Connaître, préserver et mettre en valeur le patrimoine historique, archéologique et naturel
du territoire entre Ain, Saine et Lemme

Journée portes ouvertes 2018
Samedi 18 août 2018 - Chaux-des-Crotenay (Jura)

Le territoire en long et en large…
L’association ArchéoJuraSites vous invite à prendre part à sa Journée portes ouvertes au cours de
laquelle sont proposées des visites et animations variées mettant en relief les multiples dimensions
archéologiques, historiques, patrimoniales et interactives de son action.
ArchéoJuraSites a activement pris part, depuis un an, à une importante étude collective de territoire,
conjuguant investigations LiDAR et exploitation des très nombreuses reconnaissances de terrain
(rapport OPUS I). Il est donc naturel que cette édition 2018 mette l’accent sur cette notion de territoire
et permette d’en faire découvrir de multiples facettes, certaines déjà bien connues, d’autres moins.
Des visites de terrain permettront de voir des “coins” ciblés que peu de personnes connaissent et vont
surtout tenter de montrer les spécificités et les originalités d’un territoire surprenant, témoignant d’une
histoire et d’évènements à tenter de mieux cerner et comprendre.
À la Maison d’ArchéoJuraSites (Espace André Berthier), seront proposés toute la journée des projections
sur maquette 3D, des présentations de vidéos, une exposition de mobilier archéologique, des panneaux
explicatifs (découverte Berthier et château médiéval de Chaux-des-Crotenay) et la vente de publications.
En fin de journée, sera rendu compte du chantier de retranscription de la correspondance entre deux
érudits, René Potier et André Berthier, portant certes sur l’interprétation des Commentaires de César et
d’autres textes antiques, mais aussi sur la reconnaissance d’un territoire historiquement impacté.
La manifestation est ouverte à toute personne intéressée, membre ou non de l’association. La
participation est gratuite. Les visites de terrain étant toutefois strictement limitées à 20 personnes pour
des raisons de logistique et de sécurité, les inscriptions à l’avance sont fortement recommandées.
Informations et inscriptions
info@archeojurasites.org
06 85 17 24 60

24 Grande Rue
39150 Chaux-des-Crotenay
www.archeojurasites.org

Planning des visites et des animations

Informations pratiques
Les visites A, B, C, E, et F partent du parking des tennis près du camping de Chaux-des-Crotenay. Les
visites D (Champ des Mottes) et G (Château) partent du parking de l’église de Chaux-des-Crotenay.
Pour faciliter les départs des groupes, merci d’être sur place 10-15 mn avant l’heure indiquée.
Prévoir casse-croûte (tiré du sac). Pique-nique au parking des tennis et en de nombreux autres lieux.
Pour les visites de terrain, disposer de chaussures adaptées vêtements couverts (cf. tiques) et si
nécessaire de vêtements de pluie. En cas de fortes pluies, les visites de terrain sont annulées et des
présentations de diaporamas et de films seront proposées à la salle des fêtes de Chaux-des-Crotenay.

Visites de terrain
A – Le territoire découvert et interprété par André Berthier – Visite journée
Visite commentée de journée entière (9h30 - 16h15). Transferts en voitures et petits déplacements à pied.
Casse-croûte à prendre avec soi (sac à dos ou dans les voitures).
Terre des Celtes, oppidum gaulois et camps romains selon Jules César et… André Berthier.
• Composante urbaine : l’oppidum protohistorique mandubien, les murs à gros appareil.
• Composante religieuse : la voie sacrée, les structures anthropiques des Abattois.
• Composante militaire : la plaine de 3 000 pas, les camps nord (Grange d’Aufferin, combe de Crans…).

B – La plaine de Syam vue d’en haut et d’en bas – Visites ½ journées
Circuit-découverte avec commentaires historiques, répété sur deux demi-journées B1 (9h30 - 12h) et
B2 (13h30 – 16h15). Transferts en voitures et petits déplacements à pied.
Découvrir la plaine de Syam (plaine de 3 000 pas), clé du dispositif romain.
• Depuis le Surmont (ce que peut en voir “l’armée extérieure gauloise”).
• Puis d’en bas : terrasses, plate-forme pentagonale, pied de l’oppidum…

C – La vallée de la Lemme de haut en bas – Visites ½ journées
Circuit-découverte avec commentaires, répété sur deux demi-journées C1 (9h30 - 12h) et C2 (13h30 – 16h15).
Transferts en voitures et petits déplacements à pied.
La Lemme, ses gorges, ses points de passage. Le pont romain de Fort du Plasne, les observatoires du Morillon
et du Rachet, le gué de Maison Neuve, la Billaude, le pont Jean Tournier, la confluence avec la Saine.

D – Le Champ des Mottes : tumuli, marais et château – Visites ½ journées
Boucle de marche sur deux demi-journées D1 (9h30 - 12h) et D2 (13h30 – 16h15). Déplacements uniquement
à pied depuis le point de départ de la randonnée (parking de l’église).
Un territoire étonnant entre Rachet et Cressets avec une bande de terrain surélevée aux nombreux tumuli et
des marais autour. L’approche du château médiéval de Chaux-des-Crotenay par l’ouest.

E – La combe de Crans et ses structures de défense – Visites ½ journées
Circuit-découverte avec commentaires, répété sur deux demi-journées E1 (9h30 - 12h) et E2 (13h30 - 16h15).
Déplacements en voitures et petites marches à pied.
En combe de Crans, de possibles éléments de circonvallation romaine. Les “digues” d’Entre-les-Bois, le mur
Denise Allard et la combette Reclase, les redoutes des Étangs de Crans, la bande “anticavalerie” à Aufferin.

F – Le plateau de Chaux et ses murs à gros appareil – Visites ½ journées
Boucle de marche sur deux demi-journées F1 (9h30 - 12h) et F2 (13h30 – 16h15). Déplacements uniquement à
pied depuis le point de départ du circuit (parking des tennis).
Les murs à gros appareil en partie nord du plateau sommital de Chaux-des-Crotenay : mur du Chemin des
Ânes, mur des Chaumelles, mur du Censeur, mur des Scouts. Les falaises aux rebords anthropisés.

G – Le château médiéval de Chaux-des-Crotenay– Visite demi-journée
Circuit-découverte avec commentaires, uniquement l’après-midi (13h30 - 16h15). Déplacements uniquement à
pied depuis le point de départ du circuit (parking de l’église).
Explication générale sur le château médiéval, son histoire, son rôle. Présentation des fouilles en cours : le
chemin d’accès pavé, le pont dormant, l’escalier…

Pendant la journée, à la Maison d’ArchéoJuraSites
Exposition, projections et publications (10 h - 16h30)
* Exposition - Thèse Berthier, vestiges et mobilier découverts, château médiéval de Chaux-des-Crotenay
Visite libre de 10h à 16h30 et rencontre avec des responsables d’ArchéoJuraSites.
* Projections - La bataille d’Alésia selon la thèse d’André Berthier
Cinq séances démarrant à 10h, 11h, 13 h, 14h et 15h : vidéos et projection sur maquette 3D.
* Consultation et vente des publications d’ArchéoJuraSites
À la Maison d’ArchéoJuraSites, permanence assurée de 10h à 16h30.

Et en fin de journée, à la salle des fêtes de Chaux-des-Crotenay
Communication ArchéoJuraSites (16h45 – 18h)

La correspondance Potier – Berthier (1967-1974)
ou comment les textes antiques peuvent révéler le territoire
En fin de journée, seront présentés les premiers résultats du chantier collectif mené en 2018 au sein
d’ArchéoJuraSites, pour réunir et retranscrire la correspondance entre René Potier et André Berthier,
portant sur l’étude et l’interprétation du texte de César (Bellum Gallicum) et d’autres textes antiques.
À travers cette dense correspondance totalement
inédite, on découvre comment les deux protagonistes
s’efforcent à donner de la “consistance territoriale” au
texte du Romain et à préciser le
territoire
historiquement concerné, à la fois en ce qui concerne
les itinéraires des armées romaine et gauloise au
cours de l’été 52 av. J.-C. et le déroulement des
épisodes du siège d’Alésia. Les échanges épistolaires
conforteront la plausibilité des hypothèses partagées
par les deux érudits et seront à la base de leurs
ouvrages majeurs qui paraîtront en 1973 et 1990.
Animée par François Giron, chef du projet, la communication évoquera, après une présentation des
opérations de retranscription des lettres échangées entre Potier et Berthier, la forte interactivité de
cette correspondance et la grande vitalité des échanges entre les deux érudits. Ainsi sera rendue
vivante la véritable “boîte noire” que les Archives Berthier permettent aujourd’hui de découvrir et
d’analyser.
Des témoignages d’acteurs présents autour d’André Berthier à cette époque comme aussi de
membres actifs de l’équipe de “copistes” permettront de faire ressortir la dimension humaine de cette
aventure qui se prolonge aujourd’hui à travers les activités d’ArchéoJuraSites.

Verre de l’amitié offert à la fin de la journée

