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ESPRIT DE
L’ANNÉE

ARCHÉOLOGIE
CANTONALE

Durant l’année 2017, les collaborations entre l’Archéologie cantonale
et l’Université de Bâle se sont multipliées – un bref regard sur les faits
marquants, décrits dans les pages suivantes, l’illustre amplement. C’est
dès lors une bonne occasion de se pencher sur les tenants et les aboutissants de cette coopération interinstitutionnelle.

Cornol - Saint-Gilles. Réalisation
de sondages sur la colline du
Paplemont par des étudiants de
l’Université de Bâle.

Robert FELLNER
Archéologue cantonal

L'Archéologie cantonale jurassienne gère un patrimoine important. Son
budget lui permet d'entreprendre les fouilles de sauvetage nécessaires,
mais ne suffit pas pour réaliser intégralement l'étude scientifique des
découvertes. Or, ces dernières ne peuvent être valorisées sans une étude
scientifique adéquate. Les efforts de la section sont en outre cantonnés aux vestiges menacés
par des projets de construction ou d’aménagement, alors que de nombreux sites, dont l’étude
permettrait d’apporter des renseignements précieux sur le peuplement ancien de notre région,
se situent en dehors des zones constructibles.
Le recours aux travaux universitaires s’avère dès lors très utile. La formation des étudiants en
archéologie comprend des travaux de terrain, et les mémoires de master ainsi que les thèses
doctorales sont souvent consacrés à l’étude d’un site. De plus, le territoire jurassien constitue
depuis toujours un champ de prédilection pour les recherches archéologiques menées par
l'Université de Bâle ou par ses étudiants, que ce soit en préhistoire, en protohistoire ou pour
l'Époque romaine. À titre d'exemple peuvent être citées les fouilles de la mine de silex et du
château médiéval de Pleigne - Löwenbourg, les prospections et fouilles sur le site de hauteur du
Mont Terri à Cornol ou encore l'étude de la nécropole gallo-romaine de Courroux.
L'aspect formel et intensif de la collaboration entre cette Université et l’Archéologie cantonale
permet dès lors de partiellement répondre aux besoins de chacun des partenaires. L’ouverture
et l’échange qui en résultent constituent actuellement et, nous l’espérons, pour de nombreuses
années encore, un véritable enrichissement de nos activités et de nos connaissances !

ARCHÉOLOGIE CANTONALE

L’Archéologie cantonale est l’une des deux branches indépendantes de la Section d’archéologie
et paléontologie (SAP), 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.

FAITS
MARQUANTS

EN
CHIFFRES

PROSPECTION
Durant quatre jours, douze étudiants de l’Université
de Bâle, encadrés par l’archéologue cantonal, ont levé
une carte topographique détaillée et ont réalisé une
prospection au détecteur à métaux sur les ruines du
château médiéval de Châtelvouhay, à Courchavon.

10
BOIS DE CONSTRUCTION
DÉCOUVERTS DURANT LA
FOUILLE DE SAINT-URSANNEVIEILLE-VILLE ONT BÉNÉFICIÉ
D’UNE DATATION DENDROCHRONOLOGIQUE

L’archéologue cantonal a donné un cours à l’Université de Bâle sur les méthodes et stratégies de fouille.

FOUILLE UNIVERSITAIRE

20
ÉTUDIANTS BÂLOIS
ONT PARTICIPÉ À LA
FOUILLE-ÉCOLE DE
CORNOL - SAINT-GILLES

L’Université de Bâle a accompli la seconde et dernière
saison de fouille-école à Cornol - Saint-Gilles durant
5 semaines.
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COURS

CIMETIÈRE MÉDIÉVAL
À Saint-Ursanne, les travaux dans la rue de la Tour
ont mis au jour un cimetière utilisé tout au long les
xie et xiie siècles ; 112 tombes ont été documentées.

30
COLLABORATEURS
TEMPORAIRES ONT
RENFORCÉ L’ÉQUIPE
FIXE DE L’ARCHÉOLOGIE CANTONALE

Cornol - Saint-Gilles. Dégagement d’une cave d’Époque
romaine par les étudiants de l’Université de Bâle.

Saint-Ursanne - Vieille-Ville. Tombe
d’un homme adulte avec une
planche de couverture en bois
partiellement conservée.

40
INTERVENTIONS ONT
ÉTÉ MENÉES SUR LE
TERRAIN (FOUILLES,
SONDAGES ET SUIVIS
DE CHANTIER)

Saint-Ursanne - Vieille-Ville. Fondations en bois d’un bâtiment médiéval.

Courchavon - Châtelvouhay. Les étudiants au travail.

Modèle 3D des ruines
du château de Châtelvouhay.
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PORRENTRUY : UNE PORTE
OUVERTE SUR L’HISTOIRE
DU CHÂTEAU
UNE INTERVENTION DE SAUVETAGE
Fig. 3. Extrait du plan de Pierre-Adrien Pâris levé à la demande
du prince-évêque dans le but de reconfigurer sa résidence de
Porrentruy. Dessin à l’encre de Chine aquarellé. Non daté, vers
1776. En rouge, zone des boulets sous l’ancien corps de garde.
(Bibliothèque de la ville de Besançon, Carton N, I n° 9)
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La réfection du mur sud-est du château de Porrentruy (fig. 1, vert foncé) a
impliqué des travaux de terrassement importants au nord de cette construction en automne 2017. Le suivi de cette opération était une belle aubaine pour
l’Archéologie cantonale, peu de recherches archéologiques ayant été menées
au château jusqu’à présent.
En effet, ce mur menaçant de s’effondrer sous l’effet du poids du remblai
de l’esplanade (fig. 2), sa maçonnerie a dû être démontée jusqu’à un niveau
de blocs en gros appareil constituant un état antérieur du rempart. Ce mur
défectueux n’avait pas été conçu pour supporter de telles poussées latérales,
mais comme le mur gouttereau d’une bâtisse. Cette partie supérieure du mur
extérieur du château ne constituait donc pas un rempart à proprement parler,
comme l’attestent sa moindre épaisseur ainsi que plusieurs fenêtres d’origine
murées par la suite. Il fermait simplement l’enceinte castrale jusqu’à l’ancien
arsenal sans ambition défensive.
Une poterne, datant probablement du
début du xviie siècle, fait partie intégrante
de ce mur. Surmontée d’une niche en
plein cintre encore visible, cette porte a
été condamnée entre 1852 et 1889, sur
la base des plans cadastraux. Ce passage
constituait un accès piétonnier au château
depuis le Faubourg des Capucins, via une
rampe extérieure dont seul le dernier
tronçon subsiste. Une forte dénivellation
d’environ 5 m marque cet endroit entre le
niveau du pied de la poterne et celui de la
cour actuelle, nécessitant un escalier.

Fig. 4. Vue de la fouille en cours. (Photo OCC-SAP, P.-A. Borgeaud)

COMPLÉMENTARITÉ DES DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES
Rapidement, de nombreuses structures sont apparues. Les vestiges retrouvés ont pu être
confrontés aux plus anciens plans connus du site, datant des xviiie et xixe siècles (fig. 3). Cet
exercice, s’il ne résout pas toutes les questions, montre la complémentarité des disciplines archéologique et historique. En effet, les documents nous ont permis à plusieurs
reprises de mettre un nom sur les aménagements retrouvés à un moment donné. Toutefois, certains vestiges plus anciens manquent pour l’instant de documentation.
STRUCTURES ET MOBILIER

Fig. 2. Mur soutenant l’esplanade vu de l’extérieur.
(Photo OCC-SAP, P.-A. Borgeaud)

Fig. 1. Plan de situation des vestiges. (DAO : OCC-SAP, Y. Maître).
Vert foncé : mur commun du bâtiment abritant le logement
du caissier, un corps de garde et la poterne ; vert clair :
autres murs de ce bâtiment ; cercles gris : boulets ; bleu
foncé : coulisse ancienne (xviie ?-xviiie s.) ; bleu clair : coulisse
(milieu xixe s.) ; jaune : ancien corps de garde et rempart ;
rouge : murs modifiant l’ancien corps de garde en prison ;
rose : prison ; brun : mur de soutènement des escaliers.

Parmi les découvertes, citons des parties de fondations ou d’élévations de murs maçonnés ou à joints vifs, des segments de coulisses (canalisations) en pierres, des restes de
pavages en galets vosgiens, dont celui de l’ancienne cour se trouvant sous les pavés en
granit actuels, ainsi que des vestiges des marches d’escaliers de l’ancien passage piétonnier (fig. 4). Mais les trouvailles les plus spectaculaires sont constituées d’un ensemble
de boulets en pierre, ainsi que d’un corps de garde-prison. Localement, l’installation de
canalisations en ciment dans la seconde moitié du xxe siècle a considérablement perturbé voire détruit certaines structures.

GROS PLAN SUR LES BOULETS
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Fig. 6. Schilling en billon, émis entre 1600 et 1605 par Uri et Unterwald.
Avers : saint Martin trônant de face et portant la crosse et l’épée, inscription
« SANCT MARTIN ». Revers : écussons d’Uri et Unterwald surmontés d’une
aigle couronné bicéphale, inscription « VRANI VNDERVALD ».
(Photo : OCC-SAP, M. Rochat)

Cent vingt et un boulets en pierre ont été mis au jour (fig. 5). Il s’agit de projectiles de catapultes
remontant au bas Moyen Âge. D’après l’observation de leur surface à l’œil nu, ils ont été taillés dans
des calcaires du Kimméridgien local ; on y observe souvent des fossiles de nérinées. Une étude géologique établirait certainement l’origine du ou des gisements. La forme de ces boulets varie entre
arrondie irrégulière et parfaitement sphérique, voire cylindrique. Le corpus est composé à 40 % de
boulets sphériques présentant deux faces assez plates diamétralement opposées. Ces munitions
ont un diamètre situé entre 24 cm et 60 cm. Leur poids oscille entre 16 kg et 243 kg, pour un total
cumulé de 10 440 kg. Les boulets les plus massifs ont nécessité l’emploi d’un gros trébuchet pour
être propulsés. Ces munitions ne paraissent pas avoir été tirées, car près de 90 % des pièces sont
parfaitement intactes. Elles devaient faire partie d’un arsenal devenu obsolète à la suite de l’abandon
des catapultes, vers le xvie siècle. On s’en est débarrassé beaucoup plus tard et sans doute non loin
de leur lieu de stockage primitif. Ces boulets ont été découverts, scellés dans une couche de remblais que l’on peut dater du début du xviie siècle par la découverte de quelques tessons de céramique,
et surtout d’une monnaie, soit un schilling en billon frappé entre 1600 et 1605 (fig. 6). Ce remblai
a précédé la construction d’une bâtisse au xviie siècle, qui figure sur le plan annoté de l’architecte
Pierre-Adrien Pâris. Huit boulets ont même servi en réemploi dans la maçonnerie de deux des murs
de cette construction. Ils ont été partiellement retaillés et portent des traces de mortier. Signalons
que huit autres boulets en pierre de taille moyenne, trouvés il y a quelques décennies dans le ruisseau du Creugenat en ville de Porrentruy, sont exposés devant la maison n° 3 de la Cour aux Moines ;
leur matière première et leur facture sont comparables à ceux découverts lors de la fouille. La mise
au jour d’un tel corpus peut être qualifiée de rare au niveau national. En Allemagne, par contre,
ce genre de découverte est fréquent et on y observe parfois des boulets de plus fort calibre qu’à
Porrentruy (62 cm pour 286 kg). En France, plusieurs sites sont connus, les munitions retrouvées à
ce jour ne dépassant toutefois pas les 150 kg.

PERSPECTIVE ET MISE EN VALEUR
L’étude de détail paraîtra dans le rapport annuel 2017 de la
Section d’archéologie et paléontologie, mais on peut déjà retenir
qu’à l’évidence de grands changements sont lisibles dans les
structures de cette partie du château. À la lumière des résultats
des fouilles, les représentations anciennes de ce monument
bruntrutain semblent plus réalistes que présumé. Un projet
de mise en valeur d’une partie des vestiges est en cours et
d’autres fouilles auront peut-être encore lieu dans cette zone de
l’ancienne résidence des princes-évêques tournée vers la ville.
Ursule BABEY et Pierre-Alain BORGEAUD

Fig. 10. Détail du tableau de l’incendie du château en 1697.
(Huile sur toile se trouvant au premier étage du Tribunal
cantonal, 84 x 158 cm)

DÉCOUVERTE DE DERNIÈRE MINUTE
Alors que le terrassement mécanique touchait à sa fin, les ouvriers ont vu s’ouvrir, à la base du mur au sud de l’excavation,
un orifice presque accessible sous un linteau de porte (fig. 7).
Immédiatement avertie par le contremaître de l’entreprise
qui s’occupe des travaux, l’équipe de l’Archéologie cantonale
s’est rendue sur place. Les intéressantes découvertes archéologiques précédentes dépassaient déjà les espérances, mais
l’entrée d’une salle inconnue venait d’apparaître. L’accès à
cette pièce se fait par un encadrement de porte situé à environ
3 m au sud-ouest de la poterne murée et à sa perpendiculaire
à celle-ci (fig. 8). Après la fermeture de l’accès piétonnier dans
la seconde moitié du xixe siècle, cette entrée avait disparu sous
4-5 m de gravats, lors du remblaiement de la partie nord de
l’esplanade. En l’absence de vantail, les remblais formaient à
l’intérieur de cette pièce un talus d’éboulis qu’il a fallu dégager
manuellement.
Fig. 7. Découverte de la prison (porte).
(Photo OCC-SAP, P.-A. Borgeaud)

Fig. 8. L'entrée du corps de garde-prison avec, à sa gauche,
la poterne murée. (Photo OCC-SAP, R. Fellner)

Fig. 9. À l’intérieur du corps de garde-prison, la lumière naturelle n’entrait
que par les deux meurtrières. (Photo OCC-SAP, P.-A. Borgeaud)
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Fig. 5. Photogrammétrie d’une partie
des boulets lors de leur découverte.

Ce nouvel espace était faiblement éclairé par deux pertuis envahis de lierre, très rapidement
identifiés comme étant les meurtrières visibles dans le rempart donnant sur la ville à cinq mètres
de hauteur, mais derrière lesquelles il était difficile d’imaginer qu’il existait encore un volume
non remblayé (fig. 9). Juste au-dessus de la porte, une imposte portant deux ferrures barbelées
complète le dispositif d’éclairage et d’aération. Une petite fenêtre carrée sans relation, située
environ deux mètres plus haut que la porte, constitue un vestige de l’élévation du bâtiment qui
se trouvait au-dessus (arsenal). La pièce mise au jour est de petite dimension. Elle présente un
plan assez disparate d’une surface de moins de 20 m2. Le plafond est voûté et le sol localement
recouvert de carreaux de terre cuite. La fonction primitive de cette salle était de toute évidence
défensive, comme l’atteste la présence des deux meurtrières et une porte murée ouvrant autrefois sur la rampe d’accès à la poterne (corps de garde). L’épaisseur des murs nord et est (1,5 m)
suggère en outre qu’il s’agit du rempart médiéval. Par la suite, cet endroit a subi des transformations. La porte primitive donnant sur la rampe a été condamnée, alors que l’autre porte,
construite assez sommairement avec des matériaux en réemploi, a été ouverte de l’autre côté
du mur de la poterne à l’intérieur de l’espace castral. On ignore si ces travaux ont été menés
dans le but d’en faire une prison, telle que le mentionne le plan de 1776 (fig. 2), ou si dans un
premier temps ce nouvel espace n’était pas simplement une cave. De même, on ne sait pas
si la construction de l’arsenal est contemporaine de celle du
corps de garde situé plus au nord. Ces deux bâtiments, hauts
de plusieurs étages, sont visibles sur le tableau représentant
l’incendie partiel du château en 1697 (fig. 10).

