
Dégagement d'une voie du
Ml*siècle menant à la villa
gallo-romaine de Develier.
Ces fouilles ont été
conduites en 2015.

Quatre éléments - La terre 1/6
Les pompiers du
patrimoine jurassien
caché dans le sous-sol
Les recherches sur l'A16
étaient l'âge d'or
de l'archéologie
jurassienne. Après
cet épisode glorieux,
la Section d'archéologie
s'est redéployée sur des
chantiers de construction
pour des fouilles
de sauvetages afin de
préserver des bulldozers
les trésors du passé.

Créée en 1985 pour me¬
ner des fouilles de sau¬
vetage sur le tracé de la

Transjurane, la Section d'ar¬
chéologie, qui s'est enrichie
plus tard d'une division de pa¬
léontologie. a compté jusqu'à
unecentaine de collaborateurs
à son âge d'or. Des milliers de
sondages, soit des tranchées
tous les 20 m, ont été réalisés
pour sauvegarder les objets de
l'histoire du ruban d'asphalte
prévu sur des dizaines de kilo¬
mètres.

Selon Robert Fellner. chef
de la Section d'archéologie et
de paléontologie (SAP), qui a
rejoint le Jura à cette époque
comme jeune archéologue
avec toute une légion de
confrères, environ 95% des
découvertes faites sur le par¬
cours de l'autorouteétaient in¬
soupçonnées. «Dans le Jura,
on ne connaissait que les sites
mis au jour par des cher¬
cheurs comme Auguste Qui-
querez. au XIX4 et dans la pre¬
mière moitié du XX'. qui
étaient surtout des vestiges ro¬
mains», signale l'archéologue
cantonal.

Les recherches le long de la
Transjurane ont permis de
passer à la postérité plusieurs
sites d'importance pour la ré¬
gion. parmi lesquels des habi¬
tats de l'âge du bronze et du
fer au lieu-dit La Pran entre
Delémontet Develier.d'autres

nernent des pelleteuses. Cela a
été le cas sur le site de l'an¬
cienne basilique Saint-Mauri¬
ce, à Courtételle. où plusieurs
immeubles devaient voir le
jour. Une équipe d'archéolo¬
gues y est intervenue en¬
tre 201} et 2016. dans ce qui a
constitué l'une des plus im¬
portantes recherches post-Ai6
pour la SAP.

«
Près de 95%
des découvertes
sur l'Ai6 étaient
insoupçonnées.

«On savait qu'il y avait des
choses à découvrir, car ce site
était de notoriété publique et

que des murs de l'église
étaient visibles», explique l'ar¬
chéologue cantonal. Dès que
le projet de construction a été
connu par la SAP, des sonda¬
ges ont été effectués. Bingo!
Les investigations ont révélé
un cimetière d'envergure et
des habitats. Les fouilles qui
ont suivi ont mis notamment
au jour près de 750 sépultures.

Les dernières grandes opé¬
rations du SAP ont eu pour
théâtre Saint-Ursanne. dans le
cadre du projet de remplace¬
ment du réseau de canalisa-
lion de la cité médiévale. Là
aussi, l'intervention a eu lieu
en amont, étant donné la très
forte probabilitéde trouver des
trésors sous les pavés. Bien en
a pris au SAP, puisque de
nombreuses découvertes ont
été réalisées.

HÙSEYIN DINÇARSLAN

de la période mérovingienne
dans un secteur à cheval entre
Courtételle et Develier, ainsi
qu'un mausolée gallo-romain
à la Gommunance.

L'A16 a ouvert les yeux
sur les trésors dans le sol
I achèvement des fouilles

sur l'Ai6,qui étaient dans leur
grande partie financées par la
Confédération, n'a pas signé
l'arrêt de mort de la SAP. Le
chantier de la Transjurane
avant fait prendre conscience
aux autorités que le sous-sol
jurassien recéiait un patrimoi¬
ne à protéger, l'exécutif a déci¬
dé de poursuivre l'existencede
la SAP en élargissant son

champ d'action sur tout le ter¬
ritoire cantonal. Les moyens
étant autres et les besoins dif¬
férents. les effectifs ont connu
une forte décrue, se limitant à
une dizaine de collaborateurs.
Mais la mission est restée la
même: préserver par des fouil¬
les de sauvetage les trésors du
passé de la destruction.

C'est exactement dans ces
circonstances qu'elle est inter¬
venue en 2012. sur le chantier
de l'usineTag Heuer. à Cheve-
nez. Un ancien collaborateur
de la SAP. qui se baladait par
là un jour férié, a aperçu des
bouts de céramiques qui l'ont
intrigué. Le chantier a été sus¬
pendu pour faire place à une

équipe d'archéologues. Sous
les strates de terre dégagées se
sont révélés unhabitat de l'âge
du fer et une occupation ro¬
maine.

Ainsi, la SAP peut être vue
comme un empêcheur de
tourner en rond en retardant
un projet lorsqu'une décou¬
verte est faite. Robert Fellner
assure que la plupartdu temps
des solutions sont trouvées
pour limiter au maximum les
incidences sur le planning
d'un chantier.

C'est une obligation légale
d'alerter la SAP lorsqu'une dé¬
couverte est faite lors de tra¬
vaux. Encore faut-il savoir faire
la différence entre un tesson

La section
est aussi proactive

La SAP n'intervient pas seu¬
lement en urgence. Elle est
aussi proactive. Sur certains
chantiers, on entend le tinte¬
ment de la truelle des fouil-
leurs avant même le bourdon-

de céramique et un vulgaire
galet. Un autre problème est
que les responsables de chan¬
tier ne se précipitent pas tou¬
jours sur leur téléphone. Pire
encore, ils n'appellent pas du
tout, connaissant la suite des
événements. Robert Fellner
sait que, par le passé, des dé¬
couvertes n'ont pas été annon¬
cées.
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