
	  
	  

Mémoire	  des	  murs,	  mémoire	  des	  hommes	  
Journée	  portes	  ouvertes	  -‐	  Samedi	  16	  août	  2014	  

Chaux-‐des-‐Crotenay	  (Jura)	  	  
	  
L’association	  ArchéoJuraSites	  vous	  invite	  à	  venir	  partager	  ses	  connaissances	  (découvertes	  de	  terrain,	  
textes	  essentiels…),	   les	  compétences	  de	  ses	  conteurs,	   ses	  outils	   (maquette,	  portail	  d’archives...)	  ainsi	  
que	  les	  résultats	  de	  ses	  diverses	  investigations	  (fouilles	  Château,	  repérage	  des	  vestiges...).	  
Sont	   proposées	   diverses	   animations	  :	   exposition,	   atelier	   de	   découverte	   d’outils,	   projection	   sur	  
maquette	   3D	   ainsi	   qu’un	   ensemble	   de	   visites	   variées.	  Une	   conférence	   sur	   les	   découvertes	   faites	   en	  
Suisse	  voisine,	  à	  40	  km	  de	  Chaux-‐des-‐Crotenay,	  et	  sur	  l’expérience	  originale	  d’un	  groupe	  de	  recherche,	  
constitués	  d’amateurs	  éclairés,	  clôt	  la	  journée.	  
La	  manifestation	  est	  ouverte	  à	   toutes	  personnes	   intéressées	  (membres	  ou	  non	  de	   l’association)	  et	   la	  
participation	  est	  libre	  et	  gratuite.	  Pré-‐inscription	  recommandée.	  
	  
	  

	  
	  

Organisation	  et	  horaires	  

	  



 
 

Les	  mini-‐visites	  de	  terrain	  
	  
Visites	  V1	  -‐	  Le	  château	  du	  Champ	  des	  Mottes	  :	  historique	  et	  fouilles	  
	  

Deux	  visites	  répétées,	  le	  matin	  (9h30	  -‐	  12h),	  puis	  l'après-‐midi	  (13h30	  -‐	  16h)	  
Visites	  sur	  place	  à	  pied	  
➜	  Rendez-‐vous	  -‐	  point	  de	  départ	  :	  parking	  de	  l’église	  de	  Chaux-‐des-‐Crotenay	  
	  

• Explication	  générale	  sur	  le	  château,	  son	  histoire,	  son	  rôle	  	  
• Localisation	  :	  château	  primitif,	  fossé,	  logement	  
• Les	  fouilles	  en	  cours	  :	  le	  chemin	  d’accès	  pavé,	  le	  pont	  dormant	  

	  
Visites	  V2	  -‐	  L’oppidum	  de	  Chaux	  :	  l’enceinte	  cyclopéenne	  et	  l’Alésia	  mandubienne	  
	  

Deux	  visites	  répétées,	  le	  matin	  (9h30	  -‐	  12h),	  puis	  l'après-‐midi	  (13h30	  -‐	  16h)	  
Visite	  impliquant	  des	  transferts	  en	  voitures	  et	  de	  la	  marche	  à	  pied	  
➜	  Rendez-‐vous	  -‐	  point	  de	  départ	  :	  parking	  des	  tennis	  à	  Chaux-‐des-‐Crotenay	  
	  

• Explication	  générale	  sur	  la	  ville	  	  
• L’enceinte	  cyclopéenne	  :	  mur	  d’angle,	  mur	  du	  Chemin	  des	  Anes,	  déesse	  Alésia	  
• L’Arx	  ou	  citadelle	  de	  la	  ville	  :	  la	  vue	  sur	  les	  champs	  de	  bataille	  
• Le	  mur	  des	  Chaumelles,	  le	  mur	  du	  Censeur,	  la	  voie	  sacrée	  
• Les	  vestiges	  de	  la	  partie	  Sud	  du	  mur	  d’enceinte	  à	  Tépette	  

	  
Visites	  V3	  -‐	  Les	  défenses	  romaines	  en	  plaine	  de	  Syam,	  à	  la	  Grande	  d’aufferin	  
	  

Deux	  visites	  répétées,	  le	  matin	  (9h30	  -‐	  12h),	  puis	  l'après-‐midi	  (13h30	  -‐	  16h)	  
Visite	  impliquant	  des	  transferts	  en	  voitures	  et	  de	  la	  marche	  à	  pied	  
➜	  Rendez-‐vous	  -‐	  point	  de	  départ	  :	  parking	  des	  tennis	  à	  Chaux-‐des-‐Crotenay	  	  
	  

• Gîts	  de	  Syam	  :	  positions	  romaines	  et	  gauloises	  
• Contrevallation:	  plates-‐formes	  et	  fossés	  
• Grange	  d’Aufferin	  :	  mur	  militaire,	  zone	  des	  pièges,	  redoutes,	  tumulus	  tridigité	  
• Combe	  de	  Crans	  :	  bastion	  carré	  et	  défenses	  en	  doigts	  de	  gant	  

	  
Visites	  V4	  -‐	  Le	  poste	  romain	  et	  le	  plateau	  de	  Châtelneuf	  :	  de	  L.A.	  Girardot	  à	  J.	  Berger	  

	  
Deux	  visites	  répétées,	  le	  matin	  (9h30	  -‐	  12h),	  puis	  l'après-‐midi	  (13h30	  -‐	  16h)	  
Visite	  impliquant	  des	  transferts	  en	  voitures	  et	  de	  la	  marche	  à	  pied	  (parcours	  difficile)	  
➜	  Rendez-‐vous	  -‐	  point	  de	  départ	  :	  parking	  de	  la	  gare	  SNCF	  de	  Pont-‐de-‐la-‐Chaux	  
	  

• Le	  camp	  romain	  de	  Châtelneuf	  
• L’armée	  gauloise	  extérieure	  :	  arrivée	  par	  l'ouest,	  installation	  préliminaire	  au	  Surmont	  
• Le	  point	  de	  vue	  sur	  l'oppidum,	  les	  communications	  visuelles	  	  
• Le	  châtelet	  de	  Chatelneuf	  :	  les	  fouilles	  de	  L.A.	  Girardot	  
• L’ancien	  “poste	  romain”	  sous	  le	  Châtelet	  
• Les	  voies	  de	  communication	  rapide	  autour	  de	  l’oppidum	  selon	  J.	  Berger	  

	  
	  
	  



 
 

Visites	  V5	  –	  La	  voie	  antique	  du	  Pointat	  et	  la	  bataille	  de	  cavalerie	  de	  Crotenay	  
	  

Deux	  visites	  répétées,	  le	  matin	  (9h30	  -‐	  12h),	  puis	  l'après-‐midi	  (13h30	  -‐	  16h)	  
Visite	  impliquant	  des	  transferts	  en	  voitures	  et	  de	  la	  marche	  à	  pied	  
➜ 	  Rendez-‐vous	  -‐	  point	  de	  départ	  :	  parking	  de	  la	  gare	  SNCF	  de	  Pont-‐de-‐la-‐Chaux	  
	  

• La	  voie	  antique	  du	  Pointat	  
• La	  vue	  sur	  Crotenay	  et	  la	  bataille	  préliminaire	  de	  cavalerie	  
• Les	  fouilles	  de	  la	  plaine	  de	  Crotenay	  et	  de	  la	  combe	  d’Ain	  

NB.	  Les	  visites	  sont	  annulées	  en	  cas	  de	  fortes	  pluies	  
	  
	  

Les	  diverses	  animations	  à	  la	  Maison	  d’ArchéoJuraSites	  	  
	  

Exposition	  -‐	  Thèse	  Berthier,	  vestiges	  protohistoriques	  et	  château	  de	  Chaux-‐des-‐Crotenay	  
Visite	  libre	  de	  10	  h	  à	  16	  h	  
Présence	  d’un	  membre	  d’ArchéoJuraSites	  pour	  commenter	  

	  
Projection	  -‐	  La	  bataille	  d’Alésia	  selon	  la	  thèse	  d’André	  Berthier	  

Quatre	  séances	  de	  projection	  à	  10h,	  11h,	  14h	  et	  15h	  (vidéo	  et	  projection	  sur	  maquette	  3D)	  
Commentaires	  par	  un	  membre	  d’ArchéoJuraSites	  	  

	  
Atelier	  -‐	  Archives	  André	  Berthier	  :	  savoir	  exploiter	  le	  Portail	  Internet	  

Quatre	  sessions	  répétées	  à	  10h,	  11h,	  14h	  et	  15h	  
• Présentation	  générale	  des	  archives	  d’André	  Berthier	  et	  du	  Portail	  Internet,	  procédures	  de	  

connexion,	  diverses	  modalités	  de	  recherches	  	  	  
• Recherches	  à	  la	  demande	  des	  participants	  
• Aide	  à	  l’enregistrement	  (membres	  d’ArchéoJuraSites)	  
• Portail	  des	  archives	  :	  http://berthier.archeojurasites.org	  	  

	  
Vente	  des	  publications	  d’ArchéoJuraSites	  	  
	  
	  

La	  conférence	  	  
16h30 – 17h30 

 Salle des Fêtes de Chaux-des-Crotenay	  
	  

	  
Ça	  bouge	  de	  l’autre	  côté	  de	  la	  frontière	  avec	  des	  découvertes	  inédites…	  
	  

• Prospections	  archéologiques	  sur	  les	  crêtes	  du	  Jura	  vaudois	  (Suisse)	  	  
par	  l'association	  CALIGAE	  (temple	  gallo-‐romain	  du	  Chasseron…)	  

• Rôle	  et	  expérience	  d'amateurs	  éclairés	  constitués	  en	  groupe	  de	  recherche	  	  
	  

par	  Murielle	  MONTANDON,	  présidente	  du	  groupe	  CALIGAE	  	  
en	  partenariat	  avec	  l'Archéologie	  cantonale	  vaudoise	  

	  
Débat	  avec	  les	  participants	  et	  rafraîchissements	  offerts	  à	  la	  fin	  de	  la	  conférence.	  

	  



 
 

Informations	  pratiques	  
	  

Points	  de	  rendez-‐vous	  et	  de	  départ	  des	  visites	  
	  

	  
	  
	  

Informations,	  pré-‐inscriptions	  et	  contacts	  
	  

	  

	  
ArchéoJuraSites	  
24,	  Grande	  Rue	  

39150	  Chaux-‐des-‐Crotenay	  
	  

06	  85	  17	  24	  60	  
info@archeojurasites.org	  
www.archeojurasites.org	  

	  

	   	  
	  


