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centimètres. Des objets ca-
chés par la forêt sont ainsi 
spatialisés pour orienter les 
recherches.

■Quelles structures ont 
été découvertes ?

Concernant l’exploitation 
des ressources, par exem-
ple, nous avons localisé 
plus de 1 500 fours à chaux, 
contre une vingtaine recen-
sée auparavant. Produite à 
partir de calcaire chauffé à 
plus de 1 000 °C, la chaux a 
servi de mortier et d’enduit 
dès la protohistoire. Dans le 
Jura, à l’époque médiévale 
ou moderne, il ne s’agissait 
pas d’une production seule-
ment destinée aux usages 
locaux comme on le pensait 
jusqu’alors : la chaux était 
fabriquée en grande quanti-
té et probablement expor-
tée en périphérie du massif. 
La taille des fours retrouvés 
est variable, mais peut at-
teindre 15 mètres de diamè-
tre. Chaque four pouvait 
produire jusqu’à 30 tonnes 
de chaux par cuisson et ser-
vait une petite dizaine de 
fois.

■D’autres activités ont-
elles laissé des traces ?

Nous avons mis au jour des 
fours à poix, les premiers de 
ce type pour le nord et l’est 
de la France. La poix est un 
goudron végétal issu de la 
résine d’arbres, principale-
ment d’épicéas sur la région. 
Elle servait à étanchéifier, à 
éclairer, possédait des ver-
tus médicinales et vétérinai-
res. Les textes font pour la 
première fois mention de 
fours à poix vers 1230, or 
l’un de ceux découverts date 
de l’an 1000. Il a fonctionné 
et a été entretenu durant 
plus de 200 ans. Nous cher-
chons maintenant à étoffer 
nos connaissances, pour sa-
voir par exemple s’il y avait 
une saisonnalité dans la pro-
duction, quel type de bois 
était utilisé (bois de cœur, 
branches…) en étudiant les 
charbons en périphérie des 
fours. Notre travail ne fait 
que débuter. L’un de nos ob-
jectifs est de produire une 
première carte archéologi-
que transfrontalière du mas-
sif en collaboration avec nos 
collègues suisses.

rant ces données, le pro-
gramme de recherche Ar-
chéoPal a vu le jour en 
2016. Il prospecte de maniè-
re transdisciplinaire et dia-
chronique un terrain quasi-
inconnu des archéologues. 
La complexité de l’archéo-
logie forestière d’altitude 
est aujourd’hui facilitée par 
la technique LiDAR : un la-
ser embarqué dans un avion 
émet un faisceau jusqu’au 
sol, permettant une lecture 
micro-topographique avec 
une précision de quelques 

nières années évoquent une 
autre histoire. Les pollens 
qui y sont conservés révè-
lent les premiers déboise-
ments, le développement de 
la culture des céréales et du 
pastoralisme au cours de 
l’Âge du Bronze, c’est-à-dire 
2 000 ans avant notre ère. 
Pour trouver des éléments 
archéologiques corrobo-

■Quels sont les enjeux 
archéologiques sur la 
haute chaîne du Jura ?

Le massif a peu été étudié 
et a longtemps été considé-
ré comme peu fréquenté par 
l e s  h u m a i n s  a v a n t  l e 
XIIe siècle et l’essor des or-
dres religieux. Pourtant, les 
sédiments des lacs et tour-
bières analysés ces 20 der-

Autrefois perçue comme un monde forestier hostile 
habité seulement à partir du Moyen Âge central, la 
haute chaîne du Jura se révèle un territoire exploité de 
longue date aux vestiges encore inconnus.
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La haute chaîne du Jura
nouveau territoire d’exploration archéologique

■Un site
Sur le site internet de la 
Direction régionale des 
affaires culturelles de 
Bourgogne Franche-
Comté, téléchargez le li-
vret illustré Archéologie 
de la montagne autour 
des Fourgs (Doubs) de-
puis l’antiquité : https://
www.culture.gouv.fr/
R e g i o n s / D r a c -
Bourgogne -Franche -
Comte.

■Mini-glossaire
Diachronique : qui trai-
te de l’évolution à toutes 
les époques.

Pour en savoir plus

Partenariat
Cette page est réalisée en partenariat avec l’asso-
ciation fédératrice Bourgogne Franche-Comté 
Nature, association rassemblant 20 structures 
ayant trait à la biodiversité. Une coopération né-
cessaire afin de mieux « transmettre pour préser-
ver ».

Avez-vous déjà assisté aux Rencontres BFC 
Nature ? Retrouvez les conférences des an-
ciennes éditions des Rencontres sur notre site 
internet www.bourgogne-franche-comte-natu-
re.fr, dans la rubrique “Les Rencontres” ou sur 
notre chaîne YouTube Bourgogne Franche-
Comté Nature ! Au programme : changement 
climatique, 6e extinction des espèces et bien 
d’autres !
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Coordination : Daniel Sirugue, rédacteur en 
chef de Bourgogne Franche-Comté Nature 
et conseiller  scientifique au Parc naturel 
régional du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.
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« Certes, la région est forestiè-
re depuis des millénaires, mais 
elle a très tôt constitué un espa-
ce de production. Des popula-
tions y ont vécu pour exploiter 
les richesses naturelles, au car-
refour de grands axes reliant 
notamment l’Italie et les Flan-
dres. Nous avons mis en évi-
dence des voies impériales du 
Ier et IIe siècles. Sous contrôle 
de Rome, elles impliquaient 
l’existence de relais et de struc-
tures commerciales qui restent 
à découvrir. Au gré des aléas 

climatiques, des guerres et des 
épidémies, des périodes de dé-
prise puis de repeuplement ont 
eu lieu, mais l’occupation du 
massif a probablement été con-
tinue et, à certaines époques, 
plus importante qu’aujour-
d’hui. Ces nouvelles données 
ouvrent de nombreuses per-
spectives de recherche. »
Vincent BICHET
Géologue Maître de conféren-
ces à l’Université de Franche-
Comté, Unité mixte de recher-
che Chrono-Environnement

Paroles d’expert


