
Hommage à Jacques Dubois 

 

Le jour où j'ai fait la connaissance de Jacques en tant que collègue de l'enseignement, et alors qu'il 
occupait la fonction de Directeur de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, j'étais loin de me 
douter que nous aurions plus tard l'opportunité de nous côtoyer de façon plus étroite au sein de la 
même association. 

C'est en effet en 2011 que j'ai eu l'agréable surprise de retrouver Jacques, accompagné de Françoise, 
à l'occasion d'une visite de terrain organisée par ArchéoJuraSites sur le site de Chaux-des-Crotenay. 
Immédiatement convaincus du potentiel historique et archéologique des lieux, Jacques et Françoise 
ont tous deux adhéré à l'association, tout comme je l'avais fait l'année précédente.  
 
Quelques mois après, en 2012, Jacques entrait au Conseil d'administration, montrant déjà sa volonté 
de s'investir pleinement dans les activités et projets d'ArchéoJuraSites. 
 
C'est ainsi qu'il intégra l'équipe chargée du long travail de numérisation des archives du fonds André 
Berthier, archives que la famille de l'archéologue a confiées à l'association. C'est dans ce même 
cadre, bien épaulé par Françoise, qu'il reprendra les textes de plusieurs centaines de notices rédigées 
pour chacun des documents archivés, afin de les corriger, de les améliorer, et d'en extraire les 
informations à partir desquelles Jacques rédigera plusieurs articles. Ces articles ont été publiés dans 
le Bulletin annuel de l'association. 

À partir de 2014, Jacques a également assuré une bonne part du processus de récolement des objets 
archéologiques du fonds André Berthier, fonds également conservé par l'association. Dernièrement, 
toujours en duo avec Françoise, Jacques a effectué les photographies de ces objets issus des 
opérations archéologiques conduites sur ce site essentiellement entre les années 60 et 80. Les 
quelques 1 800 clichés qu'il a ainsi réalisés ont permis de créer une photothèque propre à cette 
collection, un outil qui s'avérera précieux dans le cadre des opérations archéologiques prévues pour 
2021 et, in fine, pour une meilleure connaissance de l'occupation humaine de ce territoire dans des 
temps très reculés. 
 
Je citerai aussi le rôle de Jacques en tant qu'accompagnateur sur le terrain, lors des journées Portes 
ouvertes de l'association ou pour l'accueil des visiteurs dans notre salle d'exposition à l'occasion des 
Journées européennes du patrimoine. 

Aussi tenace que méthodique, Jacques s'engageait toujours à fond dans les projets qu'il avait décidé 
de prendre en main. Fort des connaissances qu'il avait accumulées en parcourant les textes des 
archives, fort également de son expérience du terrain, Jacques avait acquis la conviction, à l'instar 
d'André Berthier, que le site d'Alésia se trouve bien dans le Jura. Pour autant, il savait rester objectif 
et mesuré dans ses propos, sachant bien qu'une bonne démonstration sur le terrain vaut mieux 
qu'un long discours convenu. 
 
Pour ma part, je garderai le souvenir d'un camarade à la fois discret et direct, qui prenait donc la 
parole avec parcimonie mais pour exprimer très franchement et très clairement ses opinions. Il était 
aussi un homme à l'humour subtil, ce qui, à mon sens, est la marque de l'humilité et de l'intelligence. 
En somme, il était de ces administrateurs que toute association souhaite compter dans ses rangs. 

Si le départ de Jacques causera forcément un grand vide au sein des forces vives d'ArchéoJuraSites, je 
sais pour autant que son souvenir et son action perdureront par la présence de Françoise au Conseil 
d'administration et par le dévouement sans faille dont elle fait preuve en faveur de l'association. 
 
Les membres du Conseil d'administration se joignent à moi pour adresser des condoléances sincères 
à toute la famille de Jacques et pour remercier son fils Emmanuel d'avoir souhaité créer une cagnotte 
en ligne au profit d'ArchéoJuraSites. 
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