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Nos rendez-vous du trimestre 
 

 

« Assemblée générale 2017» 
  

Notez dès maintenant la date de l’assemblée 
générale statutaire, qui permet aux adhérents d’élire le 
conseil d’administration. La convocation vous 
parviendra courant janvier, par messagerie ou par 
courrier. Pensez à poser votre candidature si vous 
souhaitez être associé(e) plus étroitement à nos 
travaux. 

 

  Jeudi 2 février 2017 
15 h 30 

Forum Marcel Aymé 
Hôtel-Dieu, Dole 

 
 
 

 « Salon du livre et des Arts de Dole » 
 

Initié par André Besson, ce salon organisé par le 
Rotary Club de Dole a connu un grand succès lors de 
sa première édition. Notre association y sera présente. 
Ce sera l’occasion de compléter votre collection de 
Carnets ou de Cahiers dolois tout en faisant une bonne 
action, puisque 20 % des recettes seront reversées à 
l’association L’Arche en pays comtois, qui prépare 
l’ouverture à Dole et au Mont Roland, de plusieurs 
lieux de vie pour personnes handicapées (le Progrès, 13 
et 15 décembre 2016, Voix du Jura, 15 décembre 2016). 

 

Dimanche 18 mars 2017 
De 10 h à 22 h 

La Commanderie 
Dole 

 
 
 

Conférence de Jean-Claude Charnoz 
«Autour des notaires» 

 

On ne présente plus M. Charnoz, que sa passion 
pour la généalogie a entraîné vers l’histoire sociale : on 
se souvient de ses conférences sur les charbonniers des 
forêts comtoises, sur les condamnés aux galères. Le 
Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté et 
les Amis de la Médiathèque s’associent une nouvelle 
fois pour cette conférence : Jean-Claude Charnoz nous 
parlera des archives notariales, du XVIe au XXIe siècle. 
Elles constituent pour les chercheurs comme pour les 
généalogistes, de véritables mines d’informations 
sociales et économiques. 

 

    Mardi 21 mars 2017 
15 h 

Forum Marcel Aymé 
Hôtel-Dieu, Dole 

    

 Editorial 

Cette superbe enluminure 
issue du manuscrit Dole, ms 43, 
que nous avons reproduite en 
carte postale, me permet de vous 
présenter mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 

 
2017, c'est le 220e anniversaire de la naissance de 

Jean-Joseph Pallu qui est avec Casimir de Persan un des 
deux « pères fondateurs » de la Bibliothèque de Dole. 

Casimir de Persan (1750-1815) auteur de Recherches 
historiques sur la ville de Dole a été chargé par la Ville 
d'ouvrir au public la bibliothèque dès 1810. Il a  rédigé 
un catalogue malheureusement disparu. Il l’a enrichie 
d'un grand nombre d'ouvrages en utilisant le legs de 
Richardot de Choisey. 

Jean-Joseph Pallu (1797-1864) nommé bibliothécaire 
adjoint en 1820 puis conservateur en 1822 est ami de 
Charles Weiss (1779-1866),  bibliothécaire de la ville de 
Besançon et lui-même ami de Charles Nodier (1780-
1844) en charge de la bibliothèque de l'Arsenal. Il 
dressa le catalogue raisonné des collections de la 
Bibliothèque de Dole. C'est sans aucun doute au labeur de 
Jean-Joseph Pallu que la Bibliothèque de Dole doit la célébrité 
de son fonds ancien (Michel Vernus). 
 

Comme tous les ans, nous publierons trois numéros 
des Carnets dolois. Notre dernier, le numéro 13 
Inscriptions lapidaires dans les rues de Dole, disponible 
comme tous les autres à notre permanence du jeudi et à 
l'Accueil de la médiathèque de Dole, fera l'objet d'une 
promenade au printemps avec Nicole Régnier et 
Jacques Geoffroy. Nous vous proposerons également 
au deuxième trimestre la visite d’Auxonne avec Jean-
Pierre Feuillebois. Nous serons présents au Salon du 

livre du Rotary à la Commanderie le dimanche 18 
mars, et au salon Texte et Bulle à Damparis les 20 et 21 
mai. Nous coopérerons comme d’habitude avec le 
CEGFC pour vous proposer une conférence de Jean-
Claude Charnoz sur les archives notariales. 
 

Ce programme d'activités varié permettra à chacune 
et chacun de mieux connaitre la région doloise, son 
histoire, son patrimoine. 
 

En vous souhaitant bonne lecture, je vous donne 
rendez-vous pour la prochaine assemblée générale de 
notre association qui aura lieu le 2 février à 15 h 30 à 
l'Hôtel-Dieu. 

     Le président, 
 Bernard Peyret 
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Notre visite à Mont-sous-Vaudrey 
10 juin 2016 

 
 

Ayant été à la tête de l’association organisatrice du 
bicentenaire de Jules Grévy en 2007, Jean-Pierre Feuillebois 
connaît bien Mont-sous-Vaudrey. Il nous a permis de 
rencontrer Germaine Oudot, qui déploie depuis de 
nombreuses années une belle énergie pour faire connaître 
cette bourgade de 1300 habitants dotée d’une histoire riche et 
originale. Rappelons que Jules Grévy, le plus illustre enfant 
de Mont-sous-Vaudrey, a présidé les destinées de la France de 
1879 à 1887. 
 
 

Par chance, le soleil nous a accompagnés tout au 
long de cette belle visite, guidée avec brio par Germaine 
Oudot. Elle a d’abord présenté à notre groupe, d’une 
trentaine de personnes, la salle du patrimoine installée à 
l’intérieur de la mairie. Nous avons admiré le grand 
tableau peint par Jules Garnier en 1880, représentant 
une imposante revue militaire lors de la célébration du 
premier 14 juillet : ce jour de fête nationale de 1880 
rassemblait sur l’hippodrome de Longchamp, les 
régiments auxquels allaient être remis les drapeaux. 
Mme Oudot a mis un nom sur certains des personnages 
du corps de l’Etat figurant sur ce document unique : le 
président Jules Grévy, Gambetta président de la 
chambre des députés, See président du sénat, le prince 
Orloff ambassadeur de Russie, les ambassadeurs de 
Chine en costumes traditionnels, le général de Galiffet 
qui présentait les troupes… Ce tableau a été donné à la 
commune par la famille Grévy en 1945 lorsque le 
château a été vidé pour être transformé en maison de 
retraite, et a été « égaré » dans le grenier de l’ancienne 
mairie pendant des décennies.  

 
 
Notre accompagnatrice nous a fait découvrir avec 

maintes explications truculentes, l’exposition des 
journaux satiriques d’époque découverts par hasard 
lors du déménagement de la mairie. Les dessinateurs de 
la presse pamphlétaire, La Comédie politique, Le Don 
Quichotte, Le Pilori, ne se gênaient pas pour ridiculiser le 
président Jules Grévy, croquant ses travers, son goût 
pour le billard, pour les femmes (?), dénonçant les 
imbroglios gouvernementaux, les excès de son gendre.  
Même son origine provinciale est raillée, le caricaturiste 
le fait suivre par un canard !  

A proximité, sont exposées les photographies de 
famille des Grévy montrant l’évolution du château 
Gaillard, les anciennes serres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le tableau de Jules Garnier. Détail. cliché Jean-Paul Choux 

 

 

 Puis Germaine Oudot retraça la vie du peintre 
comtois Auguste Pointelin décédé à Mont-sous-
Vaudrey en 1933, détaillant les tableaux exposés, 
tableaux sombres de sa dernière période. On voit aussi 
un fusain d’Edouard Bénin, représentant le maître dans 
son atelier peu avant sa mort. 

 
 
La visite de cette salle aux trésors continua par la 

petite exposition sur le biologiste Léon Guignard, natif 
de Mont (1852-1928). Ses recherches s’étendaient sur la 
botanique, les sciences et la pharmacie. Il étudia les 
modes de développement et la reproduction des 
espèces végétales, mettant au point de nouvelles 
techniques d’examens de laboratoire. Il fut membre de 
l’Académie nationale de pharmacie, de la Société 
botanique de France, de l’Académie nationale de 
Médecine. Directeur de l’Ecole de pharmacie, il fut 
nommé commandeur de la Légion d’Honneur. 
Protégés dans une vitrine, on remarque le recueil des 
Edits et déclarations du Roy, registrés au parlement de 
Besançon depuis la réunion de la Franche-Comté à la 
Couronne (de 1674 à 1699) et le recueil des Us et 
Coutumes de Franche-Comté, de Pétremand. 

 
 
Madame Oudot se plut à présenter le manuscrit des 

comptes de la commune en 1792 écrit par Jean Bavilley, 
échevin de la communauté puis procureur spécial, qui 
alla à pied à Paris, dit-on, plaider la cause de la 
commune devant la Convention. Ce cahier a été 
retrouvé au bas de l’armoire d’un de ses descendants. 
 

 

 
 



Bulletin trimestriel des Amis  de la Médiathèque de Dole                 Numéro  26               janvier-mars  2017 

 

 3 

L’Echauguette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle nous montra la maison du jardinier, l’édifice où 
les préposés à la sécurité du président montaient la 
garde, et nous raconta enfin que le parc du château 
(domaine privé non visitable) se prolonge par une vaste 
forêt où le très républicain président aimait chasser, se 
souvenant que la chasse était un privilège aristocratique 
aboli à la Révolution. Il s’y trouve un bel étang et un 
oratoire XVIIe siècle au dos duquel est adossée la pierre 
tombale rapportée, d’Hugues de Salins, abbé de 
l’abbaye de Rosières, mort en 1477. 
 

Germaine nous narra l’histoire des bâtiments 
communaux, mairie et église, élevés d’après les plans 
d’un talentueux architecte comtois, Claude-François 
Besand : en 1832, l’incendie de vingt maisons du centre 
de Mont, de la mairie, de l’école et d’une partie de 
l’église, obligea la commune à activer prématurément 
les plans d’agrandissement des bâtiments communaux. 
La commune prévoyante était bien assurée, elle n’eut 
pas de difficulté à rassembler les fonds nécessaires à la 
reconstruction. L’architecte Besand déploya tout son 
savoir-faire pour proposer un ensemble communal 
comprenant la mairie, la gendarmerie, les geôles, les 
salles d’école et des logements, dans un complexe fermé 
avec une cour intérieure encadrée de deux préaux dont 
la toiture est portée par les colonnes récupérées dans 
l’église en ruine. Un curieux beffroi enfermant le tocsin 
surplombe le bâtiment bien équilibré, construit en 
façade sur la rue. 
  

Comme les maisons du centre du village et l’église 
avaient brûlé, la municipalité en profita pour élargir la 
rue et pour réorienter l’église dont l’imposante et 
majestueuse façade offre maintenant la perspective 
intéressante de son fronton triangulaire peint 
représentant l’Assomption, posé sur quatre colonnes 
droites dressées au-dessus d’un large escalier. Madame 
Oudot nous fit visiter cette vaste église-halle, et nous 
raconta l’histoire du trésor mis à jour lors de la 
démolition des ruines de l’église incendiée, une malle 
remplie de pièces d’or de l’époque de Louis XI. 

  
Avant de nous quitter, Germaine nous glissa à 

l’oreille que Besand avait une « bonne amie » à Mont-
sous-Vaudrey et qu’il lui fit construire une belle maison 
bourgeoise avec les pierres de l’église ruinée ! L’histoire 
de Mont-sous-Vaudrey ne cesse de nous étonner… 

 
Comblé de ce contact avec tant de souvenirs 

historiques, notre groupe a remercié chaleureusement 
Madame Oudot pour son amabilité et son plaisir 
évident à faire partager à tous ses larges connaissances 
et ses découvertes. 

 
    Jean-Pierre Feuillebois 

     

Ensuite ce fut la visite émouvante du tombeau du 
président Jules Grévy. Ce curieux monument funéraire 
impressionne le visiteur par sa construction massive, 
écrasante. On pénètre dans un autre monde, celui du 
mystère après la mort. Au-dessus de la porte, on 
reconnaît l’urne voilée, discret symbole de la franc-
maçonnerie. Quelle angoisse lorsqu’on descend ces 
nombreuses marches de pierre à l’intérieur du 
caveau où semble planer les âmes en solitude du 
Président et de sa famille ! Quelle atmosphère 
oppressante ! Mme Oudot, familière de ces visites, 
raconta de nombreuses anecdotes sur la famille Grévy.  

Au retour à la mairie, elle nous fit remarquer dans le 
parc la statue récente de Jean Bavilley, taillée dans un 
tronc d’arbre, et le mystérieux sentier celtique situé 
entre deux haies, aboutissant à un cercle d’arbustes. Le 
petit pont de bois installé sur la mare alimentée par une 
source, nous servit de gracieux décor pour la belle 
photo souvenir de cette journée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

cliché Jean-Paul Choux 

 
 
 

Nous avons été reçus dans la salle du conseil 
municipal par M. Bernard Fraizier, maire, qui nous a 
offert le verre de l’amitié non sans nous faire remarquer 
le buste de Marianne moulé par un staffeur de 
Germigney, d’après la célèbre Marianne de Villers-
Farlay sculptée par Syamour (Marguerite Gagneur), 
ainsi qu’un tableau de Pointelin offert à la commune 
par la famille Grévy après la mort du Président. Réalisé 
lors de sa période intermédiaire, sobre et épurée, il 
représente les sujets favoris de son univers intérieur, un 
vaste ciel, un ruisseau, un long arbre isolé dressé dans 
une nature vide. Symboles mystérieux… 

 
Après un sympathique repas en commun, Germaine 

nous entraîna devant le château Gaillard,  acheté par 
Jules Grévy lui-même, et commenta l’architecture sobre 
et les transformations de ce bâtiment, qui fut un temps 
maison de repos pour les sapeurs-pompiers du Jura.  
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Charles Nodier de A à Z (suite et fin) 

Par Alain Chestier 
 

Quintigny : la maison familiale des Charve est son 
refuge, il y trouve le calme, la nature où il peut 
herboriser à loisir. 
 

Révolutionnaire ? Républicain ? Romantique ? 
Royaliste ? Cet opportuniste, pétri de contradictions, ce 
« sac à paradoxes » (Alexandre Dumas) tente de tenir la 
via media selon Montaigne, l’un de ses maîtres à penser. 
 

Soirées de l’Arsenal : tous les grands noms du XIXe 
siècle, quelques 80 personnalités, s’y pressent, guettant 
l’humeur du maître des lieux, selon un code tacite ; 
debout accoté à la cheminée, Nodier va parler. S’il reste 
assis, on peut bavarder, écouter Marie jouer du piano, 
l’inviter à danser… 
 

Table : Sa table est constamment ouverte aux « dineurs 
de fondation », Taylor, Cailleux, Dumas, qui viennent 
tous les soirs, et aux « dîneurs de hasard », au grand 
dam de Mme Nodier qui doit adapter les menus à la 
fortune du pot. 
 

Utopie : Dans les années 1830, Nodier ne croit plus à la 
cité idéale, son pessimisme l’emporte. Le progrès est un 
leurre qui rétrécit et désenchante le monde.  La véracité du 
rêve est plus forte que la réalité, telle est la leçon de 
Smarra ou les Démons de la nuit. 
 

Vampire : contrairement à Hugo qui dialogue avec les 
morts, Nodier ne croit pas à ces êtres de papier qui 
pullulent pourtant dans son œuvre. 
 

Weiss : Charles Weiss son ami d’enfance, son confident 
de toute une vie, a laissé une précieuse correspondance. 
  

X : l’inconnu. Qui est vraiment Nodier ? Entre 
imaginaire et réel, il n’est pas seulement romantique, ou 
gothique. C’est un écrivain baroque comme Calderon ou 
Shakespeare. L’esprit baroque renaît dans les périodes 
de troubles, de changements profonds dans la société ou 
le régime politique. 
 

Yo-yo : telle est la démarche de Nodier, sa pensée est en 
proie à des hauts et des bas. 
 

Zig-zag : curieux, touche-à-tout, dilettante, Nodier a 
couru toute sa vie après les papillons (Prosper Mérimée qui 
lui a succédé à l’Académie française). 
    

Compte-rendu : Danielle Ducout 

 

 

Nos adhérents publient 
 

Sainte Colette et sa postérité. Préface André Vauchez. 
Paris, Editions franciscaines, 2016 (Sources 
franciscaines). Il s’agit des actes du colloque de Poligny 
« Colette de Corbie : résurgence d’un charisme » (17-18 
septembre 2015).  Les commémorations polinoises du 6e 
centenaire du couvent des Clarisses et de la Collégiale 
Saint-Hippolyte ont ainsi trouvé leur point d’orgue avec 
cette parution enrichie d’un cahier d’illustrations 
couleur, rassemblant les contributions de 15 auteurs 
parmi lesquels : 
 

Jacky THEUROT, Les Cordeliers de Dole pôle et fer de lance 
de la réforme colettine, des années 1370 au début du XVIe 
siècle, p. 58-93. 
 

Danielle DUCOUT, La Bibliothèque des Cordeliers de Dole 
au temps de Colette de Corbie, p. 95-116 
 

Annie GAY, Le Monastère de Poligny au XVIIe et XVIIIe 
siècle, d’une crise à l’autre, p.271-284. 
 

Nos adhérents s’activent 
 

La fin du tocsin. 

Carnets dolois n°12 « Les Pompiers de Dole » évoque 
les origines de l’organisation des services incendie, 
l’évolution des pratiques de secours et le 
renouvellement du matériel utilisé. Réalisé notamment 
grâce aux archives collectées par Jean-Pierre Sebelon, sa 
parution n’a pas empêché notre adhérent de poursuivre 
ses recherches. Ainsi il a découvert en dépouillant la 
presse locale que l’appel par le tocsin a été 
définitivement abandonné lors de l’installation de la 
sirène sur les halles du marché couvert, en décembre 
1927. La tour d’entraînement des pompiers montée sur 
le champ de foire, derrière le théâtre, aurait dû être 
déplacée vers l’usine à gaz, à la place de l’actuelle 
Commanderie, en 1942. 

Jean-Pierre Sebelon dépouille et trie actuellement les 
abondantes archives photographiques de la maison 
Chéchillot-Muller. On ne peut que le féliciter pour ce 
patient et fastidieux travail de fond.  
 

Alain Chestier a plusieurs cordes à son arc ! Après 
son apparition récente aux côtés d’Aline Szewczyk dans 
l’émission de France 3 Des racines et des ailes, il vient de 
publier un CD de chansons originales intitulé Tout 
contre, avec des arrangements musicaux de Claude 
Mairet et de Carlo Lovasio. Il prépare également pour 
l’été prochain un spectacle autour du texte de Charles 
Nodier Infernalia, en collaboration cette fois avec 
Chantal Mairet. On se souvient du spectacle réalisé en 
2000 pour l’ouverture de la médiathèque de Dole, De 
temps en temps, scénario conçu par Annie Gay sur une 
idée de Danielle Ducout, mis en scène par Chantal 
Mairet, avec une pléiade d’acteurs amateurs et 
professionnels, parmi lesquels… Alain Chestier ! 
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