coquillage et un moellon semblant toujours provenir du pavement du couloir, lequel aurait été déchaussé sous le tumulus.
Dans l'avancée du tumulus, côté couloir, nous avons été surpris de voir que
l'une des pierres de la première assise était creusée d'une rainure, d'où le
liquide supposé coulant de cette rainure, tombait dans la rigole aménagée
dans le pavement.
Nous avons également remarqué l'existence d'un deuxième tumulus, en bas
du pâturage et en dehors du mur de clôture. Ce tumulus est bien dans l'axe
du couloir.
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Le doublement des tumulus, le système d'écoulement à partir d'une dalle,
sont les caractéristiques essentielles des structures en U découvertes aux
« Abattois ».
Il est difficile de ne pas faire un rapprochement entre ces structures et
l'organisation observée au monument proche de Cornu. Néanmoins, la
question se pose de savoir si l'on n'est pas là, à Cornu, en présence d'un
cas de survivance ou de résurgence vraisemblablement médiévale de
pratiques rituelles beaucoup plus anciennes.
*
* *
L'enceinte et la source
Cet édifice ne peut être dissocié, ni de la source qui se trouve en amont, ni
de l'enceinte qui entoure le pâturage au milieu duquel il a été construit.
La source se trouve à 125 mètres au Sud-Est. Cette source, qui est encore
utilisée, ne tarit jamais. Elle alimente encore deux groupes de maisons, l'un
voisin du hameau de Cornu et l'autre situé à l'Ouest sur l'ancienne « Route
impériale » menant à Genève.
L'enceinte se développe sur près de 700 mètres de périmètre. Elle dessine
un losange dont deux angles sont exactement orientés, l'un vers le Nord,
l'autre vers l'Est.
Les deux autres angles ne sont pas exactement dirigés vers des points cardinaux. Les angles Ouest et Sud sont tous deux légèrement décalés vers le
Sud-Ouest.
L'enceinte n'est pas constituée par un simple mur, mais par une succession
de tumulus et de petits édifices en pierres sèches.
Les petits édifices se remarquent spécialement aux quatre angles :
- Au Nord, une construction en pierres sèches de forme semi-circulaire
enferme en son milieu une grosse pierre exactement dirigée vers le Nord.
- À l'Est, une construction en pierres sèches est flanquée d'un grand bloc
parallélépipédique posé verticalement, les arêtes bien orientées.
- Au Sud, au milieu d'une construction en pierres sèches, une pierre
triangulaire inclinée à 45° est orientée Nord-Sud.
- À l'Ouest, une pierre en forme de pyramide terminée par une protubérance
inclinée sur trois blocs qui la soutiennent, pointe vers l'Ouest.
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Sur le côté Sud-Ouest de l’enceinte, une des structures en pierres sèches a
fait l'objet d'un sondage. On y a retrouvé des pierres mises intentionnellement
dans des cuvettes préparées. Sur le sommet, deux cuvettes recouvertes
chacune d'une pierre plate renfermaient, l'une, un os long d'oiseau et l'autre
deux coquillages fossiles.
Sur le côté Nord-Ouest de l'enceinte et à l'extérieur de celle-ci, un beau
tumulus est placé sur un cône herbeux.
Sur le côté Sud-Est, deux autres tumulus isolés se trouvent au voisinage de
la source. De ce côté la grande esplanade d'environ cinq hectares que
l'enceinte détermine vient buter contre la falaise qui épaule le plateau de
800 m d'altitude qui s'établit entre Chaux-des-Crotenay et Cornu.
Dans la partie boisée qui borde le pied de cette falaise on voit de grosses
pierres levées qui ne peuvent pas être confondues avec de simples
éboulements.

*
* *
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PREMIERES CONCLUSIONS
Les explorations et sondages menés de 1974 à 1978 permettent une
première tentative d'interprétation des vestiges archéologiques du grand
éperon barré de Chaux-des-Crotenay.
*
La grande concentration des organisations cultuelles dans le secteur « des
Abattois » explique qu'on y trouve le point de départ ou le terminus de la
voie antique. Mais les constructions à caractère cultuel se continuent, d'une
part, à l'Est, jusqu'à la « ferme des Combes » et au-delà et, d'autre part, à
l'Ouest, jusqu'au hameau de Cornu pour venir ensuite border le plateau qui
s'élève au Sud de Cornu, en suivant la base du ressaut jusqu'à la falaise qui
domine la Lemme, au Nord de « Tépette ».
Ce développement en arc de cercle correspond à une muraille dont le tracé
épouse le même contour et qui partage en deux l'éperon barré dans sa
longueur. Au Nord, c'est la forêt de Cornu et, au Sud, ce sont les prairies du
plateau.
Le plateau, ainsi défendu sur son front septentrional, est lui-même divisé en
deux parties.
La cote 801, le « Champ Montant » et la combe qui descend vers la
Montagne Ronde sont, à l'Ouest, isolés du reste du plateau par un mur.
L'espace ainsi ceinturé couvre une cinquantaine d'hectares. Il est beaucoup
moins vaste que la partie occidentale comprise entre le mur divisant le
plateau et le cours de la Lemme.
Toutefois, les deux parties sont à considérer comme un ensemble puisqu'
elles sont protégées au Nord par le mur à appareil « cyclopéen ».
Le plateau a donc fait l'objet d'une organisation particulière et il est tentant
d'y placer l'oppidum lui-même - « oppidum ipsum » -, celui qui était réservé
aux hommes et aux troupeaux.
C'est un oppidum double où l'on peut distinguer un habitat et une aire de
refuge permettant d'accueillir dans cette zone protégée la population des
alentours accourue en cas de danger pour trouver un asile.
Cette hypothèse s'accorde avec la notion d'oppidum des Mandubiens, les
Mandubiens étant les bénéficiaires de l'oppidum-refuge tandis qu'une ville
s'étendait à côté.
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Cet oppidum double occupe principalement le plateau, entre la dépression
de Cornu et celle de Chaux-des-Crotenay. Il est donc « in sumrno col!e ».
*
On voit que l'oppidum, habitat et zone de refuge, ne comprend pas la totalité
du grand éperon barré, mais seulement sa moitié Sud.
L'éperon barré tout entier n'a pu devenir un seul vaste oppidum que lorsqu'il
a été occupé par toute une armée et transformé en vaste camp retranché,
ce qui lui conférait une unité militaire. D'où la distinction entre « oppidum »
tout court, et « oppidum ipsum Alesia ».
La forêt de Cornu restait en dehors de l'oppidum proprement dit. Comme
c'est elle qui renferme la plupart des monuments à caractère cultuel, on peut
soutenir qu'elle avait été réservée aux dieux.
Les monuments à caractère cultuel ne sont pas semés au hasard. On voit
d'abord, comme nous l'avons déjà fait remarquer, qu'ils ont été établis en arc
de cercle pour border le mur de défense Nord de l'oppidum proprement dit,
plaçant cet oppidum sous la protection des dieux.
Mais on avait également aménagé une voie qui traversait la forêt de Cornu
dans sa longueur comme pour convier les hommes à participer aux cultes
au milieu de la sylve. On est tenté d'appeler cette voie « processionnelle » à
cause de sa liaison avec les constructions à caractère cultuel, liaison si
étroite qu'il est difficile de lui trouver une autre raison que celle de desservir
successivement des aires sacralisées.
Nous avons décrit en détail le tracé de cette voie, sa naissance au taillis
groupant les structures à écoulement (à la cote 741), ses coudes anormaux
pour une voie de simple utilité et son point d'aboutissement aux « Gits de
Syam ».
Elle part des « Abattois » où le singulier groupement de monuments à
caractère cultuel laisse imaginer l'accomplissement de rites, elle traverse
deux grandes aires sacralisées (dans le secteur des « Messageries » puis,
au coeur même de la forêt, à la hauteur de la « Côtière »).
Et si l'on songe à une procession, celle-ci pouvait s'achever à l'intérieur des
« Gits de Syam », peut-être au voisinage de ce caprice de la nature appelé
« La Grande Cheminée ».
Voie de procession possible, et pourquoi pas voie de pèlerinage, ce qui
s'accorderait avec l'idée de métropole religieuse.
Des troupeaux, des hommes et des dieux, telle est la formule qui résumerait
bien ce que l'exploration du grand éperon barré de Chaux-des-Crotenay
nous a fait observer.
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Les hommes qui ont réalisé cette organisation se présentent d'abord à nous
par leur technique et, dans un certain sens, leur art.
Leurs plus gros travaux, murs « cyclopéens » ou monuments à hémicycle,
pour citer les plus importants, ont été édifiés sans transport de matériaux.
Dans le cas des murs, les blocs ont été déchaussés dans des bancs de
lésine tout proches et manoeuvrés à corps de levier.
Leur habileté de maçons apparaît dans les assemblages des matériaux des
murs et constructions en pierres sèches comme aussi dans ces cailloutis
posés sur hérisson du chemin de ronde du mur d'enceinte ou de la vieille
voie allant de Cornu aux « Abattois ».
Du point de vue artistique, l'art étant très relatif, on observe de la variété
dans les conceptions et un certain effort architectural. À côté des monuments à hémicycle qui sont très particuliers, les constructions en pierres
sèches sont loin d'être identiques. Il y a des façades où l'on a, semble-t-il,
imité une fausse porte, et on a placé à la base un quartier de roc triangulaire, pointe dirigée vers l'extérieur. L'une de ces façades comprend une
niche au-dessus de la « fausse porte ». Le monument le plus élaboré se
trouve au voisinage de la ferme des Combes.
Il présente deux niches superposées et il est couronné d'un bloc conique qui
forme comme une petite coupole. Les mêmes hommes se manifestent
encore à nous par leurs pratiques religieuses révélées par leurs nombreuses
constructions à caractère cultuel. Le caractère dominant dans ces pratiques
est la litholâtrie.
L'éminent préhistorien Gobert, auteur d'un « Essai sur la litholâtrie », écrit :
« Ce penchant à placer la demeure des esprits ou des dieux dans les
pierres, de toutes parts mousses et polies comme des vases clos ou de
petits mondes fermés, a été général parmi les hommes. Les Sémites,
les Grecs, les Italiens de l'histoire ont été coutumiers de telles
croyances. Révérence et cérémonie devant les pierres ont été vues un
peu partout et s'observent encore. » (1).

===========
(1) Dr. GOBERT : Essai sur la litholâtrie dans Revue Africaine, t. 92, 1948, p. 25
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Ce culte des pierres s'épanouit dans les monuments du grand éperon barré
de Chaux-des-Crotenay. Il apparaît avec évidence dans cinq cas précis :
a) le caveau scellé d'une grosse dalle du monument à deux plates-formes,
b) l'alvéole renfermant une pierre à forme de tortue dont on a pris soin d'insérer la tête dans une encoche de maçonnerie de la plate-forme triangulaire
de la « Ferme Étiévant »,
c) le monument de la « Ferme Étiévant » à deux niches superposées avec
une pierre de forme curieuse placée dans chaque niche,
d) les deux compartiments voûtés renfermant chacun une pierre posée avec
soin dans le tumulus quadrangulaire de la cote 801,
e) la grande pierre dressée sur chant - et qui peut avoir été une pierre de
chevauchement - de la cote 801.
Dans les constructions en pierres sèches, distinctes de ces tumulus, les
pierres sacrées jouent un rôle essentiel. Placées conformément à un rite
constamment observé, elles sont d'abord choisies, soit pour leur forme
ovoïde ou triangulaire, soit pour leur ressemblance - assez vague d'ailleurs avec des tortues ou des oiseaux. Ces dernières ont été appelées « pierresfigures » par le Dr. Gobert, c'est-à-dire « des cailloux naturels dont l'apparence suggère, dès l'instant de leur perception, le souvenir de formes
familières. » (1).
Elles sont posées généralement à plat dans un alvéole ou un caveau.
Le fond de l'alvéole ou du caveau est en forme de cuvette. On prend soin
que l'air puisse passer au-dessous comme au-dessus de la pierre.
L'alvéole ou le caveau sont recouverts d'une dalle plus ou moins épaisse.
Nous n'avons trouvé que peu d'exemples comparatifs de pierres sacrées
déposées dans des alvéoles. L'un d'eux a été signalé par G. Chauvet au
« tertre de Poiron » (Commune de Poiron-en-Saint-Amand, dans les DeuxSèvres) :
« Au centre du tertre, cinq plaques de schiste formaient une sorte de
boite quadrangulaire (8 cm sur 20 cm) semblable à un alvéole de
columbarium, au milieu de laquelle se trouvait un oursin fossile. » (2)

==========
(1) ibid., p.85
(2) G. CHAUVET, « Ovum anquinum » dans Revue Archéologique 1900, vol.1, p.281.
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Pline (l'Ancien) nous apprend que, parmi les talismans des Druides figurait
l'« oeuf de serpent ».(1) Un petit article paru dans Ogam et consacré à
l'« oeuf de serpent des druides » fait état de découvertes archéologiques
confirmant les dires de Pline : oursins enfermés dans des alvéoles de pierre,
même dans des régions dépourvues de terrain crétacés.
« Il fallait donc que ce fut un objet sacré qu'on se procurait et qu'on
faisait venir de loin. » (2)
Le culte solaire se manifeste dans l'orientation face au soleil levant qui a été
donnée aux axes de certains édifices. Cette orientation Ouest-Est est
patente dans le cas du monument à deux plates-formes et des systèmes à
écoulement, surmontés de deux tumulus, qui alignent leurs organisations
parallèles à l'intérieur d'un terrain ceinturé d'un muret. D'autres monuments
sont rigoureusement orientés Nord-Sud.
La civilisation que ces vestiges révèlent est différente de celle qui, plus au
Nord, est représentée par les tumulus « hallstattiens ». Dans son aspect
religieux, nous lui avons découvert une certaine parenté avec les cultes de
la vieille Europe étudiés par Marija Gimbutas. (3)
Sans doute ces cultes apparaîtront-ils bien éloignés dans le temps et dans
l'espace, mais leurs influences ont pu remonter jusqu'aux sources du
Danube où l'on place le berceau des Celtes, et de là, pénétrer dans la
chaîne jurassienne à la suite d'une lente infiltration.

*
* *

===========
(1) Pline, Histoire Naturelle, XXIX, 53.
(2) Natrovissus, l'« Oeuf de serpent des druides », dans Ogam, n° 8, Mai 1950.
(3) Marija Gimbutas, « The gods and goddesses of old Europe. Myths, legends and
cult », Images, London, 1974.
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CAMPAGNE DE SONDAGE
1981

Fond de patère (imitation de Campanienne, époque République)

123

CAMPAGNE DE SONDAGE
1981

La parcelle de terrain cadastrée N°174-B, lieu-dit « Les Étangs » comprend
une partie rocheuse et une partie en prairie, ces deux parties étant séparées
par le long mur militaire étudié en 1972.
La partie prairie est régulièrement labourée ; elle est bornée au nord par une
mare et un petit marais.
La partie rocheuse, qui n'a pas permis à la charrue de passer, est restée
sauvage.
Elle est couverte d'un maigre pâturage et surtout de taillis. L'épaisseur
d'humus varie de 3 cm à 15 cm et le roc affleure en de nombreux endroits.
Au début de l'été 1980, la coupe du taillis sur une centaine de mètres de
longueur et le nettoyage des épineux, avaient fait apparaître quelques
tessons.
Les propriétaires du terrain avaient bien voulu nous alerter et nous avions
récolté, sur le roc nu où à la racine des herbes, de nombreux tessons et une
clé antique, ultérieurement datée de l'époque républicaine romaine. (cf.
documents annexes, p. 134 et 135)
Sur la base de ces découvertes fortuites, et afin de déterminer la nature des
vestiges archéologiques présents dans ce secteur, une autorisation de
sondage est accordée.
Nous connaissions les lieux à la suite de travaux exécutés antérieurement
(autorisations de fouilles de 1971 et 1972, de sondages en 1974, 1976 et
1977) et des reconnaissances en surface effectuées chaque année.
Sur ce terrain proche de la boucle du chemin qui va de Crans à la « Grange
d'Aufferin », nous avions reconnu des murs s'articulant sur des buttes, sans
qu'on puisse y reconnaître les vestiges d'une villa ou d'un établissement
agricole.
Des tessons antiques avaient été recueillis.
Nous étions cette fois reportés à 200 m au Sud de la boucle du chemin,
dans un secteur inaccessible avant la coupe du taillis. Cette coupe avait
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créé une clairière d'environ 30 m de longueur et de 20 m de largeur. La
clairière formait une aire horizontale, entre un gros bourrelet dominant une
petite cuvette au Nord, et une plate-forme pierreuse au Sud. Elle était
fermée à l'Ouest par le mur bordant la prairie et se trouvait, à l'Est, en lisière
du taillis en place, lequel surplombait un abrupt d'une quinzaine de mètres
de hauteur. Dans cette clairière le choix d'un emplacement pour le sondage
ne se recommandait par rien de visible sur le sol qui était partout aplani.
Nous avons donc été amenées à ouvrir successivement, du Sud au Nord,
vers le centre de la clairière, quatre fenêtres d'exploration à 1 m d'intervalle.
La quatrième fenêtre ayant fait apparaître un dépôt cendreux, nous avons
retenu ce point pour le placer au centre du carré du sondage.
Les côtés du carré du sondage ont été orientés suivant les points cardinaux.
Ce que nous avions pris pour un foyer se présentait sous la forme d'un cône
constitué par de petites pierres plates et mesurant 35 cm de diamètre à la
base. L'épaisseur de l'humus qui le recouvrait ne dépassait pas sept
centimètres. Le cône avait subi au Sud un affaissement provoqué sans
doute par le passage des bovins. Il était encadré :
- à l'Est, par des pierres plates posées en bordure ;
- au Sud, par d'autres pierres plates trouvées dans une disposition moins
nette ;
- à l'Ouest et au Nord, par le rocher.
Un grand nombre de tessons étaient répartis en couronne autour du cône,
avec une concentration à l'Ouest. On n'a retrouvé dans l'entourage du
« foyer » ni débris de cuisine, ni charbon.
D'où l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un système de chauffage suivant le
procédé : on fait un feu pour obtenir de la braise ; en recouvrant cette braise
de pierres plates, celles-ci chauffent et conservent la chaleur ; tout ce qui est
à l'intérieur se consume lentement et la braise elle-même tombe en cendres.
Ce dispositif de chauffage rustique pouvait laisser croire qu'il se trouvait au
centre d'une quelconque maison. Aucune trace de mur n'a été rencontrée
dans les limites du sondage. En revanche, dans l'angle Sud-Ouest du carré
exploré, une cavité creusée dans le rocher a fait son apparition. De forme
ovale, cette cavité mesurait 60 cm de grand axe et était profonde de 55 cm.
Elle se prolongeait au Nord par une rainure.
Des clous forgés à section carrée ont été recueillis.
On pouvait donc se demander si la cavité n'avait pas été creusée pour
recevoir le pied d'un poteau. La rainure qui la prolongeait au Nord pouvait
124

avoir servi à l'encastrement de planches. C'est un baraquement en bois qui
se laissait imaginer, à l'exclusion de toute construction en dur.

*

Des murs existaient bien dans les environs, mais ils étaient fort éloignés du
sondage et avaient un développement sans rapport avec un habitat.
Ces murs étaient, les uns visibles, les autres recouverts de végétation. Il
suffisait pour les identifier d'enlever le tapis végétal qui les recouvrait et de
vérifier leur lit de pose. Ces murs avaient fait l'objet d'une première étude
lors des campagnes précédentes.
En y ajoutant les observations faites sur le terrain en août 1981, nous
pouvons en donner la description suivante (1).
Le grand bourrelet qui, à 20 m du sondage, fermait la clairière au Nord est
un mur M 1, dont les pierres des assises supérieures se sont écroulées. Il
mesure 20 m de longueur, 1,8 m de largeur et est conservé sur 80 cm de
hauteur. Il est constitué d'un blocage entre deux parements. Il est posé sur
le roc, un cailloutis comblant à la base le creux des poches.
Orienté Est/Ouest, il vient s'accrocher à l'Ouest au grand mur bordant la
prairie. Ce dernier mur M 2, orienté Nord/Sud, est lui-même construit sur un
cailloutis posé sur le sol naturel.
En examinant tous les bourrelets des environs, nous avons vérifié qu'ils
étaient tous des vestiges de murs éboulés.
Le mur M 3, situé à 35 m au Nord/Est du sondage, a 1,8 m de largeur. Il est
constitué d'un blocage entre deux parements. Le cailloutis de fondation sur
lequel il repose a fait l'objet d'un soin particulier, car il fallait racheter la pente
du terrain. Une cavité pour enfoncement d'un pieu a été retrouvée sur le
flanc Ouest, le mur ayant une orientation Nord/Sud, donc perpendiculaire au
mur M 1.
Le plan que nous avons dressé des murs qui ont été reconnus montre une
organisation intentionnelle. Les murs eux-mêmes relèvent d'un même mode
de construction : Après piquetage du tracé, on nettoyait le sol et on posait
les éléments lourds des parements en remplissant l'entre-deux d'un blocage.

==========
(1) C.F. : relevé topographique du Camp Nord en début d'ouvrage.
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L'articulation des murs a été relevée sur 500 m de longueur, comptés à partir
de la boucle du chemin de Crans en se dirigeant vers le Sud.
Cette articulation concerne toute la partie rocheuse du « Champ Tissot » et
lui confère une unité archéologique.
C'est une « bande fortifiée » de 40 m de largeur moyenne et de 500 m de
longueur qui s'offre à l'observation. Cette bande est de niveau avec la prairie
qui la borde à l'Ouest et elle est bornée par un abrupt sur son flanc oriental.
Il faut également prendre en compte le mur édifié le long de la prairie,
puisqu'il est posé sur un ballast et qu'il présente lui aussi la caractéristique
d'un blocage entre deux parements.
Du côté de l'abrupt, des murs ont été construits. Entre les deux « défenses »,
orientale et occidentale, le sol rocheux a été nivelé, ce qui permit d'obtenir
des matériaux de construction et le nivellement a été conduit de manière à
présenter des surfaces horizontales ou en légère pente : on remarque en
effet que l'eau de pluie ne stagne jamais sur toute la surface organisée.
La « bande fortifiée » est traversée d'un bout à l'autre par une voie de 5 m
de largeur engagée entre deux murs. Véritable épine dorsale de tout le
système, ce « chemin de ronde » est établi en crête. Il est long de 400 m et
les murs qui le bordent sont faits d'un blocage entre deux parements.

*

C'est l'aspect d'un petit camp carré défendu sur tout son périmètre qu'offrent
donc ces murs articulés sur des buttes.
Le côté oriental de ce « camp » était naturellement défendu par un haut
talus. La crête de ce talus n'en a pas moins été armée d'un mur. Deux murs
transversaux ont été édifiés, l'un au Nord et l'autre au Sud, soit aux deux
extrémités.
Vers l'Ouest s'étend la prairie. De ce côté un fossé a été creusé pour
achever la ceinture de protection. A l'intérieur de l'enceinte, trois platesformes ont été aménagées.
La plate-forme septentrionale a fait l'objet d'un double travail avec
renforcement d'un talus et pose d'un muret de soutènement. La plate-forme
méridionale s'appuie sur le mur transversal Sud et son talus a été consolidé.
La troisième plate-forme qui fait face au fossé est artificielle. Le roc fut nivelé
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et les poches furent remplies d'un cailloutis. Sur cette base horizontale on
dressa verticalement des blocs de pierre serrés et bien calés. On entassa
par-dessus de la pierraille que l'on recouvrit au sommet d'une couche de
sable de fondation. Sur ce lit, on disposa des dalles dont l'assemblage
constitua la plate-forme. Ce solide soubassement de 1,1 m de hauteur fut
non moins solidement ceinturé. Il fut entouré d'un double parement circulaire
avec blocage dans l'entre-deux. Un talus en terre rapportée consolida
l'ensemble.

Camp Nord : Bastion carré de la « Combe de Crans »
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Camp Nord : Base d’engin de jet (plan)
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Camp Nord : Base d’engin de jet (coupe A-B)
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Quant au fossé, que l'on suit sur 35 m de longueur, il a été moitié creusé et
moitié construit. On a entaillé le rocher pour obtenir un fond trapézoïdal.
Avec les matériaux récupérés par ce travail, on a élevé un mur épais pour la
contrescarpe et, pour l'escarpe, un bourrelet derrière lequel des alvéoles
furent forés à la distance régulière de 2,3 m.

*
* *

MOBILIER RECUEILLI DANS LE CARRÉ DU SONDAGE
1 - Canton Nord
Type

Nombre

Observations

Céramique à couverte
noirâtre

15 fragments
15 fragments
2 fragments
4 fragments
18 fragments

- sans décor
- ornés de guillochis
- pieds de vase
- bords de col
- vases à paroi fine, à vernis
noir très altéré.

Céramique ocre

11 fragments

Céramique grise

15 fragments

- dont un rebord de col

Micro-tessons

nombreux

- de toutes catégories

2 - Canton Est
Type
Céramique à couverte
noirâtre
Céramique grise
Micro-tessons

Nombre

Observations

15 fragments

- dont un rebord de col

4 fragments
nombreux
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3 - Canton Sud
Type

Céramique à couverte
noirâtre

Nombre

Observations

1 fond de vase
2 fragments

- pâte chamois, couverte marron
- pâte rosé, couverte noire

1 fragment

- fond de vase et de paroi, pâte
chamois, couverte verdâtre au pied,
marron en partie supérieure
- vases à paroi fine, à vernis noir très
altéré.

17 fragments
Céramique ocre
Céramique grise

2 fragments
6 fragments

Céramique rougeâtre

6 fragments

Céramique très
grossière, modelée

4 fragments

Micro-tessons

nombreux

Clous en fer

nombreux

- forgés, en fer, à section carrée

4 - Canton Ouest
Type

Nombre

Céramique à couverte
noirâtre

35 fragments

Céramique ocre
Céramique grise
Céramique rougeâtre
Céramique sigillée
Céramique commune
Micro-tessons
Clous

35 fragments
24 fragments
17 fragments
4 fragments
4 fragments
nombreux
nombreux

Observations
- dont 9 à pâte chamois
- dont 2 rebords de col de vase à
paroi fines
- dont 4 ornés de guillochis
- dont 3 rebords de col
- dont 2 rebords de col
- à décors
- à paroi épaisse
- de toutes catégories
- en fer

5 - Sur le rebord de la cavité, à l’angle Sud- Ouest
Groupement de pièces métalliques trouvées ensemble :
- Calot de fer surmonté d’une tige avec anneau auquel est accroché le
maillon d’une chaînette. [ À rapprocher des battants de clarines antiques
(R.A.E., t. XXVIII, 1977, p.108, fig 6) ]
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- Petit élément en fer. Lame plate prolongée par deux branches formant un
décor enroulé.
- Tige conique dont la pointe manque et dont l'extrémité évidée est brisée en
plusieurs morceaux.
Longueur actuelle : 13 cm (en trois fragments),
Diamètre de l'ouverture de la douille : environ 3 cm.
(Talon de lance ou fer d'épieu)
6) Première fenêtre d'exploration
Pointe de fer pyramidale à 4 arêtes et pédoncule développés.
Longueur totale : 16 cm,
Longueur de la pointe pyramidale : 5 cm.
(Probable flèche de type carreau.)

7) Deuxième fenêtre d'exploration
Tige conique terminée en pointe à une extrémité et évidée à l’autre pour
recevoir une hampe.
Longueur : 10 cm,
Diamètre de l'ouverture de la douille (brisée) : 2 cm.
(Probable talon de lance.)
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8) Troisième fenêtre d'exploration
Cheville en fer, pointe cassée, assez corrodée.
Longueur : 36 cm,
Tête plate de 2 cm de diamètre.
(Possible grand clou de charpente.)

*

Dans le mobilier trouvé, la céramique prend la place la plus importante. Elle
est représentée dans sa grande majorité par des micro-tessons dont on ne
peut à peu près rien tirer. Ils proviennent de l'écrasement provoqué par le
passage des bovins et des tracteurs.
Le nombre des tessons ayant une certaine importance est beaucoup plus
restreint. Les rebords et les fonds ne manquent pas mais on ne peut généralement pas reconstituer la forme des vases auxquels ils appartenaient.
Les exceptions sont rares et concernent plus particulièrement des gobelets
à paroi fine.
Le classement est donc rendu difficile car on n'a affaire qu'à des débris. Une
autre complication vient de ce que le terrain, qui est favorable à la conservation des métaux, est au contraire nuisible aux vernis qui sont le plus souvent
très altérés, au point d'avoir presque complètement disparu.
Dans l'état actuel des examens, il semble qu'on puisse distinguer deux
panoramas :
- un panorama "Tène III" avec les contrefaçons de « Campanienne »
- un panorama "fin 1er et 2ème siècles après Jésus-Christ", avec la sigillée à
décor moulé.
Les tessons à décor guilloché n'ont pas encore pu être exactement situés
dans la chronologie.

*
* *
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CAMPAGNE DE SONDAGE
1983

Structure « aux trois dalles »
(La pierre faisant saillie est le couvercle de la niche.)

CAMPAGNE DE SONDAGE
1983
COMBE DE CRANS
Structure « aux Trois Dalles »
Une plate-forme constituée en partie par trois grandes dalles grossières se
trouve à l'intérieur d'une curieuse structure en forme de fer à cheval, de
13,5 m de longueur dans son axe Nord-Sud, de 10 m de largeur dans sa
partie Nord et de 7 m de largeur dans sa partie Sud.
Les deux parties extrêmes sont des entassements de pierres de type cairn,
entre lesquels s'étend une aire à peu près carrée de 5 m de côté.
Le dallage occupe moins de la moitié Nord de cette aire.
La structure au milieu de laquelle le dallage s'insère est établie sur une
pente herbeuse, formant glacis devant le haut talus qui borde le chemin
allant de Crans à la « Grange d'Aufferin » (1).
Ce talus a fait l'objet d'un aménagement sans rapport avec la vie agricole.
Une terrasse a été construite à mi-pente, reliés par deux escaliers au bord
supérieur et mise en communication directe avec des plates-formes situées
en contrebas.
Au contraire, la structure « aux Trois Dalles » n'a aucune liaison avec la
terrasse du talus, dont elle est nettement séparée. Son individualité ressort à
la fois de son isolement et de son bornage par de grosses pierres.
Les trois grandes dalles sont alignées suivant un axe Nord-Ouest / Sus-Est.
Le dallage est à peu près horizontal, alors que le terrain est en pente. Il est
prolongé à l'Ouest par une petite aire pavée de cailloux, surélevée d'une
marche formée par une rangée de pierres.
Cette petite aire (E) de plan trapézoïdal mesure 1,5 m de grande base, 1 m
de petite base et 1,1 m de longueur. Elle est protégée à l'arrière par un
muret demi-circulaire.
Ces trois dalles ont des formes irrégulières ; elles ont aussi des épaisseurs
différentes : 25 cm, 40 cm et 60 cm. Elles ont été placées en fonction de la
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(1) Voir Plan de situation, page 127 (Rapport 1981).
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pente, la plus épaisse située au niveau le plus bas. Disposées transversalement et non jointives, elles couvraient une surface d'environ 1 m de largeur
sur 2,2 m de longueur.
Le soulèvement de ces dalles permet de constater qu'elles reposaient à
leurs extrémités sur des grosses pierres formant une bordure, mais il n'y
avait pas de caveau. Nous avons creusé jusqu'au sol naturel. Il n'y avait
qu'un remplissage de pierraille dans lequel une vingtaine de pierres
siliceuses (qu'il avait fallu aller chercher au loin) avaient été mêlées à des
cailloux ordinaires. La partie supérieure du remplissage était faite de plus
grosses pierres formant lit sous les dalles. Sous ce lit, a été recueilli un
fragment d'os ; celui-ci a été examiné par le Dr. Billot de Champagnole qui a
estimé qu'il pouvait être humain.

Structure « aux Trois Dalles »
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C'est à la pointe du dispositif que s'est produite une intéressante découverte.
Un appareil de trois grosses pierres (A, B, C) composait comme une proue
en avant du dallage. La pierre B grossièrement cubique était posée un angle
en bas, au-dessus de l'intervalle existant entre les deux pierres A et C.
Ces deux dernières, en effet, étant de plan trapézoïdal, leur opposition par
leurs côtés non parallèles déterminait un écartement constituant les parois
d'une cavité triangulaire bornée à l'Ouest par la dalle voisine qui présentait
l’épaisseur de sa tranche.
Il y avait donc là une niche fermée, dont la pierre cubique était le couvercle.
Cette niche n'était pas cependant complètement close, car des interstices
permettaient des infiltrations.
Cette niche offrait une surface de 35 cm de largeur maximale, de 40 cm de
longueur, avec une hauteur de 40 cm.
On avait posé au fond, bien horizontalement, une pierre plate plus ou moins
carrée de 25 cm de côté. Sur cette tablette reposait un os, mis à plat.
Nous avons soumis cet os à l'expertise du Laboratoire d'Anatomie
comparée du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui a conclu à une
omoplate droite de suidé, cochon ou sanglier.

Découverte de l'omoplate.
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La tablette sur laquelle l'omoplate était posée.
La pierre C bordant au Nord la niche est très endommagée, soit par suite de
chocs, soit fissurée par l'action du gel. Entre elle et une autre pierre qui la
jouxtait, on a recueilli, dans l'interstice, un objet en bronze, recouvert d'une
belle patine, qui, tel qu'il se présente est en forme d'équerre.
Au centre de la branche principale, légèrement courbée, il y a une perforation pour le passage d'une tige. On peut présumer qu'il s'agit de la moitié
d'une boucle mesurant 6,5 cm de longueur et 3,5 cm de largeur. Les cassures que l'on remarque à l'extrémité de chacune des tranches sont toutes
deux de même nature, elles laissent subsister l'amorce du prolongement des
branches ; elles font penser à un bris rituel.
Malgré le mauvais état de cette partie de la construction, la présence d'un
fossile d'escargot géant (hauteur : 20 cm, largeur : 17 cm) près de l'interstice
laisse imaginer que ce fossile la recouvrait. En effet, sa base, terminée en
pointe permettait son enfoncement dans une fente étroite.
L'ensemble - petite aire pavée de cailloux, dallage grossier formé de trois
éléments et niche à l'extrémité du dispositif - n'occupait que la moitié à peine
de l'aire carrée située entre les deux cairns et ouverte vers l'Est.
La partie Sud de cet espace avait, elle aussi, été aménagée. Deux alvéoles,
D et F, se voient en haut et par conséquent à l'Ouest.
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