Compte-rendu de la réunion
du 21 janvier 2016,
Centre social, 2 Rue de Pavigny,
Lons le Saunier, 18h30 – 20h30

Compte-rendu 51
Présents : C. Berthet-Bondet, B. Bichon, P. Billet, A. Bouvier, M. Campy, B. Jeanningros, R. Lacroix,
M.-J. Roulière-Lambert, M.-C. Pelot, J.-F. Richard, M.-F. Romand, F. Schifferdecker, A. Tournier.
Excusés : J. Berthet-Bondet, D. de Caffarelli, J. Chaneaux, L Stalder.
A cette rencontre sont associés des membres de l’association des Amis des Moulins du Jura. En tout, 31
auditeurs.
La vie de l’Association
Le président présente rapidement Mêta Jura aux amis des Moulins. Il leur souhaite un bon accueil.
Il adresse ses vœux les meilleurs à tout l’auditoire et fait circuler les cartes de vœux reçues par Mêta Jura,
de la présidente de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, de J. Pélissard, députéMaire de Lons-le-Saunier et de Marie-Odile Mainguet.
Il rappelle les dates des réunions du premier semestre, annoncées sur l’agenda du site internet.
Il rappelle aux membres du CA la prochaine réunion en février.
Bernard Bichon, historien
B. Bichon vient se sortir (décembre 2015) un ouvrage intitulé "Les moulins de la Seille jurassienne",
édité par l'Association de Sauvegarde des Moulins Jura Franche-Comté.
A la demande de Mêta Jura, l’auteur décrit son parcours d’historien et les faits qui l’ont amené à se
pencher sur ce type de patrimoine. Sa rencontre avec un propriétaire de moulins, puis ses activités dans le
cadre du musée des anciennes fonderies de Baudin, l’ont conduit à se pencher sur les moulins et leurs
multiples usages. Principale source d’énergie durant tout le Moyen-Âge et les Temps Modernes, les
moulins ne survivront pas à l’électrification, même s’ils furent eux-mêmes utilisés pour fournir de
l’énergie électrique avant d’être abandonnés. Par l’intermédiaire des moulins, on pénètre dans la vie
artisanale, technique et économique, sans parler des aspects généalogiques.
L’auteur décrit ensuite le contenu de l’ouvrage, divisé en deux parties, la première étant historique et
technique, la seconde étant un inventaire des installations le long de la Seille et de ses affluents dans le
Jura.
Les membres de Mêta Jura découvrent ainsi un auteur qui a participé à l’écriture et la relecture des deux
itinéraires de Poligny et Arbois.
La séance est levée à 20h30.
Février 2016/fs

