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Municipalité de Courrendlin
Conseil municipal
Route de Châtillon 15
Case postale 71
2830 Courrendlin

Baie, le 25 juin 2020

IVIontchaibeux, fouille école 2020

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Suite à la prospection menée en 2019 et conformément au projet annoncé à la commune, le
Département de l'Antiquité de l'Université de Baie procédera à la réalisation d'une petite fouille-école
sur le plateau sommital du Montchaibeux, et ceci entre le 13 juillet et le 7 août prochains. Des travaux
préliminaires (pose du containeur et des toilettes, creusage de trois tranchées par une pelle
mécanique) auront lieu durant la semaine du 6 juillet. L'emplacement des trois tranchées a été
discuté avec M. Frédéric Schaffter, garde-forestier. Les travaux ne porteront pas atteinte aux arbres
et les tranchées seront rebouchées après la fin de la fouille.

La fouille-école va sans doute nous apporter beaucoup d'informations sur ce site encore peu
exploré. Les fortifications celtiques seront au centre de nos recherches, nous espérons pouvoir
comprendre leur mode de construction et fixer la date de leur mise en service. Nous souhaitons
présenter nos découvertes au publie intéressé. Une journée de « fouilles ouvertes » sera dès lors
organisée pour !e 31 juillet, les informations plus détaillées quant à cette manifestation suivront.

Le projet a reçu le soutien de la Loterie romande. Cela nous permettra de réaliser une étude
approfondie des découvertes. Le vernissage d'une petite exposition temporaire, présentant le
résultat de ces travaux, est prévu pour l'année 2022. Elle pourrait être présentée non seulement à
l'Université de Baie, mais également dans le Jura - le lieu précis sera encore à déterminer. Tout
soutien éventuel de votre part, en espèce ou en nature, nous aidera dans l'aboutissement de ce
projet, que nous espérons également intéressant pour les habitants de la région !

Tout en restant à votre disposition pour toute information supplémentaire, et dans ['attente de vous
rencontrer sur le site durant la fouille et tout particulièrement lors de la journée fouilles ouvertes, je
vous prie d'agréer mes salutations les meilleures.
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