Journée Portes Ouvertes ArchéoJuraSites - Samedi 18 août 2018
Le territoire en long et en large... appréhendé par 150 visiteurs
La Journée portes ouvertes ArchéoJuraSites 2018 s’est déroulée le 18 août 2018 par une
météo très favorable. Événement très attendu des adhérents et autres défenseurs et
admirateurs du site de Chaux-des-Crotenay et des communes voisines, ce rendez-vous
annuel est maintenant bien rôdé et attire toujours un large public appréciant la bonne
humeur et la convivialité qui président à cette belle manifestation. Participants fidèles
d’année en année, anciens fouilleurs des équipes Berthier pour qui cette journée est
parfois l’occasion d’heureuses retrouvailles ou vacanciers venant de toute la France, ils
étaient quelque 150 à s’être inscrits à des visites de terrain, souvent pour la journée
entière sur 2 visites différentes, soit un total de 196 visites enregistrées.
Pour cette 6e édition, centrée sur la notion de “territoire” au sens large du terme,
l’objectif était de faire découvrir des parties ou facettes originales ou méconnues du site,
comme ArchéoJuraSites le propose chaque année, même si la visite traditionnelle à la
journée de l’ensemble du site et la visite du château médiéval obtiennent toujours autant
de succès. C’est ainsi que cinq circuits nouveaux ont été proposés à la demi-journée,
dans l’intention de montrer les spécificités et les originalités de ce territoire surprenant
qui ne manque pas de vestiges anciens énigmatiques. Cet éventail de propositions n’est
bien sûr possible que grâce à l'investissement constant des membres actifs de
l’association (administrateurs, animateurs et autres adhérents) qui arpentent
régulièrement le terrain, repèrent et défrichent auparavant les zones à visiter pour
permettre le déroulement de ces visites en toute sécurité et offrir des centres d’intérêt
toujours renouvelés. Les vestiges, au nombre de plus de 450 enregistrés à ce jour dans la
base de données Vestiges d'ArchéoJuraSites, sont par ailleurs précisément répertoriés et
décrits. Des photos des plus originaux et symptomatiques d’entre eux sont consultables
en ligne sur la Galerie-photo “Vestiges énigmatiques”.
La Journée portes ouvertes est aussi l’occasion de se rendre à la Maison
d’ArchéoJuraSites pour assister à la projection de vidéos dont une sur maquette 3D, ce
que n’ont pas manqué de faire une cinquantaine de personnes environ. C’est aussi
l’occasion de consulter des ouvrages et des vitrines exposant une petite sélection
d’artefacts mais aussi de rencontrer et d’échanger avec des responsables
d’ArchéoJuraSites.
En fin d’après-midi, plus d’une centaine de participants s’est rassemblée à la salle des
fêtes de Chaux-des-Crotenay pour assister à une conférence de François Giron dont
l’objet était de mettre en lumière la correspondance très fournie entre André Berthier et
René Potier de 1967 à 1974, correspondance qui a fait l’objet ce printemps dernier,
d’une retranscription informatique par une dizaine de membres adhérents. Cet
important échange de lettres manuscrites porte notamment sur l’étude et
l’interprétation du texte de César (Bellum Gallicum) et d’autres textes antiques et
témoigne également de la collaboration et de la profonde amitié entre Berthier et Potier.
Des témoignages d’acteurs présents autour d’André Berthier comme aussi de membres
“copistes” ont permis de faire ressortir la dimension humaine de cette aventure qui se
prolonge aujourd’hui dans les multiples activités d’ArchéoJuraSites.

Cette belle journée associative se termina dans la bonne humeur autour du verre de
l’amitié bien apprécié, permettant le prolongement d’échanges passionnés. Organisée
pour la première fois en 2013, la formule de la Journée portes ouvertes atteint
pleinement ses objectifs. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec
vraisemblablement une formule renouvelée et sûrement de nouvelles animations et
propositions de visites.

