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Introduction

Les Journées archéologiques frontalières de l’Arc jurassien (JAFAJ) sont nées en 2005 du besoin qu’ont ressenti 
les archéologues franc-comtois et suisses romands de nouer entre eux des liens plus étroits et plus réguliers, 
ne serait-ce que pour mieux aborder l’étude de l’Arc jurassien, massif montagneux qui ne fut pas toujours un 
axe frontalier, bien au contraire.
Le but de ces journées est donc de promouvoir les relations entre archéologues de toute provenance, pro-
fessionnels ou non, au sein de l’Arc jurassien. Toutes les périodes sont concernées, des plus anciennes traces 
humaines à l’archéologie industrielle du XXe siècle. Le territoire retenu englobe l’Arc jurassien, de Bâle à 
Genève, avec ses marges. 

Le caractère frontalier a été symbolisé dès les premières JAFAJ (2005) par le déroulement des rencontres dans 
deux localités contiguës, à cheval sur la frontière franco-suisse : Delle en France (Territoire de Belfort) et 
Boncourt en Suisse (canton du Jura).

L’objectif mentionné ci-dessus implique que les communications traitent avant tout des découvertes et re-
cherches récentes, en se penchant à chaque fois sur un thème particulier.
Lors des premières rencontres, qui se sont déroulées les 21, 22 et 23 octobre 2005, la réflexion a été centrée 
autour de l’agglomération antique d’Epomanduodurum (Mandeure-Mathay, Doubs) par rapport aux autres 
grandes villes romaines de l’Arc jurassien mieux connues. Le fruit des débats est consigné dans un volume 
d’Actes paru en 2007, co-édité par les cahiers d’archéologie jurassienne pour la Suisse et par les Presses uni-
versitaires de Franche-Comté pour la France.

Après le succès rencontré lors des premières journées de 2005, le comité d’organisation, sur la base des sou-
haits manifestés alors par les quelque 200 participants, a reconduit cette manifestation pour conforter les 
contacts établis, encourager la collaboration interfrontalière et développer les recherches.

Les deuxièmes Journées archéologiques frontalières de l’Arc jurassien ont eu lieu 
vendredi 16 novembre à Delle (France, Territoire de Belfort),
samedi 17 novembre à Boncourt (Suisse, canton du Jura)
et dimanche matin 18 novembre 2007 à Boncourt (Suisse, canton du Jura)
sur le thème retenu par le comité d’organisation, en collaboration avec de nombreux collègues qui se sont 
réunis à Pontarlier en décembre 2006 : 

« Le peuplement de l’Arc jurassien de la Préhistoire au Moyen Âge »

Cette rencontre a porté, d’une façon toute diachronique, sur la conquête du territoire de l’Arc jurassien et sa 
colonisation. C’est donc la progression de l’homme qui a été abordée, tout en insistant sur la mise en relation 
des données de l’archéologie et de celles du paléo-environnement afin de donner une vision archéologique 
aussi homogène que possible de l’Arc jurassien et ses marges.

Le cadre géographique défini pour ces journées s’étendait sur l’ensemble de l’Arc jurassien, de la région gene-
voise à celle du Rhin. Des approches synthétiques du peuplement aux différentes périodes archéologiques 
et historiques ont été présentées. Les ambitions étaient donc grandes et ont parfois dû être réduites, faute de 
combattants. Dans un certain sens, le programme retenu a aussi donné une image de l’état de la recherche 
archéologique dans l’Arc jurassien. Par ailleurs, les actualités archéologiques et/ou les travaux de recherche 
relatifs au thème général ont fait l’objet de communications individuelles et ont dévoilé des découvertes 
récentes et des voies de recherches innovantes. Celles portant sur le commerce ou/et les échanges d’un flanc 
à l’autre de la chaîne jurassienne ont également été bienvenues.



Le comité d’organisation tient à remercier ici tous les archéologues et spécialistes des sciences naturelles 
qui ont joué le jeu et se sont engagés dans cette approche. Le bilan établi dans ces actes pourrait susciter de 
nouvelles perspectives de recherches et, pour le moins, permettre d’établir un constat en mettant en évidence 
points forts et points faibles de l’archéologie du Massif jurassien.

À la demande de nombreux chercheurs de part et d’autre de la frontière franco-suisse, une réflexion sur une 
troisième rencontre pourra être envisagée.

Le comité d’organisation des JAFAJ
Cécile Bélet-Gonda, Jean-Pierre Mazimann

Annick Richard, François Schifferdecker


