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Nos rendez-vous du trimestre 

«Visite à l’atelier d’Aurélien Benoît » : 
 

En résidence à Dole au Collège de grammaire, 
Aurélien Benoist nous fera découvrir ses productions : 
artiste photographe, graveur, sérigraphe, plasticien, il 
fait aussi de la micro-édition. Il nous présentera ses 
presses à lithographier, à imprimer, ses superbes 
casses, et la presse de Josette Coras. 

Mercredi 4 avril 
9 h 30 

20 rue du Collège, Dole 

 
 

«Conférence de Joseph Barthen : 
Les deux annexions de l’Alsace et de la Moselle 

 en 1870 et en 1940 » 
 

Notre ami Joseph Barthen évoquera ces douloureuses 
périodes de l’histoire telles que les ont vécues les 
membres de sa famille : certains firent partie des 
« Malgré-nous » enrôlés de force dans l’armée 
allemande, d’autres abandonnèrent tout pour fuir 
l’oppression. Un précieux témoignage étayé de 
souvenirs personnels, à ne pas manquer. 

Jeudi 26 avril 
15 h 

Forum Marcel Aymé 
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 
 

« Salon Texte et Bulle 2018 » 

Une nouvelle édition du célèbre salon de la bande 
dessinée, qui accueille aussi les écrivains du Nord-Jura. 
Une quarantaine d’auteurs seront présents. Ce sont 
autant de raisons de rendre visite au stand des Amis de 
la médiathèque de Dole, toujours  bien fréquenté. Vous 
y retrouverez notre équipe et toutes nos parutions 
récentes. Pensez à cette occasion à mettre à jour votre 
collection de Carnets, avec le n°14 Le Théâtre de Dole : 
une élégante architecture du XIXe siècle, et le n°15-16 : le 
Théâtre de Dole : un espace privilégié de la vie culturelle 
doloise au XIXe et au XXe siècle. 

Samedi 26 et dimanche 27 mai 
10 h 30- 18 h 

Gymnase Auguste Delaune, Damparis 
 

 

« Visite de la Bibliothèque d’Auxonne » 
 

Complément indispensable à la visite de ville que 
nous avons effectuée l’an dernier. Présentation par 
Elodie Deschamps de quelques fleurons des collections 
municipales conservées dans un joli cadre ancien. 

Mardi 12 ou 26 juin 
14 h 30 

Passage Xavier Giraud, Auxonne 

 

 

 

 

   L’Editorial 

 du président 

Le 1er mars s’est tenue notre Assemblée générale 
annuelle. Au cours de celle-ci ont été réélues au Conseil 
d’administration Danielle Ducout et Maryse 
Choux,  rejointes par une nouvelle administratrice, 
Ingrid Risler, que les membres du Conseil 
d’administration ont d’emblée désignée comme 
secrétaire des Amis de la Médiathèque. Depuis son 
adhésion en effet, Ingrid s’est beaucoup investie dans 
la vie de l’association ; il était naturel que nous 
pensions à la solliciter pour remplir cette fonction. 
Nous la remercions très sincèrement d’avoir accepté 
cette responsabilité dont Annie Saunier souhaitait être 
déchargée. Il faut remercier aussi Annie qui a, avec 
dévouement et compétence, assuré ce poste pendant de 
nombreuses années. 

 
Alors que j’écris ces lignes au lendemain de la 

Journée de la langue française après avoir lu le livre Au 
bonheur des fautes de Muriel Gilbert, correctrice du 
journal Le Monde, un ouvrage écrit avec érudition et 
humour (ouvrage que je vous conseille de lire), nous 
pouvons constater que la langue française est trop 
souvent malmenée dans la publicité, les affiches et 
même dans les journaux. Notre association qui défend 
le patrimoine a le devoir de publier des bulletins, des 
ouvrages qui respectent les règles, quelquefois 
complexes, de la typographie et de la grammaire 
française, en choisissant avec rigueur le vocabulaire et 
surtout en n'usant pas d'anglicismes ou de 
barbarismes. C’est pourquoi nous consacrons 
beaucoup de temps à la mise en forme et à la relecture 
soigneuse de nos publications. 

 
Le prochain numéro des Carnets dolois sera intitulé 

Arcs et linteaux, clés et moulures. Il doit paraître dans les 
prochaines semaines. Ces éléments décoratifs des 
bâtiments constituent un aspect souvent méconnu du 
patrimoine architectural de notre ville. 

 
Comme nous vous l’avions annoncé au cours de 

notre Assemblée Générale, nous vous donnons 
plusieurs rendez-vous dont vous trouverez le détail ci-
contre, notamment le salon Texte et Bulle de Damparis 
où nous présenterons au public nos différentes 
productions imprimées. Avant toutes ces rencontres, je 
vous souhaite de bonnes lectures. 
 

Bernard Peyret 
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La Société de Secours mutuels 
de Foucherans et sa bannière  

 
Lors des Journées européennes du Patrimoine (16-17 septembre 

2017), notre association a participé à une sympathique cérémonie à 
la mairie de Foucherans : le dévoilement de la bannière de la Société 
de secours mutuels, récemment restaurée au Centre régional de 
Conservation des œuvres d’art. La municipalité a donné à ce 
témoignage du passé, inscrit à l’inventaire des Monuments 
historiques, une place d’honneur dans la salle du Conseil municipal. 
A cette occasion, fidèle à sa vocation de promotion du patrimoine 
local, notre association a remis au maire, M. Félix Macard, un 
chèque de 150 € pour contribuer à la mise en valeur de cet objet 
hautement symbolique, à l’instar des « Gueules noires », association 
toujours attentive à entretenir les lieux de mémoire locaux.  
 

En septembre 2014, lors de notre promenade sur le 
chemin des forges qui nous avait permis de découvrir le 
village de Foucherans, nous avions été reçus à la mairie, 
ancien château des maîtres de forge Henri et André 
Audemar. La bannière nous avait été présentée : malgré 
l’usure du temps, nous avions pu admirer, sur un 
taffetas de soie pourpre bordé d’un galon brodé et de 
franges dorées, les motifs peints en son centre qui 
représentent l’histoire et les activités économiques du 
village à la fin du XIXe siècle : la tour crénelée, emblème 
du château féodal bâti par Louis de Plaine à la fin du 
XVe siècle sur les ruines d’un château plus ancien, 
l’agriculture avec les épis de blé, les sarments de vigne 
et leurs grappes de raisin blanc, l’industrie avec la roue 
dentée évoquant la fonderie Guyon-Audemar. Au 
centre, les mains serrées d’un ouvrier en blouse et d’un 
« col blanc » évoquent la solidarité.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Cet ancêtre de nos kakémonos (136 cm de haut sur 60 
cm de large) n’est pas orné sur les deux faces : il ne 
s’agit sans doute pas d’une bannière de défilé. Elle était 
plutôt destinée à un usage statique lors d’un 
rassemblement en salle, cérémonie commémorative, 
assemblée générale, banquet républicain…, ce qui 
pourrait expliquer qu’on n’ait pu retrouver aucune 
photographie ancienne de cette bannière en situation, 
malgré des appels dans la presse locale. Il faut 
reconnaître que l’objet, comme l’organisme dont elle 
assurait la publicité, était tombé dans les oubliettes de la 
mémoire collective foucheranaise ! Il fut découvert par 
hasard dans un grenier de la mairie, en l’an 2000. 
 
 
 
 
 

Il nous a donc fallu reconstituer son histoire, dont 
nous avons trouvé quelques jalons dans les 
délibérations municipales, et dans les riches collections 
des Archives départementales du Jura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les sociétés de secours mutuels tiennent leurs 

origines des corporations et associations de 
compagnons nombreuses sous l’Ancien Régime. 
Malgré leur interdiction par la loi Le Chapelier de 1791, 
des associations de secours se maintiennent de 
l’époque révolutionnaire jusqu’à la fin du règne de 
Louis-Philippe, mais dans la clandestinité, ou en tout 
cas sans cadre réglementaire. Elles sont « autorisées » 
en 1848 par la IIe République et servent alors de 
groupement de défense des intérêts professionnels 
jusqu’à la reconnaissance des syndicats en 1884. 
 

Leur reconnaissance officielle est effective grâce à un 
décret du « prince président » Charles Louis Napoléon 
Bonaparte, le 28 mars 1852 : il s’agit pour lui davantage 
de surveiller ces groupements que de les favoriser. 
C’est avec méfiance que certaines associations, comme 
la Société de Secours mutuels d’Auxonne créée dès 
1848, accueillent le décret, tandis que les préfets 
incitent fortement les maires à le mettre en application 
là où ce type de société de prévoyance n’existe pas 
encore. Les sociétés de secours mutuels, créées par 
arrêté préfectoral, sont dotées d’un président choisi 
parmi les notables locaux et nommé par décret 
impérial. Elles prennent donc leur essor sous le Second 
Empire, qui leur apporte un soutien administratif et 
financier tout en contrôlant leurs activités.  
 
 
 
 
 

https://www.musee-assurance-maladie.fr/lexique/s
https://www.musee-assurance-maladie.fr/lexique/l
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La Société de Secours mutuels de Foucherans voit le 
jour le 26 novembre 1856 comme l’annonce le journal 
La Sentinelle du Jura. Un décret de Napoléon III, le 6 
décembre suivant, nomme l'instituteur Victor Guerrin 
président de cette association qui compte rapidement 
230 membres. Comme les sociétés similaires créées au 
même moment dans des localités grandes ou petites du 
département (Petit-Noir, Pimorin, Mirebel, Nozeroy, 
Fied, Villechantria…), elle verse à ses adhérents des 
indemnités en cas de maladie, rembourse leurs frais 
médicaux, moyennant une cotisation annuelle, 
relativement modique, de 9 francs. Elle verse même 
des retraites de 40 francs à trois de ses plus anciens 
membres.  
 

1894 
 

Pourquoi 1894, date qui apparaît dans la partie 
inférieure de la bannière ? C’est une année de 
mouvements sociaux, une année où de vifs débats 
animent la scène politique nationale et départementale 
autour des thèmes de l’assurance obligatoire par l’Etat 
et de l’assistance médicale gratuite. En application de 
la loi du 15 juillet 1893, une lettre du préfet du Jura, 
datée du 27 août 1893, demande à chaque commune de 
constituer un bureau de bienfaisance. Les opposants à 
ce projet font référence à l’existence des sociétés 
mutuelles, qu’on estimait menacées par la nouvelle 
organisation de l’aide aux plus démunis. La polémique 
trouve un écho jusque dans les délibérations du conseil 
municipal de Foucherans : dans sa séance du 5 
novembre 1893, considérant qu’il existe dans la commune 
une société de secours mutuels dont font partie tous les 
habitants nécessiteux moyennant une très faible cotisation, 
cette société étant subventionnée par la commune, le conseil 
réfute de procéder à l’élection de délégués pour faire partie du 
bureau d’assistance médicale qu’il n’y a d’ailleurs pas lieu de 
constituer. 
 

Toutefois, le préfet a dû faire un rappel à la loi, car le 
conseil municipal de Foucherans élit le 30 novembre 
suivant deux membres qui doivent faire partie de la 
Commission chargée de l’application de la loi précitée. Et 
dans sa séance du 18 novembre 1894, il fait état de 6 
personnes admises à bénéficier de l’assistance médicale 
gratuite, d’où une dépense évaluée à 20 francs par 
personne, ce qui implique une imposition extraordinaire 
de 0,01 au principe des quatre contributions directes. 
La réticence manifestée par l’ensemble des conseillers à 
l’égard du nouveau dispositif montre leur attachement 
à leur société de secours, moins onéreuse en termes de 
fiscalité directe. 

En réaction, la confection d’une bannière est apparue 
comme un moyen de rendre plus visible la Société de 
secours mutuels de Foucherans et par conséquent de 
défendre ses principes. 
 
 

 

 

Elle fut sans doute utilisée lors du 8e Congrès de 
l’Union Départementale des sociétés de secours mutuels du 
Jura et des sociétés agricoles qui se tint à Dole les 28-29 
septembre 1912. 287 sociétés y furent présentes, 
rassemblant près de 30 000 personnes. Les séances de 
travail, les conférences, l’assemblée générale, se tinrent 
au théâtre municipal et dans la salle des fêtes du 
Collège de l’Arc, et le banquet (300 personnes), à la salle 
des fêtes, ancienne halle aux grains. On y annonça la 
création de la Maison de la Mutualité à Lons-le-Saunier. 
 

Le 29 novembre 1908, le maire de Foucherans avait 
communiqué au conseil municipal une délibération de la 
Société de Secours mutuels de Foucherans portant 
acceptation du legs fait en la faveur de cette Société par M. 
Guyon Léon et disant que cette somme (non mentionnée) 
sera placée à la Caisse d’Epargne pour le revenu être affecté 
au bureau de bienfaisance de la Société. Le testateur n’est 
autre qu’Alexis Léon Guyon (1838-1908), décédé sans 
postérité, et fils de Claude Guyon, le fondateur de la 
dynastie patronale, ancien maire de Foucherans. 
Il est donc probable que la Société de secours mutuels 
assurait à cette époque la plupart des ouvriers et 
employés de l’entreprise Audemar et leurs familles. 
Entre les deux Guerres, elle était mentionnée dans les 
annuaires commerciaux, et elle eut durant de longues 
années pour trésorier Hippolyte Girard, qui fut non 
seulement comptable pendant 30 ans chez Audemar 
mais aussi maire de Foucherans (de 1935 à 1945 et de 
1947 à son décès en 1953).  
 

La bannière de Foucherans témoigne d’une époque où 
l’industrialisation du territoire semblait irréversible, 
exploitant une main d’œuvre spécialisée aux très faibles 
revenus, et faisant émerger le mouvement humaniste 
d’entraide qui aboutit à la Libération à la création de la 
Sécurité sociale. Elle représente aussi ce petit 
patrimoine conservé dans les mairies (horloges, outils, 
matériel de secours des pompiers locaux…) qu’on 
commence à identifier et valoriser. C’est à ce double 
titre qu’après la présentation de notre dossier par Mme 
Sylvie de Vesvrotte, conservateur délégué des 
Antiquités et Objets d’art du Jura, la Commission 
départementale des objets mobiliers a jugé notre 
bannière jurassienne digne d’être protégée et restaurée. 
Des aides du Conseil départemental, de l’Etat via la 
Direction régionale des Affaires culturelles, ainsi que la 
réserve parlementaire du sénateur Gilbert Barbier, sont 
venues appuyer la municipalité de Foucherans, qui a pu 
confier la bannière à Mme Valérie Marcelli, spécialiste 
de la restauration des textiles anciens au C.R.R.C.O.A. 
de Vesoul. La bannière, ce beau symbole de l’identité 
communale, a ainsi retrouvé tout son éclat d’origine. 

 
    Danielle Ducout (texte) 
   Jean-Louis Langrognet (clichés) 
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Nos adhérents s’activent 

A l’invitation de la Ville de Dole, le 20 février 2018, 
André Besson a évoqué, devant une salle Edgar Faure 
archi-comble, l’Occupation dans la région doloise de 
1940 à 1944, notamment l’arrivée des Allemands le 17 
juin 1940, précédée par un bombardement le 16 juin. 
Dolois de naissance, né en 1927, André Besson a vécu 
ces évènements, puis en tant que journaliste, il a pu 
interviewer les acteurs et témoins de cette difficile 
période, devenant ainsi un historien mémorialiste. En 
seconde partie de soirée, le conférencier a présenté 
deux films dont il a écrit le scénario, rendant hommage 
aux résistants, protagonistes de la guerre clandestine.  

A (re)lire : 

 André BESSON, Une poignée de braves : la bouleversante 
aventure de la Résistance en Franche-Comté. Vandelle 
éditions, 2017 (Réédition de 1965). 

André BESSON, Les Dames de La Loye. Dans : Cahiers 
dolois n°20 (2013) 

Recherche de témoignages 

Vincent Claustre, vice-président de la Société 
d’Emulation du Jura, a publié en 2015 dans les Travaux 
de cette société, un article sur un épisode tragique de 
l’Occupation, qui a concerné environ 3 000 personnes : 
l’expulsion des derniers juifs d’Alsace en juillet 1940. Il 
souhaiterait recueillir des témoignages de Dolois, car 
des convois ont fait étape à Dole, plus précisément au 
manège de la caserne Bernard (actuel Manège de 
Brack) avant de rejoindre la région de Lons-le-Saunier. 
La Mairie de Dole avait tenté d’apporter un peu de 
réconfort à ces malheureux en fournissant eau, boisson 
et nourriture… 

Nouvelles de Sentiers en poésie 

Jane Perrin, toujours aussi active, et son équipe, ont 
tenu à la MJC le 19 janvier 2018 l’assemblée générale de 
cette association qui proclame que « la poésie est 
partout avec vous ». Dans le cadre du Printemps des 
poètes, un cabaret-poésie a eu lieu le 9 mars à la MJC. 

 

Nos adhérents publient 

Les Editions de la Passerelle, dirigées par Philippe 
Thiéfaine, se sont spécialisées dans la réédition avec 
appareil critique d’ouvrages anciens concernant Dole et 
la Franche-Comté, à partir des éditions originales dont 
on ne trouve que quelques rares exemplaires dans 
certaines grandes bibliothèques de conservation. Ainsi, 
nos adhérents pourront se procurer et lire chez eux Le 
Siège de la ville de Dole et son heureuse délivrance, de Jean 
Boyvin. Homme de la Renaissance, cultivé et curieux, 
Boyvin (1575-1650) qui incarne l’âme de la résistance 
comtoise, était président du Parlement de Dole. On lui 
attribue aussi les plans de l’hôpital et d’autres édifices 
dolois. Dans le contexte européen de la Guerre de 
Trente ans, dont un épisode se déroula en Franche-
Comté sous le nom de « Guerre de Dix ans », ce récit 
du siège de la capitale de la Franche-Comté 
« espagnole » par les Français, fut publié dès 1637, un 
an après les évènements qui se sont terminés par la 
retraite peu glorieuse des armées du Prince de Condé, 
sous la pression des troupes impériales venues en 
renfort. Les armées de Louis XIII, il est vrai, étaient 
aussi pressées d’aller défendre Corbie en Picardie, 
prise par les Espagnols. Une invasion étrangère 
menaçait à son tour le royaume de France et 
particulièrement Paris ! Yves Mougin a adapté la 
réédition de 1869 avec la coopération de Jacques 
Geoffroy. Edition préfacée par Bénédicte Gaulard. 
 

Catalogue des Editions de La Passerelle 
Extraits 

 

Le livre des emblèmes de Pierre de Loisy et les Sonnets 
attribués à Jean-Baptiste Chassignet. Ed. de La Passerelle, 
2016. 
 
Anima mundi ou Agrippa à Dole (juin 1509 à mars…1509) 
par Philippe Thiéfaine. Préface Danielle Ducout. Ed. de 
La Passerelle, 2010. 
 
Hurlubleu grand manifafa d'hurlubière et autres contes de 
Charles Nodier. Préface Jacques Geoffroy. Ed. de La 
Passerelle, 2010. 

 

Conseil d’administration élu le 1 mars 2018 

Président : Bernard Peyret 
Vice-présidente : Christiane de Bouclans 

Secrétaire : Ingrid Risler 
Trésorière : Maryse Choux 

Secrétaire adjointe : Danielle Ducout 
Trésoriers adjoints : Chantal Diebold et Gérard Large 

Membres :  
Annie Saunier, Jean-Pierre Feuillebois, Roger Badois 

Membres permanents (non élus) : 
Claude François (Grand Dole)  

Rodolphe Leroy (Médiathèques du Grand Dole) 
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