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Rapport Moral 2018

   L'année 2018 aura été marquée par la reprise de la publication trimestrielle du bulletin et
des  quatre  numéros  qui  en  découlent.  L'équipe  rédactionnelle  (B.Leibundgut,  G.  Pérès-
Labourdette et G.Soum-Boyer) qui s'était mise en place, un peu dans l'urgence, les deux
années  précédentes  s'est  soudée  et  assure  la  réalisation  du  bulletin,  nonobstant  les
participations de nombreux rédacteurs occasionnels, certains bien connus de nos lecteurs,
d'autres dont c'est la première participation. 
   Les bulletins parus au cours de l'année 2018 sont respectivement les numéros 317, 318,
319 et 320

• N° 317 janvier – mars 2018 
Un  dossier,  fort  intéressant  sur  Berthe  de  Bourgogne,  réalisé  par  Geneviève  Pérès-
Labourdette. Nous suivons ainsi la vie de ce personnage qui devenu veuve,  épouse Robert
II dit le Pieux, sur lequel elle aura une grande influence. Destin d'une reine dont le mariage
fera grand bruit puisque condamné par trois papes successifs. Mais également destin d'une
reine répudiée par le roi, pourtant très amoureux de d'elle. Destin d'une reine tombée dans
l'oubli,  la  fin  de  sa  vie  reste  un  mystère.  La  réalisation,  pour  ce  dossier,  d'un  tableau
généalogique, en collaboration avec Régis Boyer, nous aide à comprendre un peu mieux les
ascendances et descendances de la famille de Bourgogne au Xe siècle, fort compliquées et
très entremêlées ! Une fois n'est pas coutume, nous avons évoqué non pas des Comtois mais
des Creusois dans notre bulletin, en relatant la vie, au XIXe siècle, de tuiliers venant de la
Creuse pour travailler à Cornod dans le Jura. Article réalisé par Guillemette Soum-Boyer en
collaboration avec l'association « Les Maçons de la Creuse ».

• N° 318 avril – juillet 2018 
Un dossier sur le thème « des conscrits », deux signatures se partagent cette publication :
Brice Leibundgut et Jacky Theurot. Le premier, avec trois articles, d'une très grande clarté,
nous a  permis  de  mieux comprendre  comment  les  conscrits  avaient  inspiré  les  peintres
Dagnan Bouveret  et Robert Fernier,  tout le charme et  le  folklore de littérature musicale
produite  à  l’occasion  de  la  fête  des  conscrits  et,  encore  respectée  à  ce  jour,  la  grande
tradition du Bonhomme carnaval à Morteau, avec les figures les plus invraisemblables.  Le
second (Jacky Theurot) nous a proposé un article précis et détaillé sur les affiches apposées
dans  les  villages  au  moment  de  la  fête  des  conscrits,  leur  signification  avec  les
représentations  de  figures  de  saints.  Il  s'est  attachés  plus  particulièrement  aux  affiches
réalisées par Roger Siblot (1912-1964) dessinateur et homme de lettres. Dans la rubrique
« Les hommes », un motif de satisfaction, pour l'association, avec la publication d'un article
écrit par un ancien Prix du Jeune Talent Maxime Ferroli (récompensé en 2015). Nous avons
pu ainsi  découvrir  la  vie  mouvementée de Louis  Robert,  républicain  jurassien  du XIXe

siècle grand pourfendeur des idées républicaines et égalitaires pour tous. Il n'avait pas non
plus que des amis, en cause ses idées anticléricales comme il pouvait en exister à l'époque. 

• N°319 août – octobre 2018
Dans ce numéro, l'intention a été d'ancrer le dossier, comme nous le faisons de temps à
autre, à un thème plus contemporain. Celui choisi « la protection de la nature en Franche-
Comté » se révèle être malheureusement d'une actualité des plus brûlantes. Constitué de
trois articles réalisés par Odile Esclovier et Guillemette Soum-Boyer, il nous présente dans
le premier quelques étapes historiques, réalisées par des Comtois, Charles Beauquier, Raoul
de Clermont  et  Eugène Fournier,  le  deuxième, une association non gouvernementale de



protection de la nature : La CPEPESC établie en Franche-Comté (Besançon). Nous suivons
ainsi son parcours depuis les débuts en 1976, suite à un congrès de spéléologues et leurs
constats  sur  la  pollution  des  eaux  souterraines  en  Franche-Comté,  à  ses  actions
d’aujourd’hui.  Ces dernières couvrent un large panel d'activités  comme l'information,  la
recherche des pollutions les plus diverses et leur dénonciation, mais en essayant toujours de
proposer des solutions, mais aussi  l'attaque en justice des pollueurs quand il  le faut.  Le
troisième article est  une interview par Le Jura Français de Christophe Morin, président de
cette  association.  Il  nous  explique  le  fonctionnement  de  la  CPEPESC,  l'importance  de
continuer à se battre, savoir le faire et comment, afin de je cite :défendre la nature au mieux,
c'est à dire l'être humain lui même.

• N° 320 novembre – décembre 2018
Retour à l'histoire, avec un dossier consacré aux Franc-Comtois à Rome. Lequel dossier si
dense qu'il a été décidé de le scinder en deux parties. La première diffusée dans ce numéro
320 et la deuxième le sera au cours de l'année 2019. Nous suivons grâce à deux articles de
Geneviève Pérès Labourdette, le destin extraordinaire d'un Comtois devenu Pape sous le
nom de Calixte II et la naissance, en plein Rome, de ce village nommé Saint Claude des
Bourguignons, avec le soutient du pape Innocent XI à cette confrérie. Sous la plume de
Brice Leibundgut nous visitons Rome dans les pas du talentueux sculpteur Pierre-Etienne
Monnot et ses magnifiques réalisations, comme le tombeau d'Innocent XI ou la statue de
Saint Pierre, pour l'église Saint-Jean-de-Latran. Puis dans un deuxième article nous prenons
part  aux  quatre  voyages  à  Rome de  Pierre-Adrien  Paris  (Bisontin)  grand  architecte  du
XVIIIe siècle. Il eut été difficile de passer sous silence le centenaire de l’armistice de 1918,
et nous avons choisi pour commémorer cet événement, de reproduire en partie un texte écrit
par Pierre Pagney (ancien membre, du Jura Français, aujourd'hui décédé). Cet article avait
fait l'objet d'une publication sur notre site internet, lors de sa création s'était révélé être un
des plus consultés. A la suite de la publication dans notre bulletin 320, nous avons reçu une
lettre de remerciements de la fille de Pierre Pagney.
   
   Nous continuons à faire part des activités culturelles en Franche-Comté dans le bulletin
Certains événements comme des conférences, expositions, remise de prix ont été couverts
en  2018,  par  Le  Jura  Français,  et  relatés  dans  les  bulletin ;  ainsi  l'exposition  L'Art  en
Chapelle et la visite au Château de Montmirey La Ville organisée par la SEJ  ont été suivies
par G.Pérès Labourdette.
   
   Le bulletin  reçoit  cette  année encore félicitations  et  encouragements.  Nous avons de
nouveaux  adhérents.  Le  budget  néanmoins  continue  à  être  en  déficit.  Les  dons  pour
l'association persistent. La page Facebook tenue par Régis Boyer prend une place tellement
grandissante, qu'il m'a semblé opportun d'en citer son animation  dans le rapport d'activités
2018. C'est réellement un nouvel élément de notoriété, dont il faut tenir compte maintenant
Peut-être sommes-nous en train de tourner une page pour en ouvrir une autre, numérique
cette fois. Certainement afin de mieux perdurer !
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