
  
Soixante ans apre s le de but des travaux d’Andre  
Berthier, l’anne e 2022 a e te  l’occasion, pour la 
premie re fois, d’accueillir un repre sentant du SRA 
(Service re gional de l’arche ologie) a  notre 
manifestation du 20 aou t 2022 et, en septembre, de 
prendre connaissance des re sultats de l’expertise 
scientifique du mobilier Berthier, deux e ve nements 
majeurs pour l’association.  

Que 2023 contribue a  l’e volution positive des projets 
qui nous tiennent a  cœur et vous apporte, a  vous 
tous, fide les adhe rents, joies et sante . 

Merci, de noter de s a  pre sent, la date de notre 
prochaine assemble e ge ne rale qui se tiendra le 
samedi 25 mars 2023 à Chaux-des-Crotenay. 

 

Journée Déc…Ouvertes 2022 

Malgre  de mauvaises conditions me te orologiques le 
matin, la manifestation estivale du 20 aou t a 
rassemble  un public passionne  et de termine  a  
affronter la pluie pour suivre les guides 
d’Arche oJuraSites. Quinze visites e taient propose es 
et ont, comme a  l’habitude, captive  la centaine de 
participants.

 

Les ateliers LiDAR 1 et OPUS I pre sente s a  la salle 
communale l’apre s-midi ont e te  bien suivis, 
apportant un regard comple mentaire aux 
de couvertes du matin. Quant a  la Maison 
d’Arche oJuraSites, elle a accueilli de nombreux 
visiteurs venus appre cier les vide os pre sentant la 
de couverte et l’hypothe se d’Andre  Berthier. 

Un temps fort de cette journe e a e te  la confe rence 
tenue par Madame Lydie Joan, inge nieure d’e tudes 
au SRA, sur le the me de la protection du patrimoine 
arche ologique. Devant un public attentif de 80 
personnes, elle a retrace  l’e volution de l’arche ologie 
de 1830 a  nos jours en expliquant les diffe rents 
aspects de cette discipline au fil des ans : arche ologie 
de sauvetage, arche ologie pre ventive, arche ologie 
programme e, des termes connus mais au sens 
impre cis pour les non-initie s. Elle a donne  aussi 
quelques dates re centes importantes telles que la loi 
de 2016 selon laquelle tout ce qui a e te  de couvert sur 
un terrain apre s 2016 appartient a  l’E tat. 

 

Madame Joan a e voque  encore l’interaction de 
sciences nouvelles telles que la ge ophysique, la 
ge omorphologie, la palynologie …. qui apportent 
leur contribution pour l’interpre tation du 
patrimoine et sa compre hension dans sa globalite . 
Elle a enfin insiste  sur le danger du pillage des sites 
par la pratique des de tectoristes et les conclusions 
ne fastes que cela entraî ne ; tout objet extrait de son 
contexte, sans prise en compte de la stratigraphie de 
son environnement d’origine perd de finitivement 
toute sa valeur patrimoniale et ne pourra plus e tre 
expertise .  

C’est ce message fort qu’elle a souhaite  transmettre 
en soulignant la notion de responsabilite  collective 
et individuelle face a  un patrimoine fragile et non 
renouvelable et la ne cessite  de sa sauvegarde. 

Rendez-vous en 2023, le samedi 19 aou t, pour une 
nouvelle e dition De c...Ouvertes. 
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Expertise scientifique et reconditionnement 
du mobilier archéologique Berthier 

Fin septembre 2022 a e te  publie  le rapport de 
l'expertise du mobilier Andre  Berthier re alise e par la 
socie te  Archeodunum et la collection inte gralement 
reclasse e et reconditionne e est rentre e a  Chaux-des-
Crotenay a  la Maison d'Arche oJuraSites. 

 

 

◆ Déroulement de l’opération 

Le 13 octobre 2020, en lien avec l’E tude de territoire 
initie e par l’Association de l’Oppidum, e tait signe e, 
une convention de coope ration entre Archeodunum 
et Arche oJuraSites, par laquelle cette dernie re 
mettait a  disposition de la socie te  franco-suisse 
l'ensemble du mobilier Berthier ainsi que des copies 
des bases de donne es Mobilier et Vestiges et lui 
donnait e galement acce s au Portail des archives 
Berthier afin de faciliter une contextualisation des 
artefacts. 

Mais une premie re consultation des caisses de 
mobilier, du mode de classement de ce dernier et de 
la documentation a fait surgir la ne cessite  de 
reconside rer le classement et le reconditionnement 
de la collection afin de gagner en efficacite  et en 
temps et de rendre homoge ne le fonds Berthier dans 
sa totalite . Cette de cision a entraî ne  bien su r un 
de passement du budget d'expertise initialement 
pre vu, de passement qui a e te  pris en charge a  parts 
presque e gales entre l’Association de l’Oppidum et 
Arche oJuraSites. 

Le travail d’expertise a  proprement parler n'a donc 
commence  qu’a  partir de septembre 2021. Devant le 
volume d’artefacts, Archeodunum s’est vu contrainte 
de se rier son expertise en distinguant trois niveaux 
hie rarchise s pour celle-ci : 

- d'abord, focus sur la ce ramique et le me tal, deux 
cate gories de mobilier les plus repre sente es dans la 
collection et permettant d'e ventuelles datations 
comparatives ; les ossements e carte s a  ce stade font 
toutefois l'objet d'enregistrements dans les 
inventaires ; 

- focalisation, a  un second niveau, sur les artefacts 
provenant d'ope rations arche ologiques (OA) 
autorise es : les objets provenant d'ope rations de 
prospection ou de ramassage et n’ayant pas fait 
l’objet de rapports de taille s sont e galement 
enregistre s dans les inventaires, expertise s de façon 
sommaire ; 

- enfin au plus haut niveau (expertise approfondie) 
concentration sur les seules ope rations pre sentant 
des contextes pre cis de fouille ou sondages et 
relevant d’une autorisation officielle, soit douze 
ope rations. Est ajoute e une ope ration mene e aux 
E tangs de Crans lors de la campagne de 1980, certes 
non autorise e, mais livrant une proportion 
importante d’artefacts antiques emble matiques. 

Type de 
Mobilier 

Nbre 
total de 

lots 

Nbre de 
lots 

1974-1991 

Nombre de 
lots 1974-
1991 hors 

prospections 

Nombre de lots  
1974-1991 avec 

contexte 
relativement précis 

Céramique 351 319 276 164(NR : <4378) 

Métal 372 319 253 122 (NR : <1743) 

Fig. 13 - Tableau de décompte des lots de céramique et métal 
après mise en place du troisième filtre. 

 

◆ Résultat de l’expertise 

Il n’est bien su r pas possible, dans cette Lettre, 
d’entrer dans les de tails des re sultats de l'expertise, 
publie s dans un rapport de plus de 500 pages e tabli 
par l'e quipe d’Archeodunum, sous la direction de 
Je ro me Besson, responsable d’ope ration 
arche ologique et directeur de ce projet. La 
publication inte grale de ce rapport sur la plateforme 
d’archives ouvertes HAL destine e a  la diffusion 
d’articles de recherche scientifique rendra toute 
cette expertise accessible a  tout un chacun et un 
article pre sentant cet important travail sera publie  
dans le Bulletin 2023 d'Arche oJuraSites. 

Cette expertise syste matique du mobilier inventorie  
fait apparaî tre les re sultats globaux suivants : 

- Pour la Protohistoire, peu de vestiges probants, 
seuls quelques tessons pourraient te moigner d'une 
fre quentation, a  cette e poque recule e, des lieux 
e tudie s par Berthier. 

- Pour l'Antiquite  (gallo-romaine), le mobilier 
te moigne d'une occupation e vidente dans le secteur 
des E tangs de Crans mais restant tre s localise e : 
l'hypothe se d'un e tablissement rural en lien avec 
une voie ancienne a  proximite  est retenue. 

Rapport d’expertise 



- Pour le 
Moyen A ge, 
les 
auteurs 

retiennent la pre sence incontestable d'un 
e tablissement rural me die val aux E tangs de Crans en 
partie superpose  a  la couche d'occupation gallo-
romaine. 

- Enfin la pe riode moderne est surtout repre sente e 
par le mobilier mis au jour dans les sondages sur le 
plateau de Chaux-des-Crotenay : pre dominance 
d'ateliers de chaufourniers aux Abattois et dans le 
Bois de derrie re Cornu, pre sence d'une ancienne 
ferme au Pre  Romand de mantele e avant 1826 
(absente du cadastre napole onien) et enfin de po ts 
de tritiques et tas d'e pierrement dans la parcelle du 
De sert (Champ-des-Mottes). 

 

◆ Reconditionnement de la collection 
Berthier 

Outre l'expertise scientifique ainsi mene e a  bien 
dans un de lai d'un an environ, a e te  re alise  par 
Charline Ruet, technicienne d’Archeodunum, un 
travail me ticuleux et titanesque. Elle a tenu en main 
chacun des 13 500 objets pour les coter, les e tiqueter, 
les reclasser et reconditionner la collection.  

Chaux-des-Crotenay, Le Désert (39129). 
Collection Berthier, 1984, autorisation de sondage 

1984/18 du 27 juin 1984 

 

095253 
 

Contenant n°40 ; 0,9 kg 
 

M fer 

Fig. 21 – Modèle d’étiquette annexée à chaque contenant. 

Le fonds du mobilier Berthier est maintenant, dans 
son inte gralite , soigneusement range  et classe  selon 
les normes arche ologiques en vigueur. La collection 
est de sormais conserve e dans des conditions 
irre prochables, avec un gain de place inde niable in 
fine. 

Étude de territoire : réunion au Conseil 
départemental du Jura le 19 septembre 2022 

Cette re union avait pour but de re unir tous les 
acteurs concerne s par l’E tude de territoire en cours, 
de faire le point sur les actions entreprises depuis le 
releve  LiDAR de 2017 et d'e voquer les projets de 
de veloppement en cours et futurs. 

Participaient à cette réunion : 4 conseillers 
départementaux, 2 membres du SRA (Lydie Joan et 
Jonhattan Vidal désormais en charge des dossiers 
jurassiens), 3 représentants d'Archeodunum 
(Charline Ruet, François Meylan, Jérôme Besson), 
Renato Saleri du laboratoire Map Aria de l'École 
d'architecture de Lyon, Luc Bousquet membre du 
Conseil scientifique du Fonds de dotation de 
l’Oppidum, 3 membres d’ArchéoJuraSites (Françoise 
Dubois, Daniel Coulon, Jean Michel -également 
membre du Conseil scientifique du Fonds-) et 
François Chambon, secrétaire général de 
l'Association de l’Oppidum. Clément Pernot, 
Président du Conseil départemental du Jura a rejoint 
la séance en fin de réunion. Franck Ferrand, retenu 
en raison des obsèques de la Reine d’Angleterre, a 
adressé un message vidéo pré-enregistré. 

François Chambon a pre sente  les diffe rents 
programmes de veloppe s depuis 2017 : le releve  
LiDAR lui-me me, les sondages ge ophysiques, les 
rapports LiDAR 1 et OPUS I, la cre ation d'un SIG 
(Syste me d'information ge ographique), la 
re alisation d’outils de visualisation notamment a  
l'aide de drones pour une vision ae rienne 
panoramique des sites.  

Je ro me Besson a pre sente  l’expertise du mobilier 
Andre  Berthier re alise e par Archeodunum et dont 
des exemplaires du rapport sont remis a  tous les 
participants. 

La perspective de sondages futurs sur le plateau de 
Chaux-des-Crotenay a e te  discute e a  la fin de la 
re union. Le proble me qui se pose est lie  au de part de 
l’arche ologue David Louyot, qui avait initie  la 
demande d’autorisation de sondage. La priorite  est 
donc de trouver un autre arche ologue pouvant 
assumer la responsabilite  du projet. La 
proble matique de ces sondages devra e tre rede finie 
par ce nouvel arche ologue. Le SRA s’est propose  
d’accompagner l’Association de l’Oppidum dans la 
constitution du dossier et dans la re daction de la 
proble matique. 

Cle ment Pernot, Pre sident du Conseil de partemental 
du Jura, a insiste , en fin de re union, sur la ne cessite  
de parvenir au plus vite a  la re alisation de ces 
sondages. 

 



Intense activité au Château médiéval 

 

 
 
L’anne e 2022 a de bute  par la pre paration des "10 ans 
de fouilles", qui a consiste  en la pre sentation des 
objets de couverts sur le site et la re alisation de 
panneaux de veloppant plusieurs centres d'inte re t. 
L'inauguration de l'exposition sur les "10 ans de 
fouilles" a eu lieu lors de l'assemble e ge ne rale 
d'Arche oJuraSites, le 26 mars. L’apre s-midi a de bute  
par une visite sur le site du cha teau suivie par la 
visite de l'exposition et une confe rence donne e par 
l'arche ologue en charge des fouilles, M. Ste phane 
Guyot. 

L'activite  terrain de l'e quipe cha teau a commence  en 
mars, par la consolidation des murs de la salle de la 
chemine e et le nettoyage du site. Puis la campagne 
de fouilles 2022 a de bute  en juin ; celle-ci a concerne  
la cour pave e, la citerne et l'escalier descendant a  
une cave, dont l'existence devra e tre confirme e par 
les fouilles programme es en 2023. Une seule se ance 
de de broussaillage a e te  ne cessaire, la ve ge tation 
s’e tant peu de veloppe e a  cause de la canicule. 

Participation aux Journées Nationales du 
Patrimoine 

Pour notre premie re participation aux Journe es 
Europe ennes de l'Arche ologie le 19 juin, nous avons 
accueilli 43 personnes en visite. La Journe e 
De c…Ouvertes du 20 aou t a rassemble  21 visiteurs 
re partis sur deux visites. Quant aux Journe es 
Europe ennes du Patrimoine, la visite du dimanche 
19 septembre a permis de guider 78 visiteurs sur le 
site du cha teau et a  l'exposition. 

Un don généreux de l’association ONFOC 

Jean Poncet, membre du Conseil d’administration 
d’Arche oJuraSites est le fondateur de l’association 
ONFOC (Office National de Formation 
Odontologique Continue). Pre sident pendant de 
longues anne es il a ce de  sa place au Docteur 
Ve ronique Del Do. Suite a  une confe rence de Jean 
Poncet sur les travaux d’Andre  Berthier, l’association 
ONFOC du Jura a souhaite  effectuer un don a  
Arche oJuraSites.  

 

La remise d’un che que de 750 € s’est effectue e a  la 
Maison d’Arche oJuraSites le 11 juillet en pre sence 
d’une de le gation du Conseil d’administration et de la 
presse locale.  Les membres de l’association ONFOC 
seront invite s au printemps a  une visite sur le site, 
guide e par Jean Poncet. Arche oJuraSites renouvelle 
tous ses remerciements a  l’association ONFOC pour 
sa ge ne rosite . 

Guy Fumey nous a quittés 

Notre ami Guy Fumey est décédé en juin dernier. 
Membre fidèle d’ArchéoJuraSites depuis longtemps, 
il avait connu André Berthier et s’était d’autant plus 
intéressé à ses travaux qu’il était habitant de Sirod. 
Connaissant parfaitement les paysages environ-
nants, particulièrement le secteur de Château-Vil-
lain, il écrivait les chroniques des « Commères » 
(cheminées rocheuses dominant le Val de Sirod) 
dans le journal local. Sportif accompli, il présida le 
district départemental de football tout en animant 
l’équipe du village. Homme de culture, il organisa 
des concerts prestigieux dans l’église de Sirod (Re-
quiem de Mozart, Messie de Haendel, récital du 
trompettiste Thierry Caens, etc.). Il publia également 
un livre racontant les faits de résistance contre les 
Allemands par les habitants de sa commune. Il res-
tera bien présent dans nos souvenirs.  
 

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

 


