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Les fouilles archéologiques
attirent de nombreux curieux
CHAUX DES CROTENAY
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Histoire.

L’association
ArchéoJuraSite a organisé
ses deuxièmes portes
ouvertes sur le site présumé
de la bataille d’Alésia,
ce dimanche. Une centaine
de visiteurs sont venus à la
découverte des vestiges.
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Les bénévoles ont su capter
l’attention des nombreux
visiteurs. Photo Cyrille Pac
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Les chercheurs ont pu
reconstituer une reproduction
du château. Photo Cyrille Pac
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Découverte des vestiges
du pont-levis du château.

Photo Cyrille Pac

vers les monuments culturels.
« Je viens tous les étés ici, car j’y
passe mes vacances, explique
Ingrid Grimm, retraitée alle
mande qui a déjà participé aux
fouilles par le passé. C’est beau
de voir ce qu’on y a découvert. »
Cette année, en plus du site
supposé de la bataille d’Alésia,
les organisateurs ont étendu le
champ des visites au château
dont les vestiges du pontlevis

ont émerveillé les plus jeunes
visiteurs. Avec l’organisation
de cette journée, l’association
espère de nouveau attirer
l’attention sur ses recherches
et, ainsi, obtenir de nouvelles
autorisations des pouvoirs
publics pour reprendre les
fouilles. n

Cyrille Pac,
avec Gilles Laureau,
correspondant local de presse

Qu’en pensezvous ?

« Sensibiliser les élus locaux »

Photo Cyrille Pac

Photo Gilles Laureau
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«J’aime le site
d’Alésia»

«On en parle
dans les médias»

«Ce lieu
est intrigant»

Émilien

Marc

Claude

« Je suis de la région mais
c’est la première fois que j’ai
l’occasion de venir ici. Je
m’intéresse à ce qu’il y a
chez moi, un de mes cousins
a d’ailleurs des vestiges aussi
dans son jardin. Je m’intéresse à l’histoire, j’aime le site
d’Alésia. »
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stce la polémique qui
entoure le site ou un réel
intérêt ? Toujours estil
que les deuxièmes por tes
ouver tes de l’association
ArchéoJuraSite ont suscité la
curiosité de nombreux pas
sionnés et de tour istes ce
dimanche. La pluie menaçante
n’a pas altéré l’enthousiasme
de familles ou d’habitués,
venus découvrir les merveilles
archéologiques de Chauxdes
Crotenay. Jean Monneret,
bénévole, a ainsi conduit 30
personnes le matin et l’après
midi autour de l’oppidum et

Un monument culturel aux
Abbatois. Photo Gilles Laureau

« Je viens de Foncine-le-Haut.
C’est un lieu que je ne
connaissais pas, bien que
mes grands parents soient
du village. On en entend
beaucoup parler dans les
médias depuis une année. »

« J’habite à Foncine-le-Haut.
Je trouve ce lieu est très
intrigant. La visite et les
portes ouvertes me donnent
envie de revenir pour découvrir les autres secteurs. »

À l’heure du bilan, André Alix,
président de l’association
ArchéoJuraSite se réjouissait,
dimanche en fin de journée, de
la fréquentation des journées
portes ouvertes. Environ
150 personnes se sont en effet
déplacées sur les sites. « Il y a
une augmentation du nombre
de visiteurs par rapport à
l’année dernière. On a pourtant
eu peur que la météo les dissuade de venir… De nombreuses personnes venues l’an
dernier sont revenues cette
année. Les gens sont intrigués
par la thèse défendue par
André Berthier (l’archéologue
qui prétend que la bataille
d’Alésia a eu lieu ici). Ils viennent donc se faire une idée.
Pendant les visites, tout au long
de la journée, on ne dit pas que

la bataille a eu lieu ici. En fait,
on n’en sait rien. Mais on leur
montre nos prospections… »
Ces journées portes ouvertes,
dont c’était, dimanche, la
deuxième édition, ont aussi une
visée politique. « Notre travail,
au sein de l’association, est de
répertorier les vestiges pour en
garder la mémoire, poursuit
André Alix. Beaucoup disparaissent en raison des travaux
agricoles notamment. On
essaie donc de sensibiliser les
élus locaux sur ce qu’il s’est
passé ici, il y a très longtemps.
On veut savoir ce qu’il s’est
passé. Si ce n’est pas Alésia,
qu’est-ce que c’est ? »
Une troisième édition est déjà
prévue.

Propos recueillis
par Cyrille Pac.
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