
Un	paisible	village	gaulois	avant	62…	

…	La	Chaux	des	Escrotenoys	



…mais	en	62,	un	certain	André	Berthier	va	s’y	intéresser	

1962	
Constan>ne	

1963	
Pli	cacheté	

Chaux-des-Crotenay	

Stop		on	connaît	l’histoire!	



Au	delà	du	récit	maintes	fois	répété	
beaucoup	de	choses	encore	ignorées	
que	révèlent	aujourd’hui	des	milliers	de	clichés	
pris	à	parAr	de	1964	et	jusqu’au	décès	d’André	Berthier			

ArchéoJuraSites	souhaite	aujourd’hui	rendre	hommage,	
par	l’image,	aux	acteurs	d’une	étonnante	aventure	humaine	

André	Berthier	et	ses	fouilleurs	
Des	images,	des	hommes	et	des	souvenirs		



	
	

	
	

Clichés		
de	Claire	Berthier,	Ingrid	Grimm	et	Henk	Voorwinden	

et	de	quelques	autres	(Archives	André	Berthier)	
	

Campagnes	d’invesAgaAon	de	1964	à	1995	
	

	
	
		Concep>on-réalisa>on,	juillet	2017	

Françoise	Dubois,	François	Giron	et	Jean	Michel		



Les campag*es de fouille  
et leurs acteurs 

PREMIÈRE PARTIE 



Jura	Tourisme	
Vraiment?	

…sauf	pour	d’irréduc>bles	gaulois	



LES CAMPAGNES ANNUELLES 

1964-1972 : les premières années 

André BerLhier obtient quelques rares autorisations de fouiller 
à la Grange d’Aufferin et en plaine de Syam. 
À parLir de 1969, interWiennent l’archéologXe Ber*ard Edeine 
et ses stagiaires de l’École de fouilles du Mont-Joly. 
En 1972, sont étXdiés les cônes (possibles lilias) découverLs fin 71  
dans le champ Tissot à la Grange d’Aufferin. 
Des amis et proches de BerLhier parLicipent aux investigations. 



Premiers	coups	de	pelle	

Grange	d’Aufferin	-	1964	

Recherche	de	fossés	



La	tractopelle	-	1964	

Tumulus	tridigité	



Sou>ens	de	la	1ère	heure	

et	Albert	Girard	

Général	Henry	Mar>n	



Plaine	de	Syam	-	1965	

Castellum	



École	de	fouilles		
du	Mont-Joly		

1969	



1971	

Ustrinum	Combe	de	Crans	

Mur	militaire	

Redoutes	



Tranchée	Tissot		

Les	cônes	-	1972	

André	Berthier	
Bernard	Edeine	



LES ACTEURS - FOUILLEURS, AMIS ET ASSISTANTS 

André, Suzeee, AlberL, Claire et… 

Nombreux ont été les acteurs impliqués dans l’aventXre… 
au premier chef, André BerLhier, son épouse Suzeee, sa fille Claire. 
Une mention parLiculière doit êthe faite pour AlberL Girard : 
proche des BerLhier et chef de chantier pendant près de 20 ans. 
D’authes amis accompag*eront thès tôt André et AlberL 
dont quelques personnages locaux forL utiles.  



André	Berthier	
aux	fouilles	



André	Berthier	
en	reconnaissance	



Suze_e	Berthier	



Suze_e	toujours	très	ac>ve	



Claire	Berthier	aussi	au	cœur	de	l’aventure	



Claire	Berthier,	une	assistante	très	mo>vée	



Albert	Girard		

L’homme…	

…de	la	situa>on	



Albert	Girard	
gra_eur…	



…	l’infa>gable	chef	de	chan>er	



Le	tesson	insolite	



Un	homme,	un	mur	

Étude	Edeine	1971	



Les	inséparables	
André	et	Albert	



Les	Berthier	
et	les	Girard	



Albert	et…	

•  Claude	
•  Christophe	
•  …	



Albert	et…	

Mireille	



Albert	et…	

•  Patrick	
•  Jean-Yves	
•  Christophe	



André,	Albert	et…	

	é	Raymond	Lejeune	
 
ç	Gabriel	Tissot	

Discre
ts	

contr
ibute

urs	



Le	néo-mur	Girard	

•  Albert	Girard	
•  Gabriel	Tissot	



La	(valeureuse)	cavalerie	gauloise	



LES CAMPAGNES ANNUELLES 

1975-1979 : des sondages promeeeurs  

André BerLhier thavaille en 75-76 sur les sthXctXres des Abaeois 
et réalise de précieux sondages sur 3 murs à appareil cyclopéen. 
En 1977, il mène à bien la fouille des sthXctXres du Pré Romand  
et celle du four de la Côtière dans le Bois de derhière Cor*u. 
En 78-79, il s’aeaque aux sthXctXres découverLes dès 1971  
près de la mare aux Étangs de Crans (murs gallo-romains). 
Animées par AlberL Girard, les équipes de “fouilleurs” s’étoffent. 



1975	
Structures	des	Aba_ois		

1976	–	Mur	du	Censeur	



Chemin	des	ânes	

Murs	“cyclopéens”	
étudiés	en	1976	



Albert	Girard	&	Paul	Syre	
1977	-	Cornu	
Pré	Romand		



1977	-	Cornu	
Pré	Romand	

Temple	des	eaux?	



Cornu	-	Four	de	la	Co>ère	1977	



1978	

Étangs	de	Crans	

Paul		Syre	



Étangs	de	Crans	
1979	



Des	murs	aux	Étangs	de	Crans	 1979	



LES ACTEURS - FOUILLEURS, AMIS ET ASSISTANTS 

De multiples figXres de “fouilleurs” 

De nombreux “fouilleurs” ont pris une parL active aux chantiers. 
CerLains ont joué un rôle parLiculier, déterpinant parfois,  
une dizaine de personnes sur plusieurs centaines de “fouilleurs”. 
Les photoghaphies archivées perpeeent de rethouver ou découvrir 
les visages de personnes qui ne seront plus seulement des noms. 



L’abbé	André	Wartelle	

avec	son	frère	Jacques	



Antoine_e	Brenet…		François	Billot	

Tumulus	
Champ	des	Mo_es	



Paul	Eychart	

Visite	aux	Côtes	de		Clermont	



Paul	Syre	



Christophe	Méloche	

Un	fouilleur	à	2,	3	et	4	pieds	



Christophe,	François,	
Jean-Yves,	Philippe…	



Dr	Jean	Mazuez	
&	René	Po>er	

André	Mien	

Les	abbés	Wartelle	et	Laïly	

De	solides	ami>és	



Isabelle	Mien	

les	Co_et	



À	Cor	aux	Monts	

aux	Étangs	de	Crans	



LES CAMPAGNES ANNUELLES 

1983-1987 : les sondages de sauvetage  

En 1983, étXde de la ghande fosse de Cor*u (mobilier mis au jour). 
Des sondages de sauvetage ont lieu en 84-85 au Champ des Moees 
qui font apparaîthe des tXmuli ad honorem. 
Poursuite en 1986 des sondages aux Étangs de Crans (murs, four). 
En 1987, BerLhier reprend l’étXde de l’enceinte cyclopéenne à l’ouest  
et au sud de Chaux-des-Crotenay. 



1983	-	Cornu	
Grande	fosse	



1984	
Champ	des	Mo_es	

Que	de	pierres!	



1984	
Champ	des	Mo_es	

Tumulus	ad	honorem	



1985	-	Champ	des	Mo_es	

Le	menhir…	

du	désert	



1986	

Étangs	de	Crans	



1986	
Étangs	de	Crans	



Étangs	de	Crans	

Structures	de	murs	
avec	mobilier	

1986	



Mur	d’enceinte	

Tépe_e	

Propriété	Guerillot	 1987	



LES ACTEURS - FOUILLEURS, AMIS ET ASSISTANTS 

Des assistants thès parLiculiers 

La lieératXre, les rapporLs les ig*orent… mais pas les photoghaphies. 
Les acteurs des campag*es BerLhier sont souvent accompag*és 
par des enfants et des chiens, forpant autant d’éthanges assistants 
que l’on rethouve régXlièrement à la tâche ou jouant aux “fouilleurs”.  



La	relève		Berthier	
																		assurée	



En	famille…	
…la	main		
à	la	pâte	

tous	ensemble	



…coco_e-minute	
et	broue_e	

Labeur,	sueur…	



...	les	farfouille
urs		mo>vés	Sérieux	



Albert	Girard…	 …et	son	assistant	



Christophe	
accompagné	



Cave	canem	

Sur	le	chemin	…des	ânes	



LES CAMPAGNES ANNUELLES 

1988-1992 : le fanum des Étangs de Crans 

Pendant 4 à 5 ans, BerLhier sera autorisé à sonder les sthXctXres  
des Étangs de Crans témoig*ant d’une occupation gallo-romaine 
sig*ificative du site avec reprise médiévale de celui-ci. 
Un riche mobilier est recueilli dans les vestiges de 2 bâtiments. 
Des désaccords surWiendront en 92-93 au sein de l’équipe 
conduisant à l’arhêt définitif des campag*es d’investigation. 



1989	-	Étangs	de	Crans	



1989	-	Étangs	de	Crans	



Étangs	de	Crans	

Fouilleurs	à	croupetons	



1989	-	Étangs	de	Crans	

Le	rebouchage	du	chan>er	



1990	
Étangs	de	Crans	



Étangs	de	Crans	



1991	
Étangs	de	Crans	



1992	
Étangs	de	Crans	



1992	-	Étangs	de	Crans	



Fin	de	campagne	

On	range	tout	



LES ACTEURS - FOUILLEURS, AMIS ET ASSISTANTS 

FigXres imposées : les photos de ghoupe 

Pour chaque campag*e annuelle, d’amusantes photoghaphies 
meeent en avant de façon forpelle les ghoupes de “fouilleurs”. 
Ces figXres imposées vont de la photo de classe (avec alig*ement) 
à la mise en scène des ghoupes d’acteurs posant sur les chantiers,  
procurant la matière d’un thombinoscope des investigations BerLhier.  



La	photo	de	quasi-famille	(avec	chiens)	



Devant	Cor	aux	Monts	



Sur	la	place	



Photos	de	classe	



Une	belle	photo	de		groupe		en	1987	

Cl.	Berthier,	Chr.	Méloche,	A.	Girard,	M.	Viala,		
P.	Dody,	Cl.	Allard,	F.	Martel,	A.	Berthier	et	quelques	autres	



Aux	fouilles	



Les	ami>és	



1991-1992	
Les	“fouilleurs”	
toujours	à	cran	
et	à	Crans…	



…	avec	l’indispensable		
tracteur	Tissot	



Un	peu	plus	tard	
fin	des	années	90	

On	se	retrouve	tous	



Des regards décalés, amusés  

SECONDE PARTIE 



De	boue	

en	bout	



DES FACETTES PEU CONNUES DES FOUILLES 

Des tâches au delà du ghaeage du sol 

Beaucoup de clichés monthent les “fouilleurs” ghaeant le sol 
mais on voit aussi ceux-ci en d’authes postXres ou occupations. 
Il leur faut bien sûr se déplacer pour aller sur les chantiers. 
CerLains exuerLs sont en charge des relevés carLoghaphiques. 
D’authes sont affectés au mobilier, devant recoller la vaisselle cassée. 
Et tous sont astheints aux nécessaires opérations de neeoyage. 



Fouilleurs…	“en	marche”	



Suivez	bien	Albert	



La	cartographie…	

et	ses	préposés	



La	table	de	contrôle	



La	céramique…	
…		à	recons>tuer	

Laurence	et	Henk	



Devoirs	du	soir	en	céramologie	



pour	tous	les	âges…	

Atelier	



Et	le	ne_oyage	obligatoire	du	matériel	



DES FACETTES PEU CONNUES DES FOUILLES 

L’indispensable insthXmentarium 

Pas de “fouilleur” sans outil pour neeoyer et préparer le terhain, 
couper des branches, ghaeer le sol, thansporLer la terhe,  
prendre des mesures et faire des relevés carLoghaphiques.  
L’insthXmentarium bien qu’élémentaire est respecté, mag*ifié, vénéré.  
La tente de chantier fait, elle, l’objet d’un éthange cérémonial 
répété à l’identique chaque année, campag*e après campag*e. 



(*)	selon	les	archives	Berthier,	aucun	doigt	coupé	



	prolongement	naturel	de	la	main		
	du	fouilleur	

La	balaye_e	

…de	7	à	77	ans	



La	balaye_e	

Les	rites	théodoli>ques…	

…et	le	vénérable		grand-maître	

Le	théodolite	



Les	compagnons	
du	théodoli>que	



L’increvable		crevante…	

sous	la	domina>on		
				du	théodolite	

	
	 						�	�	



Courses	
de	crevantes	
protohistoriques	



du	temple	des	fouilleurs	La	construc>on		

Une	étrange	
procession	



La	transla>on	du	temple	



Liba>ons	
dans	le	temple	



Les	ablu>ons	

…et	la	démoli>on	du	temple	



Monuments		
ad	honorem	

Vstg479	et	Vstg563	
aujourd’hui		disparus		



DES FACETTES PEU CONNUES DES FOUILLES 

Des repos et des repas 

Travail au sol pénible, broueee crevante, chaleur souvent accablante… 
Les “fouilleurs” ressentent le besoin, plusieurs fois dans la jour*ée,  
de souffler, se reposer, se meehe à l’abri et faire une petite sieste. 
SurLout, il leur faut se sustenter, ce qui donne lieu à pique-niques 
souvent en ghandes tablées ou aussi en petits coins aménagés. 



Se	détendre	Avec		les	montbéliardes	



Se	raf
raîchi

r	



Se	sustenter	



De	grandes	tablées	



…et	bonne	ambiance	musicale	

Qualité	***	de	la	nourriture…	



Le	coin…	

…seniors	

…des…	



LES TEMPS DE PARTAGE ET DE COMMUNICATION 

Des moments de détente hors chantiers 

Les “fouilleurs” se rethouvent wéquemment pour se détendre  
chez les BerLhier, à Cor aux Monts, ou au café du centhe du village. 
De nombreux amis et visiteurs viennent prendre l’apéro ou dîner. 
On assiste à des animations cultXrelles (Vercingétorales…). 



En	1975	
avec	Claire,	Henk…	

…et	le	père	Laïly	



Cor	aux	Monts	
en	1977	



Au	café	
en	1979	

Balaye_es	
en	promo	



Les	sénateurs	
en	1984	

•  André	Wartelle	
•  André	Berthier	
•  Jacques	Wartelle	
•  André	Girard	



Cor	aux	Monts	
1985	



Cor	aux	Monts	
1989	et	1991	

André	Berthier	
et…	

André	et	Michel	
Wartelle	



Suze_e	Berthier	et	André	Wartelle	



Les	Vercingétorales	
en	1995	

avec	Jacques	Berger	
et	Danielle	Porte	



Les	Vercingétorales	–	Collège	Cl.-N.	Ledoux	de	Dole		



LES TEMPS DE PARTAGE ET DE COMMUNICATION 

Les actions de médiation et de communication 

L’aventXre BerLhier est ponctXée de nombreuses initiatives 
pour médiatiser la thèse BerLhier et les découverLes de terhain…  
Accueil de visiteurs amis et curieux, conférences à Champag*ole, 
réalisation de films et vidéos, exuositions (temporaires ou non).  



L’accueil	de	visiteurs	

C.	De	Mérona	
(Salins)	M.	Sergent	

D’âpres	discussions	



L’accueil	de	visiteurs	

…les	amis	Traclet	

…	la	maréchaussée	



Les	visites	guidées	



“Moteur!...	Ça	tourne	

1989	



Plans	fixes	

Visionnage	
à	Cor	aux	Monts	

1989	



Exposi>on	à	Champagnole	

1986	



1993	

Salle	André	Berthier	



LES TEMPS DE PARTAGE ET DE COMMUNICATION 

L’A.L.E.S.I.A, ses fêtes et ghands-messes 

En 1980, est créée autour d’André BerLhier l’association A.L.E.S.I.A.  
(Association Lemme Et Saine d’Intérêt Archéologique). 
Chaque été, vers le 15 août, se tient son Assemblée générale, 
avec son cérémonial, ses prises de parole, ses âpres discussions. 
Divers évènements imporLants (fêtes, anniversaires, repas, soirées) 
viennent marquer la vie associative autour d’André BerLhier. 



Les	fidèles	

Salle des fêtes 
“vintage”  

Chaux-des-Crotenay 



Les	officiants	
en	1989	et	1990	



Les	officiants	
en	1991,	1992	et	1993	



André		Berthier	

Le	grand	prêtre	



L’étrange	secte	
A.L.E.S.I.A.	



Instantanés	

…	et	ça	guinche!...	

Instantanés	
Instantanés	



Le	banquet	

Pe>t	conclave	



Célébra>on	des	20	ans		
du	début	des	fouilles	

Albert	Girard	honoré	



Fiat	lux	
et	facta	est	lux	





Mais il est temps de passer au fXtXr… 



L’aventure	humaine	con>nue…	



…avec	toujours	autant	d’implica>on	



Ingrid	

Henk	

Claire	

Tous	nos	remerciements	aux	photographes		



Remerciements	aussi	à	l’équipe	Archives-Portail	
François	B.,	Jean-François,	Jacques,	
Françoise,	Jean	P.,	André,	Jean	M.	

Françoise	Dubois,	François	Giron	et	Jean	Michel		

Concep>on-réalisa>on	



À	Suze_e	Berthier...	

…	bientôt	100	ans	


