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De part et d’autre de la frontière qui découpe les reliefs de la montagne jurassienne, de récents
travaux ou programmes de recherches archéologiques, programmées ou préventives, contribuent
à une vision renouvelée de l’anthropisation de cet espace montagnard partagé entre la France et
la Suisse. Cette région est également le cadre d’études paléoenvironnementales et de recherches
sur les sources documentaires historiques qui apportent des éclairages croisés sur l’histoire
du peuplement et de l’exploitation des ressources. Les résultats obtenus ces dernières années
améliorent notre perception des formes d’occupation de la montagne dans la longue durée,
à toutes périodes et des deux côtés de la frontière. Dans ce contexte de recherche fructueux,
il s’avère pertinent de tenter un bilan transfrontalier et pluridisciplinaire des connaissances,
en s’affranchissant des frontières nationales ou académiques qui conditionnent souvent les
synthèses disponibles sur le sujet.

Actualités de l’archéologie
du haut Jura transfrontalier

Les Journées Archéologiques Frontalières de l’Arc Jurassien (2005 et 2007), avaient démontré
l’intérêt de synthèses binationales à l’échelle du massif, tout en faisant état d’un déficit
d’information persistant à propos de sa partie la plus élevée, la haute-chaîne ou haut Jura
plissé. Ce secteur, le moins accessible aux archéologues, est également celui qui présente des
caractéristiques topographiques et climatiques originales déterminant potentiellement des
processus d’anthropisation particuliers à cette région. Le haut Jura forme un espace géographique
cohérent au sein duquel l’originalité des rythmes d’occupation demande à être évaluée de manière
globale, dans la perspective d’une synthèse spécifique.
Le colloque, organisé sur deux journées, vise à présenter les résultats des travaux archéologiques
menés ces quinze dernières années sur les reliefs jurassiens, venant documenter les formes
d’occupation humaine et les dynamiques d’exploitation du milieu dans cette région. Nous
souhaitons également inclure les approches historiques et/ou paléoenvironnementales
apportant de nouveaux éclairages sur ces aspects et cette région. L’aire géographique prise en
compte correspond au massif jurassien dans toute son étendue franco-suisse, avec un intérêt
particulier pour les travaux centrés sur la haute-chaîne. Toutes les périodes chronologiques
seront envisagées, de la Préhistoire aux époques moderne et contemporaine.
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Une publication des actes du colloque est prévue pour 2023.
Colloque organisé par :
Université de Franche-Comté – Laboratoire Chrono-environnement (F),
Section archéologie de l’Office du patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel (CH),
DRAC Bourgogne-Franche-Comté – Service régional de l’archéologie (F),
Institut d’archéologie de l’Université de Neuchâtel (CH),
Musée de Pontarlier (F),
Archéologie cantonale vaudoise (CH).
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Informations, calendrier et inscriptions :
archeojura2022.sciencesconf.org
Date limite de soumission des communications : 15 mai 2022
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 15 septembre 2022
Contacts : valentin.chevassu@univ-fcomte.fr / bastien.jakob@ne.ch

