
Jean Macle nous a quittés dans 
ce contexte nous imposant les 
restrictions qui nous ont empê-
chés de lui rendre l’hommage 
qu’il méritait lors de ses obsè-
ques. Au nom de la municipalité 
et à la demande de la famille le 
maire a prononcé un éloge fu-
nèbre lors des obsèques mais il 
a aussi produit une nécrologie 
qui a été presqu’intégralement 
reproduite par la presse et dont 
voici l’essentiel.

Jean Macle nous a quittés au 
terme d’une vie bien remplie et 
largement consacrée à la chose 

publique tant au niveau de notre commune que de la profession viticole. 
Jean Macle est né le 25 novembre 1933 au sein de la famille d’Auguste 
Macle et Berthe Villet.
D’abord écolier dans l’école du village puis prolongeant ses études au petit 
séminaire de Vaux, il revient prendre la ferme familiale essentiellement 
orientée vers la polyculture et la production laitière, comme la plupart des 
exploitations de la commune. En avril 1964 il se marie avec Elyane Boutin 
du hameau de Rosnay qui lui donnera deux enfants : Christelle en 1965 
et Laurent en 1970. Puis sont nées trois petites-filles Carmen, Athénaïs 
et Jeanne. En 1967 Jean, malgré l’avis défavorable de son père qui ve-
nait d’aménager une nouvelle étable à son intention, décide de s’installer 
comme viticulteur à part entière avec son épouse. Profitant de stages de 
formation et autre cours du soir, Jean Macle devient le premier vigneron 
du bourg à faire le choix de créer une exploitation en viticulture raisonnée 
déjà proche de l’agriculture biologique. Certes son père Auguste cultivait 
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quelques arpents mais les agriculteurs du village portaient un regard 
suspicieux sur ce jeune homme qui délaissait les vaches au profit de 
la vigne. À peine installé, Jean Macle se mobilise autour du projet de 
relance de la viticulture jurassienne. Élu vice-président de la Société de 
Viticulture du Jura, il crée le syndicat de l’AOC Château-Chalon mettant 
en lumière la fameuse commission de l’appellation prononçant le ban 
des vendanges. Conseiller municipal en 1971, il s’implique dans l’opéra-
tion du remembrement viticole et agricole qui se conclut en 1978 alors 
qu’il vient d’être élu maire de la commune. En 1984 il impulse la redé-
finition du périmètre de l’AOC Château-Chalon au regard des critères 
définis avec le département géologie de l’Université de Bourgogne et 
n’a de cesse de se battre pour la protection de ce nectar.
1971, Jean Macle intègre naturellement le groupe de bénévoles qui 
va créer les sons et lumières de son village assurant même le rôle de 
conteur des premiers spectacles et devenant trésorier du foyer rural qui 
porte ce projet ambitieux. Cette animation culturelle aussitôt récom-
pensée à deux reprises par le Ministère de la Culture va conduire à la 
désignation de Château-Chalon pour une « Opération Village ». Cette 
manne tombée du ciel va permettre de réaliser de nombreux travaux 
au sein de la commune : assainissement, enfouissement des réseaux, 
création d’une ASA pour préserver les terrasses de l’abbaye, restaura-
tion du bâti dont l’église saint Pierre et sécurisation des belvédères vont 
se succéder durant ses quatre mandatures. Il crée avec son conseil les 
premières réglementations en matière de préservation du patrimoine et 
il fera aussi partie de ces maires qui jusqu’en l’an 2000 ont défendu avec 
acharnement la compagnie de pompiers dont il avait mesuré la dimen-
sion sociale au service de la collectivité.
Depuis 2015 de sa chambre de l’EPAHD de Voiteur, Jean portait un re-
gard bienveillant sur ce paysage viticole qui lui était si cher et sur le 
domaine créé avec Eliane aujourd’hui géré avec la même vigilance par 
Christelle et Laurent.
Maire de 1977 à 2001, vigneron écouté et reconnu, homme passionné 
et généreux, Jean Macle aura porté haut la notoriété de Château-Cha-
lon en devenant le domaine référent pour ce village dont il aura toujours 
pris en compte la dimension emblématique de son histoire.              
        Ch V


