Éditorial

Jacky Vuillet à Ciles
Notre ami Alain Mariot, ancien président d’ArchéoJuraSites, vient de nous quitter après avoir lutté avec
un courage exemplaire contre la maladie. Il a continué à œuvrer pour notre association tant que ses
forces le lui permettaient et son action a été déterminante pour le rayonnement et la reconnaissance
qu’elle a acquise depuis quatre ou cinq années.
Je tiens avant toute chose à lui rendre un vibrant
hommage et dire l’émotion et la tristesse de tous les
membres du conseil d’administration. Notre honneur sera maintenant de poursuivre son exemple
de tempérance, de bon sens et d’ambition.
Les actions que nous avons menées au cours de
l’année qui vient de s’écouler ont encore été d’une
grande densité. L’aménagement de la maison
d’ArchéoJuraSites s’est poursuivi et nous en verrons
bientôt le terme. L’étage nous offre maintenant une
salle de réunion et un local de stockage d’archives
fonctionnel. La salle d’exposition est équipée de
meubles-vitrines et les panneaux d’affichage seront
complétés et réorganisés. Les documents sonores
et vidéos qui présentent le site et la thèse Berthier
ont été perfectionnés.
Les travaux sur le château ont fortement progressé et apportent déjà de nombreux éléments de
connaissance de ce patrimoine médiéval oublié. Un
article de ce bulletin vous en rapportera l’essentiel.
La longue entreprise de numérisation des archives
jurassiennes d’André Berthier a été poursuivie avec
constance et détermination.

L’essentiel des documents est maintenant classé et
disponible par internet sur Le Portail des Archives.
Les documents qui restent à traiter sont les documents photographiques, se présentant la plupart
du temps sous la forme de diapositives. L’équipe qui
travaille sous la houlette de François Billot estime
qu’il lui reste encore une bonne année de travail
pour mener à bien sa tâche.
Notre travail d’édition a vu deux nouvelles publications enrichir nos collections : le livre de Jacques
Berger (Alesia Chaux-des-Crotenay. Pourquoi ?) a été
réédité, et nous avons réalisé une réédition du livre
de Louis Abel Girardot, paru en 1888 en le complétant par quelques éléments biographiques.
Le bulletin n°8 que vous avez entre les mains
constitue à mon sens un document important par la
cohérence des sujets traités. Les articles sur les inspections et la commission d’enquête qui ont abouti
à réduire à néant les travaux de Berthier et à empêcher qu’ils se poursuivent sont basés sur des documents d’archives qui, examinés de bout en bout, démontrent clairement la faiblesse de ces contrôles.
L’article de Pierre Aymard qui suit est une réflexion
de fond qui les éclaire d’une lumière vive. Cet ensemble de textes doit évidemment être lu sans esprit polémique ou revanchard. C’est la recherche
historique qui est notre seul objectif.
Je suis très fier de notre association dont le dynamisme et l’esprit de rigueur intellectuelle au service
de l’histoire de la région se conjugue avec une ambiance d’amitié et de plaisir d’agir ensemble.
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