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Nos rendez-vous du trimestre 

« Fête des associations » 
 

Comme chaque année, le premier week-end de 
septembre est consacré à ce rendez-vous sympathique 
des associations sociales, culturelles et sportives de 
Dole. Notre stand nous permet de présenter nos 
objectifs (défense et promotion du patrimoine tant écrit 
que bâti), nos activités et nos publications.  Une visite 
au stand des Amis de la Médiathèque s’impose ! 
 

  Samedi 3 et dimanche 4 septembre 
14 h à 18 h 

La Commanderie 
Dole 

 

 « Journées européennes du Patrimoine » 

Sur le thème « Patrimoine et citoyenneté », ces 
journées donneront l’occasion à de nombreux curieux 
de pousser les portes des monuments historiques, de 
certains hôtels particuliers, ou encore de lieux insolites, 
avec les commentaires de spécialistes passionnés. Les 
visiteurs sont toujours très attirés par notre stand bien 
garni installé dans la galerie de l’hôtel-Dieu : Cahiers 
dolois, Carnets dolois aux sujets variés, cartes de 
correspondance et marque-page reproduisant gravures 
et peintures conservées à la Médiathèque. Chaque 
année, nous avons le plaisir d’accueillir l’un ou l’autre 
de nos adhérents qui vient prêter main-forte pour 
l’accueil et la vente. Pourquoi pas vous en 2016 ?  

A la faveur de ces Journées, et comme vous y invite 
notre président, vous pourrez voir ou revoir dans la 
cour d’honneur du Collège de l’Arc la statue du jeune 
Léon Mesny de Boisseaux dont nos Carnets dolois n°11 
rappellent la tragique destinée durant la guerre franco-
prussienne de 1870. 
 

Samedi 17, dimanche 18 septembre 2016 
14 h 30 à 17 h 30 

Rez de chaussée de l’Hôtel-Dieu 
Dole 

 

« Visite des Archives nationales » 
 

Retenez et notez dès maintenant dans votre agenda 
la date du 14 octobre 2016. Nous nous rendrons à Paris 
pour visiter deux sites de conservation des Archives 
nationales de France : les Archives contemporaines à 
Pierrefitte-sur-Seine, et les Archives historiques 
(antérieures à la Révolution), à l’Hôtel de Soubise, 60 
rue des Francs-Bourgeois, Paris-IIIe. Un évènement 
majeur pour notre association et pour le Centre 
d’entraide généalogique de Franche-Comté qui le 
coorganise. Plus d’informations en page 4. 

 

 

 

 

 

   Editorial 

Même si la météo ne le montrait pas ces temps 
derniers, l'été est arrivé, les uns et les autres vont 
prendre quelques vacances bien méritées. La fin d'une 
saison est l'occasion de faire un bilan de notre activité. 

 

Les Amis de la Médiathèque ont publié plusieurs 
numéros des Carnets dolois ; j'invite les adhérents qui 
ne l'ont pas encore lu à faire l'acquisition de notre 
dernier numéro intitulé Le monument Léon Mesny de 
Boisseaux et à réserver le prochain consacré aux 
pompiers de Dole et à l’histoire de la lutte contre les 
incendies. Sujet d’actualité puisque la caserne flambant 
neuve de Choisey vient d’effectuer sa journée Portes 
ouvertes tandis que l’on commence à déconstruire 
l’ancienne caserne de la place Precipiano. 
 

Cet important travail en cours, qui nous occupera 
une partie de l’été, ne nous a pas empêchés d'organiser 
d'autres activités et de préparer nos prochains rendez-
vous : nous avons tenu salon à Damparis (Texte et 
Bulle), Alain Chestier nous a présenté avec brio son 
livre, Charles Nodier, du proscrit à l'immortel, et nous 
avons arpenté Mont-sous-Vaudrey sur les pas de Jules 
Grévy en compagnie de Germaine Oudot et de Jean-
Pierre Feuillebois. Nous les remercions tous deux pour 
cette agréable journée, sans oublier M. le maire Bernard 
Fraizier qui nous a reçus à la mairie. 
 

La subvention 2016 attribuée par Le Grand Dole se 
monte à 1000 €. Elle doit nous permettre de mener à 
bien notre programme éditorial et nos actions 
culturelles. 
 

Nos permanences du jeudi s’arrêtent après le 30 
juin. Nous vous donnons rendez-vous les 3 et 4 
septembre pour la Fête des Associations à la 
Commanderie, qui sera en quelque sorte, la rentrée 
pour les Amis de la Médiathèque. Nous serons 
présents aux Journées du patrimoine dont le thème 
sera "patrimoine et citoyenneté", occasion de 
(re)découvrir les richesses du patrimoine dolois et 
celles de l'Hôtel-Dieu. Durant ces journées, j'aurai le 
plaisir de vous faire visiter le Collège de l'Arc, fondé 
par les jésuites en 1582, établissement rénové en 2005-
2007. 
 

Bonne lecture et bonnes vacances à toutes et à tous ! 
 

Le Président, Bernard Peyret 
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La médiathèque Albert Camus 

Le vendredi 5 février 2016, Roger Badois, bibliothécaire 

responsable de cette médiathèque, nous a présenté avec sa 

conviction et son dynamisme coutumiers une structure 

culturelle résolument contemporaine, qui rayonne bien au-

delà du quartier des Mesnils-Pasteur. 

Aux Mesnils-Pasteur la lecture a commencé par un 
dépôt de livres de la Bibliothèque municipale, géré et 
animé par une association de bénévoles sur 40 m2 au 
Petit Bois. En 1985, ce dépôt devient une annexe de la 
Bibliothèque. Roger Badois y est nommé en  1988 et a la 
charge, quelques années plus tard, d’assurer son 
installation dans des locaux plus vastes (150 m2), libérés 
par le départ de la supérette Coop, au centre 
commercial du quartier. Nouvelle extension en l’an 
2000, elle passe à 190 m2, s’informatise et s’ouvre aux 
supports audio-visuels. 

En 2010, la Ville s’engage avec l’ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine) afin d’y 
constituer un pôle culturel fort. Le bâtiment, dont ne 
sont gardés que les piliers porteurs, est transformé et la 
médiathèque dispose de 480 m2. Après deux ans de 
travaux, la réouverture a lieu en 2013.  
 

Le bâtiment et son architecture 
 

Si la lecture publique relève depuis 2012 de la 
compétence du Grand Dole, les bâtiments qui hébergent 
la médiathèque A. Camus appartiennent à la Ville de 
Dole. Le nouvel espace du XXIe siècle est venu 
s’installer dans un quartier des années 1960 ; le choix a 
donc été fait d’un style industriel «minéral et fer». Il 
bénéficie de nombreuses baies vitrées, protégées par des 
grilles alvéolées qui donnent à lire des mots du 
vocabulaire de la culture. Bien que sécurisé, il ne fait 
pas blockhaus.  

L’intérieur présente d’une part un vaste et unique 
plateau (sans cloisons) pour faciliter la surveillance et 
garder l'ambiance sereine, et d’autre part une salle 
dénommée L'Atelier qui accueille les scolaires. Les CM2 
y écrivent le journal Les Zoupiots ; le travail en cours a 
pour sujet Louis XIV à l'occasion du 300e anniversaire 
de sa mort. Autre exemple : un atelier d’écriture invente 
avec des CM2, l’histoire d’Estelle la Pipistrelle, destinée 
aux petits. Le livre sera traduit en 12 langues. C'est 
aussi une salle d’exposition et de réunion, pouvant 
recevoir 50 personnes, et pouvant être prêtée 
gratuitement à des associations comme le prévoit le 
cahier des charges. 

Les toilettes, adaptées aux personnes handicapés, 
comportent une table-à-langer pour les bébés-lecteurs et 
leurs mamans. Pour le personnel, deux petits bureaux et 
une salle de repos. 

La salle de lecture et de prêt 

On y accède par une porte métallique « de style 
chantier ». Une grosse bulle verte nous souhaite la 
bienvenue. Notre hôte nous précise qu’on trouvera 
bientôt dans chacune des médiathèques le même 
message d'accueil. 

Tout est aux normes pour l’accueil de tous les publics 
notamment les personnes handicapées : 1,40 m d’écart 
entre deux rayonnages pour permettre le demi-tour 
d’un fauteuil roulant. Pour le mobilier, le métal 
renforce l’identité du lieu à la différence de l’Hôtel-
Dieu où prévaut le bois. La couleur de la salle est sobre. 
Pour son aménagement, Roger Badois a travaillé avec 
la société BBSK, basée à Kaysersberg.  

 
La médiathèque A. Camus n'a pas pour vocation 

d’être une médiathèque encyclopédique. Mais si l’on 
n’y trouve pas le livre souhaité, on peut le faire venir 
d'une autre structure par la navette mise en place entre 
les différents sites. Parcourons les rayonnages : on y 
découvre des livres signalés «coup de cœur de ...», des 
documentaires récents, des romans, français, traduits, 
des romans du terroir classés par régions, des romans 
historiques classés selon les périodes de l’Histoire; des 
romans policiers français ou étrangers ; des livres en 
langues étrangères (anglais, italien, espagnol, 
allemand, portugais, albanais…) ; des documentaires 
sur les pays, des dictionnaires… 
Les lecteurs inscrits ici peuvent apprendre une langue 

étrangère dans une cabine de langues. JUMEL (Jura 

Médiathèque en Ligne) a fait un énorme travail de 

recherche sur 150 journaux avec la liste des articles. 

L’inscription à ce réseau est de 10 € / an depuis ce 1er 

janvier 2016. L’espace pour les adolescents, séparé de 

celui des enfants, est en face de ce mur de langues. Un 

fonds santé essaie de répondre à leurs préoccupations. 

Roger Badois n’a pu aller au bout de son projet : 

permettre le prêt anonyme afin que l’adolescent ose 

emprunter un livre répondant à son questionnement 

(boulimie, sexualité, relations parentales...) sans avoir à 

passer par la banque de prêt.  

Pour les personnes souffrant d'un handicap visuel, la 
salle de prêt offre aussi un fonds de CD de textes lus. 
Grâce à un partenariat avec l'association Valentin 
Haüy, et avec l'aide financière de l’État, qui prend en 
charge le paiement des droits d'auteurs, la 
médiathèque a pu mettre en place ce service intitulé 
«Lire autrement». Les cd sont enregistrés sous format 
Daisy. Des lecteurs de ce format peuvent être mis à 
disposition des usagers. Pour compléter cette offre, une 
collection de livres en grands caractères va être mise en 
place.  
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D’autres fonds spécifiques nous sont présentés : un 
fonds pour l'autoformation et la recherche d’emploi, un 
fonds espéranto, un fonds « français langue étrangère » 
aidant les personnes non francophones à préparer 
l’examen nécessaire pour obtenir la nationalité 
française ; un espace autoformation avec six postes : 
chaque utilisateur a son bureau propre où il peut 
conserver ses documents en mémoire. 
Comme dans toutes les médiathèques, on trouve ici des 
cd : musiques du monde, variété française, jazz, cd 
pour les enfants… 
 

Les périodiques sont présentés dans des bacs en métal 
accrochés au mur et peints en orange, jaune ou 
framboise écrasée, la couleur du Grand Dole. Ces teintes 
sont reprises sur la banque de prêt. Pour reposer l’œil, 
les sièges noirs ou blancs sont en polypropylène 
fabriqué avec la récupération des «bouchons Bigard»; 
un coin lecture douillet, couleur framboise, accueille les 
lecteurs désireux de se reposer. La médiathèque 
Camus est renommée pour ses siestes 
littéraires animées par un comédien lecteur ! 
 

 
 

L’espace jeunesse 
 

Il est situé sous un puits de lumière. 9 m2 sont réservés 
aux bébés-lecteurs et offrent des jeux, des livres dans 
des bacs au sol. Le décor : des mobiles nuages et oiseau 
en grillage à poule, légers, mouvants, évanescents, ont 
été conçus par un designer de Milan. Les mercredis et 
samedis, un ordinateur spécial enfant, résistant à toute 
épreuve, est déverrouillé. 
L’offre de lecture : albums, premières lectures, 
périodiques jeunesse, BD classées par personnages, 
contes, mangas, romans classés par thèmes, livres 
bilingues. 
Les enfants disposent de fauteuils empilables et de 
tables à leur taille et, pour se balancer en lisant, de 
tabourets-culbutos. Le mobilier sur roulettes se déplace 
facilement quand on veut moduler cet espace jeunesse. 
Tandis que les enfants sont dans leur espace, les 
parents peuvent consulter et emprunter des ouvrages 
de puériculture associés à un fonds Montessori dans la 
bibliothèque parents. 

 

Quelques-unes des animations 2016 
 
Les Ludimanches : 20 dimanches par an, en périodes 
scolaires de 14 à 17 h on peut découvrir la médiathèque 
ou jouer avec la participation des associations Art and 
Glicht et Libertalia. Pour tous les âges et sur tous les 
supports : jeux vidéo, jeux de plateaux, jeux géants. 
Sans (ou cent) blague(s): soirée musicale humour en 
littérature. 
Sieste Lecture à Camus, de 12 h 30 à 13 h 30, les vendredis 
de juillet avec pour thèmes : « sous le bel arbre » à 
Saint-Ylie ; «Le jardin» dans le parc du château de 
Menthon à Choisey ; « Le monde rural » à Saint-Aubin, 
et un thème à définir à la médiathèque A. Camus. 
Club des lecteurs. Les membres du club se réunissent le 
dernier vendredi de chaque mois, de septembre à juin 
de 17 h à 19h.  

 

Michelle Bugnon 
 avec Roger Badois et les membres du CA 

 cliché Jean-Paul Choux 
 
 

Fiche pratique de la médiathèque Albert Camus 

26 A rue du Maréchal-Leclerc, tél : 03 84 69 03 20 

 mediatheque.camus@grand-dole.fr 

Horaires d’ouverture : du mercredi au samedi, de 9 h à 
16 h 30.  

L’inscription à la médiathèque est gratuite depuis le 1er 
janvier 2016. 

Les activités : 30 000 emprunts en 2015, 2 500 inscrits, 
19 000 livres en rayon. La médiathèque A. Camus 
assure le ¼ des prêts de l’ensemble du réseau Grand 
Dole.  

L’équipe comprend 5 personnes : 
Roger Badois, bibliothécaire, adjoint au directeur du 
réseau pour la lecture publique, et responsable de la 
médiathèque  
Frédérique Mermoz, agent du patrimoine, animatrice du 
fonds adultes. Elle intervient aussi à la médiathèque de 
Foucherans. 
Marie Danièle Garcia, agent du patrimoine, animatrice 
du fonds langues et fonds bien-être. 
Johan Claudet, agent du patrimoine, animateur du fonds 
jeunesse 
Raphaèle Voirin, bénévole.  
 
A lire : Danielle DUCOUT, « aux origines du réseau de lecture 
publique dolois : Mauricette Rafin ». Cahiers dolois n° 20, p. 312-328 

mailto:mediatheque.camus@grand-dole.fr?subject=Message%20du%20site%20internet
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Petite histoire du Grand Pont 

A l’occasion de la parution de Carnets dolois n°8 « Le Grand 

pont de Dole », André Besson a bien voulu nous livrer ses 

souvenirs : 

L’ouvrage permettant de franchir le Doubs, qu’on 

appelait autrefois « le grand pont », a servi, on l’ignore 

aujourd’hui, de frontière entre les parties nord et sud 

de Dole durant la Seconde Guerre mondiale. Tout 

commença en juin 1940 lorsque les artificiers de l’armée 

française firent sauter une des arches de l’édifice au 

grand dam de la municipalité de l’époque, qui estimait, 

à juste titre, cette destruction inutile. Elle le fut 

effectivement puisque l’ennemi s’empara dès le 

lendemain, sans coup férir, de la cité de Pasteur. Avant 

que le pont ne fût réparé, les habitants de la rive 

gauche durent traverser la rivière sur une barque à 

fond plat conduite par le brave père Thévenot. Malgré 

les fortes crues de l’automne suivant, il réussit à 

transporter sans dommage d’une berge à l’autre des 

milliers de passagers jusqu’à la construction d’une 

passerelle en planches.  

Les Allemands s’aperçurent vite que le pont offrait un 

excellent point de contrôle. Trois ou quatre fois par 

mois, à des dates irrégulières, ils dressèrent une grande 

tente côté ville, adossée à l’ancien bâtiment de l’Octroi 

en partie détruit. Une escouade de « feldgendarmes » 

commençait par canaliser la circulation, peu dense en 

ce qui concernait les automobiles. Le contrôle 

concernait surtout les piétons et les cyclistes. Tous 

défilaient devant un capitaine flanqué de deux sergents 

et de deux femmes en uniforme qu’on appelait « les 

souris grises ». Il fallait présenter d’abord ses papiers 

d’identité à l’officier qui s’assurait que la photographie 

des documents était bien celle du « client ». Il consultait 

ensuite une liste sur laquelle devait figurer des noms 

de suspects. Il fallait ensuite vider ses poches sur une 

table puis passer entre les mains d’un colosse pour une 

énergique fouille à corps. 

   André Besson    (A suivre) 

Nos adhérents s’activent  

Dans le cadre du Colloque de la Fédération des 

Sociétés Savantes de Franche-Comté Le monde rural 

comtois. Economies et sociétés paysannes en Franche-Comté, 

qui s’est tenu à Vesoul les 29 et 30 avril 2016, Jean-

Louis Langrognet a donné une conférence sur la 

campagne de réparations et de reconstruction des églises 

paroissiales de Franche-Comté au XVIIIe siècle. Les Actes 

du colloque  sont en souscription auprès de la SALSA, 

1 rue des Ursulines 70000 Vesoul. 22 € (27 € après 

parution en librairie). 

Notre–Dame de lumière 

La Multivision panoramique projetée en 2009 à 

l’occasion de la célébration du 500e anniversaire de la 

Collégiale de Dole sera de nouveau présentée durant 

l’été 2016. Les représentations auront lieu à Notre-

Dame de Dole les samedis 16, 23, 30 juillet, 6 et 13 août, 

dans le cadre des animations de l’Office du Tourisme.  

Ce film, d’une durée de 1 h 30, dont le scénario et les 

commentaires ont été écrits par André Besson, est une 

production du regretté Michel Grzelczyk, dans une 

mise en scène de Chantal Mairet, avec des images de 

l’A.P.U.S. et de Henri Bertand.  

Ayant bénéficié à l’époque d’une importante 

médiatisation nationale, cette multivision avait attiré 

plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Le texte 

d’André Besson a été publié dans Notre-Dame de 

lumière, Cahiers dolois n° 19, qui a été très vite épuisé. 

Quelques précisions sur notre visite 
aux Archives nationales (14 octobre 2016) 

 
Le rendez-vous du matin est à Pierrefitte, au nord de 

Paris. Nous serons accueillis par Mme Solange Bidou, 

conservateur général du patrimoine qui nous 

présentera le circuit et le traitement du document. 

Nous rejoindrons le Marais pour un repas en commun 

au restaurant (facultatif mais à préciser au moment de 

l’inscription). L’après-midi, Emmanuel Rousseau, 

directeur des fonds (et franc-comtois), nous fera visiter 

l’hôtel de Soubise. Déplacement SNCF à la charge de 

chacun. Des informations plus détaillées, notamment 

sur le trajet en métro, seront données aux inscrits. 

Inscription obligatoire (la liste sera communiquée aux 

Archives nationales pour raison de sécurité) auprès de 

Christiane de Bouclans  cegfcdole@yahoo.fr 
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