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Rapport moral 2017

Le Jura Français aura traversé une bien triste et singulière année 2017. 
Triste, car nous avons perdu certains de nos membres parmi les plus éminents. Au mois de mars,
Pierre  Pagney  professeur  de  géographie  émérite  à  Paris-Sorbonne1,  et  un  des  très  rares
collaborateurs du site  internet  grâce à  des articles toujours très  appréciés ;  en mai  Jean-Claude
Soum2, ancien journaliste,  directeur délégué de la publication et rédacteur en chef du Jura Français
pendant plus de vingt ans, il avait su impulser une véritable nouvelle dynamique à la revue ; en mai
également  Geneviève  Pouillard3 membre  éminemment  actif  et  grande  relectrice  des  dernières
épreuves de notre bulletin et qui sut se montrer d'une redoutable efficacité lorsqu'elle organisa la
journée au Pays 2015 à Dole.
Une année singulière également avec une journée au Pays à Nozeroy annoncée (JF n°313) mais
restée en suspens, suite aux décès évoqués ci dessus et la publication de non pas quatre numéros
comme à l'accoutumée mais trois, dont un double numéro pour la fin de l'année.
S'il  est  vrai  que  notre  rédacteur  en  chef  avait  déjà  en  2016 cessé  d'assurer  la  réalisation  et  la
publication du bulletin, son décès n'en a pas moins perturbé les dates de parutions, mais grâce au
dévouement de certains de nos membres une équipe rédactionnelle est en train de se mettre en place
afin de faire perdurer ce qui est actuellement l'activité principale du Jura Français, c'est à dire la
publication de la revue.
Les  trois  bulletins  publiés  cette  année sont respectivement  les  numéros   313,  314 et  le  double
numéro 315-316. Si comme à l'accoutumée des sujets divers et variés ont été traités la mise en place
d'un thème réalisé sur plusieurs numéros a été particulièrement suivi cette année. 
Bien entendu un hommage à François Perrot, notre regretté ancien président de 1994 à 2004 décédé
en octobre 2016, a été rendu dans le n° 313 en rendant compte de son remarquable engagement
dans la résistance lors de la seconde guerre mondiale. Les effets des plus bénéfiques pour notre
association sous sa  présidence ainsi que sa personnalité attachante y ont été soulignés. 
Dans les respectivement n° 313 et 314 a été réalisé un dossier fort passionnant sur « Le verre et la
verrerie du Ve siècle au XVIe siècle en Bourgogne Franche-Comté ». Deux signatures se partagent
l’élaboration de ce dossier. Michelle Bugnon grâce à des comptes rendus clairs et précis de deux
conférences respectivement (JF n°313) l'une sur l'évolution de l'artisanat du verre en Bourgogne-
Franche-Comté entre les Ve et XIIe siècles donnée par Inès Pactat (doctorante MSHE à l'université
de  Bourgogne  Franche-Comté)  et  l'autre  (JF  n°314)  sur  la  verrerie  de  La  Vieille  Loye  et  ses
quarante dernières années d'activités conférence de Jean-Claude Charnoz (technicien Solvay à la
retraite généalogiste, et conférencier). Jacky Theurot (professeur honoraire d'histoire médiéval à
l'université  de  Bourgogne  Franche-Comté)  assume la  grande  majorité  de  ce  dossier  avec  trois
remarquables articles, le premier  (JF n°313) sur les verreries, verriers et verre dans le Comté de
Bourgogne du XIIIe siècle au début du XVIe siècle, le deuxième sur les verriers de la Vieille Loye
de Courtefontaine et de Poyans du XIVe siècle au début XVIe siècle ainsi que le troisième (JF n°
314) sur l'aspect comtois de la  diffusion et l'usage du verre. 

1 Pierre Pagney: Fondateur du centre de recherche de climatologie, Lieutenant-colonel diplômé d’État-major, Chevalier dans 
l’ordre de la Légion d’Honneur, Officier dans l’ordre national du Mérite, Commandeur des Palmes Académiques, Titre de la 
Reconnaissance de la Nation (1939-1945), Prix de climatologie de la Société de Géographie.

2 Jean-Claude Soum: journaliste scientifique puis porte parole des communautés européenne au bureau de Bruxelles et de Paris
et rédacteur en chef du MOCI (moniteur du commerce international. Maire de Baume-les-Messieurs en 1996

3 Geneviève Pouillard: professeur de français latin et grec, Chevalier de la légion d'honneur et officier des Palmes académiques



Il a été publié dans le n°313 comme il avait été décidé à l'AG 2017 une annonce précisant que le
Prix du Jeune Talent n'était maintenu que si la somme du Prix (1 000 euros) était réunie.
Dans le double numéro de fin d'année 315-316 un double dossier ne pouvait manquer ! Ainsi nous
avons eu sous la plume de Brice Leibundgut un article sur les clichés de nos grands Comtois. Ce fut
l'occasion  de  découvrir  Victor  Hugo  sans  sa  barbe,  Gustave  Courbet  mettant  en  scène  ses
photographies, Louis Pasteur, fait assez rare, riant au côté de son ami Pierre Augustin Bertin ainsi
que le regard perçant de Louis Pergaud photographié par l'agence « Meurisse » Cet article nous
rappelle  le  changement  majeur  qu'opère  l’apparition  au  XIXe  siècle  du  huitième  art  (la
photographie) et son impact que les célébrités ont su très vite comprendre. Le deuxième dossier
réalisé par Geneviève Pérès-Labourdette, était une suite à notre thème « Les femmes aussi ont une
histoire » commencé au n° 312  avec cette fois-ci une vie sur Berthe de Souabe, reine de Bourgogne
et d'Italie, sa vie mouvementée, mariée à quatorze ans au Rodolphe II de Bourgogne puis à Hugues
d'Arles  roi  d'Italie,  et  qui  finit  par  échapper  à  cet  homme,  rentre  au  pays  où  elle  se  crée  une
réputation de bonté et pité légendaire ; .  Nous avons, malheureusement, terminé l’année comme
nous l'avions commencé par un hommage rendu, cette fois-ci à Jean-Claude Soum, décédé le 9 mai
2017. Ancien journaliste,  rédacteur en chef du Jura Français et  fervent défenseur de la Franche
Comté qu'il s’était choisi par amour pour sa femme, il avait su opérer un véritable changement de la
revue en mettant au service de l'association tout son professionnalisme. 
Les rubriques habituelles ont été maintenues mais il est à noter que parfois les sociétés d'émulation
ou associations amies ne nous font parvenir que rarement leurs actualités.
Le webmaster continue son travail de la tenue et l'actualisation de notre site même s'il est vrai qu'il
se sent bien seul parfois. Il a cette année privilégié le compte FaceBook car il en reconnaît une plus
grande réactivité par rapport au site internet. 
Nous avons fait part d'une certaine actualité sur les expositions qui nous avaient été signalées lors
de la précédente assemblée générale comme celle sur Jules Adler à Dole pour laquelle un grand
article dans la rubrique événements à été réalisé par Michelle Bugnon, Le Jura Français s'est rendu
au vernissage de l'exposition  « Les bois gravés de Robert Fernier » et un compte rendu en a été fait
dans le n°314 après la publication de l'annonce de cette exposition dans le n° 313. 
Si la réalisation de Journée au Pays à Nozeroy a été abandonnée, les contacts sont maintenus avec
l'association « Les amis du vieux pays de Nozeroy » grâce à Geneviève Pérès-Labourdette .
Les  encouragements  et  félicitations  sur  la  revue  nous  parviennent  et  de  nouveaux  abonnés
apparaissent  mais  on peut  remarquer  aussi  une défection,  pour  des raisons diverses,  parmi  nos
membres. Les dons également ont continué cette année à nous parvenir mais le problème récurrent
de l'équilibre financier à maintenir n'est pas pour autant réglé et le Jura Français continue cette
année encore à être  en déficit.  Nous sommes obligés pour régler  le poste le plus important  de
l'association, c'est à dire l'imprimerie, de puiser dans les réserves. 

La présidente                                             le trésorier                                   le secrétaire général
Guillemette  Soum Boyer                         Julien Régis Boyer                      Jean-Claude Piron


