Camp Nord et ligne de circonvallation Est
Dans l'impossibilité de pouvoir travailler aux mois de juillet et août dans la
plaine de Syam - à cause des récoltes non fauchées et des foins non
coupés - nous avons décidé de poursuivre l'étude du « Camp Nord » en
examinant tout particulièrement la série d'« aggers » naturels défendant à
l'Est le camp dans sa partie la plus vulnérable, c'est-à-dire la combe qui
s'étend de Sirod jusqu'à l'Ouest de Crans et formant une ouverture vers Syam.

Sur la terrasse la plus importante, dominée par une falaise presque abrupte
d'une vingtaine de mètres de hauteur, nous avons découvert les restes de
deux ouvrages de fortification, que nous avons pour le moment appelés
« redoutes », bien que le terme soit impropre puisque le premier de ces
ouvrages comporte un angle rentrant. Il était relié au second par un mur
continu au pied de la falaise et à des ouvrages moins massifs situés entre
eux et que nous n'avons pas encore eu le temps d'étudier.

Redoute N°1
La première « redoute », située la plus au Nord, accrochée à la falaise par
un double mur rejoignant la crête de cette falaise, a sur sa face Est (en
direction de Crans) une longueur totale de 27,7 m, soit 16,6 m et 11,1 m
pour la partie rentrante formant redan. L'autre redoute mesure 19,1 m sur
son front Est.

Cette redoute, la plus importante, mais la moins bien conservée, semble
avoir eu une double fonction : protéger le camp Nord - dont elle forme un
des ouvrages avancés (1) - d'une attaque venant du Nord par la combe et
aussi d'une attaque frontale. Sa forme générale se présente avec un redan
de 7,5 m de profondeur sur le côté Sud (c'est-à-dire à gauche quand on fait
face à la falaise). Son mur Nord (donc à droite face à la falaise), est beaucoup plus épais que le mur Sud. Les deux murs, droite et gauche, montent
jusqu'au sommet de la falaise, ce qui n'est pas le cas pour la Redoute N°2.
On a l'impression d'avoir affaire à un ouvrage d'angle qui couvrait le « Camp
Nord » dont il faisait partie, en utilisant au maximum les terrasses naturelles
situées vers l'Est (vers le village de Crans).
==========
(1) En 1971, la partie Est du « Camp Nord » - celle dans la « Combe de Crans » n'avait pas encore été explorée. Il semblait alors que le camp fût tout entier compris
dans le périmètre de la « Grange d'Aufferin ».
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L'ouvrage lui-même est construit en pierres sèches plates équarries grossièrement, comme le mur de la « Côte Poire », sans mortier de liaison et
sans fondations. Dans sa partie avancée il est donc composé d'un parement
de pierres appareillées, puis derrière ce parement d'un bourrage de cailloutis
et d'un second parement, situé à 2,3 m du parement externe. Le second
parement limite une sorte de petit terre-plein.
Cet ouvrage très dégradé nous a obligés - pour éviter encore une destruction plus complète - à évacuer nous même les arbres coupés, en prenant
des précautions pour éviter un éboulement des murs.
Les paysans de la région se sont toujours demandés à quoi pouvait servir
une telle construction qui ne correspond ni à une grange, ni à un enclos pour
les troupeaux.

Redoute N°1 (Abrupt à 20 m du pt A)
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Redoute N°2
Cette seconde redoute, beaucoup mieux conservée que la précédente, se
présente sous forme d'une construction rectangulaire de 19,1 m de façade
sur une profondeur de 4 m en moyenne, en avancée par rapport au pied de
la falaise. Contrairement à la Redoute N°1, elle ne se prolonge pas par des
murs latéraux jusqu'au moment de la falaise.

Elle est construite très soigneusement en pierres plates appareillées cellesci, grossièrement équarries, ont des dimensions allant pour la longueur de
20 cm à 26 cm et pour la hauteur de 16 cm à 25 cm. Les pierres d'angle
sont beaucoup plus grosses, leur longueur variant de 40 cm à 50 cm et leur
hauteur de 18 cm à 27 cm. Ces pierres sont très érodées.

Cette construction, de même nature que la précédente, comporte aussi un
terre-plein. Entre le mur de parement externe de cette seconde redoute et le
mur parementé du terre-plein, il y a une distance d'environ 3 m. L'espace
entre ces deux parements est bourré par un cailloutis.
La hauteur du mur de parement externe est encore de 1,2 m de moyenne.

Au Sud de cet ouvrage et accroché à lui, soit à gauche en le regardant face
à la falaise, par un mur de même nature, de 1,05 m à la base et d'une
hauteur actuelle de 90 cm. Ce mur se prolonge encore sur 17,4 m de
longueur et suit le pied de la falaise.

La distance entre ces deux ouvrages, distance prise entre le mur Sud de la
première redoute et le mur Nord de la seconde, est de 238 m. Nous avons
déjà dit qu'entre ces deux points se trouvaient de petites plates-formes
construites de même façon, mais que nous n'avons pu étudier faute de
temps.

Il est à remarquer que des tours en bois, même de faible hauteur, permettaient d'avoir une vue dégagée vers Sirod au Nord et jusqu'au Sud de Crans.
C'était une nécessité militaire, car la plate-forme haute du camp Nord a ses
vues masquées, au Nord, par la « Côte Poire », et à l'Est, par des passes
couvrantes.
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Redoute N°2 (Abrupt à 35 m du pt A)

Combe de Crans : Redoute N°2 (en arrière plan, le second terre-plein)
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Combe de Crans : Coupes E-O des deux redoutes
Tumulus (1)
En avant des deux ouvrages le terrain rocheux et partant non cultivé est
couvert de bois clairsemés. En examinant la partie située à une centaine de
=============
(1) Ce tumulus, ainsi nommé en 1971, fut interprété dans un premier temps comme
un « ustrinum ». Il s’est révélé par la suite être une base de machine de jet appartenant au bastion avancé du Camp Nord face à la plaine de Crans. (CF rapport 1981)
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mètres vers l'Est, nous avons découvert une série de tumulus, le long d'un
vieux chemin qui n'est plus en service (et qui est très ancien puisque des
murs de clôture l'ont coupé à certains endroits). Ce chemin s'appelle la « Vie
des Morts ». Mais il n'a aucune relation avec les tumulus. Nous avons en
effet appris après enquête que son nom vient de ce que les habitants de
Syam allaient par ce chemin, et jusque vers 1870, enterrer leurs morts dans
le cimetière de Sirod, la paroisse de Syam dépendant autrefois de Sirod.

Ces tumulus, les uns en terre apparemment et les autres en pierres sèches,
sont au moins au nombre d'une quarantaine. Nous avons fouillé l'un d'entre
eux - qui était entièrement recouvert de terre -, mais seulement sur un
cadran. Dans son état actuel il avait à sa base une douzaine de mètres dans
son plus grand diamètre et une hauteur de 90 cm. Sa forme apparente était
un léger ovale.

Ce tumulus ne devait en principe n'avoir aucune relation avec nos recherches car les tumulus de cette région sont généralement des tumulus à
incinération du bronze final.

Par précaution nous avons procédé à une fouille en cadrans et nous avons
commencé par le cadran Sud-Est.

Après décapage de la couche d'humus et de gazon de 10 cm d'épaisseur,
on découvre une couche de cailloutis contenant quelques éléments de
calcaire brûlé et des esquilles d'os. Sous ce cailloutis, vers le centre du
cadran, on constate la présence d'une .série de blocs calcaires relativement
plats formant une couronne. Un blocage en cailloutis s'intercale entre cette
couronne et une seconde couronne concentrique formée de blocs calcaires
de même aspect. À la périphérie de cette double couronne on ne trouve
qu'un cailloutis parsemé de gros blocs calcaires.

Nous laissons intacte la structure centrale en double couronne et nous
dégageons en stratigraphie tout ce qui est à l'extérieur. Le terrain ne présente plus en ce point aucune structure. En effet, le cailloutis et les blocs
proviennent de l'effondrement de matériaux qui se trouvaient sur la partie
centrale formant le tumulus proprement dit. C'est d'ailleurs uniquement dans
cette zone que nous trouvons le mobilier qui permettra de dater ce tumulus.
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Vue de la double couronne de pierre avec blocage interne.

Le centre de la couronne présentait une surface sur laquelle on avait fait un
feu assez intense. Les blocs de calcaire étaient brûlés et le centre, formé
d'un blocage de gros morceaux de calcaire et de terre argileuse, avait subi
l'action d'un foyer important. Sous ce blocage, que nous avons dégagé au
centre même, il y avait une couche d'argile homogène très cuite, recouverte
de grosses blocailles calcaires. Nous n'avons rien découvert dans la
couronne centrale, sauf du charbon de bois.
Tout le mobilier, entraîné par l'arasement du tumulus, se trouvait dans le
cailloutis extérieur à la double couronne.
Là, nous avons trouvé des restes d'animaux : dents de porcs et de moutons,
débris de mâchoires, d'omoplates, d'os longs, petits débris d'os divers, mais
aucune trace d'os humains. Il y avait aussi quelques tessons de poterie
variée, notamment un bord de col de pot et un fond, appartenant à deux
vases différents, dont on pouvait tirer un ordre de grandeur par leurs
diamètres extérieurs respectifs : l'un avait un col de 12 cm de diamètre
externe et l'autre un fond de 14 cm de diamètre.
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C'étaient les seuls tessons de poterie ayant une dimension plus importante
que tous les autres débris de poterie récupérés, qui ne dépassaient pas
3 cm x 2 cm. Ces poteries étaient assez variées : en dehors de deux
tessons de poterie sigillée ou d'Arezzo, il y avait de la poterie de couleur
blanc-crème, de la gris-bleuté, de la noire, de la rosé-orange ... Il y avait
aussi quelques débris de fer, des clous en général.
Toute cette poterie est romaine.
Nous avons enfin trouvé une petite boucle de bronze, sans ardillon et un
bijou de bronze décoré à la feuille d'or. Le bijou, qui ressemble à une feuille
de lotus stylisée, devait être fixé sur une étoffe ou mieux un morceau de cuir
par un petit clou mobile ayant la tête recouverte d'un émail vert.

Boucle en bronze et bijou décoré à la feuille d’or

Nous avons fait un sondage à 6 m à l'Est du tumulus, sondage de 50 cm par
50 cm sur 30 cm de profondeur. Il nous a donné aussi quelques petits
tessons de poterie de même type que ceux du tumulus.
Pour respecter la parfaite conservation de la structure de ce monument,
nous n'avons pas voulu démonter la double couronne de pierre, nous
contentant pour cette année d'avoir recueilli des éléments de mobilier
autorisant une datation. Nous avons même recouvert la partie fouillée de
feuilles de plastique pour le protéger et nous avons recouvert le tout avec
les déblais pour redonner à ce tumulus particulièrement intéressant la forme
qu'il avait avant la fouille.
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Nous pensons être en présence d'une sorte d' « ustrinum », c'est-à-dire d'un
lieu où l'on brûlait les corps avant d'en mettre les cendres dans une urne. Il
est possible qu'une telle urne ait été enfouie dans une partie du tumulus que
nous n'avons pas fouillée. Ce que nous avons retrouvé semble correspondre
uniquement aux offrandes déposées sur le tumulus après l'incinération, car
aucun de ces éléments ne portent des traces de feu.
L'intérêt primordial de cette découverte pour nous, en dehors du fait que ce
groupe de tumulus n'avait jamais été signalé, est que la poterie mise au jour
est romaine et qu'elle peut être mise en relation avec les constructions
militaires découvertes cette année ; elle est de plus absolument identique
aux tessons de poterie, trouvés l'année dernière, tant au pied du mur
militaire que sur le site même de la « Grange d'Aufferin », c'est-à-dire dans
la partie la plus élevée du « Camp Nord », sur un site très important occupé
militairement.

*
* *

La campagne de 1971 est venue renforcer les éléments d'appréciation qui
nous avaient déjà permis d'estimer que la « Grange d'Aufferin » avait été
occupée, militairement par les Romains. Mais le camp, tel qu'il se présentait,
n'avait pas, à l'intérieur de ce seul périmètre, la surface nécessaire pour le
déploiement tactique des deux légions et la présence de deux légats. Les
ouvrages en pierre, découverts et étudiés au cours de l'été, ont conduit à
largement ouvrir le périmètre réel du camp vers l'Est. Il prend dès lors des
dimensions plus compatibles avec les effectifs qu'il devait contenir (10 000 à
12 000 hommes), reçoit dans le même temps les dégagements de vue
propices à l'observation de la « Combe de Crans » et sa disposition topographique à deux niveaux explique la nécessité du commandement romain
d'y affecter deux légats.
Les travaux militaires dont nous avons retrouvé les vestiges sont en pierres
sèches. C'est naturel en pays de montagne où il n'y a presque pas d'humus
et où on ne peut pas creuser le sol. Il faut rapprocher cette technique de ce
qui a été observé dans d'autres secteurs montagneux où les Romains ont
fait des fortifications, que ce soit sur le limes de Numidie en Algérie, ou que
ce soit sur les lignes d'investissement de la forteresse de Massada dans le
Neguev. Il en est de même à Gergovie, et il était normal de pouvoir comparer les ouvrages où la pierre est employée, aussi bien à Gergovie qu'à
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Alésia, car ce sont deux sites en pays montagneux, défendus par le même
chef gaulois et où César avait les mêmes problèmes à résoudre.
La possibilité où nous sommes d'avoir trouvé des éléments de fortification
de la période césarienne demandait comme corollaire qu'on découvrît
quelque chose du côté des défenses gauloises. Là, nos recherches sont à
peine ébauchées. Mais elles ont été singulièrement encouragées par la
fouille de la petite muraille qui, occupant une position défensive, a montré
qu'elle avait tous les caractères d'une « maceria », placée à l'endroit où le
texte de César nous obligeait à la chercher.

*
* *

47

CAMPAGNE DE FOUILLES
1972

La Grange d’Aufferin : la Tranchée Tissot. Au fond, l’oppidum.

CAMPAGNE DE FOUILLES
1972
Cette année nous avons voulu examiner plus à fond ce qui pouvait rester
des structures archéologiques du camp Nord et de son contexte, c'est-à-dire
la zone située entre le site dit la « Grange d'Aufferin », le village de Crans et
la trouée vers Syam.
*
* *
LA GRANGE D'AUFFERIN

Les cônes du « Champ Tissot » (1)
En septembre 1972, un cultivateur de Crans, M. TISSOT, ayant creusé un
fossé de drainage d’une centaine de mètres de longueur, entre la source
Nord du site de la « Grange d'Aufferin » et le ruisseau d'écoulement de la
source Sud, avait constaté la présence dans les coupes du terrain calcaire
de sa tranchée des poches d'argile ressemblant grossièrement à des cônes
renversés, espacés les uns des autres de façon paraissant régulière. Dans
plusieurs de ces cônes, il avait noté la présence de pieux ou poteaux de
bois disposés à peu près verticalement d'environ 10 cm à 15 cm de
diamètre, l'un notamment ayant une longueur de 80 cm. Il a eu l'amabilité de
laisser sa tranchée ouverte, après avoir rafraîchi les coupes.
Nous avons pu cet été les examiner soigneusement.
Nous avons déterminé la présence de douze de ces poches, de largeur et
de profondeur différentes. Certaines avaient été coupées par le milieu et
d'autres plus près de leur bord. La distance entre ces poches, dans la
mesure où nous avons pu situer leur centre théorique, variait de centre à
centre entre 2 m et 4 m environ.
============
(1) L'année 1972 a fait l'objet d'un rapport intérimaire et d'une note complémentaire
qui développent longuement la problématique des cônes découverts dans le « Champ
Tissot » et l'existence d'outillage néolithique. Ces points ont donné lieu à l'époque, à
des échanges de vues que seule une fouille totale du champ permettrait d'unifier.
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Ces poches sont toutes situées à une profondeur à peu près uniforme de
35 cm de la surface du sol actuel. Leur partie supérieure se trouve sous une
couche d'argile de 10 cm d'épaisseur moyenne, couche d'argile elle-même
se trouvant sous la couche d'humus dont l'épaisseur moyenne est de 25 cm.
Ces poches nous ont fortement intrigués. Le problème le plus important à
résoudre est celui de savoir si ces structures sont anthropiques ou pédologiques. Cette question était d'autant plus intéressante que, à la limite, nous
pouvions supposer être en présence des pièges ou trous de loups signalés
par César dans ses Commentaires et qu'il appelle « lilia ».

Tranchée Tissot : profil de cône.

Mais le problème se compliquait parce que nous avons mis au jour dans la
couche d'argile sous jacente à la couche d'humus, de l'outillage néolithique :
petits nucléus, lamelles, éclats de petite taille en silex ou en chaille et même
des traces de poterie brune… Nous avons retrouvé dans les poches, en
moins grande quantité d'ailleurs, un mobilier identique. Il nous a été impossible d'extraire de l'argile très humide ces infimes morceaux de poterie.
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Les cônes du Champ Tissot
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Toute la couche d'argile contenait en outre de très nombreux petits fragments de charbon de bois et dans les poches nous avons aussi rencontré
des fragments de bois - mais beaucoup plus gros - et des traces d'argile
cuite.
Nous avons donc décidé de reprendre la fouille d'une de ces poches très
peu entamée par la tranchée, par décapage par couches minces horizontales à partir de la surface du terrain par moitié.

Ce décapage fait apparaître à -35 cm / -40 cm une tache d'argile brune de
1,15 m de diamètre dans le sous sol calcaire. Cette poche vidée en stratigraphie au grattoir est remplie d'une argile brun clair, très humide, très
plastique, à grains très fins qui est probablement de l'argile de décalcification. Elle contient d'importants morceaux de charbon de bois que nous
avons prélevés pour d'éventuelles analyses de C14, du bois à peine pourri
provenant d'un résineux, une dent de mouton à -45 cm, un osselet à -30 cm,
du charbon de bois à -40 cm et à -75 cm, de l'os brûlé à -40 cm, un éclat de
silex à -50 cm, un morceau de bois de 3 cm sur 2 cm avec du charbon à
-75 cm, enfin un morceau de bois de 30 cm de longueur sur 12 cm et 8 cm
de diamètre à -83 cm, légèrement incliné vers le Nord, son extrémité
inférieure se trouvant dans une alvéole remplie d'argile grise, cendreuse
(« podzol » ?).

Le rafraîchissement des autres fosses a donné aussi de l'outillage néolithique et, comme nous l'avons déjà dit, des éléments très petits de poterie.
Nous avons laissé intactes toutes ces poches de façon qu'elles puissent être
examinées par M. le Directeur de la Circonscription, très intéressé par la
découverte d'une station néolithique à l'altitude de 700 m dans le Jura, ce
qui est exceptionnel.

Pour le moment, il est impossible d'affirmer que ces structures sont anthropiques bien que la présence d'os brûlé, d'outillage néolithique, de sortes de
poteaux en leur centre, semblent l'indiquer. On peut penser à des poches
d'argile de décalcification dues à l'importante humidité de cette partie du
terrain qui se seraient constituées autour de restes d'arbres dont les racines
ont disparu dans le calcaire du sol, qu'à des structures néolithiques dont on
ne connaît pas l'équivalent ou aux « lilia » du De Bello Gallico.
En tous cas, pour le moment, nous estimons téméraire du point de vue
scientifique de vouloir dater ces poches tant que nous n'aurons pas obtenu
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des analyses de datation des charbons de bois recueillis par le C 14, recoupées par une étude dendrologique des « poteaux » de bois prélevés et qui
se trouvaient au milieu de plusieurs de ces poches et aussi tant qu'une
étude pédologiques de ces différents sols n'aura pas été faite par des spécialistes disposant de méthodes d'études modernes.

En outre, avant de se prononcer, il serait indispensable d'en étudier la plus
ou moins grande répartition en surface de façon à voir si elles ont une disposition géométrique les unes par rapport aux autres. Le moyen étant de
procéder à un décapage de la couche d'humus et de la couche d'argile qui
les recouvrent sur une surface assez grande c'est-à-dire de 200 m2 à
300 m2, d'en faire un relevé précis, d'en fouiller encore quelques unes et de
laisser les autres comme témoins.

Sur un autre point, vers le Nord, la tranchée avait légèrement entamé une
structure qui se présentait sous forme de pierres calcaires mises à plat sur
une surface d'environ 4 m2. Cette structure était située à 17 m du point de
départ Nord de la tranchée, point lui-même se trouvant à l'Est de la source
Nord. Elle avait la forme d'une cuvette construite, de 15 cm de profondeur
en son centre et dont les bords étaient faits de grosses dalles calcaires de
20 m x 10 cm et de 30 cm x 10 cm.

Cette cuvette était un foyer établi sur la couche d'argile qui est située sur le
sous sol calcaire, qui semblait avoir été tassée. La surface de ce foyer se
trouvait à une profondeur de 40 cm / 45 cm du niveau du sol actuel. La
cuvette était remplie de terre noire mélangée à des graviers calcaires.

Nous avons étudié ce foyer par décapage horizontal. Dans les interstices
des pierres, nous avons trouvé du charbon de bois en assez petite quantité,
des débris d'os et de petits tessons de poterie. Sur le bord, au Sud, sous la
couche d'humus, à -22 cm, un clou de fer à tête carrée. À -35 cm, un os
brûlé. À -33 cm, un morceau de poterie noire (2,7 cm sur 1,6 cm), un autre
morceau de poterie noire, un bord de pot de 2,5 cm sur 2,9 cm à une
profondeur de -52 cm, un tesson de poterie à -37 cm, des débris d'os entre
-34 cm et -41 cm, un os brûlé à -41 cm et de la poterie noire à -38 cm.
Ce foyer a été entièrement démonté après photographie et relevé. Lors de
cette opération, on trouve des débris d'os, deux morceaux de poterie et une
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petite lame de silex. Pour le dater, en dehors de l'analyse possible des
charbons de bois, on dispose de neuf très petits tessons de poterie : poterie
noire extérieurement et intérieurement, poterie noire extérieurement blanc
rosé dans sa pâte et intérieurement poterie rosé.
Cette poterie est fine, bien cuite, la plus grossière est le bord de col de pot
dont nous avons donné le dessin ci-dessus. Son aspect est gris-noir, la pâte
est bien cuite, rugueuse au toucher et brun clair en coupe.
Il semble que l'on puisse attribuer ce foyer d'après les poteries à la période
romaine, mais il serait bon d'avoir une analyse de C 14 pour le confirmer ou
l'infirmer.
*
Toujours sur le site de la « Grange d'Aufferin », nous avons repéré et dégagé ce qui pourrait être les soubassements d'un ouvrage analogue à ceux
que nous avons découvert l'année dernière et que nous avons appelés
« redoutes ». Nous n'avons pas eu le temps de l'étudier. Nous en avons
seulement pris les dimensions.
Cet ouvrage, moins important que les précédents est situé à ce qui pourrait
être la limite Nord du camp, au-dessus de la source Nord.
Nous avons d'autre part fait des sondages dans quatre petits tas de pierres
situés dans le bois en avant des « redoutes » et qui auraient pu être des
tumulus. Nous n'avons constaté aucune structure dans ces tas de pierres
qui n'ont donné que quelques débris d'os d'animaux qui semblent
relativement récents.
*
* *
LA COMBE DE CRANS
Le mur de la Combe de Crans (Mur « Gérard »)
Ce mur repéré en 1971 longe en partie la combe venant de Sirod et fait face
au village de Crans sur le bord Ouest de cette combe. Il a environ 400 m de
longueur et présente une série de structures intéressantes.
Ce mur a une direction sensiblement Nord/Sud. Il part un peu à l'Est du point
707 de la carte au 1/25 000 pour aboutir vers le point 680,9. Il se prolonge
d'ailleurs très probablement au-delà de ce point.
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La façon dont il a été construit est absolument identique à celle du mur
militaire (avec parapet) de la « Grange d'Aufferin ». Il est formé de parements faits de blocs calcaires en général plats : plus gros à sa base,
soigneusement appareillé mais sans liaison apparente d'argile entre eux, ce
qui est normal dans un pays humide au climat rude comme le Jura à cette
altitude.
Il repose directement sur le sous-sol calcaire, sans fondations comme nous
l'a prouvé un sondage fait au pied. L'espace entre les deux parements
externe et interne a été comblé par un bourrage de pierres. La partie
supérieure de ce mur est éboulée, mais sa hauteur actuelle à partir de la
base de la couche d'humus est en moyenne de 1,25 m à 1,5 m.
Sa hauteur primitive toujours depuis la base de l'humus, et compte tenu du
volume moyen des éboulis, ne devait guère être inférieure à 2,5 m. Sa
largeur est inégale, elle varie entre un minimum de 3 m et un maximum de
5 m. De plus il semble avoir été coupé en son milieu et les pierres réutilisées
pour faire un simple mur de clôture.
C'est donc un ouvrage très important. Il présente un autre intérêt, c'est
qu'aux extrémités de la partie la mieux conservée, il existe encore des
restes vraisemblablement de deux portes, portes qui ne sont pas à
« clavicula » mais défendues par une tour faisant poste de garde et dont la
partie externe fait corps avec l'épaisseur du mur lui-même, tandis que la
partie située vers l'intérieur, donc postérieure, forme un renflement par
rapport au parement interne du mur.
La position de ce mur, sa structure, son mode de construction, son importance, font que sans aucun doute possible, nous avons affaire à un mur
militaire, première ligne de défense du « Camp Nord » dans notre
hypothèse, « agger » en dur commandant la combe qui permettait une
éventuelle descente sur Syam.
Le problème qui se pose à nous est délicat et double : prouver que nous
sommes bien en présence d'un ouvrage militaire et le dater.
Or, nous ne connaissons pas en France de restes d'ouvrages de ce type.
Mais nos recherches nous ont conduits en Espagne où des camps romains
datant du 1er siècle avant notre ère, présentent des ouvrages d'une analogie
étonnante tant dans le mode de construction des murs que dans leurs
dimensions et surtout dans le plan, avec notre mur. Nous voulons parler des
camps étudiés par A. Schulten, près de Renieblas (Aragon) et à Caceres
(Estramadure), camps construits entre 79 et 72 avant Jésus-Christ. C'est
ainsi qu'à Caceres, après un fossé, s'élevait l'agger formant le corps du
retranchement. Cet agger qui a 4 m d'épaisseur est constitué par un blocage
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de pierres, ici de l'ardoise locale, entre un parement externe et un parement
interne. À Renieblas IV, le mur construit de même façon à 3 m d'épaisseur ;
à Renieblas V, toujours même technique de construction, bourrage de
pierres entre deux parements, mais l'épaisseur du mur atteint 4 m et 4,4 m
tandis que sa hauteur pouvait atteindre 3 m.
Nous avons donc comparativement à notre mur, un même mode de construction et aussi des dimensions analogues. Mais pas plus à Renieblas qu'à
Caceres et dans notre mur de Crans on n'a trouvé trace d'un parapet en
pierres. Il se pourrait donc que la plate-forme de ces aggeres ait été protégée par une palissade de bois.
Autre point de comparaison : les « portae ». Notre mur ne formait pas une
simple défensive, il fallait pouvoir sortir de sa protection pour s'opposer au
passage possible de troupes ennemies dans la combe.
Il y avait donc des ouvertures que nous avons retrouvées. La mieux conservée est la porte Nord. On constate que le système de porte n'est pas à
« clavicula », ce qui apporte un argument en faveur d'une construction
militaire antérieure au 1er siècle de notre ère, mais aussi que la porte est
flanquée d'une porte d'aile servant d'appui à une tour ayant fonction de
poste de garde, ce que nous avions déjà constaté dans un ouvrage de la
« Grange d'Aufferin ».
Cependant ici, comme à la porte prétorienne et à la porte de Renieblas IV
(Schulten, Numantis IV, p. 142-143 et PI. 14), si la partie antérieure de cette
tour fait corps, est prise dans l'épaisseur du mur formant agger, la partie
postérieure fait saillie à l'intérieur.
Nous pensons que cet exemple de fortifications, en attendant l'étude du
camp de Chanturgue, en face de Gergovie, qui apportera peut-être des
éclaircissements à ce sujet, est absolument unique dans les camps romains
reconnus réellement comme tels en Gaule.
Ce mur mériterait donc non seulement d'être étudié en détail, ce qui
exigerait des coupes dans le corps de l'ouvrage et sa consolidation, ce que
nous n'avons pas voulu faire avant que des spécialistes ne viennent
l'examiner, mais ce qui est urgent, d'être protégé.
Si nous croyons qu'au pied de ce mur existait une berme par contre nous
n'avons pu déterminer s'il était protégé en avant par des fossés. Les carottages avec une sonde de géologue que nous avons faits dans un terrain
rempli de pierraille, peuvent difficilement donner des résultats probants. Le
seul moyen d'investigation rapide et efficace dans un tel sous-sol serait
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de faire une coupe rapide avec une pelle mécanique. On notera cependant
qu'à Renieblas IV et V il n'y avait pas de fossés devant l'agger.
La découverte de ce mur de fortifications est extrêmement importante pour
l'étude des fortifications antiques en Gaule ; sa comparaison avec les constructions des camps romains d'Espagne du 1er siècle avant notre ère nous
permet d'avancer sans crainte d'être démentis que ce mur date du 1er siècle
avant Jésus-Christ.
*
* *

LES FOSSES DE FERMETURE SUD DU CAMP NORD

A la suite de coupes de bois, nous avons pu reconnaître l'amorce d'une série
de fossés, sensiblement parallèles, orientés Nord/Ouest-Sud/Est, fermant
cette trouée. Nous n'avons pu les étudier complètement car le terrain est
peu lisible, étant en grande partie recouvert de taillis épais et épineux et de
broussailles.
Une série de trois fossés entre la « Roche des Sarrazins » et l'Est du point
623,4 de la carte au 1/25 000. Ces divers fossés se présentent dans leurs
parties visibles sous forme d'éléments de 10 m, 14 m, 30 m, 36 m, 41 m et
45 m de longueur. La largeur actuelle de ces fossés est tantôt de 3,50 m et
même 6 m. Leur profondeur actuelle est de 1,2 m et parfois 3 m. Comme ils
sont situés à mi-pente, selon les points, ils sont plus ou moins remblayés.
Les déblais résultant de leur creusement ont été toujours rejetés en arrière
du fossé, ce qui compensait la perte de profondeur de ce côté due à la
pente et formait un agger dominant directement le fossé.
Aucune autre explication que des fossés de défense ne peut être donnée
quant à leur présence en ce point. Force est de reconnaître qu'ils complètent
très heureusement le système de défense du Camp Nord.

*
* *
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NOTE COMPLEMENTAIRE AU RAPPORT INTERIMAIRE
DE 1972

Les travaux exécutés du 5 au 15 août 1972 et concernant la « Tranchée
Tissot » ont permis de préciser certaines des hypothèses sur les
découvertes effectuées en début de campagne.
Le Dr Mazuez, Président de la Société des Amis de Chaux-des-Crotenay,
qui avait eu l'avantage de voir les coupes au moment où elles étaient
fraîches, en avait pris des photographies.
Dans la lettre où il nous faisait part de cette découverte, il nous disait avoir
remarqué qu'il y avait :
« de l'empierrement grossier au fond des excavations et des branches
assez grosses. Il y a quelques branches pointant nettement en haut, il
n'y a ni pierres, ni branches ailleurs. La profondeur va de 80 cm à
1,1 m, la largeur de 1,8 m à 2,2 m. ».
Nos observations ont porté sur treize de ces poches que nous avons appelé
« cônes », à cause de leur forme en entonnoir.
Il nous a paru d'abord nécessaire de procéder à la fouille totale et méthodique d'un de ces entonnoirs et nous avons choisi pour cette opération d'un
d'eux qui avait été exactement coupé en deux par la pelle mécanique, si
bien que sa coupe apparaissait nettement dans la tranchée.
Ce cône N°1 était creusé sous l'humus, en travers d'une couche de glaise et
dans le sol calcaire.
À 30 cm sous la couche de glaise, un éclat de silex était isolé et nous n'en
avons pas retrouvé d'autres dans toute la fouille de ce cône. Dix centimètres
plus bas, des traces charbonneuses sont apparues. Elles ont été suivies, ce
qui a permis de reconnaître des traces continues de bois dessinant une
branche, comportant une ramification, posée en travers du cône et reposant
par ses extrémités sur le bord de la circonférence. Il a été constaté, en
suivant les fibres encore visibles, que cette branche s'était incurvée en son
centre.
La masse de comblement du cône était constituée de glaise et de quelques
pierres. Les plus grosses pierres reposaient au fond de la cavité et celles du
bas étaient réparties autour d'un fragment de bois situé à l'épicentre du
cône. La direction des fibres indiquait un sens vertical et, par ailleurs,
aucune pierre ne se trouvait au-dessus de ce fragment.
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Ces différentes observations laissaient supposer que ce cône comprenait un
pieu fiché en son centre. Quant à la branche posée en travers, elle pouvait
faire songer à une couche supérieure de protection de branchages dont au
aurait les restes dans les nombreux fragments de branchettes recueillis
dans la masse de comblement du cône (1).
*
Si la fouille du cône N°1 avait suggéré l'idée de l'implantation d'un pieu en
son centre, il était nécessaire, pour transformer cette probabilité en
certitude, de vérifier la présence de pieux en place et intacts. Deux témoins
sont venus apporter la confirmation recherchée.
Le premier témoin ne s'est manifesté à nous que par une photographie en
couleurs - que nous devons au Dr Mazuez - prise au moment où la tranchée
venait d'être ouverte. Si la pelle mécanique avait brisé plusieurs pieux, l'un
d'eux était resté en position verticale. Les circonstances ont malheureusement voulu que ce pieu ait été enseveli lors du comblement partiel de
la tranchée en cours d'année. C'est ce qui nous a empêché d'en prendre
possession à fin d'étude.
Le second témoin est apparu lors de la fouille du cône N°9.
Sous l'humus et sous la couche de glaise qui lui est sous-jacente, des
pierres marquaient, à un mètre de profondeur, le fond d'un cône.
On remarqua d'abord un morceau de bois, qui paraissait n'être qu'un simple
moignon entouré de pierres.
En dégageant ce morceau de bois, on s'aperçut qu'il se prolongeait et, à la
suite d'un laborieux travail, il a été possible de retirer un pieu de 78 cm de
long, gisant en position couchée.
Ce pieu se présentait sous la forme d'une grosse branche montrant un corps
qui n'avait pas été rendu lisse, mais sur lequel, au contraire, on avait conservé le départ de rameaux formant ergots. Nous avons confié ce pieu au
Laboratoire d'anatomie du Centre technique du Bois de Paris, qui nous a
révélé qu'il s'agissait de sapin (Abies sp.).
*
===========
(1) Un fragment de cette branche a été soumis à l'examen du Carbone 14 au Centre
des faibles radioactivités du C.E.A. de Gyf-sur-Yvette. Les résultats obtenus (Cf.
document annexe pages 66 et 67) contredisent l'hypothèse du camouflage. Le
fragment de pieu en fond de cône n'a pas été analysé, l'équipe de M. Berthier s'étant
réservé ce type d'analyse pour une fouille programmée ultérieure, permettant un
examen archéologique et scientifique rigoureux de ces témoins. Cette fouille n'a pu
encore être effectuée.
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Cône N°5, sous le « foyer romain »

Cône N°6 (noter l’empreinte en creux du pieu)
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Coupe du Cône N°1
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Une autre question se posait. S'agissait-il de pieux enfoncés et calés tout
exprès, ce qui ressortirait à un travail humain ?
La réponse a été fournie par la fouille des cônes N°5 et N°8, qui avaient fait
l'objet d'une première exploration en début de campagne, ainsi que par celle
du cône N°8 bis.
Le cône N°5 s'est manifesté sous l'aire empierrée initialement baptisée
« foyer romain ». Sous l'aire dallée, une fois démontée, se trouvait une
couche de pierraille de 30 cm d'épaisseur qui avait été laissée en place et
que nous avons soigneusement dégagée.
Cette opération nous a permis de constater que c'est une cuvette qui avait
été comblée au centre de laquelle nous avons découvert une petite cavité
conique remplie de glaise de 7 cm de diamètre et de 10 cm de profondeur.
Une telle cavité ne pouvait avoir été faite que par l'enfoncement de
l'extrémité taillée en pointe d'un pieu. Cette cavité était entourée de pierres
assez grosses, faisant penser à des éléments de calage du pieu disparu.

Au voisinage de cette cavité centrale et à environ 10 cm au-dessus d'elle,
nous avons dégagé un os, glissé entre les pierres, en position horizontale. Il
s'agit d'un fragment mesurant 7 cm d'un os long. Son nettoyage a montré
qu'il avait été fendu sur sa longueur, ce qui dénotait un travail humain.

Le « foyer romain » avait donc été installé par dessus une cavité primitive
dont le fond était en forme de cuvette. La profondeur de cette cavité
s'établissait à 75 cm au-dessous du niveau du sol.

Cette trace de l'enfoncement de la pointe d'un pieu aiguisé tout exprès n'est
pas restée isolée. Deux autres exemples se sont révélés lorsque nous
avons approfondi et élargi la fouille initiale de la poche située à l'extrémité
sud de la tranchée.
En enlevant complètement le remplissage de glaise, la forme du cône est
devenue parfaite et son diamètre exact a pu être mesuré : 1,5 m. C'est
au centre même du cône que nous avons découvert une cavité conique,
remplie de glaise, de 9 cm de diamètre et de 11 cm de profondeur.
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En prolongeant la fouille vers l'Est, cette fois en dehors de la tranchée, nous
avons trouvé un second entonnoir de 1,6 m de diamètre au fond duquel, à
une profondeur de 90 cm, une cavité également remplie de glaise existait,
mesurant 5 cm de diamètre et 18 cm de profondeur (cône N°8 bis).
La distance de centre à centre entre les deux cônes était de 2,4 m.

*

Notre dernière expérience fut consacrée à une vérification d'alignement. En
partant du cône N°6, situé non loin de la source, et dont la coupe était visible dans la paroi est de la tranchée, et en prenant comme second point le
centre du cône N°5 voisin dont la coupe était visible dans la paroi Ouest de
la tranchée. Nous avons tiré au cordeau une ligne droite et déterminé l'endroit où devait se trouver l'emplacement d'un troisième pieu symétrique à
celui du cône N°6, c'est-à-dire à un même écart par rapport à l'emplacement
du pieu du cône N°5.

Là où nous avions placé un signal, nous avons vu apparaître, dans un
évidement circulaire de 15 cm de diamètre, la tête d'un morceau de bois
(cône N°13).

En creusant le sol pour obtenir une coupe de la cavité, nous avons constaté
que la pièce de bois s'enfonçait assez profondément. Nous avons dû descendre jusqu'à 70 cm de profondeur pour l'extraire toute entière.
L'analyse faite par le Centre technique du Bois a déterminé qu'il s'agissait de
genévrier (Juniperus sp.).

L'extrémité de la pièce de bois se terminait par des racines verticales. Or,
des racines adventives peuvent naître d'un bois vert fiché en terre.
*
* *
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En conclusion, les observations faites au cours de ces travaux donnent lieu
aux remarques suivantes :

1ère remarque :
Tous les cônes ont à peu près les mêmes dimensions. Leur profondeur varie
de 60 cm à 90 cm sous la couche d'humus, et leur diamètre va de 1,5 m à
2 m.

2ème remarque :
La glaise remplissant les cônes n'est pas différente de celle de la couche
située sous l'humus. Le comblement s'est donc fait par le glissement de
cette couche dans les poches.
Un seul cône a été remblayé de main d'homme pour permettre l'installation
d'une petite aire dallée en surface (cône N°5 correspondant au « foyer
romain »).

3ème remarque :
Des silex taillés se trouvaient en semis continu sous la couche d'humus. Les
quelques silex trouvés dans les cônes ne venaient en réalité que des bords
supérieurs de ces cônes d'où ils avaient glissé.
Les autres silex, ceux de la couche sous l'humus, étaient en place et nous
en avons retrouvé sur toute la longueur de la tranchée.
Nous n'avons jamais recueilli le moindre tesson de céramique néolithique, ni
dans les cônes, ni ailleurs.

4ème remarque :
Ces cônes ne peuvent pas être confondus avec les restes de plantation
d'arbres fruitiers, puisque les analyses des bois ont déterminé qu'il
s'agissait, soit de sapin, soit de genévrier.
Le pieu trouvé presque intact (cône N°9) prouvait également qu'il ne
s'agissait pas d'un simple piquet, puisque on avait conservé sur tout son
corps les départs des rameaux.

64

5ème remarque :
La régularité des cônes, leur alignement, les pierres de calage, les pieux
fichés exactement au centre, dénotent un travail humain.
Il semble qu'il y ait eu une opération de défoncement systématique du
« Champ Tissot » pour y établir un dense réseau de ces entonnoirs.

*
*
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