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Présents : Chantal Berthet-Bondet, Jean Berthet-Bondet, Alain Bouvier, Marie-Jeanne Rou-

lière-Lambert, Sylvie Roy-Lebreton, François Schifferdecker, Alain Tournier. 

Excusés : Dominique de Caffarelli, Magali Comte, Jean-François Richard. 

 

La séance est ouverte à 18h 35. 

Le président accueille Christophe Picod, le conférencier, ainsi que des membres de l’asso-

ciation « Les Amis du Grandvaux » qui se sont joints à nous. Cette association, entre autres 

activités, gère la Ferme de Louise Mignot à Saint-Laurent en Grandvaux, ferme dans laquelle 

elle organise chaque été une exposition. 

 

Informations diverses 

La séance précédente du 17 octobre a eu lieu dans le cadre de la nuit des libraires du Jura et 

n’a pas donné lieu à un compte rendu. 

Le président fait ensuite un rapide bilan des ventes des publications : 

- Poligny : 1000 exemplaires vendus en treize mois. Compte tenu des soutiens financiers reçus 

tous les frais sont désormais couverts ; 

- La Parole de Pierre : en 2013, 272 exemplaires écoulés dont 50 en vente directe. 

- Salins : en 2013, 300 exemplaires vendus ce qui fait un total de 1900. 

Présentation de la couverture et de quelques pages du Château-Chalon, un vin, son terroir et 

ses hommes, en cours d’impression, qui sera disponible à la mi-décembre. 

 

Entretien du jour  

Issu d’une famille de tourneurs, Christophe Picod, même s’il n’en a pas fait son métier, a 

toujours été passionné par la tournerie. La pauvreté de la bibliographie en français sur le sujet 

l’a poussé à écrire Les tourneurs sur bois, une histoire de la tournerie. Il a également participé 

à l’ouvrage La tournerie, mémoire et création et au catalogue de l’exposition Quelle gourde. 

Aujourd’hui à la retraite, il travaille avec des archéologues et des historiens pour retrouver les 

techniques anciennes. Il donne des conférences dans le cadre de l’université ouverte et publie 

des articles scientifiques dans la revue Instrumentum. Il anime nombre de démonstrations. 

Sa conférence nous a conduit de l’âge du Bronze à la fin du Moyen-âge à travers un certain 

nombre d’objets, en bronze, bois, os, corne de cerf, etc. dont il a retrouvé les techniques de 

fabrication après de multiples approches et essais qu’il commente avec un enthousiasme 

contagieux. 

La réunion s’est terminée à 20h15. 

 
SRL, fin novembre 2013 


