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Compte-rendu de la réunion plénière de 

Mêta Jura, le 17 novembre 2016 

Centre social, 

2, rue Pavigny, à  Lons le Saunier 

 

P.V. 59 
 
La réunion débute à 18h30. 
 
Présents : Geneviève Cluzeau, René et Hélène Lacroix, François Leng, Bernard Leroy, Gérard Offredi, 
Marie-France Romand, Marie-Jeanne Roulière-Lambert, Jean-François Richard, François Schifferdec-
ker, Alain Tournier. 
 
Excusés : Chantal et Jean Berthet-Bondet, Alain Bouvier, Dominique de Caffarelli, Michel Campy, 
Pierre Gresser, Bénédicte Jeanningros, Christophe Picod, Sylvie Roy-Lebreton. 
 

- Le Président ouvre la séance en informant que l’association s’est enrichie de 2 nouveaux membres, 
Pierre Gresser de Geneuille, historien qui est en cours de rédaction d’un ouvrage (édition Mêta Jura) 
sur le Vignoble des ducs de Bourgogne au XVe siècle, et Didier Lavrut de Choisey. 

- Le président informe rapidement sur l’avancement des trois ouvrages en cours d’édition et distribue le 
papillon présentant l’ouvrage de Michel Campy, Terroirs viticoles du Jura. Ce papillon a été conçu pour 
des recherches de fonds. Sur les trois ouvrages, seul l’Itinéraire sur Baume-les-Messieurs pourrait 
sortir en 2016. Trois ouvrages en même temps, c’est lourd ! 

- Marie-France Romand distribue un papillon invitant à venir à la vente des ouvrages de la bibliothèque 
de l’évêché, sise à Montciel, vendredi 18 et samedi 19 novembre. 

- Une sortie pourrait être organisée au château de Pierre-de-Bresse où se déroule une exposition 
d’instruments de musique de Moyen-Âge, mise en place par le groupe musical Laostic de Dijon. Dates 
retenues : 4 ou 11 mars 2017. Marie-Jeanne prend contact avec F. Tainturier, directeur du Laostic, qui 
pourrait nous présenter ces objets et leur histoire. 

 
Entretien 
Gérard Offredi nous présente son ouvrage sorti de presse début novembre Saint-Germain en Montagne, 
200 ans de vie municipale, Tome 1 : 1817 – 1918. En préambule, il retrace en grande ligne ses études 
d’historien avant de se lancer dans une carrière au Conseil général du Jura. Retraité, il retrouve son 
intérêt pour l’histoire et se lance dans l’étude des procès-verbaux et autres documents relatifs à la vie 
politique de son village, pour une partie déposés aux archives départementales, pour l’autre part à la 
mairie du village. Le second tome, 1919 -1995, ne sortira pas avant fin 2017. 
 
Cette approche, pour être compréhensible, a été complétée par des parallèles et une mise en réson-
nance avec l’histoire du XIXe siècle en France. Les 18 chapitres sont thématiques, après une introduc-
tion et une présentation géo-historique des lieux. 
 
Gérard Offredi décrit de nombreuses anecdotes et retrace les débats du conseil, souvent entachés par 
des querelles de familles ou d’origine politique, voire mis à mal par des malversations qui secouent le 
village. 
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Un ouvrage de 400 pages, tiré à 100 exemplaires ( ! ) qui est un exemple de la vie rurale en moyenne 
montagne jurassienne au XIXe siècle, au lendemain de la révolution et de la mise en place des nouvel-
les autorités villageoises, souvent très respectueuses des ordres des préfets et sous-préfets. 
 
La réunion se termine à 20h35.  
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