
	
	

Déc…Ouvertes	2021			
	

Samedi	21	août	2021	-	Chaux-des-Crotenay	(Jura)		
	

ArchéoJuraSites,	association	d’intérêt	général	forte	de	plus	de	600	membres,	joue	aujourd’hui	un	rôle	de	

premier	 plan	 dans	 l’étude	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 patrimoniale	 de	 nombreux	 vestiges	 anthropiques	 d’un	

territoire	majeur	des	plateaux	jurassiens	structuré	par	trois	rivières,	l’Ain,	la	Lemme	et	la	Saine.	

Les	missions	de	l’association	l’amènent	à	s’intéresser	aux	différentes	périodes	de	l’occupation	humaine	de	

ce	territoire	(protohistorique,	antique,	médiévale,	moderne)	et	à	prolonger	l’œuvre	de	nombreux	érudits	

régionaux	(Monnier,	Rousset,	Girardot,	Chambelland,	Munier	et	autres)	et	aussi	nationaux	(comme	André	

Berthier	qui	formula,	en	1962,	l’hypothèse	d’une	localisation	possible	du	siège	Alésia	dans	le	Jura).	
	

Comme	chaque	année	depuis	2013	-	sauf	malheureusement	en	2020	-,	l’association	organise	une	grande	

manifestation	publique,	Déc…Ouvertes,	journée	d’animation	estivale	ouverte	à	tous	les	publics	intéressés.	

Un	 ambitieux	 programme	 de	 visites	 et	 d’animations	 variées	 vise	 à	 mettre	 en	 relief	 les	 multiples	

préoccupations	archéologiques,	historiques,	patrimoniales	 et	 interactives	de	 l’association	et	 les	 travaux	

les	plus	récents	de	celle-ci.		
	

Cette	année,	du	fait	de	la	crise	sanitaire	et	des	contraintes	réglementaires	qu’elle	impose,	la	manifestation	

ne	 comportera	 que	 des	 visites	 de	 terrain	 avec	 des	 groupes	 de	 taille	 limitée.	 Il	 n’y	 aura	 donc	 pas	 de	

conférence	de	fin	de	journée	comme	cela	se	faisait	traditionnellement.	Des	visioconférences	thématiques	

pourront,	par	contre,	être	proposées	dès	l’automne	2021.	
	

Il	 sera	 possible	 aux	 participants	 de	 rencontrer	 les	 responsables	 de	 l’association	 au	 point	 de	 départ	 et	

d’arrivée	 des	 visites,	 d’assister	 aussi	 à	 des	 projections	 vidéo	 à	 l’Espace	 André	 Berthier	 de	 la	 Maison	

d’ArchéoJuraSites,	de	consulter	et	acquérir	les	publications	de	l’association	à	la	Salle	des	fêtes	de	Chaux-

des-Crotenay	 et	 d’échanger	 des	 idées	 et	 impressions	 autour	 d’un	 “verre	 de	 l’amitié”	 à	 la	 fin	 de	 la	

manifestation.	

	

Déc…Ouvertes	s’adresse	à	toute	personne	intéressée,	membre	ou	non	d’ArchéoJuraSites.	La	participation	

est	gratuite.	Pour	des	raisons	évidentes	de	logistique	et	surtout	de	respect	des	règles	sanitaires,	le	nombre	

de	 participants	 autorisés	 pour	 chaque	 visite	 est	 strictement	 limité	:	 les	 inscriptions	 à	 l’avance	 sont	

fortement	recommandées.	
	
			

	

Information	et	inscriptions	
				info@archeojurasites.org	
				06	03	30	70	60	

	

	

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

	



 

 

	

Visites	de	terrain	
	
	

V1	-	Le	territoire	découvert	et	interprété	par	André	Berthier…	Alésia	?	(journée	entière)	

Visite	sur	la	journée	entière	:	V1	(9h30	-	16h30).	Agnès	Bouquerod	et	Pierre	Foras.	
Transferts	en	voitures	et	déplacements	à	pied.	Casse-croûte	à	prendre	avec	soi	(sac	à	dos	ou	dans	les	voitures).	
• Composante	urbaine	:	l’oppidum	protohistorique	mandubien	de	Chaux-des-Crotenay	et	ses	murs.		
• Composante	religieuse	:	la	voie	sacrée,	les	structures	anthropiques	des	Abattois.	
• Composante	militaire	:	la	plaine	de	3	000	pas	(Syam),	le	camp	nord	(Grange	d’Aufferin,	combe	de	Crans…).	

	

	

V2a/V2b	–	Le	château	médiéval	de	Chaux-des-Crotenay	(demi-journée)	

Deux	visites	identiques	:	V2a	(9h30	-	12h30)	et	V2b	(13h30	–	16h30).	Pierre-Louis	Uny.	
Déplacements	uniquement	à	pied	depuis	le	point	de	départ	du	circuit	(parking	de	l’église).	
Présentation	du	château,	de	son	histoire,	de	son	rôle.	Organisation	et	architecture	:	le	château	primitif,	le	fossé,	le	
logement…	Les	fouilles	en	cours.	

	

V3a/V3b	–	La	plaine	de	Syam	et	le	col	de	Crans	:	concordance	César-Berthier	(demi-journée)	

Deux	visites	identiques	:	V3a	(9h30	-	12h30)	et	V3b	(13h30	–	16h30).	Pierre	Aymard	
Transferts	en	voitures	et	déplacements	à	pied.	
Interprétation	du	Bellum	Gallicum	sur	le	site	jurassien	découvert	par	André	Berthier.	La	plaine	de	Syam,	parfaite	
arène	décrite	par	César.	Les	attaques	des	deux	armées	gauloises.	Les	 “praerupta”	et	 le	 secteur	sensible	du	col	de	
Crans.	Le	“camp	nord”	en	combe	de	Crans,	piège	pour	l’armée	gauloise	de	renfort.	

	

V4a/V4b	–	Les	pertes	de	l’Ain	et	ses	abords	:	l’eau,	la	pierre,	les	hommes	(demi-journée)	

Deux	visites	identiques	:	V4a	(9h30	-	12h30)	et	V4b	(13h30	–	16h30).	Sylvain	Fichot.	
Transferts	en	voitures	et	déplacements	à	pied.	
Des	singularités	topographiques	et	géologiques	et	un	condensé	d’archéologie	et	d’histoire.	Les	pertes	de	l'Ain,	une	
merveille	géologique	au	service	de	l'homme	:	des	maîtres	de	forges	à	la	fée	électricité.	Le	talweg	de	la	Côte	Poire	:	
vestiges	anthropiques	et	mur	protohistorique.	Les	ruines	de	Château-Villain	et	son	bourg	médiéval.	

	

V5a/V5b	–	Les	structures	pierreuses	énigmatiques	de	la	Haute-Joux	(demi-journée)	

Deux	visites	identiques	:	V5a	(9h30	-	12h30)	et	V5b	(13h30	–	16h30).	Michel	Rossier.	
Transferts	en	voitures	et	déplacements	à	pied.	
Des	structures	énigmatiques	en	pierres	au	pied	de	la	barre	de	la	Haute-Joux,	de	la	Perrena	à	Cerniébaud.	
Le	mur	 à	motif	 circulaire	 de	 La	 Perrena,	 la	 Cugnée	 aux	 Chalesmes	 (double	 plate-forme	 et	 tertres).	 La	 fontaine	
pierreuse	de	Bief-des-Maisons.	Le	mur	et	les	structures	de	la	combe	des	Fonciniers	à	Arsure-Arsurette.	

	

V6–	Le	châtelet	de	Châtelneuf	et	la	plaine	de	la	Fullie	(matin)	

Une	seule	visite	d’une	demi-journée	(matin)	:	V6	(9h30	-	12h30).	Daniel	Coulon.	
Transferts	en	voitures.	Déplacements	à	pied	(marche	sportive	pour	accéder	au	sommet	du	châtelet).	
Le	châtelet	de	Châtelneuf	:	le	poste	fortifié	(romain	?)	et	les	fouilles	de	Louis-Abel	Girardot	de	1888.		
La	plaine	de	la	Fullie,	possible	camp	romain	selon	les	études	de	Jacques	Berger.	

	

V7–	Le	plateau	de	Chaux	et	ses	murs	énigmatiques	(matin)	

Une	seule	visite	d’une	demi-journée	(matin)	:	V7	(9h30	-	12h30).	Jean	Michel.	
Déplacements	uniquement	à	pied	(parcours	difficile).	
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….	Un	plateau	calcaire	et	des	falaises	aux	rebords	aménagés	
par	les	hommes	au	fil	du	temps.	
	



 

 

V8	–	La	colline	de	Surmont,	les	gorges	de	la	Lemme	et	les	cascades	de	la	Billaude	(après-midi)	

Une	seule	visite	d’une	demi-journée	(après-midi)	:	V8	(13h30	-	16h30).	Daniel	Coulon.	
Transferts	en	voitures	et	déplacements	à	pied	(15	mn	de	marche	pour	aller	à	la	pointe	de	la	colline	de	Surmont).	
La	colline	de	Surmont	:	possible	stationnement	de	l’armée	de	secours	gauloise	selon	André	Berthier.	
Descente	(en	voiture)	sur	Syam	:	les	gorges	infranchissables	de	la	Lemme,	les	cascades	de	la	Billaude.	

	

V9	–	Le	travail	du	fer,	les	forges,	les	croix	en	fer	forgé	entre	Ain,	Lemme	et	Saine…	(après-midi)	

Une	seule	visite	d’une	demi-journée	(après-midi)	:	V9	(13h30	-	16h30).	Jean	Michel.	
Visite	impliquant	des	transferts	en	voitures	(pas	ou	peu	de	déplacements	à	pied).	
L’industrie	 et	 le	 travail	 du	 fer	 le	 long	 des	 rivières.	 Les	 forges	 de	 Syam	 et	 l’empreinte	 de	 la	 dynastie	 des	 Jobez	
(maîtres	de	forges)	:	un	patrimoine	original	de	croix	en	fer	forgé	et	à	structure	tridimensionnelle	des	années	1820-
1830,	de	Syam	à	St-Laurent-en-Grandvaux,		
	

	

Informations	pratiques	pour	les	visites	

	

Toutes	 les	 visites	 partent	 du	 parking	 des	 tennis	 de	 Chaux-des-Crotenay	 sauf	 les	 visites	 V2	 (Château)	qui	
partent	du	parking	de	l’Église	de	Chaux-des-Crotenay.	Être	sur	place	15	mn	avant	l’heure	de	départ	indiquée.	
Disposer	de	bonnes	chaussures,	de	vêtements	couverts	(cf.	tiques)	et	si	nécessaire	de	vêtements	de	pluie.		
Prévoir	casse-croûte	(tiré	du	sac),	achats	possibles	à	l’épicerie	de	Chaux-des-Crotenay.		
Pique-nique	aux	parkings	et	en	de	nombreux	autres	lieux	du	site.		
	

	



 

 

En	dehors	des	visites	
	

	

	

	

	

	

	

Espace	André	Berthier	-	Maison	d’ArchéoJuraSites			
	

• Ouverture	et	accueil	de	10h	à	17h.	
• Exposition.	 Thèse	 Berthier,	 vestiges	 et	 mobilier	 archéologique,	 château	 médiéval	 de	 Chaux-des-

Crotenay.	Visite	libre	de	10h	à	16h30.	
• Projections.	La	bataille	d’Alésia	selon	la	thèse	d’André	Berthier.	Cinq	séances	à	10h,	11h,	13	h,	14h	et	

15h	:	vidéos	et	projection	sur	maquette	3D.	
	

Salle	des	fêtes	de	Chaux-des-Crotenay	(à	40	m	d’ArchéoJuraSites)	
	

• Accueil	de	10h	à	17h30.	Renseignements,	rencontre	avec	des	responsables	d’ArchéoJuraSites	
• Publications	d’ArchéoJuraSites	:	consultation	et	vente.	
• Clôture	de	la	journée	à	17h	par	la	Présidente	d'ArchéoJuraSites	et	verre	de	l'amitié.	

	

	

	 	

	


