Éditorial

l’une d’elles nous apprend comment l’éminent numismate Colbert de Beaulieu s’est rallié à la légitimité intellectuelle des travaux d’André Berthier ; l’occasion, pour
Pierre Aymard*, à travers un article très documenté et
argumenté, de démontrer comment certaines monnaies
trouvées dans les fossés d’Alise ont été faussement datées
de la période de la célèbre bataille.
Outre ce regard rétrospectif, méthodique et exhaustif,
sur l’hypothèse Berthier, ArchéoJuraSites est désireuse
d’avancer. La commission Vestiges d’ArchéoJuraSites pousuit ses relevés effectués sur le terrain qu’elle confronte
aux documents d’archive.

Si vous êtes adhérent(e) d’ArchéoJuraSites depuis plusieurs années, vous l’aurez remarqué, ce bulletin vous parvient plus tôt que les précédents. La raison en est simple :
les archives d’André Berthier, que nous numérisons depuis
2011, sont la source d’un tel volume d’informations que
nous avions hâte de vous en faire partager une sélection.
Ce numéro 9 de notre bulletin est
donc spécialement consacré à l’historique de la recherche, appréhendé
sous différents angles. Il est destiné
à donner au lecteur une vue d’ensemble sur l’essentiel des données
relatives, directes et indirectes. Il
est conçu de manière à vous servir
de guide général pour vos visites
sur le site du portail des archives.
Nous considérons en effet que la lecture de ce bulletin vous conduira
certainement à vouloir trouver des
informations complètes sur tel ou tel
aspect des travaux, tel ou tel élément
de la correspondance, etc. ce qui est
rendu possible par la numérisation
des archives, et facilité par les repères
chronologiques qui sont clairement
indiqués dans cette publication.
Ainsi vous saurez remettre chacun de ces éléments dans
leur contexte, ce qui est essentiel pour se forger une opinion objective.
Dans le bulletin précédent nous avions relaté la première
campagne de fouille en 1964. Vous pourrez apprécier ici
le contexte dans lequel s’est déroulée, il y a cinquante ans
exactement, la deuxième campagne de fouille conduite
principalement dans la plaine de Syam.
Autorisée comme la première par le ministre
André Malraux, elle ne durera que sept jours. Sept jours
qui auront nécessité un grand déploiement d’énergie et
qui auront fait couler beaucoup d’encre ! Les soutiens
recueillis par André Berthier - citons notamment : le ministre des Armées Pierre Messmer, le général d’armée
Clément Blanc, le préfet Georges Mac Grath, le sénateur et
président du conseil général du Jura Edgar Faure - auront
tout juste suffi pour s’imposer à la direction régionale des
Antiquités. Ce verrouillage administratif pose question
sur la capacité de la France à se pencher, en toute simplicité et sans a priori, sur sa propre histoire !
Vous découvrirez ainsi l’historique complet des fouilles
archéologiques et reconnaissances de surface conduites
par André Berthier et ses équipes entre 1964 et 2000 ainsi que les témoignages de bénévoles qui l’ont accompagné
sur le terrain, dans des conditions souvent précaires mais
avec un enthousiasme tel qu’il a permis de faire face, tant
bien que mal.
Les archives recèlent de nombreux échanges de correspondances dont certaines particulièrement étonnantes :
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Des études qui pourraient être menées à bien, en toute légalité, dans un futur proche, seront évoquées plus précisément lors de notre Assemblée générale.
Ainsi se poursuit avec passion la mission que se fixe ArchéoJuraSites : agir pour la conservation et la mise à disposition du travail d’André Berthier, agir pour la conservation
et la protection des structures atypiques qui témoignent
de l’action des hommes dans différentes époques de l’histoire, voire de la préhistoire et collaborer autant que faire
se peut à leur déchiffrage. Travailler à une recherche sur
les ruines féodales pour mieux en saisir la construction et
en préserver ce qui reste, et bien sûr, découvrir le rôle historique que ce château imposant a pu jouer aux temps de
sa splendeur, et aussi lors de sa destruction.
Je vous propose donc une lecture attentive et agréable de
ce bulletin 2015 qui présente de façon dense et variée diverses informations sélectionnées selon une logique de
continuité et de mise en perspective.
Le président
André Alix
*Pierre AYMARD, administrateur d’ArchéoJuraSites, est l’auteur de
l’ouvrage : “Alésia … La vérité cachée dans les textes“ (Ed. P. Aymard)
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