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Nos rendez-vous du trimestre 

« Une journée à Auxonne : 5 juillet » 

Auxonne, ville frontière entre le Duché et le Comté, 
donc ville fortifiée et militaire. Mais cette petite ville de 
Bourgogne mérite aussi d'être visitée pour ses maisons 
anciennes, ses halles, son hôtel de ville, l'église Notre-
Dame et sa bibliothèque. Tous nos adhérents ont reçu 
la fiche d’inscription. Il reste encore quelques places : 
inscrivez-vous vite auprès de notre secrétariat surtout 
si vous participez au repas. C’est indispensable ! 

Rendez-vous au château Louis XI 
Mercredi 5 juillet 

9 h 45 
Auxonne 

 

« Une rentrée animée » 

Rendez-vous à la Commanderie les 9 et 10 septembre 
pour la Fête des associations,  et samedi 16 septembre 
à l'Hôtel-Dieu pour les Journées européennes du 

Patrimoine. Ce jour-là, nous serons également présents 
aux 16e Journées du livre à Salins. Nos Carnets dolois 
n°1 à 13 y seront présentés, tandis que se peaufine le 
n°14, un numéro exceptionnel sur le théâtre municipal de 
Dole.  

 

« Rendez-vous de l’automne : dates à retenir » 

L’Echauguette n°29 vous donnera le détail des activités 
du dernier trimestre : en octobre, nous recevrons à 
nouveau Alain Chestier en conférence. Nous vous 
proposerons ensuite un voyage à Strasbourg les 12-13 

novembre. Il comprendra notamment une belle visite 
guidée de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de 
Strasbourg, sous la conduite d’Emmanuel Marine, qui 
fut conservateur de la Médiathèque de Dole de 2004 à 
2010. Nous découvrirons aussi Résonances, salon 
international de l’artisanat d’art. Nos adhérents 
recevront bientôt une fiche détaillée de pré-inscription 
pour nous permettre d’évaluer le nombre approximatif 
de personnes intéressées et ainsi choisir un mode de 
transport adéquat. 

 

Conseil d’administration élu le 2 février 2017 
Président : Bernard Peyret 

Vice-présidente : Christiane de Bouclans 
Secrétaire : Annie Saunier 
Trésorière : Maryse Choux 

Secrétaire adjointe : Danielle Ducout 
Trésorière adjointe : Chantal Diebold 

Membres : J.-Pierre Feuillebois, Gérard Large, Roger Badois 
Membres permanents : 

Claude François (Grand Dole) 
Rodolphe Leroy (Médiathèques du Grand Dole) 

 

 

   L’Editorial 

 du président 

 Le 29 mai, Geneviève Pouillard, adhérente de 
notre association, nous quittait, vaincue par la maladie. 
Elle était professeur de lettres classiques au Collège de 
l'Arc avant de prendre sa retraite dans son village 
natal, Crotenay. Cultivée, elle était une enseignante qui 
savait motiver ses élèves et leur donner le goût des 
langues anciennes pour lesquelles elle militait 
ardemment. Dévouée, elle était engagée dans plusieurs 
associations, et notamment dans la nôtre, les Amis de la 
Médiathèque de Dole. Fidèle participante à nos 
assemblées générales, ses interventions étaient 
appréciées de tous.  

Cet automne, nous célébrerons le 50e anniversaire du 
décès de Marcel Aymé. Il est né à Joigny (Yonne) le 29 
mars 1902 et est décédé dans son appartement de 
Montmartre le 14 octobre 1967. Marcel a passé son 
enfance chez ses grands-parents à Villers-Robert puis 
chez sa tante Léa à Dole, 3 rue Dusillet, rue qui porte 
aujourd'hui son nom. Après avoir fréquenté le Collège 
de l'Arc et obtenu son bac, victime de la grippe 
espagnole, il est contraint d'interrompre ses études. 
Après son service militaire, il « monte » à Paris et 
commence à écrire. Il connait vite le succès. Dans le 
Cahier dolois n° 4 qui lui était consacré, Bernard Clavel 
écrivait : je le tiens pour l'un des trois ou quatre plus 
grands romanciers  français de sa génération. Quand je dis 
romancier, j'entends par là raconteur d'histoires, conteur au 
sens le plus noble du terme. 

Pourquoi cet été ne pas saisir l'occasion de relire 
quelques-unes de ses œuvres, Brûlebois, le Moulin de la 
Sourdine, la Table aux Crevés, la Jument Verte, la Vouivre, 
le Passe-Muraille, le Chemin des Ecoliers ou Clérambard, 
sans oublier les Contes du Chat Perché ? Et ensuite, flâner 
dans les rues de Dole sur les pas de l’écrivain, en 
partant du n°6 rue des Arènes (place du 8 mai) à 
l'emplacement du Fuseau d'Or, le magasin de Tante 
Léa, se rendre à la collégiale et monter au clocher puis 
à la maison des Tilleuls, 3 rue Marcel Aymé, descendre 
rue Pasteur, à la Grande Fontaine et poursuivre jusqu'à 
l'Hôtel-Dieu, puis remonter au Collège de l'Arc en 
passant par la place aux Fleurs, et se diriger enfin vers 
la gare. Une belle idée de déambulation littéraire à 
réaliser en collaboration avec l’Animation du 
Patrimoine ! Nous en reparlerons… 
 

Bonnes vacances à tous et bonnes lectures. 
 

Bernard Peyret 
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La présidence de Jules Grévy  
ou la naissance de la République 

 
Le 24 novembre 2016, notre président Bernard Peyret, 
professeur émérite d’histoire et géographie, nous a présenté ce 
jurassien trop méconnu qui fut pourtant le premier président 
de la République Française véritablement « républicain ». 
Sous son mandat, ont été votées plusieurs lois qui ont 
consolidé le régime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jules Grévy est né le 15 août 1807 à Mont sous Vaudrey 
(Jura), dans une famille aux convictions républicaines ; 
son père, François Grévy (1773-1857), et sa mère, Jeanne 
Planet (1782-1855), ont eu 8 enfants dont Jules (1807- 
1891), Paul (1820-1914), sénateur du Jura,  et Albert 
(1823-1899), député puis sénateur du Doubs. 
 
 Très attaché à son Jura natal où il revient 
régulièrement, entre autres pour chasser, Jules achète 
Château-Gaillard en 1874.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1848, il épouse Coralie Fraisse (1811-1893), dont il a 
une fille, Alice (1849-1938) qui se marie en 1881 avec 
Daniel Wilson (1841-1919), député.  
 

Après de brillantes études au Collège de l'Arc à Dole, 
puis au Collège de Poligny et au Lycée de Besançon, il 
obtient une licence de droit à Paris et devient avocat.  
 
 

 
 

 

 
 
Sous la Monarchie de Juillet, il défend des Républicains 
lors de procès politiques et se fait alors une solide 
réputation.  
 
Sa carrière politique débute à la faveur de la 
Révolution de 1848. Il est nommé commissaire de la 
République dans le Jura puis il est élu député du Jura 
en avril 1848. Il se rend célèbre, lors des débats relatifs 
à l'élaboration de la Constitution, par son opposition à 
l'élection du président de la République au suffrage 
universel. Mais "l'amendement Grévy" est repoussé.  
 
Le 4 avril 1849, Jules Grévy est élu vice-président de 
l'Assemblée. Il s’oppose au coup d'Etat du 2 décembre 
1851. Il redevient avocat, en 1862 il est élu membre du 
conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Paris puis, 
le 4 août 1868, bâtonnier de l'ordre des avocats.  
 
A la fin du Second Empire, il revient à la politique et 
est à nouveau élu député du Jura en 1868 et en 1869. Il 
s'oppose, avec Thiers et Gambetta, à la déclaration de 
guerre contre la Prusse le 19 juillet 1870. Après la 
défaite de Sedan le 2 septembre 1870, la République est 
proclamée le 4 septembre 1870 ; le Gouvernement de la 
Défense Nationale est mis en place. En février 1871, 
Jules Grévy est élu président de l'Assemblée nationale. 
Il condamne la Commune (18 mars -27 mai 1871).  
 
Il confie le pouvoir à Thiers (1797-1877), qui réprime la  
Commune. L'armistice est signé le 28 janvier 1871, le 
traité de Francfort, le 10 mai 1871. Il est à nouveau 
président de la Chambre des députés à partir de 1876. 
  
Après la crise du 16 mai 1877, les Républicains sont 
majoritaires à la Chambre des Députés et au Sénat. Le 
30 janvier 1879, le président Mac Mahon (1808-1893)  
démissionne et Jules Grévy, républicain modéré, est élu 
président de la République par le Congrès réuni à 
Versailles. Alfred Lombard (1825-1897) est élu député 
de Dole et est réélu en 1881. 
 
 Dans le message lu aux Chambres le 6 février 1879, 
Jules Grévy expose sa conception de la fonction 
présidentielle : soumis avec sincérité à la grande loi du 
régime parlementaire, je n'entrerai jamais en lutte contre la 
volonté nationale exprimée par ses organes institutionnels. 
Ainsi a-t-on parfois parlé de "constitution Grévy" pour 
qualifier cette interprétation restrictive des 
prérogatives présidentielles.  
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Durant son mandat, plusieurs lois importantes ont été 
adoptées, lois qui sont le ciment de la République 
Française : 
 
- Chambre des Députés et Sénat à Paris 1879 
- la Marseillaise hymne national 1879 
- le 14 juillet, fête nationale 1880 
- enseignement primaire public gratuit, 1881 
 obligatoire et laïque     1882 
- liberté de réunion  1881 
- liberté de la presse   1881 
- liberté syndicale (loi Waldeck-Rousseau) 1884 
- élection des maires par les conseillers 
municipaux       1882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Baptiste Detaille (1848-1912), Remise de ses nouveaux 
drapeaux et étendards à l’armée française sur l’hippodrome de 
Longchamp le 14 juillet 1880, huile sur toile réalisée entre 1880 
et 1881, 2,615m x 4,890m, Paris, musée de l’Armée. 

 

 
En politique intérieure, son mandat est marqué par 
l’affirmation de la République et les mesures 
anticléricales de ses ministres (interdiction aux Jésuites 
d'enseigner 29 mars 1880, rétablissement du divorce, 
loi Naquet 27 juillet 1884…), mais aussi par sa rivalité 
avec Gambetta qu’il s’efforce d’écarter de la présidence 
du Conseil. Léon Gambetta (1838-1882) ne sera 
Président du Conseil que 74 jours, du 14 novembre 
1881 au 26 janvier 1882. 
 
 
En politique extérieure, le président Grévy se montre 
très attaché à la paix, en particulier avec l'Allemagne, 
malgré la Triplice (1882) et l'affaire Schnaebelé en 
1887 ; il doit alors faire face aux revanchards et au 
général Boulanger. Le président du Conseil Jules Ferry 
relance la colonisation : Tunisie, Afrique Noire, 
Madagascar,  Indochine. Mais la défaite de Lang Son 
au Tonkin provoque sa chute le 3 mars 1885. 
Cependant, le 9 juin 1885 est signé avec la Chine le 
traité de Tien-Tsin qui confirme le protectorat français. 

 

 

 

 

 

 
Sous Jules Grévy, la France s’industrialise, s’urbanise, 
les campagnes se modernisent lentement. Il fait opérer 
quelques transformations au Palais de l'Elysée : 
construction du jardin d'hiver, pose d'une pendule sur 
le bâtiment central, installation du téléphone. Il fait 
construire la ligne de chemin de fer Dole – Mont-sous- 
Vaudrey – Poligny qu’il inaugure le 30 août 1884. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est réélu en décembre 1885, mais en octobre 1887 
éclate le scandale des décorations auquel est mêlé son 
gendre, Daniel Wilson. Jules Grévy est contraint de 
démissionner le 2 décembre 1887. Il se retire à Mont- 
sous-Vaudrey où il s'éteint le 9 septembre 1891. Le 14 
septembre, sont célébrées ses obsèques nationales. Le 18 
juin 1893 est inauguré le monument de la Place Grévy à 
Dole, le 15 juillet 1894 celui de Mont-sous-Vaudrey.  

Il reste le symbole de la mise en place de la République 
et du triomphe des idées républicaines mais aussi d’une 
certaine conception de la fonction de Président de la 
République.   

    Bernard Peyret  
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Scandale_des_d%C3%A9corations
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Autour de Carnets dolois n°13 

Le parcours des inscriptions lapidaires doloises, 

commenté par Nicole Regnier et Jacques Geoffroy, a 

déjà connu deux éditions très suivies (29 avril et 15 

juin). Et notre publication réveille des souvenirs ! 

Bernard Ziegler, qui l’a jugée « parfaite »,  nous écrit :  

Dans les années 1948/50 (j’avais 12 ou 14 ans), ma grand-

mère qui était alors propriétaire de la maison 1 rue 

Carondelet, m’avait demandé de l’aider à déménager les 

vieilleries qui y dormaient depuis avant la guerre. C’est alors 

que j’empilais des vieux journaux dans des poubelles que, 

venant de la rue Granvelle, deux messieurs passèrent devant 

la maison. Du bout de sa canne, l’un d’eux (il s’agissait de 

Pidoux de la Maduère) fit remarquer à son compagnon 

l’inscription qui figure sur le linteau de la porte. Je ne 

compris rien à leur conversation […]. Dans les années 60, 

lors de la vente de la maison après le décès de ma grand-

mère, j’appris que certains l’appelaient  « la maison des 

fantômes » ou « la maison du fantôme »… Au fil des ans, au 

hasard de mes lectures et de quelques réflexions recueillies ici 

ou là, voici où j’en suis arrivé. 

Le premier cimetière populaire de Dole se trouvait autour de 

la première église, les notables étant enterrés dans l’église 

même. Après la construction de la vaste collégiale, actuelle 

basilique Notre-Dame, le cimetière se trouvait à la place du 

perron sud, comme le montre le plan de Nicolas Labbé, et il y 

resta jusqu’en 1771, selon Pidoux (Le Vieux Dole). C’est 

donc à cette époque, probablement pour éloigner les 

désagréments de proximité, que le cimetière fut installé rue 

de la Paix où il demeura jusqu’en 1878. 

 

 

  

 

 

Nicolas LABBE, Le Siège de Dole en 1636, détail 
(huile sur toile, Dole, Musée des Beaux-Arts). Cl. Henri Bertand 

 

Nos adhérents s’activent 

Quant à l’inscription signifiant « Loin d’ici, rats, voleurs et 

fantômes !», c’est le regretté conservateur des Archives 

municipales, Daniel Bienmiller, qui m’en a transmis 

l’hypothèse un jour, après qu’il m’ait expliqué que c’est à la 

suite de l’incendie d’une boulangerie qu’il existe aujourd’hui 

entre la cordonnerie Dubourg et la bijouterie Schwartzmann 

un accès à la rue Marcel Aymé (ex-rue Dusillet) : 

 « Oh ! C’est probablement le linteau de l’entrée de l’ancien 

cimetière qui a été récupéré et installé là, peut-être avec un 

peu d’humour, car la gravure originale devait être presque 

effacée et elle a été rafraichie assez maladroitement. Il faut 

dire qu’à l’époque du cimetière, les gens n’étaient pas 

enterrés très profondément et constituaient certainement la 

nourriture des rats. Quant aux voleurs, les détrousseurs de 

tombes en quête de quelques bijoux n’étaient pas rares. 

Restent les fantômes : vous savez que les corps en 

décomposition produisent du gaz phosphorique qui 

s’enflamme spontanément à l’air libre, ainsi par les chaudes 

nuits d’été, cela produisait ce qu’on appelle des feux-follets, 

de là à évoquer des fantômes courant entre les tombes il n’y a 

qu’un pas, que le peuple croyait aisément. Ou alors, si 

l’immeuble est plus ancien, il se peut que dès sa 

construction, on ait jugé prudent de menacer les occupants 

du cimetière voisin. L’ambiance du quartier ne devait pas 

être ragoûtante ! ». 

Il est possible, ajoute M. Ziegler, que l’immeuble n°1 rue 

Carondelet soit entré dans ma famille à la suite de la vente 

des biens nationaux, et qu’il ait été acheté par un de mes 

ancêtres Barbier, Romanet, Bontemps, Soubran, Mouget (ou 

Mourget). Si j’en avais la preuve, j’aurais peut-être 

l’éclaircissement d’autres suppositions et je pourrais 

approcher une explication à cette histoire de maison du 

fantôme énigmatiquement soutenue jadis en secret par l’abbé 

Guichard, curé de Dole… 

Si notre correspondant a probablement déjà consulté le 

cadastre Amoudru de 1811, nos adhérents ont-ils 

d’autres pistes à suggérer pour alimenter cette 

intéressante recherche ?  

Nos adhérents s’activent 

La Rencontre annuelle des Académies de l’Est a été 
organisée à Besançon le 1er avril 2017, sous l’égide de 
l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de 
Besançon et de Franche-Comté, présidée par Guy 
Scaggion. Cinq communications sur le thème de 
l’urbanisation ont été données, parmi lesquelles, 
Aspects du second réseau urbain en Comté, des origines au 
XVe siècle, par Jacky Theurot. 
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