
	  
	  

Mémoire	  des	  murs,	  mémoire	  des	  hommes	  
Journée	  portes	  ouvertes	  -‐	  Samedi	  22	  août	  2015	  

Chaux-‐des-‐Crotenay	  (Jura)	  	  
	  
L’association	   ArchéoJuraSites	   vous	   invite	   à	   venir	   partager	   ses	   connaissances,	   ses	   travaux,	   les	  
compétences	   de	   ses	   animateurs,	   ses	   outils	   (maquette,	   exposition)	   ainsi	   que	   les	   résultats	   de	   ses	  
diverses	   investigations	   (fouilles	  Château,	   vestiges	   anthropiques,	  mobilier	   archéologique...).	   Elle	   vous	  
propose	   diverses	   animations	   sur	   l’ensemble	   de	   la	   journée	  :	   exposition,	   projections	   sur	  maquette	   en	  
relief,	  présentations	  audiovisuelles	  ainsi	  qu’un	  ensemble	  de	  visites	  de	  terrain	  variées.	  	  
Une	  conférence	  sur	  la	  toponymie,	  son	  utilité	  et	  ses	  limites	  pour	  l’archéologie	  viendra	  clore	  la	  journée.	  
	  
La	  manifestation	  est	  ouverte	  à	  toutes	  personnes	  intéressées	  (membres	  ou	  non	  de	  l’association).	  	  
La	  participation	  est	  libre	  et	  gratuite	  :	  pré-‐inscription	  vivement	  souhaitée.	  
	  

	  
	  

Organisation	  et	  horaires	  

	  



 
 

1	  -‐	  Les	  visites	  de	  terrain	  
	  
Visite	  G - La	  découverte	  d’André	  Berthier	  et	  le	  site	  de	  Chaux-‐des-‐Crotenay,	  Syam,	  Crans	  
	  

Visite	  de	  la	  journée	  entière	  (9h30	  -‐	  16h15)	  –	  Visite	  dédoublée	  en	  cas	  d’affluence.	  
Visite	  impliquant	  transferts	  en	  voitures	  et	  déplacements	  à	  pied.	  Casse-‐croûte	  à	  prendre	  avec	  soi.	  

• La	  thèse	  et	  la	  découverte	  Berthier	  (Alésia	  –	  Chaux-‐des-‐Crotenay)	  
• L’oppidum	  mandubien,	  son	  enceinte	  cyclopéenne,	  les	  vestiges	  protohistoriques	  
• La	  plaine	  de	  3.000	  pas,	  le	  pied	  de	  l’oppidum,	  le	  camp	  principal	  romain	  	  
• Le	  camp	  nord	  romain	  ou	  camp	  des	  2	  légats	  (Grange	  d’Aufferin,	  combe	  de	  Crans…)	  

	  
	  
Visites	  T1	  –	  La	  combe	  de	  Crans	  et	  ses	  énigmatiques	  longs	  murs	  appareillés	  
	  

Deux	  visites	  répétées,	  le	  matin	  (9h30	  -‐	  12h15),	  puis	  l'après-‐midi	  (13h30	  -‐	  16h15)	  
Visites	  impliquant	  transferts	  en	  voitures	  et	  déplacements	  à	  pied	  

• Le	  site	  de	  la	  combe	  de	  Crans	  ;	  les	  longs	  murs	  appareillés	  Nord-‐Sud	  
• Le	  mur	  Girard	  et	  ses	  môles	  massifs	  

	  
Visites	  T2	  -‐	  Les	  vestiges	  protohistoriques	  de	  la	  Perrena	  
	  

Deux	  visites	  répétées,	  le	  matin	  (9h30	  -‐	  12h),	  puis	  l'après-‐midi	  (13h30	  -‐	  16h15)	  
Visites	  impliquant	  transferts	  en	  voitures	  et	  déplacements	  à	  pied	  

• Les	  alignements	  de	  tertres	  à	  la	  Perrena	  aux	  Planches-‐en-‐Montagne	  
• La	  zone	  de	  la	  Culée	  et	  son	  mur	  à	  motifs	  concentriques	  
• Le	  belvédère	  du	  Cuiard	  et	  la	  vue	  sur	  l’éperon	  barré	  de	  Chaux-‐des-‐Crotenay	  

	  
Visites	  T3	  -‐	  Le	  rocher	  de	  la	  Baume	  et	  l’esplanade	  de	  la	  Fullie	  

	  
Deux	  visites	  répétées,	  le	  matin	  (9h30	  -‐	  12h15),	  puis	  l'après-‐midi	  (13h30	  -‐	  16h15)	  
Visites	  impliquant	  transferts	  en	  voitures	  et	  déplacements	  à	  pied	  	  

• Les	  hauteurs	  occidentales	  de	  l’oppidum	  :	  rocher	  de	  la	  Baume	  et	  esplanade	  de	  la	  Fullie	  
• Les	  vues	  sur	  l'oppidum	  (éperon	  barré)	  de	  Chaux	  et	  sur	  la	  plaine	  de	  Syam	  (3.000	  pas)	  

	  
Visite	  T4	  –	  Les	  vestiges	  cultuels	  de	  la	  cote	  801	  et	  de	  l’enclos	  Berthier	  
	  

Visite	  uniquement	  le	  matin	  (9h30	  -‐	  12h15)	  
Visite	  impliquant	  déplacements	  à	  pied	  depuis	  le	  point	  de	  départ	  des	  visites	  

• La	  ville	  sacrée	  haute	  :	  les	  murs,	  les	  circulations	  ;	  les	  structures	  de	  la	  butte	  de	  la	  cote	  801	  
• L’enclos	  cultuel	  Berthier	  et	  l’accès	  à	  la	  ville	  haute	  depuis	  la	  source	  Oudot	  

	  
Informations	  pratiques	  

• Toutes	  les	  visites	  partent	  du	  parking	  des	  tennis	  près	  du	  camping	  de	  Chaux-‐des-‐
Crotenay.	  Y	  être	  10	  mn	  avant	  l’heure	  de	  départ	  pour	  faciliter	  l’organisation	  des	  groupes.	  

• Prévoir	  casse-‐croûte	  (tiré	  du	  sac).	  Pique-‐nique	  au	  parking	  des	  tennis	  et	  autres	  lieux.	  
• En	  cas	  de	  fortes	  pluies,	  les	  visites	  de	  terrain	  sont	  annulées	  et	  des	  présentations	  de	  

diaporamas	  et	  de	  films	  seront	  proposées	  à	  la	  salle	  des	  fêtes.	  



 
 

2	  -‐	  Les	  animations	  à	  la	  Maison	  d’ArchéoJuraSites	  	  
	  

Exposition	  -‐	  Thèse	  Berthier,	  vestiges	  protohistoriques	  et	  château	  de	  Chaux-‐des-‐Crotenay	  
	  
Visite	  libre	  de	  10h	  à	  16h15	  
Présence	  de	  membres	  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)	  
Présentation	  et	  explications	  par	  un	  membre	  d’ArchéoJuraSites	  	  

	  
Vente	  des	  publications	  d’ArchéoJuraSites	  :	  en	  permanence,	  	  de	  10h	  à	  16h	  

	  
	  
	  

3	  -‐	  L’atelier-‐découverte	  “Mobilier”	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  
	  

Les	  fouilles	  et	  sondages	  d’André	  Berthier	  :	  le	  mobilier	  archéologique	  recueilli	  
	  

A	  la	  salle	  des	  fêtes	  de	  Chaux-‐des-‐Crotenay	  	  de	  14h	  à	  15h30	  
	   Exposé,	  présentation	  audiovisuelle	  et	  discussion	  	  

• Les	  campagnes	  Berthier	  de	  fouilles	  et	  sondages	  :	  autorisations,	  refus,	  lieux,	  années…	  
• Le	  mobilier	  archéologique	  recueilli	  :	  données	  d’ensemble,	  expertises…	  
• Le	  récolement,	  le	  traitement	  informatique	  et	  la	  valorisation	  du	  fonds	  	  
• Visite	  commentée	  des	  vitrines	  de	  l’Espace	  André	  Berthier	  à	  l’issue	  de	  l’exposé	  

	  
	  

4	  -‐	  La	  conférence	  de	  fin	  de	  journée	  sur	  la	  toponymie	  	  
Salle	  des	  fêtes	  de	  Chaux-‐des-‐Crotenay	  (16h45	  –	  17h45)	  

	  
	  
Peut-‐on	  localiser	  une	  bataille	  antique	  grâce	  à	  la	  toponymie	  ?	  	  
	  

par	  Gérard	  TAVERDET,	  toponymiste,	  professeur	  à	  l’Université	  de	  Bourgogne	  
Président	  de	  la	  Société	  Française	  d’Onomastique	  	  
Spécialiste	  reconnu	  des	  noms	  de	  lieux	  du	  Jura,	  du	  Doubs	  et	  de	  la	  Saône-‐et-‐Loire	  

	  
• La	  toponymie	  pour	  la	  recherche	  archéologique	  :	  utilité	  et	  limites	  
• Les	  noms	  de	  lieux	  du	  Jura	  :	  état	  des	  connaissances	  actuelles	  
• L’apport	  de	  Marianne	  Mulon	  (auteur	  de	  "L'onomastique	  française")	  

collègue	  et	  amie	  d’André	  Berthier	  
	  

	  
Débat	  avec	  les	  participants	  	  
	  

	  
Rafraîchissements	  offerts	  à	  la	  fin	  de	  la	  conférence.	  

	  



 
 

Points	  de	  rendez-‐vous	  et	  de	  départ	  des	  visites	  
	  

	  
En	  bleu,	  zones	  de	  pique-‐nique	  possibles	  (parking	  des	  tennis	  et	  lavoir	  de	  Chaux-‐des-‐Crotenay)	  

	  
	  

	  
	  
	  

Informations,	  pré-‐inscriptions	  et	  contacts	  
	  

	  

	  
ArchéoJuraSites	  
24,	  Grande	  Rue	  

39150	  Chaux-‐des-‐Crotenay	  
	  

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

	  

	   	  
	  


