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Compte-rendu de la réunion du 

jeudi 19 février 2015,  

Centre social, 2 Rue de Pavigny, 

Lons le Saunier, 18h30 – 20h30 

 

Compte rendu 45 
 

Présents : Alain Bouvier, Bénédicte Jeanningros, René Lacroix, François Leng, Christophe 

Picod, Marie-France Romand, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, François Schifferdecker, 

Alain Tournier. 

 

Excusés : Chantal et Jean Berthet-Bondet, Dominique de Caffarelli, Michel Campy, Mireille 

et Jean-Paul Gautier, Claude Huyghens, Hélène Lacroix, François Leng, Bernard Leroy, Jean-

François Richard, Sylvie Roy-Lebreton, Lucette Stalder. 

 

Informations diverses 

Le CA de Mêta Jura a tenu une séance le 29 janvier. Il a décidé la réédition de la parole de 

Pierre à 500 exemplaires. 

Magali Comte a décidé de se retirer du CA, pour des raisons professionnelles. On cherche 

donc un/une nouveau membre du CA, voire plusieurs, comme l’autorise les statuts. 

La sortie de printemps aura lieu à Nancray, au musée des Maisons comtoises. Il était proposé 

le 21 juin. Beaucoup des membres présents n’étant pas disponibles, on repousse d’une semai-

ne, au dimanche 28 juin. 

 

Sujet du jour : les éditions de Mêta Jura 

 Projets en cours ou retenus 

1. Archéologie et Erosion – 3 

Ce projet est très avancé. Il est porté par le président et Marie-Jeanne Roulière-Lambert. Il 

s’agit des Actes d’une Table Ronde tenue en Suisse et Allemagne, sur les rives du Lac de 

Constance. L’ouvrage comptera 200 à 208 pages, 20 communications, une introduction et une 

conclusion, en français, allemand, anglais et italien. Les relectures ont été effectuées entre 

spécialistes. Les frais de graphisme et d’impression sont totalement couverts par les partici-

pants à la manifestation. Sortie de presse début avril 2015. 

2. Itinéraire consacré à Arbois 

Présenté par la directrice de cette collection, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, ce fascicule est 

à l’heure actuelle écrit, par de très nombreux auteurs. Plusieurs relectures sont en cours ou ont 

été faites, mais il faut encore réduire les textes. En plus des thèmes habituels, géologie, ar-

chéologie, histoire et monuments d’art et religieux, cet ouvrage traite de la vigne et de l’eau 

(moulins et autres activités artisanales en relation). Un passage bien sûr est consacré à L. Pas-

teur. Sortie de presse, si tout va bien en mai 2015. En raison de certains délais et d’échéances 

administratives, on ne pourra pas bénéficier de toute l’aide espérée auprès du Leader. Le CA a 

décidé d’aller de l’avant qu’elles que soient les soutiens obtenus. Groupe éditorial : MJRL, 

Maxime Ferroli, archiviste habitant Arbois, SRL, FS, AT. 

3. Terroirs viticoles du Jura. Géologie et paysages 

Manuscrit de Michel Campy, présenté par Alain Tournier. L’écriture est achevée et une pre-

mière relecture est en cours. Après l’introduction, une première partie est consacrée à 

l’histoire géologique avec l’histoire des dépôts, notamment les marnes, puis leur évolution 

avec la formation de la chaîne du Jura et des sols actuels avec leurs couvertures, leur composi-

tion et leur vie. La seconde partie passe en revue les sols des communes viticoles du vignoble 
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jurassien du nord-est au sud-ouest, par zones correspondant aux diverses appellations. Le tout 

comptera environ 240 pages et se présentera comme l’ouvrage Montagnes du Jura, géologie 

et paysages, soit en format à l’italienne avec un système de double-page. Le CA a décidé 

d’éditer ce volume dont la sortie de presse pourrait être à l’automne 2015. Le financement est 

à peine abordé pour l’instant. Le BRGM pourrait être co-éditeur, voire diffuseur. Groupe édi-

torial : MC, JBB, CBB, MJRL, FS, AT. 

4. Histoire de l’Abbaye de Château-Chalon de Marchandon de la Faye (réédition de 

l’ouvrage daté de 1893) 

Projet présenté par René Lacroix. L’ASPECC (Association pour la sauvegarde du patrimoine 

et de l’environnement de Château-Chalon) a déjà fabriqué une cinquantaine d’exemplaires de 

ce fascicule, à la main et avec les moyens du bord. Une publication grand public est souhaitée. 

Cela implique une présentation soignée et enrichie ainsi qu’une critique adaptée et à définir. 

Le CA a donné un feu vert pour qu’un projet soit défini par un groupe de travail comprenant 

des membres de Mêta Jura et de l’ASPECC. R. Lacroix en prend la direction. Mêta Jura pro-

pose à ce groupe MJRL, SRL, Joël Lambert et FS. Le projet devra aussi prévoir un cadre fi-

nancier. Sortie de presse 2016. 

 

Actuellement, Mêta Jura a les moyens de financer les trois premiers projets, mais pas plus. Il 

faut donc rechercher des soutiens et des fonds privés s’il y a lieu pour tous les projets. 

 

 Projets à plus lointaine échéance 

5. Histoire du Vignoble jurassien au XIV
e 

et XV
e
 siècles, sur la base des comptes des 

ducs de Bourgogne 

Ouvrage, en cours d’écriture, proposé par Pierre Gresser, ancien professeur d’histoire médié-

vale à l’Université de Besançon. Le manuscrit pourrait être disponible en 2016 et Mêta Jura 

pourrait y participer en faisant des recherches iconographiques pour en faire un bel ouvrage. 

Personnes pressenties pour le groupe éditorial : BJ, MJRL, … 

6. Itinéraire consacré à la reculée de Baume-les-Messieurs 

SRL et MJRL préparent un beau livre sur Baume et sa reculée, pour 2017-2018. D’ici-là pour-

rait être édité un itinéraire qui ouvrirait la voie. Une table des matières a été ébauchée. La liste 

des intervenants doit encore être complétée. 

7. Poivrières jurassiennes et tournerie 

C. Picod a ce projet en tête depuis un certain temps, mais a du le reporter pour diverses rai-

sons personnelles. Il faudra en déterminer plus précisément la table des matières et y faire 

participer Jean-Renaud Scordia, tourneur qui a refait des poivrières avec partie en ivoire, en 

ébène, etc. de grande qualité. Une collection ancienne serait disponible, à inventorier. 

8. La galalithe 

L’antiquaire Claude Pelletier de Chille possède une belle collection de matière première et 

d’objets finis ainsi qu’une documentation importante. Il voudrait mettre tout cela en valeur et 

cherche une équipe de rédaction. La première des choses à définir est le type de collaboration 

attendu et le financement du projet, ainsi que la distribution des fonds réunis par la vente de 

l’ouvrage. Le président suivra ce dossier. 

9. Autres itinéraires 

L’un pourrait être consacré à Saint-Claude, un autre à Saint-Amour et sa région. Des contacts 

régionaux et locaux sont à créer dans cette perspective par la directrice de la collection. 

 

La réunion s’est terminée à 20h30. 

 
03.03.2015/fs 


