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Nos rendez-vous du trimestre 

 
« Une journée à Gray : 

 visite de la Bibliothèque et du Musée» 
 

Nous vous invitons à une journée à Gray le 16 octobre. 
Au programme, visite de la belle Bibliothèque 
municipale au décor préservé, avec présentation de 
quelques pièces rares du fonds patrimonial. Nous serons 
reçus par Mme Brigitte Olivier conservatrice du Musée 
Baron-Martin qui a également en charge le fonds ancien 
de la Bibliothèque. Après un déjeuner en commun au 
restaurant, nous nous rendrons au Musée pour une 
visite guidée. 
Inscription par courrier ou par courriel auprès de notre 
secrétariat : amis.mediatheque.dole@gmail.com avant le 
11 octobre. Maximum : 18 personnes. Entrée au Musée : 
3 euros par personne (tarif groupe senior). Le 
déplacement se fera en voiture personnelle, possibilité 
de covoiturage. Indiquer à l’inscription si vous disposez 
de places dans votre véhicule ou si vous en souhaitez 
une. 

       Mardi 16 octobre 2018 
     Rendez-vous à 9 h 45 

devant l’Hôtel-de-Ville 
Gray (Haute-Saône) 

       
 

« De l'indo-européen au français 
 en passant par l'Europe » 

 
Paul Clémens, professeur honoraire, nous propose 

une conférence-promenade linguistique en France et 
en Europe. Notre époque, nous dit-il, nous met 
facilement en contact avec des étrangers, 
principalement européens, qui pratiquent de moins en 
moins notre langue. Par ailleurs, il paraît que nous 
sommes parmi les moins doués pour parler d'autres 
langues de l'Europe. Or, en remontant à nos 
sources  communes, on peut y voir plus clair déjà dans 
la nôtre, et  trouver des clés permettant d'en apprendre 
une  ou même plusieurs, et en tout cas au moins se 
débrouiller. Nos relations avec nos voisins y gagneront 
en saveur et en convivialité. Si outre-frontières vous 
parvenez à dire une phrase dans la langue du pays, on 
vous sourira et vous serez  accueilli. 

Jeudi 8 novembre 2018 
     15 heures 

Forum Marcel Aymé 
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 

 
« Champvans pendant la Première Guerre mondiale » 

 

 Sur ce thème d’actualité, Bernard Peyret donnera 
une conférence à la salle des fêtes de Champvans 
vendredi 9 novembre 2018 à 20 heures. 
 

 

 
 

 

L’Editorial  
du président 

 
 

Les Amis de la Médiathèque ont fait leur rentrée 
depuis un mois. Ils ont participé activement à la Fête 
des associations samedi 8 et dimanche 9 septembre à la 
Commanderie. Mais cette rentrée est aussi marquée 
par le départ du directeur des Médiathèques du Grand 
Dole, qui poursuit sa carrière à Dijon ; en attendant la 
nomination d'un nouveau conservateur, Sylviane 
Sauge, responsable du pôle patrimonial et des archives 
municipales, assure l'intérim de la direction de 
l'établissement.  
 

En 2018, nous commémorons le centenaire de 
l'armistice du 11 novembre 1918 qui a mis fin à la 
Grande Guerre. La bibliothèque de Champvans 
présente une sélection d'ouvrages sur la Première 
Guerre mondiale permettant aux lecteurs de 
(re)découvrir toutes les faces de ce conflit. C'est donc 
l'occasion de lire ou relire des classiques comme Les 
Croix de bois de Roland Dorgelès, Les Hommes de bonne 
volonté de Jules Romain, Ceux de 14 de Maurice 
Genevoix ou encore le Carnet de guerre de Louis 
Pergaud ainsi que les succès récents, Dans la guerre, 
d’Alice Ferney, Au-revoir là-haut, de Pierre Lemaître, 
sans oublier le document les Jurassiens pendant la 
Première Guerre mondiale de Rémy Gaudillier. 

 

Plusieurs adhérents, notamment quelques  membres de 
notre C. A., ont assisté avec plaisir à l'inauguration de 
l'exposition Charlotte Grappe-Roy à la Médiathèque,  
salle Casimir de Persan ; nous vous invitons à venir 
admirer les croquis et dessins de cette artiste méconnue 
qui a consacré sa vie à la mode. Dans ce numéro 33 de 
L'Echauguette, Jean-Pierre Feuillebois nous présente 
cette exposition ainsi que les créations de Romuald 
Bertrand, jeune couturier talentueux. 
 

Nous remercions également Jaap de Boer, qui a 
actualisé pour ce numéro le texte de sa conférence sur 
le Kazakhstan, un exposé passionnant qui nous a 
permis en février de mieux connaitre ce pays d'Asie 
Centrale.  

Cette année, la 35e édition des Journées du 
Patrimoine avait pour thème le partage : plus que 
jamais, nous voulons faire partager le plaisir de la 
lecture, lecture pour se distraire, lecture pour 
s'informer, découvrir le monde…, en invitant le public 
à fréquenter les médiathèques ! 
 

A bientôt pour nos nouveaux rendez-vous. En 
attendant, je vous souhaite de bonnes lectures ! 

      Bernard Peyret 
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« Sur le Fil »  
Couture et Haute Couture s’exposent  

à la Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 
 

Par Jean-Pierre Feuillebois 
 

Installée à l’Accueil et dans les salles de lecture et de 
prêt, l’une des deux expositions transporte notamment 
le visiteur dans le vestiaire des miss Franche-Comté et 
miss France 2014-2018.  

Artisan couturier créateur, Romuald Bertrand a 
fréquenté le milieu artistique dès son jeune âge. 
Patinage sur glace, danses sportives l’amenèrent à 
créer ses propres costumes et ceux de sa partenaire. Il 
réussit son bac professionnel « Artisanat et Métiers 
d’Art » au lycée Jacques Prévert à Dole. Créateur de 
robes de mariée, de robes de soirée, de tenues 
scéniques, il reçut plusieurs prix dont celui de 3e 
Lauréat, meilleur élève couturier de France, des mains 
du Ministre de l’Education nationale en 2010 et le 
« Prix du plus beau costume régional ». Reconnu par 
les plus grands créateurs de mode, il présente 
quelques-unes de ses créations à la Médiathèque de 
Dole, dont celles qui lui furent commandées pour les 
concours de Miss, clin d’œil à la Franche-Comté, son 
horlogerie et sa vouivre mystérieuse. Chaque création 
est accompagnée de renseignements sur la 
composition de la robe dont nous révélons quelques 
lignes.  

La première robe, intitulée « France », habilla Camille 
Cerf miss France 2015 lors de l’élection à Miami de 
Miss Univers. Le style parisien de la miss coiffée d’un 
béret rouge est sublimé par le haut du bustier blanc 
d’une jupe-tailleur noire relevée d’une magnifique 
dentelle de Calais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La seconde création de Romuald Bertrand « Cœur 
d’Or’loge » a été confectionnée pour Anne-Mathilde 
Cali, miss Franche-Comté 2014, pour l’élection de miss 
France 2015. De véritables et diverses pièces 
d’horlogerie recouvertes d’or scintillent, parsemées sur 
une magnifique robe noire dont le dos déploie les ailes 
d’une grande cape-horloge indiquant les heures. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

La création suivante sortie du génie créatif du 
couturier s’intitule  « La robe Temps », un modèle 
unique porté par Camille Duban, miss Franche-Comté 
2014. C’est un costume traditionnel de Franche-Comté 
au bustier recouvert d’engrenages d’horlogerie, une 
envolée de pièces de micromécanique. L’ouverture de 
la robe est bordée d’un cadran romain.  

Le modèle « Belle de minuit » enveloppait Alizée 
Vannier, miss Franche-Comté 2015 pour l’élection de 
miss France 2016, dans une splendide robe noire dont 
la traîne est recouverte d’éléments scintillants dorés. La 
partie supérieure du bustier est constellée d’une 
réduction progressive de petits rouages d’horloge 
cousus à la main.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dernier modèle présenté, est baptisé 
« Intempo’r’ailes ». C’est un curieux veston-grille qui 
rassemble les emblèmes de la Franche-Comté, il fut 
porté par Mathilde Klinguer miss Franche-Comté 2017 
pour l’élection de miss France 2018. Le bustier est 
confectionné telle une armure forgée, cet ouvrage-
veston clairsemé de rubis, présente sur la poitrine deux 
lions comtois tandis que les ailes de la Vouivre, 
créature mythique, se déploient dans le dos de la miss 
laissant une traînée rouge… 
          

 le 
 



Bulletin trimestriel des Amis  de la Médiathèque de Dole                 Numéro  33    octobre-décembre 2018 

 

 8 

L’Echauguette  
 
 
                                                                                                   

Charlotte Grappe-Roy 
Illustratrice de mode (1890-1930) 

 
La seconde exposition présentée salle Casimir et 

Philibert de Persan, rassemble de nombreuses œuvres et 
souvenirs de Charlotte Grappe-Roy, illustratrice de 
mode au début du vingtième siècle. Cette charmante 
dessinatrice comtoise est née à Perrigny près de Lons-le-
Saunier en 1890. Son parcours est singulier : douée 
d’une aisance particulière à l’art du dessin, elle fut 
inscrite à l’Ecole des Arts Décoratifs à Paris, section 
jeunes filles, en 1908. Dès 1913, Charlotte dessina des 
illustrations et des publicités pour des revues 
généralistes et d’autres spécialisées dans la mode, La 
Baïonnette, La Vie féminine, La Gazette du bon ton (Art, 
mode et frivolités), Paris-Magazine, Fantasio Magazine gai, 
La Gazette de Paris, L’Illustration des modes… Dès la fin de 
la guerre elle dessina pour le couturier Albert Weill, 
Paul Poiret, les modistes Esther Meyer, Marie Crozet, 
Jane Blanchot, Camille Roger, spécialisées dans le 
chapeau des années folles. 

En 1920, elle épousa à Lons-le-Saunier Félix Roy – alias 
Sylvain Sauvage, graveur de renom - qu’elle avait 
rencontré à l’Ecole des Beaux-Arts. Le couple s’installa 
16 rue Cassini à Paris. Alors qu’elle présentait ses 
œuvres à la galerie Simonson, le Bureau des Travaux 
d’Art, conquis par la délicatesse de l’expression du 
mouvement gracieux de ses modèles, acheta 
« L’Ondée » pour 200 francs en 1921 et « L’écharpe 
envolée » pour 150 francs l’année suivante (gouache). 
Illustratrice reconnue et appréciée, Charlotte Grappe-
Roy exposa dans l’atelier Burnand en 1922 (19, rue de la 
Fontaine), elle reçut le second prix de la catégorie 
Publicité à l’exposition de « L’art du livre » en 1923.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Directeur de publication : Bernard Peyret 
Rédaction : Danielle Ducout 
Tirage : 150 exemplaires. Imprimé par nos soins. 
Adresse : Les Amis de la Médiathèque de Dole 
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 2 rue Bauzonnet 39100 DOLE 
amis-mediadole.fr 
Issn 2110-6975 

L’exposition présente de nombreuses illustrations de 
cette dessinatrice qui couvrit les pages de mode des 
années 20 et 30. Son trait assuré marquait d’une ligne 
gracieuse le contour féminin dans un élan plein de 
grâce dont parfois le vent semblait animer cette 
sublime image. La sobriété du crayon valorisait les 
courbes de la féminité en de charmantes silhouettes 
vêtues d’élégantes, amples ou fines tenues relevées au 
pastel ou à la gouache. Influencée par les estampes 
japonaises, Charlotte s’engagea avec élégance dans la 
mode du japonisme. 

D’autres panneaux nous présentent des dessins de 
l’artiste, au fusain, pastels secs et craie, des visages de 
femmes, de petite fille, de bébé, d’hommes barbus, des 
fleurs. Nous découvrons avec plaisir le buste en plâtre 
et les portraits de Charlotte Grappe sur photographies 
sépia, reflétant avec délicatesse le calme et la sérénité 
de ce doux visage qui quitta le monde de la mode à 
l’âge de quarante ans, le 2 mai 1930. Charlotte repose 
dans son village natal, à Perrigny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Charlotte donna naissance en 1927 à sa fille unique 
Monique Roy, dont on voit le portrait réalisé en 1981. 
Donatrice au fonds patrimonial dolois des œuvres 
graphiques et bibliographiques de ses parents,  
Monique Roy-Gaubert porte sur l’œuvre de sa mère 
un regard d’artiste : présente à l’inauguration de 
l’exposition le 14 septembre dernier, Mme Roy-
Gaubert a rappelé combien sa mère a inspiré son père.  
Les croquis de Romuald Bertrand, inspirés de ceux de 
Charlotte Grappe, font écho à l’habile talent de cette 
artiste qui joua un rôle important dans l’évolution de 
la mode dès le début du siècle dernier. 
 

Le n° 7 des Cahiers de l’Hôtel-Dieu évoque avec 
une étude de Sylvie de Vesvrotte (CNRS), le portrait 
de la donatrice par Sylviane Sauge, et de nombreuses 
illustrations, le parcours de cette Comtoise qui 
sublima par l’image la mode féminine. En vente à 
l’accueil de la Médiathèque (15 €). 
 
             Texte et photos  Jean-Pierre Feuillebois 
  
Les photographies de ces deux articles ont été reproduites 
avec l’autorisation de la Médiathèque de l’Agglomération 
du Grand Dole et les Archives municipales de Dole. 

 


