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Le Conseil d’administration remercie 
le Comité pour le travail accompli et 
approuve à l’unanimité ces recomman-
dations. Il remercie tous ceux qui ont 
contribué à la genèse de ce nouveau 
groupe et à son lancement dans de bonnes 
conditions et souhaite la bienvenue à 

son nouveau président. Il insiste sur le 
fait que le groupe X-Climat doit être 
ouvert à tous et à toutes les sensibilités. 
En ce qui concerne le sujet général de la 
gouvernance des groupes X, le Conseil 
d’administration décide de prolonger le 
mandat du Comité jusqu’à sa réunion 

du mois d’avril pour lui permettre de 
se concerter avec la Task force n° 2 sur 
les modalités d’expression des membres 
à l’extérieur de la communauté et de 
 déposer ses  recommandations finales.

La séance est levée à 20 h 15. ■

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

■ COMPTE RENDU DE LA CONFÉ-
RENCE DU 11 AVRIL 2016
à la Maison des X

La bataille d’Alésia  
à Chaux-des-Crotenay ?  
par Jean Michel, ingénieur civil  
des Ponts et Chaussées, secrétaire  
général de l’association ArchéoJuraSites

Le conférencier a évoqué, avec de 
nombreuses illustrations à l’appui, la 
démarche scientifique et la découverte 
d’André Berthier relative à la détermina-
tion de la localisation d’Alésia à Chaux-
des-Crotenay dans le Jura, alternative 
possible à Alise-Sainte-Reine en Côte-
d’Or.
Il rappelle d’abord qu’en 1962, dans 
son laboratoire de Constantine, 
 l’archiviste-paléographe André Berthier 
(responsable, avant l’indépendance, de 
fouilles importantes en Algérie) s’inter-
roge sur la localisation d’Alésia. Tirant 
des Commentaires de César sur la Guerre 
des Gaules un ensemble de 40 caracté-
ristiques géotopographiques du site à 
découvrir, il réalise un « portrait-robot » 
de ce site. Confrontant ce schéma for-
mel idéal à 300 localisations potentielles 

sur un quart sud-est de la France, il 
découvre rapidement, dans le Jura à 
Chaux-des-Crotenay, un site correspon-
dant aux  exigences  imposées par le texte 
de César : une  colline élevée dominant 
le confluent de deux rivières aux rives 
abruptes,  entourée de collines de même 
hauteur encadrant aussi une plaine de 
3 000 pas, une montagne au Nord ne 
pouvant être prise dans les  fortifications. 
Les premières reconnaissances de terrain 
et les quelques sondages autorisés mettent 
rapidement en évidence une importante 
occupation protohistorique et cultuelle 
et la présence de dispositifs à caractère 
défensif (murs, fossés) ainsi que des ves-
tiges gallo-romains à caractère commé-
moratif. Mais très vite, contestant la 
localisation d’Alésia à Alise-Sainte-Reine 
(établie sous Napoléon III), Berthier 
se voit régulièrement opposer des refus 
d’autorisation de fouilles, quand il ne fait 
pas l’objet de tracasseries de toutes sortes 
pour empêcher son action.
Pourtant Berthier attire autour de 
lui un certain nombre de personnes 
(scientifiques, polytechniciens, mili-
taires, archivistes, enseignants, etc.) qui 
 reconnaissent la valeur du travail réa-
lisé et l’intérêt des résultats obtenus, 
avec des articles dans les journaux (Le 
Monde, Le Figaro, Libération, etc.) et 
revues spécialisées (Dossiers de l’Histoire). 
Des ouvrages sont également publiés 
(Potier en 1973, Berthier-Wartelle en 
1990, etc.). Mais rien n’y fait, la décou-
verte du site de Chaux-des-Crotenay reste 
marquée d’une sorte de péché originel qui 
conduit à bloquer jusqu’à aujourd’hui 
toute  reconnaissance approfondie.
Puis le conférencier évoque l’action 
d’ArchéoJuraSites visant à consolider la 

connaissance des travaux de Berthier. 
L’association a réalisé une base de 
 données de 350 vestiges anthropiques 
identifiés (monuments, murs, fossés 
et plates-formes à caractère défensif et 
restes indéniables d’une occupation gallo- 
romaine), et des dizaines de milliers d’ob-
jets (tessons de céramique, pointes de 
flèches, ossements) recueillis par Berthier 
lors des rares fouilles et sondages auto-
risés. ArchéoJuraSites a numérisé les 
archives de l’archéologue et mis en ligne 
sur un « Portail des Archives Berthier » 
avec de nombreuses correspondances un 
millier d’articles de presse et de revues et 
des milliers de photographies montrant 
les détails des fouilles et des sondages.
Dans sa conclusion, Jean Michel pose 
deux questions :
■■ Le site de Chaux-des-Crotenay 

correspond parfaitement aux descrip-
tions césariennes contrairement au site 
d’Alise-Sainte-Reine. Quelles explica-
tions donner à la présence sur ce terri-
toire de tant de vestiges : nombreuses 
structures de murs, fossés, plates-formes 
d’allure militaire ainsi que de construc-
tions  gallo-romaines dont les fouilles ont 
prouvé la réalité ?
■■ Au début des années 2000, un 

 archéologue de renommée internatio-
nale indiquait que l’on était en face d’un 
« site fossile en rare état de conserva-
tion ». Alors jusqu’à quand le restera-t-il 
si l’on  s’obstine à en nier l’existence et à 
le laisser se dégrader, voire disparaître  ? 
Le casse- cailloux, le débardage, la « poêle 
à frire » auront vite fait d’anéantir ce site.

Pour plus d’informations :
http://archeojurasites.org
http://berthier.archeojurasites.org ■

• Président : Maurice BERNARD (48),
Tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
Tél. : 01 42 50 65 57
jean.pottier1@free.fr
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pour comprendre la nouvelle direction 
prise par l’industrie automobile.
À 17 heures, les rencontres métiers ont 
commencé et des anciens travaillant chez 
nos partenaires se sont illustrés auprès des 
élèves, X 2015 comme X 2014, avides de 
pouvoir écouter des expériences et discuter 
avec leurs aînés. Dans un cadre convivial, 
ils ont discuté autour de neuf thèmes choi-
sis avec soin ; R & D, femmes ingénieures, 
business, logistique, administration, etc.
À 18 h 30, tous se sont retrouvés en amphi 
Poincaré pour assister à la conférence- 
débat de clôture animée par les élèves 
et qui opposait Bernard Niclot (81) et 
Marcin Budkowski (96), côté Fédération 
internationale de l’automobile (FIA), à 
Cyril Abiteboul, directeur de Renault 
Sports F1. Entre des questions qui 
 opposaient bien les deux parties, des 
moments de partage de la passion auto-
mobile ont mis tout le monde d’accord.
Lors du cocktail qui suivit au salon d’hon-
neur les participants ont pu assister à une 
parade des véhicules de prestige, suivie 
d’un spectacle acrobatique sur moto. n

Théo Matussière (2014) 
 binet Vroum-Vroum

tionnel, a tenu ses promesses. Nous avons 
eu la chance d’accueillir Carlos Tavares, 
P.-D.G. de Groupe PSA, anciennement 
PSA Peugeot-Citroën, pour une confé-
rence qui a réuni plus d’une centaine 
d’anciens élèves et la promotion 2014 
vendredi 15 avril au matin. La conférence 
a passionné toute l’assistance grâce au 
charisme de Carlos Tavares et au timing 
heureux de l’événement, puisque le  
nouveau plan stratégique du groupe avait 
été révélé quelques jours auparavant.
Le 21 avril au matin arriva la cohorte 
des véhicules d’automobile-clubs par-
ticipants ; des Corvettes, des Ferrari, 
des Alpines et d’autres voitures d’excep-
tion patientaient aux abords de la cour 
Vaneau pour y être placées. Puis Subaru, 
Valeo, Faurecia, V-Motech, Artelec 
prirent place et à midi tout était en ordre 
pour accueillir les anciens, les élèves et les 
curieux du plateau de Palaiseau. Il était 
donc possible de profiter des burgers du 
binet éponyme, des thés du binet Détox 
et des churros du binet Churros ou de 
se restaurer chez les professionnels avant 
d’aller se balader au milieu des véhicules 
de prestige ou discuter avec les ingénieurs 
des entreprises partenaires.
Dès 13 heures, le karting battait son 
plein, les essais proposés par Subaru 
étaient  complets et le pilote démarrait 
ses démonstrations. À 15 h 30, Patrick 
Pélata, ancien DG de Renault, ancien VP 
de Salesforce.com et fondateur de Meta 
Consulting LLC, démarrait sa conférence 
sur les futurs de l’automobile. Après 
l’intervention la semaine précédente de 
Carlos Tavares avec qui nous avions parlé 
de l’orientation vers l’économie de ser-
vice, Patrick Pélata nous a donné les clés 

X-MINES-AUTEURS

n CONCOURS DE NOUVELLES  
OUVERT À TOUS LES X

Le groupe X-Mines-Auteurs lance un 
concours de nouvelles sur le thème :
« La journée à l’X (ou aux Mines) 
qui m’a particulièrement  
marqué ».

Peuvent concourir tous les élèves et 
anciens élèves de l’X ou des Écoles des 
Mines.
Les textes, en format Word, de 7 500 carac-
tères maximum (espaces  compris), doivent 
être envoyés au plus tard le 30 septembre 
2016 à jean.sousselier@polytechnique.org
Le jury sera composé des membres 
de X-Mines-Auteurs. Le gagnant sera 
récompensé par un prix (symbolique) 
remis lors du cocktail suivant notre AG 
annuelle, en janvier 2017.
http://www.xm-auteurs.com/ n

Jean Sousselier (58)

X-AUTO

n LA FÊTE DE L’AUTO,  
RETOUR SUR UNE PREMIÈRE

Le jeudi 21 avril a vu se dérouler sur 
le campus de l’École polytechnique 
la  première fête de l’Auto, un événe-
ment organisé par un binet créé l’année 
 précédente par deux X 2014, le binet 
Vroum-Vroum et par le groupe X-Auto.
L’événement s’est montré à la hauteur 
des ambitions et le programme, excep-

La F1 Renault dans la cour Vaneau  

avec le bureau du binet Vroum-Vroum.
Daniel Doyen (X-Auto) le 21 avril.

Carlos Tavares avec les élèves pour la session 

de questions-réponses. Dans la cour Vaneau le jeudi 21 avril.
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