Collège Château médiéval
Orientations générales
Missions et champ d’action
Le Collège Château médiéval d’ArchéoJuraSites a pour mission de mener à bien des
investigations diverses relatives aux ruines du château médiéval de Chaux-des-Crotenay
(dit du Champ des Mottes).
Outre le pilotage et la réalisation proprement dite des fouilles archéologiques menées
par une équipe de bénévoles de l’association dirigée par un archéologue spécialisé sur
les châteaux médiévaux jurassiens (Stéphane Guyot), le Collège peut contribuer
directement et indirectement au développement d’une connaissance plus large de
l’occupation médiévale du plateau de Cornu - Chaux-des-Crotenay et des plateaux
jurassiens (châteaux voisins de Château-Villain, Châtelneuf, Montsogeon…).
Directions de travail
Dans le cadre de cette mission générale, le Collège Château médiéval développe son
action, selon des priorités définies régulièrement par le Conseil d’administration
d’ArchéoJuraSites, dans plusieurs directions.
1. Assurer les relations avec l’archéologue dans le cadre des programmes de fouilles
dont il a la responsabilité (rémunération, logistique…) et assurer également les
relations avec la propriétaire des ruines du château (conventions, accords
divers…).
2. Déterminer, en accord avec l’archéologue, les programmes annuels de fouille de
façon à s’assurer de leur compatibilité avec les moyens mis à disposition par
l’association.
3. Rechercher et/ou mobiliser des financements pour assurer le déroulement des
chantiers de fouille.
4. Organiser les campagnes de fouille du point de vue logistique (recherche de
fouilleurs, assurances, moyens techniques, installations de chantier…).
5. Procéder aux fouilles proprement dites, sous la direction de l’archéologue, ainsi
qu’aux opérations connexes (relevés divers, collecte, inventaire et préservation
du mobilier trouvé…).
6. Assurer l'entretien du site et la préservation des divers éléments structurels
(mise en place de protections, réensevelissement des structures pour les
protéger, rejointoiement des murs…).
7. Produire des documents de natures diverses présentant les résultats des fouilles
réalisées : cartographies, reconstitutions visuelles, séries photographiques,
articles de vulgarisation…

8. Réaliser des compilations documentaires sur le château médiéval de Chaux-desCrotenay et plus généralement sur l’histoire du territoire à l’époque médiévale et
réaliser aussi des études comparatives sur les châteaux médiévaux du territoire
des plateaux jurassiens.
9. Organiser des visites du site du château, des vestiges encore visibles et des
chantiers de fouille et contribuer à la diffusion des connaissances par des
conférences explicatives.
Des documents spécifiques détaillés et régulièrement mis à jour, préciseront les
priorités des actions à entreprendre, les moyens à mettre en œuvre, l’implication de
divers groupes d’acteurs, les démarches partenariales et médiatiques.
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