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Nos rendez-vous du trimestre 

 
« Rendez-vous du patrimoine : 

les inscriptions lapidaires » 
 

Aline Szewczyk propose un parcours en centre-ville 
sur le thème de notre Carnet Inscriptions lapidaires, avec 
les commentaires de Jacques Geoffroy : dissimulées 
aux frontons des portes et portails, incrustées depuis 
des siècles dans la pierre des murs, d'énigmatiques 
inscriptions interrogent le promeneur. Qui les a placées 
là ? Quel est leur message ? Une promenade aux 
allures de voyage à travers le temps. 

 

  Samedi 29 avril 2017 
de 10 h à 12 h 

Rendez-vous devant l’Hôtel-Dieu 
2 rue Bauzonnet , Dole 

 
« 19e salon Texte et Bulle : 

68 illustrateurs, 49 écrivains» 
 

Comme chaque année, notre stand présentera aux 
amateurs et aux curieux nos publications récentes, 
Carnets dolois n°9-10 le couvent des Cordeliers de Dole, 
n°11 la statue Léon Mesny de Boisseaux, n°12 les pompiers 
de Dole, n°13 inscriptions lapidaires. Si vous souhaitez 
compléter votre collection de Carnets et de Cahiers 
dolois avec des numéros anciens, de très bonnes 
affaires vous attendent. Une visite s’impose ! 

 

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 
de 10 h 30 à 19 h, Gymnase A. Delaune 

Place du 1er mai, Damparis 

 
«A la découverte des inscriptions lapidaires» 

 

Séance de rattrapage : Jacques Geoffroy et Nicole 
Régnier nous guideront de nouveau vers les 
inscriptions latines et françaises qui témoignent du 
zèle, de la piété et de l’humour des Dolois du temps 
passé. Visite réservée aux Amis de la Médiathèque. 
 

Jeudi 15 juin 2017 
Rendez-vous à 10 h devant la Collégiale, Dole 

 
«Visite d’Auxonne» 

 

Jean-Pierre Feuillebois a préparé une visite 
commentée très complète du patrimoine historique 
d’Auxonne, place-forte, cité frontière du duché de 
Bourgogne, ville de garnison de Bonaparte. Martine 
Speranza, historienne, archiviste et bibliothécaire, sera 
notre guide. Repas de midi au Barrage (prix modique). 
Inscription indispensable. Programme et informations 
pratiques seront envoyés en mai à tous nos adhérents.
             

  Mercredi 5 juillet 2017 
de 10 h à 18 h environ 

Rendez-vous devant le château, Auxonne  
 

 

L’éditorial 

 du président 
 

Lors de notre assemblée générale du 2 février, 
Roger Badois a été élu membre du conseil 
d’administration. Son investissement bien connu dans 
le domaine du livre et du patrimoine renforcera notre 
action, d’autant plus que le programme de nos activités 
est dense et varié. 
 

Le 18 mars dernier, nous étions présents au salon 
Dol'Arts & Livre organisé par le Rotary Club de Dole ; 
cette manifestation nous a non seulement permis de 
mieux nous faire connaitre du grand public et donc de 
vendre quelques-unes de nos publications, mais aussi 
de rencontrer des peintres, graveurs, sculpteurs, et 
nombre d’amis écrivains. Nous y avons rencontré aussi 
des élus dolois avec qui nous avons pu nous entretenir 
sur nos préoccupations en matière de patrimoine local. 
 

Les 20 et 21 mai, nous participerons au salon Texte 

et Bulle à Damparis, rendez-vous annuel des amateurs 
de BD et de littérature comtoise. Aux côtés des auteurs 
de bandes dessinées, des romanciers, des poètes, des 
essayistes, nos travaux de recherche trouvent toujours 
leur place ! 
 

Après la dernière livraison des Carnets Dolois 
consacrée aux Inscriptions lapidaires dans les rues de Dole, 
nous vous invitons à une promenade dans le centre-
ville, puis nous vous proposerons la visite d’Auxonne 
avec Jean-Pierre Feuillebois avant le départ en 
vacances.  
 

L'équipe prépare activement deux publications : un 
Carnet dolois consacré au théâtre municipal qui fait 
actuellement l'objet d'une rénovation, et un Cahier 
dolois qui présentera l’œuvre artistique des Besand père 
et fils, l’un sculpteur, l’autre architecte. Ils ont travaillé 
au XIXe siècle dans de nombreuses communes du Jura. 
Ces recherches nécessitent du temps et nous ne 
pouvons pas encore donner une date de publication. 

 

Notre association vient de faire l'acquisition d'un 
ouvrage destiné à enrichir les collections de l'Hôtel-
Dieu : Deux Femmes de Louise de Constant. Ce roman 
dédié par l’auteure à son frère Benjamin Constant a été 
publié chez Schwartz et Gagnot à Paris en 1836 ; il est 
préfacé par Charles Nodier. Il s’agit de l’édition 
originale, enrichie d’un ex-libris gravé d’André 
Maurois. Annie Gay a évoqué cette œuvre dans Cahiers 
dolois n°20. Bonnes visites et bonnes lectures !   

 

    Bernard Peyret 
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Visite des Archives nationales 
14 octobre 2016 

 

 
C'est un groupe d'une quinzaine d’adhérents des Amis de 

la Médiathèque de Dole et du CEGFC qui a allègrement pris 
le train pour remplir un programme serré avec la visite des 
Archives nationales contemporaines (c’est-à-dire postérieures 
à la Révolution française) à Pierrefitte-sur-Seine et du site 
historique de l'Hôtel de Soubise, en plein cœur de Paris, lieux 
fort éloignés l'un de l'autre. La SNCF nous a fait bénéficier 
de ses retards habituels mais les Comtois sont agiles et l'heure 
perdue n'a pas oblitéré les visites. 

 
Pierrefitte 

 

Notre guide, Geneviève Profit, conservatrice, nous a 
fait apprécier l'architecture des lieux prenant tout leur 
relief sous le ciel gris en harmonie avec cet univers de 
métal et d'eau dû à l'architecte Massimiliano Fuksas. 
Nous avons suivi le parcours des archives depuis le 
quai de déchargement jusqu'à la salle de lecture, en 
passant par le tri, le dépoussiérage, la restauration ...  
 

Tout est clair et la température des magasins n'a pas 
manqué de nous surprendre entre 16° et 23° : un choix 
de grande inertie énergétique a été fait afin de préserver 
les archives quel que soit leur support : « tout doit jouer 
lentement ». En ces lieux sont conservées les archives 
modernes issues des ministères et des opérateurs d'état 
(sauf l'armée). Les problèmes sont :  

 

- l'espace,  5 km de rayons annuels pour un potentiel 
de 320 dans le bâtiment ; 

 

 - le tri et le choix du lieu de conservation ; - 
l'identification du producteur et celle du verseur qui 
peuvent être différentes en raison des changements 
d'affectation des ministères ; 

 

 - l'archivage électronique à l'avenir incertain ou 
fragile. 
 

Connaissant notre origine et nos centres d'intérêt, 
Geneviève Profit nous avait préparé quelques 
documents comtois : les publicités touristiques et les 
photographies anciennes de notre région qui en ont été 
les supports. Et puis quelques-uns des 9000 registres 
des listes ayant servi pour les monuments aux morts. 
Nous avons aussi apprécié les exemplaires des dossiers 
de personnels des ministères, riches d'intérêt, car ils 
contiennent toutes les copies des concours présentés. 

 
La salle de lecture, très agréable, contient 160 places 

et 50 places pour microfilms ; elle est sous surveillance 
vidéo et ambulatoire. Il convient de commander ses 
documents 4 ou 5 jours à l'avance afin qu'ils soient 
sortis et acclimatés en douceur. 
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 Soubise 
 

C'est dans un cadre bien différent que nous 
découvrons le lieu historique de conservation des 
Archives nationales. Ce bel hôtel XVIIIe nous ramène à 
l'histoire de Paris, histoire que nous conte savamment 
Emmanuel Rousseau, directeur des fonds, qui nous 
accueille et nous guide tout au long de cette visite. Nous 
replongeons dans les boiseries, les escaliers de fonte 
démontables, les escabeaux (girafe, girafon et gazelle !).  
 

 L'électricité est arrivée en 1960 et le monte-charge en 
1970... Pas de climatisation mais une ventilation 
d'origine, interne aux boiseries... La température est 
beaucoup plus fraîche qu'à Pierrefitte. Nous n'avons que 
100 km linéaires mais notre œil se pose sur de belles 
reliures, l'ambiance est bien différente. 
 

Nous sommes dans les Archives nationales telles que 
les a voulues Napoléon III (avec l'aide de Prosper 
Mérimée) pour les mettre en scène et gommer ainsi la 
Révolution. Ici sont les riches archives de la Chambre 
des Comptes : 10500 forts registres de Saint Louis à 
Louis XVI,  reliés en peau de cerf. Il y a aussi les minutes 
des notaires du XVe au XXe siècle, les archives des rois 
mais aussi des collections de beaux documents. Sont 
réunies aussi les pièces utiles pour rendre la justice, 
élaborer les codes, pour la gestion des monuments 
nationaux et tout ce qui a concerné la Révolution, 
émigration, vente des biens nationaux... 
  

Nous avons admiré les papyrus mérovingiens, 
carolingiens, de beaux documents armoriés et appris à 
reconnaître les sceaux selon leur couleur. Dans la salle 
du trésor nous avons découvert les chartes conservées 
depuis Philippe-Auguste. Mais le plus beau était à 
venir : l'Armoire de fer, cœur de la France, ce que chacun 
de nous attendait ! Après avoir admiré les trois superbes 
clés, les trois portes se sont successivement ouvertes. 
Cette armoire a été voulue par la Constituante le 14 août 
1789, elle a été ensuite installée aux Tuileries puis au 
XIXe siècle au premier étage de Soubise. Emmanuel 
Rousseau nous a montré le mètre-étalon, le kilogramme-
étalon, le recueil de la Constitution de 1958 et ses 
signatures. Parmi tous ces documents qui ont fait la 
France, ces signatures qui évoquent toutes des 
personnages connus ou respectés, le plus émouvant, au 
dire de tous, a été le journal de Louis XVI couvert de sa 
fine et jolie écriture. 
 

Et nous avons enchaîné avec la visite du musée, dans 
un environnement plus léger. Nous avons apprécié ces 
deux visites bien différentes mais tout à fait en prise avec 
nos préoccupations de généalogistes et d'historiens. 
Nous remercions nos deux guides qui ont été charmants, 
diserts et ouverts à toutes nos questions. 
 

Christiane de Bouclans 
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Un joyau manuscrit 
rejoint le fonds patrimonial de l’Hôtel-Dieu 

 

La médiathèque a acquis récemment un manuscrit 
de 1593 richement décoré, enluminé et relié dans l’esprit 
de la Renaissance. Il s’agit d’un recueil de poèmes 
composé par les élèves de rhétorique du collège des 
Jésuites de Dole et dédié à Jean Froissard, président du 
Parlement après avoir été à deux reprises vicomte-
mayeur de Dole (article de Serge Dumont, in Le Progrès, 
24 janvier 2017 ; Dole, notre ville, n°216, mars-avril 2017). 
On peut découvrir ce document de 36 pages et sa 
rarissime reliure d’étoffe sur le nouveau portail web 
présenté dans le même Dole notre ville, p. 25 : 
patrimoine/archives.grand-dole.fr/Decouvrir/p1669/Decouvrir 

 
Retour sur image :  

 « Dés irisés » au cabaret de Jane 
 

Lors de son dernier cabaret-poésie à la Grande Broc, 
le 3 février, Jane Perrin nous a fait redécouvrir Dés irisés, 
un petit bijou de livre paru en 2010, fruit de sa 
collaboration avec Marie-Thérèse Dupuis, dont on 
connait les talents d’aquarelliste. Les poèmes de Jane se 
marient harmonieusement et librement avec les 
délicates aquarelles de Marité, qui nous promet de 
relater dans une prochaine Echauguette comment elle a 
conçu ces images en s’inspirant des mots de Jane. En 
clôture d’une journée d’exposition et dédicaces, un 
nouveau cabaret-poésie a eu lieu en soirée à la MJC le 7 
avril, avec la participation de poètes, d’écrivains dont 
Alain Chestier, de peintres, calligraphes, et graveurs.   

 
Retour sur info : 

« Inscription lapidaire » 
 

Bernard Ziegler, ancien des Amis de la Bibliothèque, 
nous a félicités pour Carnets dolois n°13, et nous a 
transmis une explication plausible de la formule Abeant 
fures, mures, lemures, proposée jadis par le regretté 
Daniel Bienmiller, archiviste dolois : la pierre portant 
cette mystérieuse inscription était probablement le 
linteau de l’entrée de l’ancien cimetière qui avoisinait 
l’église collégiale, lemures faisant alors allusion aux 
feux-follets, phénomènes naturels nés du gaz 
phosphorique qui s’enflamme spontanément à l’air libre 
par les chaudes nuits d’été. Nous donnerons la parole 
plus longuement à Bernard Ziegler dans une prochaine 
Echauguette. 

Nos adhérents s’activent 
 

Le 28 mars, André Besson a présenté à  un groupe de 
Luxeuil la maison des Tilleuls, où habita chez sa tante 
Léa, le jeune Marcel Aymé alors élève au Collège de 
l’Arc, de 1910 à 1919 (Serge Dumont, Le Progrès, 30 mars 

2017).  
 

Sous la houlette de Jacky Theurot, les Amis d’Ornans 
visiteront Dole le 10 juin dans le cadre du 500e 
anniversaire Granvelle célébré dans la vallée de la Loue 
durant toute cette année 2017.  
 

Alain Chestier précise que les textes du CD Tout 
contre récemment paru ont été co-écrits avec son épouse 
Véronique. Le spectacle en préparation Le Vampire de 
Quintigny (à Quintigny, les 21, 22, 23 juillet 2017), est 
aussi une création originale de Véronique et Alain 
Chestier, avec une mise en scène de Chantal Mairet. Le 
16 mars dernier, Alain a évoqué en la salle Meyer 
Charles Nodier de A à Z lors des manifestations 
commémoratives du cinquantenaire du lycée Charles 
Nodier (Serge Dumont, Le lycée Nodier porte beau ses 50 
ans, Le Progrès, 21 février 2017). 
 

Annie Saunier, notre secrétaire, a reçu la médaille de 
la Ville de Damparis pour ses nombreuses activités 
culturelles, notamment au titre de l’Atelier Damparisien 
d’Expression artistique dont elle est présidente. Cette 
association née en 2000 participe chaque année au salon 
Créations Passions (3e week-end de mars). 
 

Pour le Club féminin tavellois, Jean-Pierre 
Feuillebois a évoqué l’histoire des Pompiers de Dole (22 
novembre 2016) et Danielle Ducout, l’essor du livre 
illustré pour la jeunesse au XIXe siècle (4 avril 2017), 
conférence présentée en 2011 à notre association. On 
pourra en retrouver le résumé sur notre site : 

   amis-mediadole.fr 

 
Nos adhérents publient 

 

Gérard Large est le rédacteur en chef de L’Echo de 
Bourgogne-Franche-Comté, bulletin des délégations 
régionales de la Société littéraire de la Poste et de 
France Télécom. Toujours très soigné, imprimé à 
Boussières (25) sur un papier vélin de belle qualité, le 
n°55 offre des poèmes, des textes littéraires, et des 
articles très variés parmi lesquels un hommage à notre 
Ami Henri Lambert († 2002), et une étude bien illustrée 
sur Marie de Bourgogne (1457-1482) l’éternelle fiancée. 
Pour faire plus ample connaissance avec son auteur, par 
ailleurs membre de notre conseil d’administration, on 
peut se reporter à Voix du Jura, 26 janvier 2017, où 
Benoît Ingelaere retraçait le parcours de Gérard Large 
dans la rubrique Fier d’être Jurassien. 
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