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Nos rendez-vous du trimestre 

« Charles Nodier, du proscrit à l’immortel » 

Alain Chestier retracera dans sa conférence 
l’itinéraire romanesque, parfois rocambolesque, d'un 
auteur - franc-comtois d'origine - qui fut recherché, 
poursuivi, arrêté par la police, emprisonné, et finit, 
néanmoins, sous la Coupole de l'Académie française... 
Hommage rendu à un écrivain reconnu par les plus 
grands noms de la littérature, à l'un des piliers du 
romantisme, à l'un des pionniers du genre fantastique, 
et qui, cependant, reste très méconnu du grand public 
aujourd'hui. 

Jeudi 26 mai 2016 
15 h 30 

Forum Marcel Aymé 
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 

 

« Texte et Bulle 2016 » 

Chaque année, le salon de la BD et du livre de 
Damparis plonge le visiteur ébloui dans l’imaginaire, le 
fantastique, l’histoire et la poésie. L’ambiance y est 
joyeuse et décontractée. Nous serons bien sûr présents 
sur ce 18e salon pour faire partager aux curieux de 
patrimoine nos émotions, nos recherches et nos 
découvertes, consignées dans nos Cahiers, nos Carnets, 
nos cartes et nos marque-pages... 
 

Samedi 29, dimanche 30 mai 2016 
10 h à 18 h 

Gymnase Delaune de Damparis 
 

« Sur les traces de Jules, 
une journée à Mont-sous-Vaudrey » 

 
Après l’accueil de M. le Maire, Germaine Oudot 

nous présentera la salle du patrimoine et son histoire, 
le grand tableau du premier défilé du 14 juillet, restauré 
par Henri Bertand, l’exposition Pointelin, et un 
ensemble de caricatures de presse du président Grévy. 
Nous déjeunerons au restaurant, nous visiterons le 
caveau de Jules Grévy, nous pourrons arpenter la 
mystérieuse allée celtique du parc de la mairie. Cette 
mairie constitue avec le bâtiment de l’ancienne école et 
la gendarmerie un ensemble architectural exemplaire 

conçu et réalisé par l’architecte Besand (1836). Le 

château Grévy et l’église XVIIIe siècle seront aussi à 
notre programme. Inscription auprès d’Annie Saunier 
saunierannie@orange.fr 

 

Vendredi 10 juin 2016 
RV à la mairie à 9 h 30 

Mont-sous-Vaudrey 
 

 

 

       Editorial 

 

Vendredi 11 mars, s'est tenue l'assemblée générale 
de notre association. La moitié des adhérents était 
présente ou représentée. Michelle Bugnon ayant mis 
fin à sa participation à notre conseil d'administration, je 
la remercie pour l'important travail qu'elle a accompli 
au sein de l'équipe. Un nouveau membre a été élu : 
Gérard Large, qui connaît bien le monde de la culture 
puisqu’il anime par ailleurs le comité de rédaction de 
l'Echo de Franche-Comté, revue de la Délégation de 
Franche-Comté de la Société Littéraire de la Poste et de 
France Télécom. C'est donc avec plaisir que nous 
l’accueillons dans notre groupe, équipe dynamique qui 
tient à conserver son mode de fonctionnement collectif 
assurant à l'association une plus grande efficacité et 
une réelle cohésion. 
 

Le bilan de notre activité et le rapport financier de 
l'année qui vient de s'écouler ont été approuvés, de 
même que le rapport d’orientation pour 2016. Le 
nouveau fonctionnement, calqué sur l’année civile, est 
désormais de règle, les assemblées générales se 
tiendront donc à l’avenir en début d’année civile. Notre 
association poursuivra son action dans la continuité 
des années précédentes : notre présence régulière à 
l'Hôtel-Dieu, le jeudi après-midi de 14h 30 à 16h 30, est 
un moment privilégié pour accueillir nos adhérents et 
les visiteurs qui souhaitent connaitre les activités 
proposées ou acquérir nos publications. Nous 
organiserons des conférences ou visites ayant pour 
thème le patrimoine et/ou l'histoire locale. Vous 
trouverez ci-contre les activités déjà programmées. 
D’autres auront lieu à l’automne, à des dates restant à 

fixer : je vous entretiendrai de la présidence de Jules 
Grévy ou la naissance de la République. Nous 

visiterons les Archives nationales à Paris, et nous 
serons présents aux grands rendez-vous culturels de la 
rentrée (fête des associations, journées du Patrimoine). 

 

Mentionnons aussi notre participation à la 
restauration du kiosque du canal, et le prochain 
numéro des Carnets dolois qui aura pour titre le 
monument Léon Mesny de Boisseaux, un jeune Dolois héros 
de la Guerre de 1870. Il paraîtra en mai. 

 
Je vous souhaite de bonnes lectures !  

     Le président, 
Bernard Peyret 
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L’atelier du ferronnier  

Anthony Mercier 

Suite et fin de notre visite du 12 mai 2015 

Notre hôte forge ensuite devant nous une pointe de 

pieu ornée d’une feuille : il chauffe une barre à section 
carrée, écrase une extrémité au marteau-pilon, façonne la 
pointe au marteau sur l’enclume, effectue un 
dégorgement (rétrécissement) sous la pointe, et écrase 
celle-ci avec un marteau plat pour faire la feuille. Les 
nervures sont dessinées à l’aide d’un marteau-ciseau que 
vient frapper le marteau. Chacune de ces opérations 
alterne avec une phase de chauffe. Il nous montre 
ensuite la fabrication d’un enroulement : à partir d’une 
barre dont il aplatit le bout, il effectue un enroulement 
sur un angle de l’enclume puis autour d’une 
forme/moule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clichés Jean-Paul Choux 

L’assemblage d’éléments forgés 

Visser : tarauder la matière pour préparer un trou, visser 
les pièces à chaud. Une ferronnerie assemblée par des vis 
a l’avantage de pouvoir se monter sur place, et se 
démonter pour rénovation. C’est le cas de la marquise. 
  
 Riveter : Le rivet est mis à chaud dans un petit trou 
taraudé dans la matière. Depuis le XVIIIe siècle, une bille 
décorative maintenant deux éléments, est elle-même 
maintenue par des rivets. 
 
Assembler à tenon et mortaise : Un trou (la mortaise 
partie femelle) est fait à chaud dans une barre, l’autre 
bout est renflé et taillé en tenon (partie mâle) qui doit 
parfaitement rentrer dans le trou/mortaise.  

 
Les barres s’enfilent l’une dans l’autre et le tout est fixé 
avec une goupille. Pour démonter, on enlève les 
goupilles. Le ferronnier utilise cet assemblage pour les 
portails. 
  
La soudure électrique : comme elle rouille à la longue, 
A. Mercier n’utilise pas ce procédé. 
 
Le trou renflé : il est fait à chaud avec un burin dans la 
barre, toute la matière est là et la ferronnerie n’aura pas 
de faiblesse. Les trous peuvent être ouverts dans le 
même sens sur la barre. La grille de l’échauguette de 
l’Hôtel-Dieu en est un exemple. Les sens peuvent être 
alternés d’une barre sur l’autre, ce qui donne « une 
grille mystérieuse », dont le dernier trou doit être 
coupé et ressoudé. A Dole, de nombreuses grilles du 
XVIe au XVIIIe siècle  sont ainsi assemblées. Avantage : 
la grille se tient d’elle-même. 
 
L’agrafe : mise à chaud, la bague se rétracte en 
refroidissant et serre le montage. Inconvénient : la 
bague se casse au bout de 260 ans !  
 

Les finitions 
 

Le fer forgé, matériau sans soudure, a des effets de 
matière provoqués par chaque coup de marteau. Il n’a 
pas besoin de peinture. Une patine se fait en repassant 
le fer forgé au feu. La patine finit la ferronnerie, en 
particulier si elle est destinée à l’intérieur. Brossé et 
ciré, le fer peut aller du noir au bleu. Il peut être de 
couleur rouge ocre avec la rouille vernie qui fait une 
peau au métal. Il faut alors le revernir tous les 2 ans, 
mais l’opération se fait rapidement sans démonter 
l’ouvrage. L’objet fabriqué doit être agréable 
visuellement mais aussi au toucher.  
 

Une grille de communion des années 1950, 
semblable à celle qui se trouve dans la première 
chapelle dans la collégiale, se trouvait sur place quand 
Anthony Mercier a pris possession du lieu. Evoquant 
l’usage cultuel de ce qui fut naguère la chapelle de 
Landon, elle fait le lien entre un passé encore proche 
pour de nombreux dolois et le présent, porteur d’une 
tradition artisanale et artistique qui nous a émerveillés. 
   Compte-rendu : Michelle Bugnon 
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L’atelier de restauration de tableaux  

de Marie Larrère 

http://marie-larrere.e-monsite.com 

Egalement installée dans l’ancienne chapelle de 
Landon, Marie Larrère est restauratrice de peintures. 
elle exerce son art sur des tableaux anciens ou 
contemporains, sur tous types de supports (toile, bois, 
carton, cuivre…). Après cinq années d’études à l’Ecole 
de Condé (Paris), elle a obtenu en 2011 le diplôme de 
conservation-restauration d’œuvres d’art, spécialité 
« peinture de chevalet ». Elle a suivi en 2013 une 
formation « conservation-restauration des dorures : 
décors en bois sculpté et stuc, cadres, boiseries et objets 
mobiliers » à l’Institut national du Patrimoine. Elle a 
complété cette formation par plusieurs stages 
professionnels : 4 mois à l'atelier Artbee à Liège en 
Belgique ; 4 mois au service restauration du Musée des 

Impressionnismes à Giverny ; 2 mois en Syrie pour 
une initiation à la restauration d'icônes. Elle a travaillé 
2 ans à l’Atelier du soleil (Versailles).  
 

« Chaque tableau est unique et nécessite 
une étude et un traitement qui lui est propre » 

 

Pour son mémoire de fin d’études, Marie Larrère a 
restauré un tableau provenant d’une église de Haute-
Saône. Il a nécessité tout d’abord un examen minutieux 
et un travail de préparation d’une durée de 2 à 3 mois. 
Le plus gros du travail a été le retrait de trois couches 

de vernis, devenu opaque, formant une couche brune.  
Les différences de températures et l’humidité ont 
provoqué des écailles. Le grossissement de la vue en 
coupe d’une écaille montre les couches rouges de 
préparation, typiques du XVIIIè siècle. Des couches 
roses à l’origine apparaissent en blanc. Les ultra-violets 
révèlent des taches sombres qui sont des restaurations : 
des repeints sur vernis. Il faut enlever ce qui a été 
apporté en trop. Au revers la toile était victime de 
nombreuses déchirures. Le châssis a dû être changé. 

 

Le travail de conservation curative  
et de restauration 

 

La conservation curative vise à stabiliser les 
altérations du tableau. La restauration vise à améliorer 
la lisibilité, la présentation de l’œuvre. La restauratrice 
agit sur le support, reprise des déchirures, rentoilage et 
doublage. Elle agit sur les écailles : pour les stabiliser, 
elle fixe un papier fin avec une colle légère. Elle remet à 
plat la toile, la retend. Elle retisse les fils de la trame, 
remplace ceux qui manquent. Pour maintenir une 
déchirure, elle colle au dos du lin tissé très fin. 
 

 

 

 

Le travail sur la couche picturale : nettoyage, retrait 
des repeints quand c’est possible, masticage des 
manques uniquement, réintégration picturale (par 
retouches réversibles avec pigments et liant), 
vernissage. 
 

Le nettoyage commence par un dépoussiérage. La 
crasse s’enlève avec un produit aqueux type savon. Le 

vernis est retiré avec différentes sortes de solvants. 
Pour chaque couche, Marie Larrère pratique plusieurs  
petits essais, par touches légères, avec des sortes de 
grands cotons-tige qu’elle s’est fabriqué et qu’une fois 
utilisés elle jette dans un grand bocal au couvercle 
percé. Elle veille à ne pas abîmer la couche picturale. 
Au cours de cette démonstration, nous voyons 
réapparaitre les touches du pinceau du peintre. Les 
tableaux les plus difficiles à traiter, nous dit notre 
hôtesse, sont ceux qui étaient placés sur le trumeau 
d’une cheminée : ils ont souffert de la chaleur et de la 
suie et sont un peu « cuits ». 
 

Le travail de restauration doit être réversible et 
aussi peu visible que possible. La restauratrice n’utilise 
ni peinture à l’huile, ni acrylique, mais de l’aquarelle 
avec des pigments. Le vernis dont elle se sert est une 
résine synthétique stable dans le temps, qui s’enlève 
aisément. Marie Larrère travaille pour des collectivités 
(communes, Monuments Historiques, particuliers). 
Nous quittons à regret cet atelier lumineux, éclairé de 
néons « lumière du jour », aux étagères chargées de 
multiples tableaux et tableautins, en cours ou en 
attente de restauration. Nos remerciements à Marie 
Larrère et à son compagnon Anthony Mercier. 
 

           Compte-rendu : Michelle Bugnon 

 
 Avez-vous tous nos Carnets Dolois ? 

N°1 Les toiles du peintre Ch.E. Jodelet à l’Ecole Wilson. 3€ 

N°2 Patrimoine de la Maison des Orphelins. 5€ 

N°3 Monuments aux morts de la Grande Guerre. 6,50€ 

N°4 Statuaire et fontaines en fonte de fer. 3€  

N°5 Le groupe primaire Pointelin. 5€ 

N°6 Le Monument à Jean Jaurès. 3€ 

N°7 L’art de la serrurerie dans l’espace urbain dolois. 5€ 

N°8 Le Grand pont de Dole. 5€ 

N°9-10 Le couvent des cordeliers. 8€ 

Lot de 3 : 10 €. Les 10 numéros : 30 € (au lieu de 43,50€) 
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Nos adhérents s’activent 
 

A l’invitation de l’Académie de Stanislas, la 
prochaine rencontre inter-académique du Grand Est a 
lieu le 2 avril 2016 au Musée des Beaux-Arts de Nancy, 
sur le thème de la rencontre des cultures latine et 
germanique. Représentant l’Académie des Sciences, 
Arts et Belles-Lettres de Besançon et Franche-Comté 
(désormais présidée par le colonel Guy Scaggion), 
Joseph Barthen donnera lors de cette journée une 
communication ainsi intitulée : Théodor Fontane, un 
écrivain prussien à la Citadelle de Besançon.  

 
Jane Perrin des Sentiers en poésie poursuit son 

inlassable activité notamment en direction des jeunes. 
Le 9 mars, elle a présenté au forum Marcel Aymé des 
recueils de poèmes écrits par des scolaires. Pour le 
Printemps des poètes, elle a repris le 19 mars à 
l’auditorium son spectacle musical, photographique et 
poétique, Rêve de pierres, sur les sculptures de l’Hôtel-
Dieu. Elle a même investi la page culturelle, dans 
l’Hebdo 39 du 14 mars : Jane, poétesse et passionaria : 
désuète mais passionnée, Mamie Perrin fait de la résistance.  

 
Après Formes et décors en fer forgé (25 mars), Jean-

Louis Langrognet évoquera Arcs et linteaux dans la 
ville : stéréotomie et motifs décoratifs, dans ses Entretiens 
du patrimoine, le 22 avril 2016, à la librairie Passerelle. 

 
 

Châteaux médiévaux du Jura  
 

M. Gilbert Barbier, sénateur du Jura, a publié un 
ouvrage intéressant qui répertorie les nombreuses 
places fortes de notre région. Après avoir rappelé 
l’histoire de la Comté, l’invasion romaine, le royaume 
de Bourgogne, l’empire de Frédéric Barberousse, 
l’auteur nous fait découvrir l’édification des mottes 
castrales puis celle des châteaux-forts. L’annexion de la 
Franche-Comté au royaume de France par Louis XIV 
marqua la destruction de la plupart des places fortes 
déjà bien endommagées depuis Louis XI. Les différents 
sites médiévaux sont détaillés avec précision, châteaux 
en ruine, reconstruits au XVIIIe siècle ou en cours de 
restauration. Photographies et illustrations rendent 
agréable la lecture de cet ouvrage. G. BARBIER, J.C. 
PROTET, Au temps des châteaux forts dans le Jura, Dole, 
Ed. As de cœur, 2015.                           Jean-Pierre Feuillebois 
 

 

Nos adhérents publient 
 

Jacky THEUROT, « Aux origines du verre dans le 
Comté de Bourgogne : verriers et verreries de la Vieille 
Loye et d’autres sites du XIIIe au début du XVIe siècle » 
in Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs, 2016, 
p.123-176, ill., cartes. 
 
Gérard LARGE, « Histoire d’une Jurassienne célèbre : 
Guigone de Salins, Nicolas Rolin et les hospices de 
Beaune » in L’Echo de Franche-Comté, n°53 (hiver 
2015-2016), p. 2-10, ill. suivi de « La Vierge du 
chancelier Rolin, de Jan Van Eck au Musée du 
Louvre », ibid., p. 12. 
 
Théodora JORDAN-MAZZOLENI (ex-adhérente), 
« Chasseurs maudits de Franche-Comté et de 
Bourgogne », ibid., p. 17-23. 
 

Brèves 
 

L’élection d’Andréï Makine à l’Académie française 
a donné au journal Le Progrès-Les Dépêches du 5 mars 
2016 l’occasion de rappeler que ce grand écrivain était 
venu à Dole pour recevoir le Duhamel des lycéens, prix 
initié par Mireille Moreau et Jacques Geoffroy en 
1998, en collaboration avec la Bibliothèque municipale 
devenue Médiathèque. Les lycéens dolois lisaient les 
auteurs, et étaient sollicités à leur tour pour écrire des 
nouvelles, que notre association a publiées en 2004 
(Cahiers dolois n° 17, 4 €). 

 

Pour compléter le compte-rendu de visite de 
l’atelier de Marie Larrère, on peut se reporter à 
l’excellent article dans lequel elle s’entretient avec 
Régine Roy (Le Progrès-les Dépêches, 28 mars 2015) à 
l’occasion des 9e Journées des Métiers d’art. Mais où 
trouver un numéro de journal aussi ancien ?... Il suffit 
de se rendre à la salle de Persan (salle de lecture et de 
recherche de la médiathèque de l’Hôtel-Dieu) où il 
vous sera communiqué avec le sourire. 

 

L’Hebdo 39 (22 février 2016) s’est intéressé à la 
restauration des reliures et documents anciens, lors 
d’un entretien avec Rodolphe Leroy et Sylviane 

Sauge, de la médiathèque. 
 

Notre Conseil d’administration 2016 
 

Président : Bernard Peyret. 
Vice-présidente : Christiane de Bouclans. 
Secrétaire : Annie Saunier. 
Trésorière : Maryse Choux. 
Adjointe trésorerie et secrétariat : Danielle Ducout. 
Membres : Chantal Diebold, Jean-Pierre Feuillebois, 
Gérard Large. 
Membres de droit : Claude François, Rodolphe Leroy. 
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