L'alvéole D mesure 50 cm de diamètre avec une profondeur de 50 cm. Son
contenu avait été remué, mais les pierres qui s'y trouvaient et qui sont d'une
roche différente des pierres des cairns pourraient avoir un intérêt.
L'alvéole F semble n'avoir jamais été touchée. Il renfermait une pierre
ressemblant vaguement à une carapace de tortue, entourée d'un collier de
pierres avec au-dessous d'elles une dépression en forme d'entonnoir.
Le terrain en pente devant ces deux alvéoles paraît avoir été arrangé en
paliers.

Le fossile d’escargot géant (Leviathania Santieri)
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Le fossile en place
La structure « aux Trois Dalles » est une construction originale. Si l'on peut
faire certains rapprochements avec les nombreux monuments cultuels
existants sur le plateau de Chaux-des-Crotenay, on doit aussi reconnaître
des différences notables.
Du côté des rapprochements, on remarque l'emploi de matériaux frustes
grossièrement épannelés, l'apport de pierres siliceuses qui ne se rencontrent pas dans le voisinage immédiat et qu'il a fallu aller chercher plus ou
moins loin, le choix d'un énorme fossile - unique en son genre dans la
région, semble-t-il -, l'entassement de pierres pour former des cairns, la
pose de pierres sacrées, dans ces alvéoles.
C'étaient toujours des pierres choisies pour leur forme particulière qui étaient
placées dans les alvéoles et les niches des monuments cultuels du secteur
de Chaux-des-Crotenay.
Dans la structure « aux Trois Dalles », la principale nouveauté est la mise en
place d'un os de suidé, objet du dépôt dans la niche spécialement aménagée
pour le recevoir.
La seconde nouveauté est la présence d'un fragment d'une boucle de
bronze, qui renvoie à un horizon historique.
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Les monuments cultuels de:Chaux-des-Crotenay sont toujours répartis par
groupes. La structure « aux Trois Dalles » est unique dans le secteur de
Crans. On est frappé à la fois par son isolement, en tant que monument
cultuel et par sa .proximité immédiate de l'ensemble de vestiges de nature
tout à fait différente étudié les années précédentes.
*
Ainsi, la structure « aux Trois Dalles » est juste devant la pointe septentrionale du système fortifié, sans avoir aucune fonction militaire. En revanche,
elle témoigne .d'une intention cultuelle, qui, par le truchement de l'omoplate
d'un sanglier (emblème des tribus gauloises et enseigne militaire par excellence) et par le grand fossile (une origine mystérieuse et un caractère sacré
étaient attribués aux fossiles) reporte l'esprit vers la religion gauloise. On
pourrait même penser à une sorte de cénotaphe, en référence à cette
remarque d'Albert Grenier : « l'union du culte divin et d'un culte héroïque n'a
rien de surprenant. » (1)
*
* *

LE BOIS DE DERRIÈRE CORNU

La « Fosse Circulaire » (Grande Fosse)
Des jeunes gens du pays nous ayant signalé l'existence d'un vaste entonnoir
dans la partie orientale du Bois de Derrière Cornu, nous nous sommes
rendus sur les lieux pour voir s'il pouvait s'agir d'un vestige archéologique.
Un bourrelet circulaire borde une fosse d'environ 7,5 m de diamètre. Au
Nord, apparaît un mur fait de gros blocs. Ces blocs sont des quartiers de
lésine, posés sur le rocher préalablement taillé suivant un mode de construction déjà observé dans le mur rempart dont nous avons reconnu le
périmètre sur le plateau de Chaux-des-Crotenay et dans les constructions
circulaires des « Abattois » et de la « Côtière ».
La fosse, creusée dans le sol, semble avoir été maçonnée sur tout son
pourtour intérieur, maçonnerie très grossière sans mortier, qui montre les
atteintes d'un feu si intense qu'il a rubéfié la terre derrière le mur écroulé
sous l'action de la chaleur. Une masse de chaux, remplit inégalement le fond
============
(1) A. GRENIER, Sanctuaires celtiques et tombe du héros, dans C.R.A.I. 1943 B 364.
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de la fosse, formant une couche beaucoup plus haute à l'Ouest qu'à l'Est et
présentant ainsi un plan incliné. Dans cette masse,on distingue de larges
poches noirâtres, résidus de choses que la chaux aurait enrobées. Des
prélèvements ont été faits dans la masse de chaux et dans les poches
noirâtres ; ils ont été analysés par le Laboratoire de l'Institut National
Agronomique, qui a conclu que « les faciès observés dans les échantillons 3
et 5 sont classiques de faciès de sépultures et ont été observés dans des
dolmens du midi de la France ». (cf document en annexe)
Un sondage effectué dans le quart Nord-Est de la fosse fait apparaître une
partie de tête d'animal. La mâchoire est posée à 20 cm des premières
vertèbres, la bouche face à ces vertèbres (donc en sens contraire de la
connexion anatomique). Les ossements, expertisés par le Muséum
d'Histoire Naturelle de Paris, appartiennent à un jeune bovin de deux ans.
La partie du crâne portant les cornes manque. Il ne subsiste que la mâchoire
et là partie inférieure du crâne (1). Le reste du corps de l'animal existe
vraisemblablement, au-dessus du niveau de chaux qui est beaucoup plus
bas à cet endroit que dans le quart Nord-Ouest de la fosse.
Dans ce quart Nord-Ouest, on a recueilli, à un mètre de profondeur, un outil
en fer. C'est un pic, pointu d'un côté et plat de l'autre, de 28 cm de lon-gueur,
qui a la particularité de ne pas avoir de trou au milieu. Il n'avait donc pas de
manche et devait être tenu en main.
Nous avons pu faire, au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germainen-Laye, un rapprochement avec un outil similaire exposé dans la vitrine X
de la salle IX qui contient des armes et des outils provenant de divers
oppida fortifiés occupés au 1er siècle avant notre ère.
Au Sud de la fosse, et à une dizaine de mètres, on voit un grand cône de
terre qui mérite d'être interrogé afin de pouvoir comprendre ce que signifie
cette sorte de tumulus et sa relation avec la fosse.

*
* *

=============
(1 Une mandibule de la mâchoire du jeune bovin, ainsi que l'omoplate de suidé de la
structure « aux Trois Dalles » ont été envoyés à l'Institut de physique nucléaire de
Lyon pour être soumises au datage par le radiocarbone. Les résultats ne seront
connus qu'à l'automne 1984.
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La « Grande Fosse » du Bois Derrière Cornu

La mâchoire du jeune bovin orientée Nord-Sud
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Il n'est pas inutile de noter ici que la fosse se trouve dans un site dont
l'aspect est saisissant. Elle s'ouvre devant un front de falaise qui borde un
petit plateau, lui-même dominé par un autre front de falaise parallèle au
premier. Cette configuration topographique est bien marquée sur la feuille au
1/25 000 où elle fait exception dans tout le Bois de Derrière Cornu. Elle avait
attiré notre attention sur la carte et nous pensions qu'elle valait la peine de
figurer dans le programme de notre exploration du terrain. C'est dire quelle
fut notre surprise quand le renseignement fourni sur l'existence d'un vaste
entonnoir dans la forêt nous a menés précisément à un endroit sur lequel
notre curiosité avait été éveillée.
Le caractère grandiose du site invite à penser qu'il avait pu inspirer le
sentiment religieux des gens qui avaient élevé dans le secteur de Chauxdes-Crotenay ces nombreux monuments cultuels dont l'inventaire est déjà
riche. Cette réflexion nous a incités à bien regarder l'environnement
immédiat de la fosse. Entre celle-ci et le front de falaise qui la domine, de
gros quartiers de roche avaient glissé sur la pente. L'un d'eux se trouve
presque au bord de la fosse et incline vers elle sa table de pierre qu'une
rigole naturelle traverse dans sa longueur, formant comme un petit canal.
A son pied est mis au jour un petit bassin construit de main d'homme. Dans
la partie arrière du bloc, où se voit un petit compartiment borné par des
roches (sauf au nord-ouest) est découvert un outil en fer dont la lame est
coincée verticalement dans une faille rocheuse. Auprès de cette lame, un os
de phalange de bovin (expertise du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris).
Cet outil est une « herminette marteau ». La lame, longue de 17 cm, avec
une largeur maximale de 12 cm, est polygonale. L'épaisseur du fer varie de
6 mm à la partie supérieure à 5 mm dans la partie inférieure. Le trou pour
l'emmanchement est rectangulaire, mesurant 4 cm sur 2,2 cm. On voit
plusieurs clous enfoncés dans ce qui reste de la tête du manche. L'outil a
été forgé à la main, l'exécution trahissant une certaine maladresse.

*
* *
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L’herminette et le pic
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Lettre Institut Agronomique (1)
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Lettre Institut Agronomique (2)
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Clef en fer et bronze à pannetons coudés à l’équerre,
trouvée auprès du bastion carré de la Combe de Crans.
(Datée de l’Ère Républicaine)
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