Compte-rendu de la réunion
des membres de Mêta Jura,
Mardi 21 février 2012 à 18h15,
Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier

P.V. 24
Présent(e)s : Alain Bouvier, Claude Guillaumin (président), Mathilde Guillaumin, Marie-Jeanne
Roulière-Lambert, François Leng, Jean-François Richard, François Schifferdecker (secrétaire),
Sébastien Vantard (trésorier).
Excusé(e)s : Jean Berthet-Bondet, Michel Campy, Antoine Guillaumin, Jean-Michel Putod, Sylvie
Roy-Lebreton, Lucette Stalder, Alain Tournier.

Fontaines du Jura – Lavoirs et lavandières du Jura
François Leng présente son travail en distribuant aux personnes présentes le projet général, la
table des matières des Fontaines du Jura, avec un descriptif de l’ouvrage, la table des matières de
Lavoirs et lavandières du Jura avec son descriptif et une page où est résumé le travail effectué et
ce qu’il reste à faire (cf. doc. joints en fin de PV).
François Leng fait aussi circuler le n° 3, 2010 de Le Vaudioux, journal du foyer rural, où sont
décrites les fontaines du village. C’est un exemple de présentation.
Au départ, le projet était d’établir un inventaire commune par commune. Peu à peu, il s’est avéré
qu’il était plus intéressant de traiter d’une part les fontaines, d’autres part les lavoirs. Si des
ouvrages de la sorte existent dans d’autres départements ou régions voisines, il n’y a rien de tel
pour le Jura. Le dépouillement d’archives a permis d’enrichir les données historiques sur ce sujet
et d’aborder sous divers angles ce patrimoine particulier. De nombreuses anecdotes permettent de
faire un texte très vivant. La plupart de ces monuments datent du XIXe siècle, quelques-uns étant
plus anciens, d’autres plus récents. Types et matériaux sont très variés. On constate de nombreuses
réfections et réaménagements. Les disparitions et destructions sont également fréquentes.
Le travail de dépouillement des archives est achevé, mais 155 communes doivent encore être
visitées. Il y aura donc quelques compléments à rajouter.
On arrive, après réduction drastique, à deux ouvrages de 400 et 300 pages. Si l’on souhaite une
bonne présentation, cela implique une impression en quadrichromie ;
Sur le plan de la planification, il faudrait se renseigner sur les évènements à venir. Y aura-t-il un
thème grand public en relation avec l’eau dans les années à venir, genre « année de l’eau » ?
François Leng envisage que le projet "Fontaines" soit finalisé pour fin 2012 ou début 2013, et que
celui des "Lavoirs" soit bouclé pour fin 2013, début 2014. La sortie du premier ouvrage pourrait
donc intervenir en automne 2013. Le second pourra suivre un an plus tard. On doit relever que les
deux ouvrages doivent être conçus conjointement, les données étant collectées ensemble.
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Michel Campy et Alain Tournier ont fait savoir qu’ils trouvaient le projet intéressant. Il en va de
même pour les membres présents.
On peut envisager un tirage à 1000 exemplaires, 500 étant insuffisants selon l’avis de plusieurs.
400 pages en quadrichromie à 1000 ex. doivent coûter au moins 20'000 € à l’impression en
comparaison avec les devis obtenus pour Le Château-Chalon (160 p., 2500 ex.).
Aides et soutiens financiers sont donc indispensables. Des recherches devront être faites. La
Région et la DRAC devraient soutenir de tels ouvrages patrimoniaux. Un inventaire, sous-produit,
pourrait peut-être être « vendu » à la DRAC ? Un CD-rom pourrait aussi être vendu aux
Communes ou/et Communautés de Communes intéressées.
Une souscription devra être lancée. Une exposition pourrait être montée et des conférences,
ciblées et adaptées selon les régions, proposées. François Leng est d’accord de se prêter à ce jeu.
Ces manifestations permettent de vendre le livre.
Le CA sera nanti du dossier et donnera son avis.

Excursion
La visite guidée de la Fondation Beyeler à Riehen, vers Bâle, (exposition Pierre Bonnard jusqu’au
13 mai) pour un groupe de 20 personnes au maximum coûte 650 CHFR (520 € env.). C.
Guillaumin a fait une demande de devis auprès du transporteur ADL.
La visite de Vitra, design du meuble, sis à proximité de la Fondation Beyeler est aussi
envisageable.
La date du samedi 5 mai est retenue.

La Parole de Pierre
La vente se poursuit très bien. A ce jour, tous les frais sont couverts et on relève un bénéfice net de
4950 €.

Divers
Alain Bouvier signale qu’il ne pourra être présent à l’AG et prie qu’on l’excuse.
La séance est levée à 20h10.
Lons-le-Saunier, mars 2012 / FS-CG

Document joints : cf. ci-après.
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Le projet de François Leng : fontaines et lavoirs du Jura.
Présenté à Mêta Jura par F. Leng, le 21 février 2012
Prenant en compte les conseils qui m'ont été prodigués, j'ai abandonné le projet initial de 3
ouvrages traitant des fontaines et des lavoirs du Jura répartis en 3 secteurs, au profit d'un projet
de 2 livres, un consacré aux fontaines et l'autre aux lavoirs et lavandières.
Un livre sur les fontaines du Jura (comme sur les lavoirs d'ailleurs) constituerait une première.
En effet, assez curieusement, ce sujet n'a pas encore été traité spécifiquement dans le Jura.
Pour quelles raisons ? La principale est que ces édicules ne présentent pas un style spécifique au
département et que les ouvrages prestigieux sont l'exception. A contrario, l'intérêt du Jura est que
ses fontaines et lavoirs présentent une grande diversité, avec des caractéristiques variées en
fonction des zones et de l'influence des départements limitrophes.
Il existe au moins un ouvrage traitant de ces édicules sur le plan de la Franche-Comté (Grisel),
mais le Jura n'est presque pas abordé. Plusieurs ouvrages ont été consacrés au Doubs et à la
Haute-Saône.
Dans la majorité des départements français, le sujet des fontaines, et surtout des lavoirs, a été
largement traité, mais presque exclusivement dans des ouvrages dans lesquels les illustrations
sont accompagnées d'un peu de texte. Ces livres, qui présentent les plus belles réalisations des
départements, ont manifestement une cible touristique.
Beaucoup d'ouvrages, concernant d'autres départements, étudient des points spécifiques
(architectes, fondeurs...), mais, à ma connaissance, aucun n'aborde les fontaines ou les lavoirs
sous l'angle d'une étude générale.
Le projet s'appuie sur une étude documentaire, réalisée aux Archives Départementales du Jura,
dans les communes, dans la presse, les revues spécialisées, les bulletins locaux (foyers ruraux,
bulletins associatifs...), les études spécialisées, les ouvrages généraux, les livres anciens (traités de
droit, manuels scolaires des écoles ménagères, études médicales, manuels de droit…), ouvrages
récents, internet.
Cette partie est achevée tant pour les fontaines que pour les lavoirs.
La deuxième source est l'inventaire photographique des fontaines et lavoirs, qui complète
l'étude documentaire et génère des recherches complémentaires imprévues. Cet inventaire ne sera
livré que sous la forme d'une sélection des édicules les plus intéressants, et environ 25% du
livre lui sera consacré. Du fait de la modicité de nombreux édicules, un inventaire exhaustif ne
présenterait aucun intérêt.
Si, pour les "Fontaines" et les "Lavoirs", le travail documentaire et la prospection sur le terrain en
sont exactement au même point, il n'en est pas de même pour ce qui concerne la rédaction qui
atteint environ 80% pour les Fontaines" et 60% pour les "Lavoirs". Il restera alors à régler les
problèmes de mise en page, choix des illustrations, relecture, corrections, etc. Il est donc
envisageable que le projet "Fontaines" soit finalisé pour fin 2012 ou début 2013 et que celui des
"Lavoirs" soit bouclé pour fin 2013, début 2014 (sauf nécessité de respecter des dates plus
rapprochées).
Il est à remarquer que, depuis le début de l'étude, plusieurs fontaines ont disparu et cela met
l'accent sur l'intérêt de cet inventaire.
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Les fontaines du Jura (sommaire au 12 février 2012)
INTRODUCTION, CADRE DE L'ETUDE
ce qui nous est parvenu
l'eau, source de vie
les fontaines en ville et au village
pourquoi des fontaines ?
la localisation des fontaines
une longue utilisation
un service public souvent déficient et coûteux
le métier de fontainier
la police des fontaines
les concessions d'eau communale
FINANCEMENT, AUTORISATIONS, SUIVI
le financement
les autorisations administratives, le contrôle des travaux
les adjudications spéciales
les litiges avec les entrepreneurs
LES ELEMENTS DE LA FONTAINE
les matériaux utilisés pour la construction des fontaines
la fonte d'art
les autres fondeurs fournisseurs de fontaines et de bassins
les bornes-fontaines
les éléments de la fontaine
le captage de l'eau, les conduites
les fournisseurs de tuyaux en fonte de fer
LE FOLKLORE DES FONTAINES
les superstitions et les légendes
sources et fontaines sacrées ou guérisseuses du Jura
LA QUALITE DE L'EAU
la loi de 1851
pollution
origines des maladies épidémiques
hygiène
les études géologiques les sourciers
DESCRIPTIONS DE CERTAINES FONTAINES ET D'ENSEMBLES
Glossaire
Poèmes, chansons
Sources bibliographiques
Remerciements, Crédit photos, mentions
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Etat du manuscrit
Début février 2012, après une opération lifting sévère qui a réduit
le projet de 140 pages, il reste 624.000 signes (espaces inclus), soit :
220 pages de 2.600 signes
Réserve pour les éventuelles futures découvertes :
20 pages à rédiger
Les illustrations équivalent à :
160 pages
Donc un total de (qui dépend évidemment du format) :
400 pages
Compte-tenu de la nature même du livre, les illustrations ne pourront pas être regroupées en livret,
elles devront être réparties (en quadrichromie) tout au long des pages.
Le point sur la réalisation :
- la partie documentation est achevée pour ce qui est connu ;
- 210 pages sont rédigées ;
- il reste environ 150 communes à visiter, donc une petite part d'inconnu sur ce qui sera
découvert.

Lavoirs et lavandières du Jura (sommaire au 12 février 2012)
LES LAVOIRS
les lavoirs
pourquoi des lavoirs dans nos villages ?
le courant hygiéniste
la Commission des Bains et Lavoirs
la Loi de 1851 et ses aménagements
évolution des lavoirs
les types de lavoirs
les fondeurs
LES LAVANDIERES
qui sont-elles ? les ménagères, les professionnelles
les veuves et célibataires, les économiquement faibles, celles dont le mari est militaire
le statut de la lavandière professionnelle
émancipation
indépendance financière
appartenance à une corporation ?
préparation des fillettes au statut de ménagère ou de future lavandière
les écoles ménagères
nouvelle "la bua"
le verbe des blanchisseuses
les dures conditions de travail
la pollution
les maladies des lavandières
les superstitions
règlements et police des lavoirs
LE LAVAGE DU LINGE
le linge, les trousseaux
le savon, les outils
les phases préparatoires : le trempage, Le décrassage, la « bua »
les phases finales : le rinçage, le séchage
les phases annexes : le ravaudage, le repassage
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les conseils
lessiveuses et machines à laver
pollution, hygiène
LES LAVOIRS DANS LE JURA, description de certains lavoirs remarquables
la lessive en quelques mots
poèmes, chansons, dictons
références bibliographiques
remerciements

Etat du manuscrit
La documentation est réunie ;
Début février, et après une opération lifting sévère qui a réduit le
projet de 80 pages, il reste 312.000 signes (espaces inclus), soit :
tous les thèmes n'ont pas encore été rédigés, il manque environ :
les illustrations équivalent à :
donc un total de (qui dépend évidemment du format) :

120 pages de 2.600 signes
80 pages à rédiger
100 pages supplémentaires.
300 pages

Compte-tenu de la nature même du livre, les illustrations ne pourront pas être regroupées en livret, elles
devront être réparties (en quadrichromie) tout au long des pages.
Le point sur la réalisation :
- les documents nécessaires ont été réunis et exploités pour ce qui est connu ;
- 120 pages sont rédigées ;
- l'estimation est qu'il manque encore environ 80 pages hors illustrations ;
- il reste environ 150 communes à visiter (en même temps que les fontaines), donc une petite
part d'inconnu sur ce qui sera découvert.
************************************************

Point sur l'avance de l'étude sur les fontaines et lavoirs du Jura au 21 février 2012
à faire
archives des communes étudiées
aux Archives Départementales sur
nombre de documents retenus

540

nombre de documents étudiés
communes étudiées sur le terrain sur

545

fait

% fait

reste

539
2210

99,8 %

1

2210

100%

390

71,6%

nombre d'édicules recensés

1458

nombre d'édicules étudiés

1458

nombre de photos prises

2780

100%

***************************************************
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