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ÿ ROSSEMAISON -COURRENDLIN

Avec les Celtes duMontchaibeux

Desétudiants de l'Universitéde Bâle en plein travail de fouille au Montchaibeux. PHOTO UNIVERSITÉ DE BÂLE

ÿ Des étudiants de
l'Université de Bâle
effectuent actuellement
des fouilles dans les
anciennes fortifications
situées au sommet
du Montchaibeux.
ÿ Alors qu'on a longtemps
pensé que cette place
fortifiée datait de
l'époque romaine, une
prospectionau détecteur de
métaux a permis de mettre

aujour des vestiges bien
antérieurs, datant de la
fin de la période celtique.
ÿ Vendredi, des visites
commentées gratuites
permettront de découvrir
les résultats de ces fouilles.

Le site du Montchaibeux, si¬
tué au sommet de la colline
entre les communes de Cour-
rendlin et Rossemaison, est
couronné par des restes épars
d'une fortification ancienne,
connue depuis le XIXe siècle.

Longtemps, les historiens
ont pensé qu'il s'agissait des
vestiges d'un camp militaire
romain. Pourtant, des mon¬
naies découvertes à partir des
années septante avec des dé¬
tecteurs de métaux renvoient à
une datation plus ancienne,
soit à la fin de l'âge du fer en¬
tre 150 à 15 avant J.-C.

Depuis l'an dernier, la Sec¬
tion de pré- et protohistoirede
l'Université de Bâle cherche à
déterminer si les fortifications
entourant ce plateau ont effec¬
tivement été érigées pendant
la période celtique.

Plutôt l'âgedufer
Une prospection systémati¬

que au détecteur à métaux par
des étudiants des Universités
de Bâle et de Lausanne a livré
quelques monnaies supplé¬
mentaires, mais également
des fibules et d'autres objets
en fer, dont unpied de lance et
de nombreux clous. Ces dé¬
couvertes récentes remontent
très majoritairement à l'épo¬
que celtique et confirment
une datation à l'âge du fer.

En un mois, la fouille-école
en cours réalisera trois sonda¬
ges à travers ces fortifications
et il faudra encore un peu at¬
tendre avant de savoir si les
objets trouvés permettront de
dater précisément la construc¬
tion de ces rempartsous'ils ne
seront que des témoins d'une
occupation plus tardive du
site.

Visites guidées vendredi
«Ces recherches nous don¬

neront certainement l'occa¬
sion de mieux comprendre le
peuplement et l'organisation
du territoire jurassien à l'aube
de la conquête romaine», écrit
Brigitte Rôder, directrice de la
section de pré- et protohistoire
de l'Université de Bâle, dans

un communiqué précisant
bien que ces fouilles sont me¬
nées avec le soutien de la Sec¬
tion d'archéologie et paléonto¬
logie de l'Office de la culture
du canton Jura.

Les Jurassiens pourront par¬
tager ces découvertes avec les
archéologues vendredi, lors de
visites commentées gratuites
proposées entre 10 h et 16 h.
Celles-ci seront libres et se dé¬
rouleront en continu. Les per¬
sonnes intéressées sont invi¬
tées à se rendre sur place à
pied. Le plateau sommital du
Montchaibeux est accessible
depuis Courrendlin et Rosse¬
maison après une marche
d'une demi-heure environ. Il
n'est pas possible d'y accéder
en voiture. thierrv bèdat
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