CAMPAGNE DE FOUILLES
1970

La Plaine des 3000 pas et le Camp Nord au pied de la Côte Poire

CAMPAGNE DE FOUILLES
1970
Le programme de travail retenu pour 1970 est le suivant :
- Sondage dans le lieu-dit « Au Chaibatelet », situé au pied des « Gîts de
Syam », c'est-à-dire au pied de l'oppidum.
- Sondage dans la plaine de Syam proprement dite pour contrôler la
présence de fossés et d'autres structures repérées au cours de l'exploration
minutieuse du terrain faite en 1969, à partir de l'examen des cadastres, et
cartes anciennes ainsi que par la méthode de résistivité des sols.
- Sondages à la « Côte Poire », sur le site présumé d'un camp militaire et en
particulier au pied du mur appareillé dans un amas de pierres taillées grossièrement pouvant être la base d'une tour en bois. Enfin recherches, tout
particulièrement sous les tas d'épierrement les plus anciens, des traces de
l'occupation la plus ancienne de ce site.
- Contrôle et coupe des fossés reconnus comme pouvant être ceux de la
contrevallation se trouvant au Sud de l'oppidum, au lieu dit « Le Châtelet »,
commune des Planches-en-Montagne.

*
* *
LA PLAINE DE SYAM

Fossé du Chaibatalet
Une coupe faite dans le terrain communal à 70 m vers le Nord en partant du
pied des falaises dites les « Gîts de Syam » et allant jusqu'à la route de la
Billaude à Syam (CD 279) permet de vérifier qu'il y a dans cette partie de la
plaine de Syam des fossés - comme l'examen du terrain ainsi que des plans
anciens le laissaient supposer - et d'étudier la composition du sous-sol.
La tranchée ouverte sur une longueur de 230 m à l’azimut de 150° Nord,
recoupe l'ensemble du « Chaibatalet » au Sud de la route. La largeur de
cette tranchée a été de 1 m et sa profondeur de 1,5 m à 3 m en quelques
points.
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Du point de vue pédagogique, la stratigraphie se présente ainsi, avec des
caractères sensiblement constants tout le long de la coupe :
a - un horizon humifère de 10 cm d’épaisseur,
b - un horizon argilo-limoneux brun de 20 cm d’épaisseur reposant sur :
c - un horizon constitué de graviers et de sables calcaires alluviaux dans
une matrice argileuse,
d - une couche de galets prédominants.
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Au point de vue des structures, nous avons constaté la présence d'un fossé
complètement éboulé au point de départ de notre tranchée, fossé dont la
largueur visible au sol est actuellement de 11 m. Au fond de ce fossé, nous
avons retrouvé des morceaux de bois dont le diamètre variait entre 15 cm et
30 cm, mais nous n'avons pu examiner le fond car, bien que nous ayons fait
descendre la pelle à près de 3 m de profondeur, à partir de 1,2 m nous
avons atteint la nappe phréatique. Cette nappe, d'après les renseignements
que nous avons pu recueillir, a monté très sensiblement depuis le début de
l'ère chrétienne, comme ailleurs dans le Jura où on retrouve des couches
archéologiques gallo-romaines sous la nappe phréatique actuelle.
Ce fossé, d'après nos relevés topographiques, pourrait être le prolongement
du grand fossé anthropique que nous avons découvert, partant de la rive
droite de la Lemme, au pied d'un monticule appelé « Le Châtelet ». Aucun
indice archéologique n'a été trouvé jusqu'ici dans ce sondage, mais il est
évident que dans un tel terrain, envahi à chaque printemps par les eaux
torrentielles de la Saine, tous les travaux de terrassements quoiqu'ils fussent
se sont rapidement éboulés et ont été nivelés.

Vue prise à 40 m à l’Est de la Lemme, avant débroussaillage
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Au mètre 164-165 de notre point de départ, nous avons mis au jour, à 30 cm
de profondeur, une couche de charbon de bois en forme de lentille d'une
épaisseur de 20 cm à son maximum, qui recouvrait une surface de 6 m2.
Cette couche de charbon de bois reposait sur la couche d'alluvions (sables
et galets). Elle n'a fourni aucun indice archéologique.
En 1969, nous avions tout spécialement examiné un grand fossé anthropique
débouchant dans la Lemme, sur la rive droite. A ce point sa largeur supérieure est d'environ 6 m, alors qu'ensuite, par suite des éboulements, il a une
moyenne de 15 m à 16 m de large. Sa forme initiale, d'après la coupe apparente dans la Lemme est celle d'un U. Il est situé à la base d'un mamelon
appelé encore « Le Châtelet », très rongé par la rivière. La profondeur de ce
fossé, compte tenu de ce qui reste d'un ados sur le haut du versant Nord,
varie entre 2,5 m et 3 m.
Recherche de fossés
Nous n'avons pu procéder à aucune recherche pour vérifier la présence de
fossés anciens et comblés, reconnus soit sur le terrain, soit par photos
aériennes, pas plus que celles de cônes renversés vus en coupe sur la
berge étroite de la Saine pour savoir si nous avions affaire à des cônes de
décalcification ou à des pièges. Nous avions obtenu l'autorisation du propriétaire mais nous nous sommes heurtés à l'opposition formelle du fermier
qui nous a interdit de faire des carottages à la sonde de géologue.

*
* *

LA CÔTE POIRE
La « Côte Poire » est, dans notre hypothèse de travail, le lieu présumé du
camp des deux légats. C'était un des points qu'il importait de contrôler avec
un soin attentif.

Le mur de la Grange d'Aufferin
Le mur reconnu en 1965 forme courtine avec ressaut. II est constitué,
comme le ressaut, de deux parements de pierres plates soigneusement
assemblées sans liant, avec un blocage de pierres sèches non appareillées
au centre. Les pierres qui le constituent ont une longueur variant entre
25 cm et 32 cm, non liées - ni avec un mortier ni même avec de l'argile - alors
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qu'une argile très plastique abonde dans le sous-sol, ce qui laisser supposer
une construction rapide quoique soignée. Ce mur ne ressemble à aucun des
murs de clôture ou de soutènement de chemin que nous avons examinés
dans un rayon de 20 km autour du site (jusqu'à Salins). À aucun moment il
ne confond avec le chemin voisin, ni ne lui sert de base. Son prolongement,
enfin, n'aboutit qu'à une falaise abrupte.
Nous avons d'abord procédé à trois sondages (A, B et C) au pied de ce mur,
aux mètres 219, 207 et 169, pour savoir s'il reposait sur des fondations. Or,
les lits de pierres sont posés - si l'on ne tient pas compte de l'humus récent sur le sol même. De plus, nous avons fait vingt carottages à la sonde de
géologue sur une longueur de quarante mètres à l'Est de notre mur, depuis
son pied jusque vers les terrasses situées à l'Est.

Mur appareillé de la Grange d’Aufferin
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Mur appareillé de la Grange d’Aufferin (m 0 à m 100)
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Mur appareillé de la Grange d’Aufferin (m 120 à m 235)
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Recherche de l'occupation initiale du site
Puisqu'il y avait des constructions de main d'homme et des aménagements
anthropiques du terrain, il était indispensable de rechercher les traces des
premiers occupants de ce site. Nous avons donc commencé un examen
systématique du terrain. Un bulldozer ayant élargi un chemin d'accès vers le
Nord-Est à l'une des terrasses de ce camp, nous avons récolté de la poterie
typiquement romaine. Cette découverte a été confirmée par la mise au jour
dans le sondage A, au pied du mur militaire, d'un bord de col de pot romain
à -46 cm dans l'horizon argilo-limoneux brun clair. Avec les poteries trouvées
au bord de la grande terrasse formant un agger naturel de 12 m de hauteur,
nous avions déjà les limites d'occupation.
Le site contient de nombreux tas d'épierrement dus probablement aux
occupants de la « Grange d'Aufferin ». Nous avons pensé que leur examen,
et surtout celui du sol qu'ils recouvraient, nous donnerait là possibilité et de
dater ces tas et de retrouver au niveau inférieur des indices de la première
occupation du site. L'un de ces tas, en forme de petit tumulus rond, de
1,75 m de diamètre à la base, était très récent et il n'a rien donné. Il était
situé à la limite du bois de sapins où se trouve le mur militaire, bois planté il
y a une cinquantaine d'années.
Nous avons donc choisi un tas d'épierrement situé entre deux terrasses, de
forme quasi-rectangulaire de 14,5 m de long sur 8,5 m de large, éboulis
compris, et d'une longueur moyenne de 75 cm.

Grange d’Aufferin : la plateforme appareillée.
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Grange d’Aufferin : la plateforme appareillée.
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Nous l'avons ouvert sur une surface de 7 m2, en enlevant à la main chaque
pierre le composant. Dans le tas d'épierrement même nous avons noté le
présence d'ossements d'animaux et de tessons de poterie qui ne semblent
pas antérieurs au XVIème siècle, correspondant sans doute à la date d'établissement de la « Grange d'Aufferin ». Dans la terre noire, sous le tas
d'épierrement, nous avons retrouve de la poterie romaine. Mais, aucun
morceau de tegula ou d'imbrex, aucun morceau de lauze ou de dalles plates
de couverte n'a été retrouvé au cours de nos recherches de surface et des
fouilles. L'habitat romain qui a été établi sur ce site n'a donc été sans doute
que temporaire et correspondrait à un camp. Ce que la présence d'un mur
appareillé viendrait corroborer.
*
La « Porte Nord »
Sur ce site, vers le Nord, se trouvent aussi les restes d'une construction en
pierres sèches qui nous avait déjà intrigués en 1969. Après un nettoyage de
la mousse et des feuilles, un premier examen nous avait laissé supposer
que nous étions en présence d'une base de construction.
Il eut été regrettable de détruire cet édifice fragile dans son état actuel en y
faisant une coupe complète. Aussi, nous nous contentons d'y faire un
sondage à l'intérieur. L'extérieur présente un mur parementé de pierres
plates prises sur place de même nature que celle du mur militaire, mais de
plus grande dimension. La partie supérieure s'est écroulée. Elle pourrait être
facilement remontée en suivant le fruit des parements externes, ce qui
donnerait une idée de la hauteur de cette construction. Elle aussi est posée
sur le sol qui d'ailleurs est le roc en place et qui dans cet état actuel, ne
dépasse pas 3 m en son point le plus élevé au-dessus du sol environnant.
L'intérieur de cette masse de pierres n'est fait que d'un blocage de gros
blocs de pierre, sans liaison aucune. Toutefois à une distance moyenne de
deux mètres environ du parement externe, nous avons noté un double
parement formant une saignée d'un peu plus d'un pied de large, parallèle au
parement externe Nord-Est. Cette saignée se prolonge d'Est en Ouest.
Cette construction mériterait, après consolidation, d'être mieux étudiée, car il
y a une forte probabilité que nous ayons affaire à une base de fortification en
bois, peut-être même une tour.

*
* *
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Grange d’Aufferin : construction en pierres appareillées dite « Porte Nord »
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Grange d’Aufferin : construction en pierres appareillées dite « Porte Nord »
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Grange d’Aufferin : construction en pierres appareillées dite « Porte Nord »
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LES FOSSÉS DU CHÂTELET
Très exactement au point où théoriquement on situait les fortifications de
contrevallation au Sud de l'oppidum, il a été découvert en 1969, prolongeant
le grand fossé naturel qui passe au Nord de la ferme du Châtelet, une série
de structures faites de main d'homme au point 880,3 x 189,8 de la carte
d'État-Major (Type 1922 au 1/50 000, feuille XXXIII - Champagnole), dans le
taillis en bordure de la route, à droite en montant vers Entre-Deux-Monts.
Ces structures forment une sorte de double fossé en ce point, fossés bordés
de murs de gros appareil et encore appelés de nos jours par quelques rares
anciens « La voie romaine » des Planches au Châtelet. Un examen plus
poussé du terrain nous a montré que si, en ce point, ce fossé était double, il
ne l'était qu'en cet endroit et justement en un lieu où le dit fossé n'est pas
renforcé stratégiquement par le relief du terrain, pente, falaise... Et nous
avons pu constater en outre qu'il se prolongeait dans la direction des
Planches-en-Montagne sur une longueur de 600 m environ, mais simple.
Certes, l'état de ce fossé, au point où il est double, est assez mauvais, étant
situé sur une pente Ouest-Est dans le sens de sa longueur. Il est très raviné
par les eaux de ruissellement qui ont même créé un gours il y a une
trentaine d'années en amont du point où nous avons travaillé, gours de 3 m
de profondeur l'été et de 6 m de diamètre.

Le double fossé du Châtelet
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De plus, le passage fréquent des bestiaux a contribué au nivellement partiel
des structures. Cependant si ce fossé a pu servir de voie, nous n'avons au
cours de nos recherches pas trouvé la moindre trace d'ornières comme dans
toutes les voies antiques et notamment sur la couche de « groise » formant
le fond. D'autre part, sa largeur à la base permettait difficilement à des
chariots de l'utiliser comme voie, sauf peut-être à partir du moment où il a
été en partie comblé, et encore était-il encombré de gros blocs de pierre
provenant de l'éboulement des murs de côté.
Pour vérifier ces structures, nous avons fait plusieurs sondages et coupes.

Fossés du Châtelet : croquis de situation des sondages.
1 - Le sondage A (de 3 m2), dans ce qui reste du fossé Nord, très écrasé, a
pour but de donner une idée de la stratigraphie de cette structure qui
s'établit ainsi : une couche d'humus de 30 cm d'épaisseur avec de petits
blocs calcaires de la grosseur du poing, une couche de petits galets.
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La « groise » apparaît à -80 cm, contenant de gros galets émoussés de
20 cm en moyenne de diamètre. Pour savoir si cette stratigraphie est
naturelle ou non et peut servir de couche pédologique de repère, il faut faire
un sondage et nous le faisons dans le fossé Sud.
En tout cas, ce fossé Nord, entre les pierres marginales lorsqu'elles sont
encore en place, n'a guère qu'une largeur d'environ 2,5 m, ce qui serait peu
pour une voie.

Fossés du Châtelet, coupes transversales.
2 - Sondage B dans le fossé Sud. L'épaisseur de l'humus varie entre 15 cm
au Nord et 30 cm au Sud. À -43 cm apparaît la « groise », c'est-à-dire
l'horizon limono-argileux. On note que dès la surface de cette couche, on
trouve des blocs de calcaire variant entre 10 cm x 20 cm x 30 cm, allant
même jusqu'à 40 cm x 40 cm x 70 cm et dont la face supérieure est
relativement plane, émoussée, alors que la face inférieure présente une
topographie informe (parties anguleuses). À -80 cm, on rencontre le sable
calcaire normal.
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Cette stratigraphie donne l'impression que le fond du fossé était la couche
de sable et que l'horizon limono-argileux contenant des blocs de calcaire
résulte d'un apport (éboulement), le limon argileux qui les englobe ayant été
amené par ruissellement.

Fossés du Châtelet, sondage B (mur Sud).
3 - Le sondage C, dans le fossé Sud, donne toujours un humus brun noir
récent de 15 cm à 20 cm d'épaisseur, un gravier calcaire (« groise ») argileux avec un cailloutis. Ensuite on passe brusquement à l'horizon sableux.
Comme précédemment, dans la « groise » et au-dessus du sable, on
retrouve des blocs calcaires (40 x 30 x 30 cm).
Après cette étude des fossés, il fallait étudier les murs bordant ces fossés.
4 - Le sondage D, est donc ouvert dans le mur séparant le fossé Nord du fossé
Sud; Sondage de 3 m de longueur sur 1 m de largeur. Dans les deux mètres au
sud du sondage D, on rencontre une zone d'éboulis et de blocs enrobés d'humus,
puis, en dessous, un niveau à cailloutis de 20 cm x 10 cm x 10 cm de grosseur
moyenne, cimenté par un sable argileux jeune et limité à 1,6 m de la coupe
sud (C) par de gros galets (50 cm x 40 cm x70 cm).
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De la même façon, nous étudions le mur Nord du fossé Nord par un
sondage de 6 m de longueur sur 1 m de largeur (Coupe E1-E2).

*

Ces sondages confirment la présence de fossés bordés de parapets, plutôt
que l'existence d'une voie romaine. Le fossé principal, qui est le fossé Sud,
avait une largeur, à l'origine, d'environ 2,8 m à 3 m et une profondeur, depuis
le haut des « marginiers », de 2,5 m à 3 m.

*

Aucune trace sur le terrain ni dans les archives ne mentionne l'existence, à
cet endroit de la commune des Planches-en-Montagne, de fortifications
médiévales liées à la présence à quelque distance d'un château du haut
Moyen Age; Le dépouillement des archives locales ne donne pas plus à ces
murs et fossés un rôle de délimitation de parcelles de paroisses ou de
seigneuries. Le besoin, à cet endroit précis, de fortifications de siège
particulièrement puissantes paraît être la seule hypothèse en accord avec
les réalités du terrain.
*
* *
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Fossé Sud : Sondage B

CAMPAGNE DE FOUILLES
1971

Vue aérienne du Camp Nord

CAMPAGNE DE FOUILLES
1971
Cette année, nous avons poursuivi nos recherches méthodologiques
tant dans les archives locales et régionales que sur le terrain, et
nous avons multiplié nos enquêtes auprès des gens du pays. Ce
travail a pu être réalisé notamment grâce à l'aide d'anciens stagiaires de l'École de Fouilles du Mont-Joly (Calvados).
*
* *

LES GITS DE SYAM
Parmi les paramètres importants pouvant permettre d'identifier notre site
comme étant la véritable Alésia des Commentaires, César en donne un
dans son livre VII, chap. LXIX. Il écrit : « Ante id oppidum planifies circiter
milia passuum III in logitudinem patebat ; reliquis ex omnibus partibus colles
mediocri interjecto spatic pari altitudinis fastigio oppidum cingebant. Sub
muro quae pars collis ad orientem solem spectabat, hune omnem locum
copiae Gallorum compleverant fossamque et maceriam in altitudinem VI
pedum praeduxerant. ».
César dit donc que « sub muro » une partie de la colline, qui regardait vers
le soleil levant, était couverte de troupes gauloises. Il est évident que sur
une falaise abrupte il était impossible de mettre d'importants contingents de
troupes. Nous avons voulu élucider ce point primordial. Or, l'examen de
cette falaise nous a montré, en particulier à l'Est sous les abrupts, qu'il y
avait d'importantes terrasses naturelles dont la moins élevée se trouve à 5 m
ou 6 m du niveau de la plaine. Ces terrasses pouvaient facilement contenir
plusieurs milliers de soldats.
César ajoute qu'en avant de la falaise les Gaulois avaient ouvert un fossé et
élevé une muraille grossière de six pieds de hauteur. Il nous fallait donc
retrouver ce fossé et cette muraille. Nous avons eu la chance, en examinant
le bord extrême de la terrasse la moins élevée située justement au Nord-Est
de l'oppidum, de retrouver des éléments de cette « maceria ».
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Nous avons exécuté plusieurs coupes afin d'être sûrs de notre découverte.
Le mur, après enlèvement des éboulis mesure 1,2 m en moyenne à sa base
et sa hauteur actuelle est encore de 1 m à 1,2 m. Il est fait de terre
rapportée et de cailloutis mélangés aux blocs d'éboulis de la falaise. Les
éboulis, sous le « Rocher du Moulinet », endroit où nous avons travaillé, ont
en grande partie disparu car l'extrême bord de la terrasse domine une route
touristique construite il y a vingt-cinq ans. C'est son tracé qui a dû faire
disparaître le fossé qui était au pied de la terrasse sous la « maceria ».

L'étude des coupes, semble prouver que ce mur, fait de terre et surtout de
cailloutis pris sur place, était grossièrement parementé de gros blocs de
calcaire provenant des éboulis de la falaise, blocs posés tels quels les uns
sur les autres.

Nous avons interrogé les forestiers, les agriculteurs, les autorités communales pour leur demander à quoi pouvait servir ce mur. Il nous a été
répondu qu'il ne pouvait correspondre à aucune limite, ni de paroisse, ni de
forêts, que la terrasse n'avait jamais été cultivée et n'avait jamais servi de
pacage étant donné la nature du terrain, qu'à leurs yeux il était très ancien et
qu'il n'était pas construit suivant les traditions du pays.

Nous avons donc étudié très minutieusement ce mur. Nous avons procédé à
plusieurs coupes qui montrent, sans discussion possible, que nous avons
affaire à une construction de main d'homme, les apports successifs de
matériaux étant particulièrement nets. La base de ce mur est actuellement à
une moyenne de 50 cm sur l'humus actuel. Il repose sur un humus fossile,
donc ancien, que nous avons retrouvé.

Les études des éboulis de la face Sud et leur report volumétrique sur le mur,
montre que ce mur devait avoir primitivement une hauteur de 1,7 m à 1,8 m
en déduisant l'épaisseur d'humus accumulé depuis son écroulement, c'està-dire très exactement la hauteur de la « maceria » indiquée par César.

D'autres éléments de cette muraille ont également été repérés plus à l'Est
du point sondé.
*
* *
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« Maceria » : coupes transversales N-S
(Gyts de Syam, sous Le Moulinet)
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