Fouilles d’André Berthier à Chaux-des-Crotenay et alentours
Mobilier archéologique mis au jour
Conférence par Jean MICHEL, Secrétaire général d’ArchéoJuraSites
Foncine-le-Haut - Salle des fêtes - Mardi 6 août 2019 (20h30)
En 1962, l’archiviste-paléographe André Berthier tirait des
“Commentaires sur la Guerre des Gaules” de César un
ensemble de 40 caractéristiques pouvant permettre de
localiser le siège d’Alésia. Grâce au “portrait-robot” ainsi
établi, Berthier découvrait rapidement dans le Jura, à Chauxdes-Crotenay, un site répondant à toutes les exigences
imposées par le texte du général romain (et par d’autres
textes antiques). Contestant la localisation d’Alésia à AliseSainte-Reine en Côte d’Or, Berthier se voyait alors
régulièrement opposer des refus d’autorisation de fouilles.
Les nombreuses reconnaissances de terrain et les quelques sondages autorisés
mettaient pourtant bien en évidence une importante occupation protohistorique et
cultuelle (“Alesia, métropole religieuse de la Celtique” selon Diodore de Sicile,
contemporain de César), la présence de dispositifs défensifs (murs, fossés, etc.) et des
vestiges gallo-romains à caractère commémoratif. Les archives de l’archéologue
(conservées par l’association ArchéoJuraSites) ont été numérisées et mises en ligne sur
Internet. ArchéoJuraSites a entrepris par ailleurs l’inventaire complet de plus d’un
millier de lots de mobilier archéologique trouvé lors de rares fouilles et sondages
autorisés (et dont plus de 60 % sont de nature gallo-romaine). Si le site de Chaux-desCrotenay, correspondant bien aux descriptions césariennes, n’est pas l’Alésia du siège,
alors qu'a donc pu y trouver André Berthier qui témoigne d’occupations et
d’événements étonnants dans une région souvent considérée comme un “désert
archéologique” ?
Jean Michel, secrétaire général d’ArchéoJuraSites,
se
propose de présenter les investigations menées par André
Berthier, de 1964 à 1993, sur ce petit bout de territoire du
plateau jurassien marqué par la présence de tumultueuses
rivières (Saine, Lemme et Ain). L’association ayant
récemment fait un relevé photographique systématique du
mobilier archéologique mis au jour par Berthier, le
conférencier présentera quelques uns des 1800 clichés
photographiques réalisés.

La conférence (gratuite) est ouverte à tous les publics intéressés par les travaux d’André
Berthier comme par l’histoire et l’archéologie de la région, qu’ils soient ou non membres
d’ArchéoJuraSites.

