
n°35 
 Bulletin trimestriel des Amis de la Médiathèque de Dole                 avril - juin 2019 

 

 1 

L’Echauguette    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos rendez-vous du trimestre 

« La force hydraulique à Dole » 
 

Le Centre d’entraide généalogique (CEGFC section 
de Dole) nous invite à la conférence annuelle de Jean-
Claude Charnoz qui aura pour thème L’eau et la force 
hydraulique à Dole du XVIe au XXIe siècle.  

Jeudi 11 avril 2019 
15 h 

Forum Marcel Aymé 
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu. Dole 

 
 

 « 3e Salon  Dol’Arts et Livre du Rotary Club de Dole» 
 

Retrouvez parmi de nombreux auteurs et artistes 
peintres ou plasticiens/plasticiennes, les Cahiers dolois 
et les Carnets dolois des Amis de la Médiathèque de 
Dole. C’est le moment de compléter votre collection en 
acquérant par exemple le Carnet n°20-21 tout 
récemment paru, Charles Nodier à Dole. Achat caritatif 
puisque le Rotary consacrera un pourcentage des 
ventes effectuées sur le salon à une belle cause, 
l’apprentissage, en récompensant des apprentis. 

Samedi 13  avril et dimanche 14 avril 2019 
de 10 à 20 h 

La Commanderie. Dole 
 

« Boire et manger au Moyen Âge en pays dolois » 
 

En partenariat avec le groupe de danse La 
Bravandrille et l’Université Ouverte de Dole, nous 
accueillerons en conférence Jacky Theurot, notre 
ancien président et membre d’honneur, professeur 
honoraire à l’Université de Franche-Comté, lors de la 
fête Dole en médiéval. Au XIVe siècle, le ravitaillement 
des armées ou encore les repas de la comtesse Mahaut 
sont évoqués dans les actes sur parchemin que 
conservent les Archives départementales. Jacky 
Theurot les a analysés pour nous. 
Nombre de places limitées, inscription obligatoire par 
mail à roger.badois@grand-dole.fr ou au 03 84 69 03 20 

Jeudi 16 mai 
18 h 

Forum Marcel Aymé 
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu. Dole 

 
 

« 21e Salon Texte et Bulle à Damparis» 
 

Le Salon des auteurs et dessinateurs de BD et des 
auteurs locaux de romans, essais, poésie… revient pour 
le plaisir de tous. Notre association sera présente parmi 
les 90 auteurs et présentera de nouveau ses Carnets et 
ses Cahiers. C’est aussi pour notre groupe de bénévoles 
l’occasion de dialoguer avec les visiteurs. 

Samedi 18  mai et dimanche 19 mai 2019 
De 10 h à 19 h 

Gymnase Delaune. Damparis 
 

 

 L’Editorial 

   du président 

Le 7 mars s’est tenue en toute convivialité notre 
Assemblée Générale annuelle. Nos 50 adhérents et 
adhérentes présent(e)s ou représenté(e)s ont montré 
ainsi leur attachement à l’association et leur intérêt 
pour nos activités. Nous les en remercions. Notre 
conseil d’administration s'est étoffé avec l’élection d’un 
nouveau membre, Jean-Luc Bret. Il a longtemps 
travaillé à la Bibliothèque municipale, aux côtés de 
Danielle Ducout à qui il a succédé comme directeur de 
la médiathèque, avant l’arrivée d’Emmanuel Marine ; il 
connait donc bien les lieux, le fonctionnement de la 
maison et ses trésors ; ses connaissances, ses 
compétences sont précieuses pour notre association. 

 

Nous avons remis à Sylviane Sauge, directrice par 
intérim des Médiathèques du Grand Dole, le roman de 
Louise de Constant, Deux Femmes, préfacé par Charles 
Nodier, avec ex-libris d’André Maurois. Cet imprimé 
de 1836 enrichit le fonds de conservation de la 
Médiathèque de l'Hôtel-Dieu. Annie Gay nous a décrit 
avec sa fougue habituelle la personnalité de Louise de 
Constant, pionnière du romantisme. Sylviane Sauge 
nous a présenté, parmi d'autres acquisitions récentes 
de la Médiathèque, le manuscrit enluminé offert en 
1593 par les Jésuites et leurs élèves du Collège de l'Arc 
à Jean de Froissard, alors président du Parlement de 
Dole. Sa présence montre que les liens entre la 
Médiathèque et les Amis de la Médiathèque se sont 
renoués, pour travailler dans un esprit de totale 
coopération. Dès le 14 mars, notre association était 
présente sur le stand des Médiathèques du Grand Dole 
au Salon des Seniors, illustrant notre volonté de 
soutenir leurs actions. 
 

Le 7 mars toujours, Jacques Geoffroy, notre ancien 
président, a présenté à l’assemblée le nouveau Carnet 
dolois intitulé Charles Nodier à Dole ; ce numéro de 12 
pages est disponible soit à notre permanence le jeudi 
de 14 h 30 à 16 h 30, soit à l'Accueil de la Médiathèque 
de l'Hôtel-Dieu, ou encore à la librairie Passerelle pour 
la somme de 5 €. Rappelons que les adhérents de 
l’association qui viennent à notre permanence peuvent 
l'acheter au prix d'Ami (4 €). 

 
Vous trouverez ci-contre nos prochains rendez-vous. 

D’ici là, bonnes lectures ! 

Bernard Peyret 

Quelques membres de l'association n'ont pas encore versé 
leur cotisation, nous serions reconnaissants qu'ils le fassent 
avant la fin du mois d’avril. 
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Les deux annexions de l’Alsace-Moselle 
1871 et 1940 

 
par Maître Joseph Barthen 

 
Conférence du 26 avril 2018 au forum Marcel Aymé 

 
Auteur de Trois de 37 (2000), Histoire ordinaire d’un notaire 

de campagne (2004), Invasions et migrations (2006), 
Colonialisme et guerre d’Algérie (2010) qu’il nous a présenté en 
ce lieu, notre ami poursuit son œuvre de mémorialiste et d’historien. 
 

« J’ai souhaité vous exposer ces deux annexions à la lumière 
de mes origines et des évènements que ma famille et moi-
même avons vécus durant ces périodes, car cette toile de fond 
familiale traduit bien évidemment ce que l’ensemble de la 
population régionale a subi alors en termes de souffrances. Si 
l’évocation des deux annexions s’appuie sur l’Histoire, celle 
de 1870 vous propose de comprendre de quelle manière mon 
grand-père et mon père l’ont vécue, tandis que celle de 1940 
est étayée par mes propres souvenirs ». 
 

Première annexion : le Traité de Francfort de 1871 
Le Traité de Francfort, signé le 10 mai 1871 à Francfort, 
puis le 18 mai 1871 à Paris, devenu exécutoire le 28 mai 
1871, a été lourd de conséquences, à la fois sur le plan 
financier, mais aussi au regard de la perte des 
territoires. Les préliminaires du traité de paix signés à 
Versailles le 26 février 1871 par Thiers et par Bismarck, 
étaient destinés à organiser l’amputation des territoires 
annexés par l’Allemagne et cette nouvelle répartition 
des territoires a imposé aux habitants de choisir entre la 
nationalité française ou allemande. Les modalités de 
conservation de la nationalité française ainsi que de la 
conservation des biens sont réunies dans l’article 2 du 
Traité de Francfort. Des conventions additionnelles à ce 
traité de paix permettent de régler des points 
particuliers, notamment la rétrocession par l’Allemagne 
de certains territoires annexés dans différents 
départements de l’Est de la France. Le minerai de fer de 
la région de Briey, peu rentable avant 1870, le devient 
ensuite, grâce à un procédé technique inventé par 
Thomas et Gilchrist. Si Bismark avait imaginé le 
développement extraordinaire qui s’ensuivit, il n’eut 
certainement pas consenti à laisser Briey à la France. 
Quant à Strasbourg, ville autrefois allemande et 
conquise par Louis XIV, Bismark ne voulait pas y 
renoncer surtout pour des raisons culturelles. L’intérêt 
stratégique de Metz ne lui a pas échappé. Impressionné 
par la résistance des habitants de Belfort face aux 
troupes prussiennes, il a consenti à laisser à la France 
Belfort et ses environs, où l’on parlait français, en 
l’amputant du département du Haut-Rhin, en contre-
partie de territoires économiquement plus favorables 
pris dans le département de la Meurthe. 
 

 
 

 

 
Ceux qui ont opté pour la France 

Les mouvements de populations se sont faits pour un 
tiers en Alsace-Lorraine et pour deux tiers dans le reste 
de la France et en Algérie. Paris et sa région ont 
accueilli la moitié des émigrés, puis la Marne, la 
Meurthe-et-Moselle, la Meuse, les Vosges, et le 
territoire de Belfort. Les émigrés d’Alsace-Lorraine les 
moins fortunés sont partis en Algérie et les dispositions 
de la loi Belcastel ont facilité leur installation.  

 
Et tous ceux qui sont devenus allemands 

Ils voulaient rester chez eux et on peut le 
comprendre. En outre, ils ne parlaient pas français ; le 
dialecte alsacien était plus proche de l’allemand. Ils ont 
été soumis aux lois allemandes et ont fait leur service 
militaire comme des Prussiens. Les employés ont suivi 
leurs employeurs. Les écoles continuaient à être des 
écoles confessionnelles et l’enseignement était 
prussien. Le statut scolaire et religieux n’a pas été 
modifié dans les trois départements à leur retour à la 
France en 1918 et est resté inchangé en 1945, avec le 
nouveau retour à la France après la ré-annexion par 
l’Allemagne nazie. 

 
Le traité de Versailles du 28 juin 1919 

En préambule à l’annexion de 1940, quelques mots 
sur le traité de Versailles signé dans la Galerie des 
Glaces du Château de Versailles entre l’Allemagne et 
les Alliés. Ce traité contenait 4 traités secondaires, 
Traités de St-Germain-en-Laye, du Trianon, de Neuilly-
sur-Seine et de Sèvres ayant pour objet de mettre en 
place les compensations. 

 

Les clauses territoriales prévoient le retour à la 
France de l’Alsace-Lorraine et de toutes ses colonies 
d’Afrique. La Sarre est placée sous administration 
internationale pour une durée de 15 ans au terme de 
laquelle son statut fera l’objet d’un référendum. C’est 
ainsi que l’Allemagne retrouvera l’administration de la 
Sarre.  
 

Les clauses militaires prévoient une réduction de 
l’armement et la surveillance d’une Commission de 
contrôle interalliée. 
 

Les clauses économiques quant à elles contenaient 
les germes de la Seconde Guerre mondiale. Sur le 
terrain, les Allemands n’avaient pas perdu la guerre, 
d’où leur frustration de devoir payer une indemnité 
exorbitante vécue comme un Diktat. L’intervention des 
Etats-Unis, leur refus de signer le Traité de Versailles 
ainsi que le Traité des Nations-Unies mais aussi la fuite 
de Guillaume II favoriseront les revendications de 
groupes nationalistes entrainant l’avènement de la 
Guerre 1939-1945.  

Compte-rendu : Ingrid Risler 
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L’annexion de 1940 est pour notre conférencier un 
moment émouvant de son propos car c’est de son 
histoire personnelle qu’il s’agit. Sa Mère, Lorraine, est 
redevenue française après la 1ère Guerre mondiale alors 
que son Père, issu d’une famille allemande venue 
habiter en France, a dû attendre 1928 pour être 
naturalisé français. Mariés en 1921, le Père est ouvrier 
mineur, la Mère, ouvrière d’usine ; la fratrie se 
compose de trois enfants, deux garçons et une fille, 
notre conférencier est le cadet. La famille vit dans la 
ville minière de Stiring-Wendel. La crise économique 
s‘y fait sentir et crée un sentiment d’insécurité chez 
tous ces travailleurs de la mine qui craignent les 
licenciements.  

Mais il y a pire, c’est la déclaration de guerre du 1er 
septembre 1939. Les habitants des territoires situés 
entre la frontière et la ligne Maginot sont évacués et 
déplacés en Charente. Les entreprises françaises 
manquent de bras en raison de la mobilisation des 
hommes et les ouvriers spécialisés sont rares. Monsieur 
Barthen père exerce un métier recherché, porion [maître 
mineur] et il est recruté par les mines de charbon de 
Messeix dans le Puy-de-Dôme.  
 

Voici donc notre famille purement germanophone 
qui s’installe dans la cité ouvrière de cette ville minière 
auvergnate, bien peu attrayante. Elle n’a qu’un 
souhait : le retour en Lorraine ! Cependant avec 
réalisme elle se pose plusieurs questions : quelle sera la 
nationalité qui leur sera reconnue ? Quel sera l’avenir 
de leurs enfants ? Les Lorrains ont été Français 
jusqu’en 1871 puis de 1871 à 1918, Allemands, et de 
nouveau Français de 1918 à 1940 ; et depuis 1940 les 
voici redevenus Allemands. C’est un problème pour le 
Père de famille, ancien combattant allemand gazé sur 
la Somme, naturalisé français en 1928. 
 

Après bien des tracas avec les autorités allemandes et 
des inquiétudes, la famille est revenue à Stiring à 
l’automne 1940. Elle se retrouve chez elle confiante 
dans le souvenir du cocon paternaliste Wendel qui a su 
résister aux 47 années d’occupation (depuis 1871). Le 
père est réembauché mais à un emploi inférieur à son 
statut précédent de porion ; nul ne saura exactement ce 
que l’administration allemande a voulu lui faire payer. 
 

La Convention d’armistice de Rethondes du 22 juin 
1940 est de la part de l’Allemagne nazie un Diktat de 
vengeance mis en place pour préserver les intérêts du 
Reich. Le but est de faire des territoires occupés des 
zones parfaitement germanifiées et même nazifiées en 
moins de 10 ans. Le département de la Moselle 
disparaît et devient le CdZ-Gebiet Lothringen. Les  noms 
des Mosellans doivent être germanisés. La nouvelle 
nationalité est Deutsch Lothringer. Les autorités civiles 
et religieuses sont expulsées. 
 
 

 
 
 

 

En 1941 les Houillères Wendel sont intégrées aux 
usines nationales Hermann Göring. Les ingénieurs 
français, dès 1939, avaient été remplacés par leurs 
homologues allemands. Même chose dans 
l’enseignement où les élèves sont endoctrinés ; ils 
commencent leur journée par une litanie à la gloire du 
Führer accompagnée du salut nazi. Les jeunes Mosellans 
de 17 à 25 ans doivent effectuer le Reichsarbeitsdienst, 
service du travail du Reich. En cas de refus les familles 
sont expulsées et en 1943 c’est vers la Silésie ou la 
Bohême-Moravie. Les civils, et même les séminaristes 
pour pouvoir être ordonnés, doivent faire leur service 
dans la Wehrmacht, par ordonnance du 19 août 1942.  

A l’automne 43, le frère aîné est enrôlé dans la 
Wehrmacht, devenant ainsi un Malgré-Nous qui ne 
regagnera ses foyers qu’en 1945 après de nombreuses 
péripéties. Ces enrôlements forcés incitent les jeunes 
Mosellans à fuir vers l’intérieur de la France mais 
combien ont réussi cette aventure ? Nombreux sont 
morts en franchissant la frontière,  ou ont été pris et 
sont morts dans les camps.  

Notre conférencier poursuit son propos avec ses 
souvenirs souvent poignants de cette période incertaine 
de l’annexion de la Lorraine. 

Le drame de la scolarité en langue allemande pour des 
élèves qui tous les quatre ans changent de langue et qui 
finalement ont du mal à bien parler et écrire l’une ou 
l’autre. C’est un véritable souci pour leur avenir. 

La présence des prisonniers russes employés dans les 
mines, que la population essaie d’aider car ils meurent 
de faim. Mais plus le temps passe, plus les habitants de 
Stiring voient leur approvisionnement se raréfier.  

La population est très sollicitée car dans cet 
environnement de survie les nazis ont établi le schanzen, 
des travaux obligatoires le samedi et le dimanche pour 
la défense du territoire. 

Puis viennent les bombardements qui visent la Sarre, 
et du 6 octobre 1944 au 13 mars 1945, les habitants de 
Stiring vont vivre dans les caves car ils sont sur le front. 
Les Américains les libèrent le 13 mars lorsqu’ils n’ont 
plus que quelques pommes de terre germées comme 
nourriture.  

La Libération a fait découvrir à tous l’existence depuis 
1943, à peu de kilomètres, du camp de concentration de 
Neue Bremm.  

 
Ces années difficiles avaient l’horreur à leur porte. 

 

Nous ne pouvons que remercier Joseph Barthen 
d’aider les générations suivantes à garder la mémoire 
de cette période de la Lorraine avec ses souvenirs 
autobiographiques bien émouvants. 

 

Compte rendu : Christiane de Bouclans 
  

Retrouvez le texte complet de la conférence de Joseph Barthen, publié 
avec l’aimable autorisation de l’auteur, avec ses cartes, sur notre site : 
 www.amis-mediadole.fr 
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Actualité des médiathèques 
 

Le Printemps des poètes  
à la médiathèque Albert-Camus 

29 mars 2019 
 

De Ronsard -forcément- à Brassens très coquin, en 
passant par Victor Hugo, Marcel Aymé (dont c’était 
l’anniversaire) et le regretté Jean-Philippe Megnin, le 
Strapontin Théâtre accompagné de Malika Marchand 
au violoncelle et de Jacky Sainte-Barbe à l’accordéon, a 
rendu hommage avec talent à la beauté, et à son parfait 
contrepoint la laideur, par un choix d’extraits littéraires 
dont les mots chantent tandis que les musiciens leur 
créent un bel écrin sonore. Le public a répondu 
nombreux à l’invitation de Roger Badois. Incité à 
participer, l’auditoire a lu des textes et repris en chœur 
avec entrain la chanson de Charles Trenet Il y avait des 
arbres. 
 

Nos adhérents s’activent 
 

Annie Gay a présenté à la presse le volume très 
attendu du Bicentenaire de la Société d’émulation du Jura 
1817-2017, dont elle est l’actuelle présidente. Publié 
avec l’aide de la Ville de Lons-le-Saunier et du 
Département du Jura, cet ouvrage rassemble les 
contributions de 13 auteurs étudiant le rôle que joue la 
« S.E.J. », société savante, dans la vie culturelle et 
scientifique. En 2e partie, découverte de quelques 
« émulateurs », dont François-Ignace Besand, avec 
leurs profils professionnels (Voix du Jura, 13 déc. 2018). 
 

Bernard Peyret a évoqué Victor Hugo homme politique 
devant les membres du Club féminin tavellois, le 15 
janvier 2019, et Les femmes pendant la Guerre de 14, à 
Perrigny, le 8 mars 2019. Annie Saunier présentera 
prochainement nos Figures féminines aux Amis de Saint-
Jean.  
 

Riche cérémonie commémorative pour les Amis de 
Louis Pasteur, le 27 décembre 2018. Alain Marchal a 
évoqué la Journée mondiale contre la Rage qui s’est 
tenue à Samara (Russie) le 28 septembre, et Michel 
Maublanc a annoncé que le 200e anniversaire du savant 
honoré en sa maison natale serait marqué à Dole en 
2022 par de nombreuses manifestations (Le Progrès, 28 
déc. 2018). 
 

André Besson a évoqué sa carrière audio-visuelle lors 
de sa conférence au Salon des Seniors le 14 mars 2019.  
 
 
 

 

 

Nos adhérents publient 
 

Jacky THEUROT, « Le prince, la ville, l’Eglise : de 
quelques aspects sous les ducs Valois à Poligny (Jura) », 
Dir. Paul DELSALLE, Gilles DOCQUIER, Alain 
MARCHANDISSE, Bertrand SCHNERB, Pour la singulière 
affection qu’avons a luy. Etudes bourguignonnes offertes à 
Jean-Marie CAUCHIES, CEEB/Brepols, 2017, pp. 443-458. 
 

Jacky THEUROT, « La famille dite de Champvans, un 
destin nobiliaire à Rochefort (Jura) entre XIVe et XVIe 
siècles », Rencontres de Lons-le-Saunier – Arlay (21-24 
sept. 2017), Centre européen d’études bourguignonnes, 
n°58, 2018, pp. 119-142. 
 

Jacky THEUROT, « L’hôpital Notre-Dame en la ville de 
Dole, des années 1480 au premier tiers du XVIIe siècle, les 
derniers feux du premier hôpital dolois », Jura, Histoire et 
Actualités 2017, Travaux de la Société d’Emulation du Jura, 
Lons-le-Saunier, 2018, pp. 239-262. 
 

Jean-Louis LANGROGNET, « Hommage de l’Académie de 
Dijon au sculpteur Pascal Coupot » ; « Un monument 
champêtre à Courchaton en 1811 pour célébrer la 
naissance du roi de Rome », SALSA, n° 106 (septembre-
décembre 2018), pp. 47-48 et 81-83.  
 

Danielle DUCOUT, « Dole sans accent circonflexe : Dole 
ne veut plus porter le chapeau ! », L’Echo de Bourgogne 
Franche-Comté, n° 58, pp. 36-40 

* 
Serge DUMONT, « De Marenches : un portrait inédit »[le 
livre de Jean-Christophe Notin, le Maitre du secret], Le 
Progrès, 24 déc. 2018. Mention du n° 13 de nos Cahiers 
dolois, « La famille de Marenches et Dole ». 

* 
Nos adhérents et leurs amis ont désormais la possibilité 
de faire relier leur collection de Carnets dolois. Bon de 
commande : amis.mediatheque.dole@gmail.com 

* 
Conseil d’administration 

des Amis de la Médiathèque de Dole 
élu le 7 mars 2019 

 
Bernard PEYRET, président 

Christiane de BOUCLANS, vice-présidente 
Ingrid RISLER, secrétaire 

Maryse CHOUX, trésorière 
Danielle DUCOUT, secrétaire-adjointe 

Gérard LARGE, trésorier-adjoint 
Chantal DIEBOLD, membre 
Annie SAUNIER, membre 
Roger BADOIS, membre 
Jean-Luc BRET, membre 

* 
Claude FRANCOIS, conseiller communautaire en charge de la 

Lecture Publique, membre de droit 
Sylviane SAUGE, directrice par intérim du réseau des 

médiathèques du Grand Dole, membre de droit 
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