Actualités de l'archéologie du haut Jura transfrontalier
Pontarlier (F)
Vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022
Programme des communications
Vendredi 14 octobre
PRÉHISTOIRE
Modérateur : Matthieu Honegger
Retour aux grottes de Cotencher (Rochefort, Neuchâtel, CH) et des Plaints (Couvet, Neuchâtel,
CH) : regards neufs sur deux archéoséquences majeures du Pléistocène supérieur en Suisse [15’]
François-Xavier Chauvière

Le remplissage sédimentaire de la grotte de Cotencher (Rochefort, Neuchâtel, CH) : nouvelles
données sur la chronologie et l'enregistrement de multiples changements climatiques [15’]
Judit Deák, Frank Preusser, Émilie Gauthier, Hervé Richard, François-Xavier Chauvière

Du Paléolithique moyen sur le cône alluvial de Pontarlier (Doubs, F) ? Vers une révision du modèle
géologique et de la chronologie des dépôts [5’]
Vincent Bichet, Jean-Baptiste Lajoux, Valérie Lamy

L'apport du LiDAR à la cartographie de l'extension et du retrait des glaciers au Dernier Maximum
Glaciaire dans l'arc jurassien central [15’]
Vincent Bichet

L'occupation mésolithique des Gravilliers (Pontarlier, Doubs, F). Présentation générale du
contexte et premiers résultats [15’]
Jean-Baptiste Lajoux, Valérie Lamy, Vincent Bichet

Du lac aux sommets du Jura : nouvelles données sur l'exploitation du territoire au Néolithique
final à Grandson (Vaud, CH) [15’]
Elena Burri-Wyser

PROTOHISTOIRE
Modérateur : Philippe Barral
Le Marais du Col-des-Roches (Le Locle, CH) : 6000 ans de dynamique sédimentaire,
d'enregistrement environnemental et d'anthropisation sous la loupe d'une étude
interdisciplinaire récente [15’]
Judit Deák, Émilie Gauthier, Hervé Richard, Julien Spielmann, Camille Fallet

Paléo-reconstruction de la dynamique de végétation de la tourbière de La Beuffarde (Les Fourgs,
Doubs, F) : étude des macrorestes végétaux [5’]
Julien Loire

Rochefort/Le Château (Neuchâtel, CH), élaboration et première étude des occupations pré- et
protohistoriques d'un promontoire fortifié aux portes du Jura [15’]
Benoît Lannaz, Matthieu Honegger
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Découvertes récentes de l'âge du Bronze dans le secteur de Salins-les-Bains (Jura, F) : exemple
d'une organisation territoriale à l'entrée du massif jurassien [15’]
Jean-François Piningre, Estelle Gauthier

Un site inédit de l'âge du Bronze sur le plateau de L'Auberson (Sainte-Croix, Vaud, CH) [5’]
Murielle Montandon

Des tumuli, par monts et par vaux : quelques pistes de réflexion sur la fréquentation
protohistorique du territoire neuchâtelois en retrait des rives [5’]
Julien Spielmann, Déborah Locatelli, Bastien Jakob

Le Montchaibeux (Jura, CH), un site fortifié de La Tène finale. État des connaissances [15’]
Raphael Berger

La Côte entre Vuiteboeuf et Sainte-Croix (Vaud, CH) : voies et dépôts de la Protohistoire au haut
Moyen Âge [15’]
Matthieu Demierre, Julia Genechesi, Murielle Montandon, Marquita Volken, Carine Wagner

ANTIQUITÉ
Modérateur : Matthieu Demierre
L'occupation antique dans le haut Jura central : état des connaissances et étude du mobilier des
sites de la région de Pontarlier (Doubs, F)[15’]
Lise Lefèvre

Les sites fortifiés d'Orbe à Pontarlier par le col de l'Aiguille de Baulmes. Analyse topographique et
système d'information géographique [15’]
Lucien Raboud, Alessandro Moro

Villards-d’Héria (Jura, F) - actualités archéologiques, dans le cadre du PCR « Occupation du
territoire, continuité, évolution » [15’]
Rémy Grebot, Amélie Quiquerez, Bruno Gavazzi

Le site antique de Villards-d'Héria (Jura, F). Résultats des fouilles programmées de l'année 2021
[15’]
Christophe Loiseau, Florent Delencre, Cyril Driard, Rebecca Perruche

PÉRIODES MODERNE ET CONTEMPORAINE
Trajectoires environnementales des écosystèmes forestiers jurassiens du XVIe au XXe siècle [15’]
Emmanuel Garnier
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Samedi 15 octobre
ANTIQUITÉ
L'occupation du massif du Jura à l'époque romaine : apport des prospections aériennes [15’]
Pierre Nouvel

PÉRIODE MÉDIÉVALE
Modérateur : Sébastien Bully
La Haute-Chaîne jurassienne : une zone « tampon », un passage obligé ou un lien permanent au
cours du haut Moyen Âge (Ve-IXe siècle) ? [15’]
Françoise Passard-Urlacher

Un habitat rural du premier Moyen Âge aux Gravillers (Pontarlier, Doubs, F) [15’]
Michiel Gazenbeek, Pierre Dabek

Un déboisement par le feu du littoral de Chalain (Jura, F) pour l’exploitation agro-pastorale à
l’époque carolingienne : caractérisation géo-archéologique et paléo-environnementale d’une «
anomalie » pédo-sédimentaire [15’]
Clément Menbrivès, Christophe Petit, Hervé Richard, Vincent Bichet, Anthony Denaire, Laure Fontana, Caroline
Schaal

Monastères du massif jurassien durant le haut Moyen Âge, entre acquis des fouilles et quelques
perspectives de recherches [15’]
Jacques Bujard, Sébastien Bully

Les établissements perchés et fortifiés du Jura (IVe-IXe siècle) : la Suisse occidentale [15’]
David Billoin, Carine Wagner

Les établissements castraux de la route du Val-de-Travers (Neuchâtel, CH) du Xe au XVe siècle [15’]
Christian de Reynier

Le château de Joux (Doubs, F) et le contrôle historique des circulations frontalières
transjurassiennes : étude des sources archivistiques et analyse du bâti [15’]
Valentin Metral

L'enceinte et le château de Pontarlier (Doubs, F) : étude du bâti et des sources documentaires [15’]
Antoine Belot

Voies antiques, fours à poix et « abergements » médiévaux : recherches archéologiques et
évolution de l'occupation sur le plateau des Fourgs (Doubs, F) [15’]
Valentin Chevassu, Vincent Bichet

Industries du feu et trajectoire anthropique des forêts résineuses du haut Jura : exemple des fours
à poix sur la commune des Fourgs (Doubs, F) [15’]
Ariane Lambart, Olivier Girardclos

La connaissance des fours à chaux, l'apport des sources écrites [15’]
Sylvie Bépoix
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PÉRIODES MODERNE ET CONTEMPORAINE
Modérateur : Valentin Chevassu
Étude anthracologique de charbonnières dans le haut Jura : exploitation forestière et trajectoire
écologique [15’]
David Gocel-Chalté, Olivier Girardclos, Vincent Bichet

Les fours à chaux du haut Jura : distribution, typologie et chronologie [15’]
Vincent Bichet, Valentin Chevassu, Valentin Metral

La sidérurgie du Val-de-Travers (Neuchâtel, CH) entre le XIVe et le XVIIIe siècle : état des
connaissances [5’]
Charlotte Garcia, Bastien Jakob

Inventaire et typologie des sites miniers du haut Jura central [5’]
Théophile Sanseigne

Compte-rendu de trois campagnes de prospections archéologiques dans le Val-de-Travers
(Neuchâtel, CH) [15’]
Bastien Jakob, Jean Montandon-Clerc, Lauriane Vieli, Matthieu Honegger

Relevés LiDAR et prospections dans le massif du Risoux-Mont-d'Or (Doubs et Jura, F ; Vaud, CH) :
étude archéologique d'une forêt très fréquentée [15’]
Valentin Chevassu, Vincent Bichet, Robin Brigand

Bretonnière-Le Sapelet (Vaud, CH). Évolution de l'interprétation de tertres circulaires en forêt, de
l'hypothèse de tumuli à celle de structures d'épierrement médiévaux ou modernes [15’]
François Menna

Les affleurements rocheux gravés du haut Jura [5’]
Valentin Metral

Vestiges d'une occupation militaire discontinue de la plaine de l'Arlier (Doubs, F) de 1815 à 1945
[15’]
Robin Perarnau, Alexandre Coulaud

Blockhaus, tranchées et batterie d'artillerie sur la frontière du haut Jura : vers un inventaire des
structures défensives contemporaines ? [5’]
Valentin Metral
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