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Compte-rendu de la réunion des 
membres de Mêta Jura, 
jeudi 15 octobre à 18h30, 
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier 

 
 

P.V. 4

 
Présents : Jean Berthet-Bondet et son épouse, Laurence Elvezi, Claude Guillaumin (président), Claude 
Huyghens, Joël Lambert, Marie-Jeanne Lambert, François Schifferdecker (secrétaire), Alain Tournier. 
 
Excusés : Christian Boisson, Alain Bouvier, Jean-Luc Bouvret, Michel Campy, Maïa Bouvret, 
Françoise Danrigal, Antoine Guillaumin, Bénédicte Jeanningros, François Leng, Jean-François 
Richard, Lucette Stalder. 
 

Avancement des projets : 
 

• Itinéraire Dole – Jouhe – Mont-Roland. J. Theurot a préparé un cycle de conféren-
ces à l’Université ouverte de Dole dans le cadre des manifestations du 1100e anni-
versaire de Cluny en se penchant sur les Bénédictins et les sites mentionnés ci-avant. 
On peut en faire un volume de la série des itinéraires. Une table des matières mise au 
point avec les auteurs J. Theurot et B. Gaulard est présentée. La liste de l’iconogra-
phie doit être dressée; un mail a été envoyé au photographe Henri Bertand pour lui 
proposer de se joindre au projet. Pas de réponse à l’heure actuelle. 
Le financement doit être trouvé auprès du « Grand Dole » et de la Ville. J. Theurot 
pourra agir par l’intermédiaire de l’Université ouverte et en partenariat avec l’asso-
ciation Médiathèque et Patrimoine.  
M.-J. Lambert et A. Tournier s’inquiètent de la longueur des textes de J. Theurot, au 
vu de la table des matières. Ils donneront un cadre assez précis aux deux auteurs. C. 
Guillaumin relancera H. Bertand par lettre postale. 
L’ouvrage devrait sortir de presse pour la fin du cours de J. Theurot, soit en février 
2010 ! Il faut donc agir très rapidement. 
 

• Montmirey-le-Château, un volume dans la série des Itinéraires. A. Tournier et J. 
Lambert présentent le sujet. Trois volumes sont envisagés : un sur l’église et le 
château, avec l’archéologie du bâti ; un sur le village, ses maisons traditionnelles et 
bourgeoises, la gare, les fontaines, le château du XVIII e siècle, le cimetière et le 
monument aux morts ; le dernier, sur l’archéologie du massif de la Serre, reste très 
hypothétique. 
Parmi les auteurs, J. Theurot pour le château, sur la base des archives qu’il a décou-
vertes à Arras, J.-L. Langrognet, conservateur des objets d’art en Haute-Saône, 
Brigitte Lafage pour le massif de la Serre, Sylvie de Vesvrotte, sur l’église, J. 
Lambert, etc. Le premier ouvrage est quasiment écrit, le deuxième pourrait l’être 
dans un délai de 24 à 30 mois. 
Après discussion, il s’avère qu’un seul ouvrage de 64 pages devrait contenir les deux 
premiers volumes prévus, et devrait même s’ouvrir sur Montmirey-la-Ville, voire 
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Pesmes, afin de permettre une vente sur un horizon plus large. J. Lambert possède 
une iconographie riche (env. 500 documents). 
Sur le plan financier, A. Tournier relève qu’il faut trouver 8000 € pour lancer le 
projet. Le maire de Montmirey-le-Château, Gérard Comunetti paraît intéressé. Il 
pourrait mettre rapidement quelques fonds à disposition. 
Il est demandé à J. Lambert de construire une table des matières et d’établir une liste 
de l’iconographie, à déposer d’ici Noël. C. Guillaumin prendra contact avec le Maire. 
 

• Exposition « Montagnes du Jura » à Champagnole (10-25 octobre) et manifestations 
à l’occasion des 180 ans de la dénomination du Jurassique (17-18 oct.). Le livret-
guide a été monté par A. Tournier et sera édité par Mêta Jura, en collaboration avec 
les autres institutions ou associations organisatrices. Il sera tiré à 100 exemplaires, 
en gros 70 ex. pour les auteurs et l’excursion, le solde restant à disposition. Mêta 
Jura vendra des exemplaires de Jurassique… Jura et de Montagnes du Jura.  

 
• Réédition de l’ouvrage de Marchandon de La Faye sur Château-Chalon. Une 

nouvelle rencontre est prévue en novembre 2009. Il faut fixer un rendez-vous plus 
précis. C. Guillaumin s’en charge. 

 
• Vins, vignes et vignerons de Château-Chalon. Projet coordonné par Jean Berthet-

Bondet. La table des matières de l’ouvrage est passée en revue. Les manuscrits sont 
attendus pour le printemps 2010 et ce livre pourrait paraître pour Noël 2010 ou la 
percée du vin jaune 2011 à Arbois. L’ouvrage aura 160 p. de format 21 x 27 cm. 
Plusieurs auteurs n’ayant pas donné signe de vie récemment, il faut les relancer, ce à 
quoi s’attellera J. Berthet-Bondet. Une séance de rencontre et de bilan est proposée 
le 19 décembre, à 10h00, à Château-Chalon, chez Jean Berthet-Bondet. Ce dernier 
s’occupe des invitations. 
La table des matières a été enrichie d’une contribution d’Olivier Poussier, sommelier 
de renom. Mais des lacunes subsistent et il faudra les combler. On relève notamment 
les aspects économiques et les stratégies des vignerons, les caves (G. Lambert se 
propose de couvrir ce chapitre), le dossier de l’Appellation contrôlée (Benoît Ruch 
pourrait être contacté pour ce domaine). L’ouvrage pourrait être agrémenté d’anec-
dotes diverses, historiques ou non. J. Berthet-Bondet complète la table des matières 
dans ce sens et rassemble des anecdotes. 
Une plaquette de 4 pages de présentation et pour la recherche de fonds doit être 
préparée. Elle devra présenter la couverture, la table des matières et la conception 
générale, avec adresse de contact de Mêta Jura. Au moins 500 ex. devront être 
imprimés. A. Tournier et  J. Berthet-Bondet se rendront le 3 novembre à 10h15 chez 
C. Huyghens pour choisir des illustrations pour la couverture. La plaquette, homo-
thétique au livre, doit pouvoir entrer dans une enveloppe 15 x 21cm. A. Tournier se 
charge de mener cette opération à terme pour Noël. 
Le budget doit être affiné. Mme Berthet-Bondet propose de s’approcher de la DDEA 
et des projets « Leader » pour faire une demande de fonds européens, en complé-
ment aux soutiens attendus de la Commune de Château-Chalon et de la Commu-
nauté de Communes. Elle se renseignera sur les démarches à effectuer. « Made in 
Jura » pourrait aussi être contacté. Toutes les autres suggestions sont les bienvenues. 
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Le prix de vente revient sur le tapis. La proposition de 30 € retenue lors de la séance 
précédente est remise en question. Il s’agira là d’une publication d’un certain presti-
ge et des frais iconographiques devront être faits.  Il faut aussi tenir compte de la 
plaquette de présentation. Le montant de 35 € n’est pas trop élevé et on pourrait 
peut-être même monter à 39 €. Il faudra en rediscuter après affinement du budget et 
rappeler aux auteurs qu’ils travaillent bénévolement. Diverses suggestions quant à la 
distribution sont évoquées. On constate surtout que le distributeur actif sur la 
Franche-Comté ne donne guère satisfaction à l’heure actuelle. 
 

• A. Tournier demande où en est le site Internet. Le secrétaire doit envoyer un texte de 
présentation de l’association à F. Bonneville. Il faudra aussi proposer un système de 
commande en ligne et mettre en vente la plaquette sur les émaux médiévaux. F. 
Schifferdecker s’occupe du dossier. 

 
 

La séance est levée à 20h40.  
 
Lons-le-Saunier, 17 oct. 2009 / FS-CG 
 
 
 


