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DESCRIPTION
ET MISSIONS

ESPRIT DE
L’ANNÉE
Pour l’Archéologie cantonale, l’événement majeur de l’année
2015 a été l’acceptation par le Parlement, et à l’unanimité, de
la nouvelle Loi sur la protection du patrimoine archéologique et
paléontologique (LPPAP, RSJU 445.4). Elle remplace plusieurs
textes légaux hérités du canton de Berne ; remontant aux débuts
du xxe siècle, ces derniers formaient une base légale à la fois
vétuste, lacunaire et peu transparente.

Vicques, documentation d’un dépotoir
gallo-romain en amont de l’aménagement
d’une décharge moderne au sud de la villa.

La nouvelle loi présente de manière claire les principes régissant la protection du patrimoine archéologique et paléontologique, et clarifie les responsabilités de l’État et des communes,
mais aussi les devoirs et les droits des citoyens dans ce domaine.
Elle porte principalement sur trois sujets :
Protection et gestion du patrimoine archéologique et paléontologique. La loi définit
les procédures de mise à l’inventaire et la portée de cet instrument ; elle clarifie le
devoir d’annonce d’une découverte ; elle rend obligatoire la documentation préalable
d’un site menacé par la destruction ;
Archivage et mise en valeur. La loi stipule que l’État doit prendre les mesures nécessaires pour garantir l’archivage adéquat et durable des objets et des documents à conserver. Elle promeut également la mise en valeur des découvertes et encourage la recherche ;
Financement. La loi prévoit que le propriétaire qui envisage en toute connaissance
de cause un projet de construction sur un site déjà inventorié, peut être amené à
financer entre 20 et 50 % des frais de l’étude déclenchée par son projet. Il y a toutefois de nombreuses exceptions admises qui sont détaillées dans l’article 27 de la loi,
article qui d’ailleurs se trouvait au centre du débat politique.
Cette nouvelle base légale donne une solide assise aux activités de l’Archéologie
cantonale et définit clairement son champ d’activité pour l’avenir.

ARCHÉOLOGIE CANTONALE

L’Archéologie cantonale est l’une des deux branches indépendantes de la Section d’archéologie
et paléontologie, l’autre étant la Paléontologie A16. Comme son nom le suggère, elle est chargée
de protéger et d’étudier le patrimoine archéologique jurassien. Elle est appelée à remplir les cinq
missions suivantes :
Protéger le patrimoine archéologique encore enfoui. Elle dresse et met continuellement à jour
un inventaire des sites et surveille les travaux de terrassement ou d’exploitation qui pourraient
les menacer ;
Réaliser les fouilles dites « de sauvetage », puisqu’il s’avère parfois impossible de conserver les
sites en place. Le cas échéant, il faut les documenter par une fouille ;
Étudier les vestiges mis au jour durant les fouilles ;
Gérer les vastes collections d’objets ainsi que la documentation scientifique récoltées ou établies durant ces interventions, ou héritées des fouilles anciennes. La science progressant sans
cesse, il est nécessaire de garder ces témoins du passé pour les générations futures ;
Mettre en valeur les résultats de ces travaux auprès du monde scientifique, mais également
auprès du grand public.
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EN
CHIFFRES
460
SITES ARCHÉOLOGIQUES
À INSCRIRE AU NOUVEL
INVENTAIRE CANTONAL
581
SÉPULTURES FOUILLÉES À
COURTÉTELLE–SAINT-MAURICE
EN 2015

58

Vicques, fossé gallo-romain coupé par une
tranchée réalisée à travers le domaine agricole
de la villa pour enterrer une ligne électrique.

32
COLLABORATEURS
TEMPORAIRES QUI ONT
RENFORCÉ EN 2015
L’ÉQUIPE FIXE (3 PERSONNES)
16
INTERVENTIONS
MENÉES SUR LE TERRAIN
(FOUILLES, SONDAGES
ET SUIVIS DE CHANTIER)
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FAITS
MARQUANTS
DÉCOUVERTE
Une voie gallo-romaine a été mise au jour
le 13 avril à Develier. Il s’agit d'un chemin
privé jusqu’alors inconnu, une via privata,
reliant la villa de Develier à la voie publique.

NOUVELLE LOI

ARCHÉOLOGIE CANTONALE

Le Parlement a accepté la nouvelle Loi sur
la protection du patrimoine archéologique
et paléontologique, le 27 mai. Les implications de cette décision sont détaillées
ci-dessus.

Develier, documentation d’une voie gallo-romaine (via privata).
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Cornol, prospection au détecteur à métaux par
des étudiants de l’Université de Bâle.

COLLABORATION BÂLOISE
Une convention de collaboration avec l’Université
de Bâle a été signée le 22 octobre. Les échanges
avec cette université seront intensifiés et les étudiants réaliseront des prospections et des fouilles
de recherche sur le territoire cantonal jurassien.

CAJ 23
Le Cahier d’archéologie jurassienne 23 est sorti de
presse le 2 décembre. Deuxième volume dans la
série consacrée au très important site de DelémontEn La Pran, cet ouvrage est la dernière monographie
consacrée aux découvertes faites sur le tracé de la
Transjurane.

NOUVELLE
ORDONNANCE
Le Gouvernement a publié le 8 décembre l’Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique
et paléontologique. Ce texte complète la base légale
établie par la nouvelle loi.

ARCHÉOLOGIE CANTONALE
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LES FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES
DE SAINT-MAURICE,
À COURTÉTELLE
Le futur projet immobilier sur la parcelle Dos le Môtie, rue
Saint-Maurice à Courtételle, a nécessité l’intervention de
l’Archéologie cantonale d’avril 2013 à juillet 2016. Cette parcelle, située dans un méandre de la Sorne, est en périmètre
archéologique protégé depuis la (re)découverte du site en
octobre 19711. La surface totale de l’ensemble de ce projet
est de 20 000 m2, dont 8800 classés en zone protégée.
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Les quatre campagnes successives ont permis de préciser et
de compléter les données récoltées lors de celles menées entre
1971 et 1973 qui avaient permis de localiser l’emplacement de
la basilique Saint-Maurice. Les sondages diagnostics réalisés
par MM. André Rais et Alban Gerster ont été suivis, en 1972
et 1973, de fouilles extensives par le service archéologique du
canton de Berne2 . À cette époque, un édifice à plan quadrangulaire daté du xive siècle, les fondations des églises des xe et
xiiie siècles, avec leur mur d’enceinte, avaient pu être mis en
évidence3. Un sarcophage trapézoïdal en pierre daté des
viie - viiie siècles ainsi qu’un collier en pâte de verre démontrent
une occupation du site durant le Haut Moyen Âge déjà.
Aucune trace de la première basilique – historiquement fondée
en 675 – n’a toutefois pu être mise en évidence4 .

zone à fonction artisanale (Moyen Âge)
zone d’habitat (bâtiments publics et privés)
(Moyen Âge et Époque moderne)
vestiges d’époque gallo-romaine
emprise des différents cimetières
(Moyen Âge et Époque moderne)

Les interventions successives de 2013 à 2016 ont
livré plus de 1100 structures archéologiques, preuve
d’une très dense occupation du site sur une période
de près de mille ans. En voici un bref panorama.
À l’ouest de la parcelle, un aménagement de berge
constitué de blocs calcaires est apparu sur la rive d’un
ancien chenal de la Sorne, alors située en retrait de
son tracé actuel. Cette construction atteste une activité humaine dès l’époque gallo-romaine, sans doute
en lien avec la rivière. Deux bois très bien préservés et
fichés dans l’empierrement, dont un madrier de 3,5 m
avec deux mortaises et tenons préservés, complètent
l’aménagement conservé sur quelques mètres. Ces
vestiges autoriseront une datation dendrochronologique qui précisera la datation
archéologique fournie par les nombreux
fragments de poterie découverts dans le
comblement de ce chenal (ier- iie s.)
Quatorze cabanes en fosse ont été mises
au jour. Ces petits édifices semi-enterrés
comportent en général entre quatre et
huit poteaux porteurs, déterminant des
surfaces de 4 m2 à 15 m2. Leur fonction
n’est malheureusement pas bien déterminée en l’absence de témoins concrets
retrouvés dans leur comblement. Les
petites structures de ce type sont souvent interprétées, soit comme ateliers à
fonction artisanale, soit comme lieux de
stockage. Au nord des cabanes en fosse
et légèrement en retrait, un bas foyer
de post-réduction et de battage du fer,
avec encore de nombreux déchets issus
du travail du fer (scories, coulures, battitures), semble confirmer une activité
artisanale vers la fin du Haut Moyen Âge.
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Au nord de la parcelle, l’édifice quadrangulaire connu depuis les fouilles des
années 1970 a été entièrement (re)dégagé afin de confirmer son plan et son
insertion chronologique. Les dimensions de cette tour sont de 4,8 x 3,9 m et
quatre ou cinq assises de fondation sont conservées. L’entrée se faisait par le
couloir au sud, encore préservé par les deux pans de murs annexes conservés.
Il est intéressant de constater qu’aucun vestige n’a été découvert au nord de
cette tour qui semble dès lors matérialiser l’entrée de l’ancien village. Sur la partie occidentale et au centre de la parcelle, plusieurs grands empierrements ont
été découverts mais, vu leur état de conservation, aucune interprétation claire
n’est possible. Il s’agit vraisemblablement de grands radiers – plus de 100 m2
parfois – aménagés au nord du chemin à ornières. Seule la fondation d’un mur
conservé sur quelques mètres permet de poser l’hypothèse d’aménagements
drainants, sous l’emprise ainsi qu’aux abords directs de bâtiments. La découverte de nombreux fragments brûlés de torchis prouvent la présence d’édifice(s)
sur solins avec une élévation en
terre et bois, un grand foyer
e
Tranchée de fondation/récupération de l’église, x s.
aménagé sur l’un des empiere
Tranchée de fondation/récupération du mur d’enceinte, x s.
rements semblant confirmer
e
Tranchée de fondation/récupération du mur d’enceinte, xiii s.
cette hypothèse. Tous ces
vestiges feront l’objet d’une
analyse plus détaillée mais il
apparaît bien que le village de
Courtételle, jusqu’à la fin du
xve siècle, était situé au nord de
la Sorne. Il semble qu’ensuite le
village se soit peu à peu déplacé
sur l’autre rive vu le caractère
facilement inondable de cette
zone. L’église est finalement
abandonnée vers 1730 et remplacée par une nouvelle, au
centre du village actuel.

Un second chemin à ornières traversant le site
du sud-ouest au nord-est permettait l’accès à
l’ancienne église et se poursuivait en direction de
Delémont. Cette voie légèrement creuse, d’une largeur totale de 4,4 m et possédant des ornières bien
préservées, a été suivie sur plus de 100 m dans le
méandre tracé par la Sorne ; elle perdurera sur une
large période chronologique et sera encore utilisée après le déplacement du village, dès la fin du
xve siècle, sur la rive droite.

Basilique Saint-Maurice, Courtételle (JU)
Plan des vestiges mis au jour
lors des fouilles de 1972-1973
A. Gerster, 1976
DAO/OH, 2015

Deux tombes à inhumation avec
mobilier funéraire in situ. À gauche,
un couteau pliable à manche en os
(époque médiévale) ; à droite, un
chapelet avec perles en os et système d’attache en bronze (xviie s.)

ARCHÉOLOGIE CANTONALE

Plus à l’est, le tronçon d’une voie à ornières orientée
est-ouest a pu être suivi sous l’emprise des deux
bâtiments. L’abandon de ce chemin est daté aux
environs de la fin du premier millénaire. Scellé par
cette voie, un ensemble de plus de 80 tombes a été
découvert. Toutes ces sépultures ont une orientation ouest-est (tête à l’ouest) et une faible profondeur d’inhumation. Plusieurs fosses ont livré les
vestiges bien conservés d’un coffrage en bois. Elles
sont malheureusement dépourvues de mobilier
archéologique, à l’exception d’un couteau pliable à
manche en os décoré d’ocelles. Leur position stratigraphique claire autorise néanmoins à proposer
une datation durant le Haut Moyen Âge pour cet
ensemble, probablement entre le viiie et le ixe siècle.
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La tour quadrangulaire vue depuis le sud (4,8 x 3,9 m).

Sur la partie méridionale de la parcelle, deux bâtiments successifs ont été mis au jour ainsi qu’un tronçon du mur d’enceinte
daté du xiiie siècle. Les deux édifices maçonnés, en grande partie
récupérés, ne sont conservés que sur quelques assises de fondation. Il est possible toutefois de restituer pour chacun d’eux
un plan rectangulaire de 15 x 7,5 m orienté est-ouest, et de proposer une datation entre le xie et le xiie siècle. Il est donc possible
d’attester de deux remaniements fonctionnels de cette zone.
Dans un premier temps, l’établissement d’un cimetière, scellé
après abandon par une voie à ornières, puis la construction de
deux édifices maçonnés. Ajoutons enfin que cette partie de la
fouille est exempte de sépultures durant les derniers siècles
d’occupation du site, probablement dès le xiiie siècle.
L’intervention a finalement livré plus de 750 inhumations. Dans
leur grande majorité, ces tombes sont orientées ouest-est et
matérialisent les différents cimetières associés aux églises
successives (abandon définitif de la zone vers 1745 avec les
dernières inhumations recensées).
Sur la partie septentrionale de la parcelle, plus de 500 sépultures
ont pu être documentées, avec jusqu’à sept différents niveaux
d’inhumations. De nombreuses tombes attestent l’utilisation de
cercueils en bois cloutés, relativement bien conservés. Le mobilier funéraire est surtout constitué de chapelets, de médailles de
saints chrétiens et de pendentifs à symbolique chrétienne issus
des sépultures les plus tardives du site (xve -xviiie s.)

Si l’étude anthropologique permet de déjà déterminer sur le
terrain l’âge, le sexe et la taille des individus, elle doit être
complétée par une analyse poussée en laboratoire. Différentes pathologies osseuses pourront ainsi être confirmées
(dégénérescences et déformations osseuses, abcès dentaires,
tumeurs osseuses, fractures, etc.) ; elles compléteront nos
connaissances sur l’état sanitaire de la population rurale pour
une période de plusieurs siècles.
À l’heure actuelle les recherches de terrain se terminent sur la zone
située au sud de l’église, là où se trouvent les sépultures les plus
précoces du site datées selon toute vraisemblance du Haut Moyen
Âge. Les fouilles archéologiques sur la parcelle Dos le Môtie auront
donc permis de documenter tous les vestiges conservés sur les
zones touchées par les constructions futures. La compilation et
l’étude préliminaires des données de terrain et du mobilier archéologique débuteront ces prochains mois. Cela permettra de mieux
dater et interpréter les différentes occupations et les fonctions
successives du site.
Olivier HEUBI
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Mobilier funéraire restauré. a) Enseigne de
pèlerinage provenant d’Einsiedeln représentant
le martyre de saint Meinrad ; b, c, e, f) pendentifs ;
d) perles de chapelet en os avec système
d’attache en bronze. Datation : xviie - xviiie s.

Notes
1 La découverte du site par MM. A. Rais et A. Gerster intervient
en octobre 1971. Les sondages diagnostics ont été effectués
en 1971, suivis de fouilles extensives en 1972-1973 (Comité
des fouilles, présidé par J.-P. Lehmann, et Service archéologique du canton de Berne).
2 Sous la direction de H. Grütter, archéologue cantonal bernois.
3 La présence d’un puits est également évoquée sous la manufacture située au nord de l’ancienne église. Ce puits serait daté
du xe siècle mais il n’en existe aucune documentation.
4 Bobolène, Passio Sancti Germani. La rédaction de cette Vie
est fixée durant la dernière décennie du viie siècle.

