Archives du Jura au fil de l'eau !
39e édition des Journées européennes
du patrimoine les 16 et 17 septembre 2022
Les Archives du Jura ont le plaisir de vous
accueillir à nouveau cette année
et vous proposent le programme suivant :

Vendredi 16 septembre

Conférence sur les fontaines et lavoirs du
Jura
par Jean-Louis Langrognet et Patricia Guyard
En partenariat avec l’association Mêta Jura

-

Horaire : à partir de 18h
Lieu : mezzanine des Archives (1er étage- accès pour les personnes à mobilité réduite).
Réservation conseillée
Places : 55 personnes.

Présentation : à la suite de la réédition augmentée et actualisée de l’ouvrage de Denis Grisel
paru en 1986 sur les fontaines-lavoirs de Franche-Comté par l’association MêtaJura, les Archives
du Jura confient à un acteur majeur de cette reparution, le soin de nous parler de la construction
de ces édifices dans le Jura et de l’utilisation ingénieuse de l’eau en ville et en campagne pour les
besoins de tous.
Programme : A l’aide d’un riche diaporama, M. Langrognet ancien conservateur des antiquité et
objets d’art de Haute-Saône, présentera le vaste panel
typologique et artistique des fontaines-lavoirs édifiées aux
XVIIIe et XIXe siècles dans le Jura en mettant en valeur
les caractéristiques de style, de construction, de matériaux
employés que chacun pourra apprécier ensuite en
regardant ces monuments dits de « petit patrimoine »
emblématiques néanmoins de la présence d’un art savant
au sein de très nombreuses communes.

Mme Guyard, directrice des Archives départementales, présentera les sources textuelles et
figurées consultables aux Archives du Jura utiles pour étudier la construction, l’entretien et les
modifications de ces bâtiments au fil du temps
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Samedi 17 septembre
Visite commentée des bâtiments
- Horaires : 9h15-12h30 et 14h00-17h30
- Départ des visites au fur et à mesure de la
constitution des groupes, à partir de 9h30
le matin et de 14h15 l’après-midi.
- Dernier départ à 16h30.
- Durée moyenne : 1h-1h30.
- Réservation conseillée
Circuit :
Départ en salle de lecture avec la présentation des missions des Archives, des fonds conservés,
du fonctionnement général de la salle (modalités d’inscription et de consultation), puis des
ressources disponibles (inventaires d’archives, ouvrages en libre accès, microfilms…).
 visite des ateliers techniques avec la découverte des métiers de photographe, de
relieurrestaurateur et du conditionnement. Vous découvrirez le matériel et les fournitures
spécifiques utilisés par ces professionnels des Archives ainsi que les travaux réalisés.
 et enfin, découverte des magasins d’archives à rayonnages fixes de l’ancien bâtiment puis
ceux à rayonnages mobiles du nouveau bâtiment.
 A l’issue de cette visite, vous pourrez répondre à un questionnaire pour tester vos
connaissances sur le métier d’archiviste ainsi que sur les conditions de conservation des
archives.

Atelier de calligraphie et de conception d’une lettrine
Horaires : 9h30-12h30 et 14h15-17h30
(1er étage ; accès handicapé).
- Durée moyenne d’une séance : 1heure.
- Tout public (enfants à partir de 8 ans).
- Groupe de 15 à 20 personnes maximum.
- Réservation conseillée.

Programme :


Calligraphie : apprentissage du trait (directions, majuscules/minuscules…) sur des écritures
différentes (l’onciale et le gothique) au feutre puis à l’encre.



Lettrine : initiation au tracé d’une lettre initiale majuscule, simple ou ornée, au crayon ou au
feutre et avec ou sans motif.
Après l’apprentissage, les participants pourront se lancer dans leur propre création et
repartiront avec leur réalisation!
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Présentation de documents sur les fontaines-lavoirs
de Franche-Comté
Présentation : Dans le prolongement de la conférence du
vendredi 16 septembre à 18h aux Archives du Jura sur les
fontaines et lavoirs du Jura, nous vous invitons à découvrir et
admirer, exposés dans les espaces des Archives ouverts au
public, des reproductions de plans de fontaines-lavoirs
conservés aux Archives ainsi que des photographies des édifices
actuels réalisées par Alain Tournier et Jean-Louis Langrognet.
Vous pourrez poursuivre cette découverte en salle de lecture
avec la présentation en vitrines de plans, devis et délibérations
originaux de fontaines et lavoirs projetés ou édifiés par
l’architecte jurassien Louis Cyprien Rousseau, dont le fonds
d’archives a été récemment classé et présenté en salle de
lecture et à l’occasion de la séance du Temps retrouvé du 6 mai
dernier.

Cette découverte pourra être prolongée par la consultation des ouvrages de la bibliothèque des
Archives sur les fontaines et lavoirs et plus généralement sur le thème de l’eau, sujet d’actualité
dans le contexte actuel de changement climatique.

Rendez-vous les 16 et 17septembre prochain !
Pour toutes ces activités, entrée libre et gratuite - Accès handicapé
Renseignements et inscriptions :
03 84 47 41 28
archives-jura@jura.fr
www.archives39.fr
(programme sous réserve des conditions sanitaires).
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