
n°36 
 Bulletin trimestriel des Amis de la Médiathèque de Dole        juillet-septembre 2019 

 

 1 

L’Echauguette    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos rendez-vous du trimestre 

« Fête des associations » 

Ce grand rassemblement des associations sociales, 
sportives et culturelles doloises est en début de saison 
l’occasion idéale pour nous faire connaître et recruter 
de nouveaux adhérents. Bonne nouvelle : vous pourrez 
acquérir sur notre stand Carnets Dolois et Cahiers Dolois 
pour compléter votre collection. Et pour bien conserver 
vos petits Carnets, nous vous présenterons la reliure 
des établissements Clergeot et vous donnerons toutes 
explications nécessaires pour que vous puissiez 
l’acquérir dans la couleur de votre choix. 

samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 
La Commanderie 

14-19 h 
 

« Journées européennes du Patrimoine  
à la Médiathèque de l’Hôtel-Dieu :  

Grande braderie de livres déclassés» 
 

Grande nouveauté cet automne : en accord avec Le 
Grand Dole et la Direction des médiathèques, notre 
association assurera durant trois jours la vente des 
livres « désherbés », c’est-à-dire déclassés, des 
collections de lecture publique, et d’autres issus de 
quelques collections particulières. Tous ces livres 
d’occasion, bandes dessinées, romans jeunesse, romans 
adultes, documentaires, anciens ou plus récents, seront 
proposés à bas prix, de 0,50 à 5,00 €. Chers adhérents, 
le vendredi après-midi 20 septembre vous est réservé 
en « ventes privées » (pensez à vous munir de sacs). 
Mais nous comptons aussi sur vous pour nous aider à 
assurer l’accueil, la vente et la surveillance des étalages 
dans les galeries du rez-de-chaussée de l’Hôtel-Dieu 
pendant les trois journées. N’hésitez pas à vous 

inscrire pour une heure ou deux à votre convenance : 
amis.mediatheque.dole@gmail.com 

 

vendredi 20 septembre 2019 14 h à 18 h 
samedi 21 septembre 10 h à 18 h 

dimanche 22 septembre 14 h à 17 h 
« Cloître »de l’Hôtel-Dieu 

2 rue Bauzonnet-Dole 
 

«Visite de la bibliothèque du Sénat» 

C’est le mardi 12 novembre que nous visiterons le 
Palais du Luxembourg, à l’invitation de Madame 
Marie-Christine Chauvin, sénateur du Jura. 
Bibliothèque, musée, jardin seront au programme. 
Voyage en train. Toutes précisions vous parviendront 
ultérieurement. Inscrivez-vous dès maintenant auprès 
du secrétariat car le nombre de places est limité : 
amis.mediatheque.dole@gmail.com 

 
 
 

 

 

 L’Editorial 

   du président 

 

Le 15 avril dernier, un incendie ravageait Notre-
Dame de Paris. Dure épreuve pour les catholiques au 
moment des fêtes pascales, mais aussi catastrophe 
nationale pour nombre de Français. Pour tous ceux qui 
admirent ce chef d'œuvre du Moyen Âge, "il est difficile 
de ne pas soupirer… devant les dégradations, les 
mutilations" comme l’écrit Victor Hugo dans son roman 
Notre-Dame de Paris, publié en 1831. L'émotion a été 
forte dans toute la France et même au-delà. Des dons - 
certains très importants - ont été annoncés pour 
financer la reconstruction. Nous ne pouvons que 
comprendre. 

 Nous avons pris la décision de ne pas envoyer de 
dons pour Notre-Dame de Paris. Nous pensons que 
notre association doit plutôt se consacrer au patrimoine 
de Dole et de sa région qui est très important. Nous 
avons déjà participé au financement de la restauration 
du kiosque du canal et de la bannière de Foucherans. 
D'autres monuments du Grand Dole sont en danger et 
méritent des travaux de restauration : la chapelle des 
jésuites de Dole, l'église Sainte-Anne de Tavaux, le 
petit oratoire situé à l'entrée de Gevry…, la liste 
pourrait être complétée.  
 

Les Amis de la Médiathèque, en publiant les Carnets 
Dolois, souhaitent faire connaitre les richesses  
patrimoniales de notre région et faire comprendre que 
le patrimoine tient une place importante dans la 
société. Il est le reflet de l'histoire et des us et coutumes des 
habitants (Stéphane Ménégon). 

 

La saison qui se termine a été riche, notre équipe va 
s'octroyer quelques vacances à partir du 4 juillet au soir 
et reprendra ses activités dès le 29 août : permanences 
du jeudi, fête des associations à la Commanderie... Lors 
des Journées du Patrimoine, nous organiserons, avec la 
Médiathèque, une vente de livres d'occasion 
provenant du "désherbage" des médiathèques du 
Grand Dole et des bibliothèques de certains de nos 
adhérents. Cette action a pour objectif de promouvoir 
la lecture publique en donnant une nouvelle vie aux 
livres. Le bénéfice de cette vente est destiné à financer 
le projet des Médiathèques du Grand Dole, en 
partenariat avec la MJC : un court-métrage sur la 
biodiversité urbaine et son environnement. 

Pour mener à bien cette action, nous avons besoin de 
votre aide, adhérents de l'Association : rejoignez–nous 
sur le stand de vente !     
      Bernard Peyret 
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Visite de la Bibliothèque d’Auxonne 
 

12 juin 2018 
 

En 2017, notre mémorable  visite de la ville d’Auxonne 
n’avait pu inclure la bibliothèque, dont l’accès était en 
travaux. Un an plus tard, nous y avons été aimablement 
accueillis par la conservatrice, Mme Elodie Deschamps, qui a 
succédé dans la direction de l’établissement à Mme Martine 
Speranza. Elle a évoqué pour nous l’histoire du lieu et de ses 
collections puis nous a présenté 3 ouvrages remarquables du 
fonds ancien. 
 

Les premiers ouvrages recueillis sont issus des 
confiscations révolutionnaires, rassemblées dans un 
dépôt littéraire à Dijon. Claude-Xavier Girault, alors 
maire d’Auxonne, demanda au ministre de l’Intérieur, 
Jean-Antoine Chaptal, la permission de prélever dans ce 
dépôt des ouvrages provenant des abbayes les plus 
proches, Cîteaux, Saint-Bénigne de Dijon et Bèze, afin 
de constituer une bibliothèque publique à Auxonne. 
C’est ainsi qu’en 1805, plus de 2 000 ouvrages furent 
rangés dans une salle au rez-de-chaussée de l’hôtel de 
ville où ils restèrent pendant 40 ans. Le 1er bibliothécaire 
fut Claude-Xavier Girault lui-même : un catalogue écrit 
de la main du maire en 1806, répertorie les livres dont 8 
post-incunables (imprimés du début XVIe siècle). Durant 
le XIXe siècle, de généreux donateurs, le colonel 
Redoutey (œuvres militaires), le maire Claude Pichard 
(ouvrages concernant la ville d’Auxonne et sa région), 
complétèrent le fonds, dont le plus vénérable est un 
manuscrit du XIVe siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lieu 
 

 
 
 
 
 

Doté d’une façade très ornée de style Renaissance, ce 
curieux bâtiment a été construit en 1843 par Phal-
Blando, architecte de l’hôpital et restaurateur de l’église. 
La grande porte est en fait un passage piétonnier, 
baptisé « passage C.X. Girault » en l’honneur du 
fondateur, il relie la Grande-Rue à la place de l’église. 
Au premier étage était prévue une salle de bal qui 
devint la salle principale de la bibliothèque municipale, 
et accueillit aussi brièvement les collections du musée.  
 

 

Cette salle a été habillée de boiseries en chêne clair 
dont les rayonnages diminuant progressivement en 
hauteur permettent l’installation rationnelle des livres, 
les plus grands en bas, les plus petits tout en haut. Elle 
pouvait accueillir 9 000 volumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les aménagements réalisés en 1980, chauffage en 
milieu de pièce avec un conduit recouvert de bois, 
néons et rayonnages « modernes », sont destinés à 
disparaître. Avec une subvention de l’Etat de 50 %, une 
nouvelle restauration va rendre à cette salle son lustre 
d’origine. Elle sera dotée d’un système de régulation de 
l’hygrométrie (à maintenir entre 45 et 55 %) pour la 
bonne conservation des papiers et des cuirs de reliure. 
L’ouverture prochaine de la médiathèque permettra de 
réserver cette salle historique aux livres anciens.  

 

Les collections 
 

Actuellement, la bibliothèque compte environ 13 000 
volumes, tant anciens que modernes. Le fonds ancien 
est classé de façon thématique : théologie, droit, 
histoire, histoire militaire, histoire locale, maths 
(intégrant l’astronomie), et dans un moins grand 
nombre mais avec une qualité exceptionnelle, les 
sciences  naturelles, la médecine. Tous les ouvrages 
antérieurs à 1811 appartiennent à l’Etat, qui a 
également envoyé de nombreux imprimés en dépôt 
durant le XIXe et le XXe siècle. Ce fonds d’Etat permet 
de recevoir des aides : opérations d’entretien 
(restauration des reliures, dépoussiérage des volumes, 
notamment). Outre les livres, il existe une collection de 
cartes et plans de la ville, et des objets dont certains 
comme le buste de Voltaire, celui de Rousseau, ou 
encore des globes célestes, ont été prêtés au musée.  

 

Le traitement des fonds  
 

Le récolement en cours devrait prendre fin en 
septembre 2019. Un système intégré de gestion des 
collections ayant été acquis récemment, la rétro 
conversion (numérisation) du catalogue permettra de le 
mettre en ligne en 2020. Plus tard, des ouvrages 
numérisés pourront être ainsi valorisés. Une personne 
en CDD est employée à cette tâche d’inventaire. Outre 
la responsable, Mme Deschamps, une personne en CDI 
est chargée de l’accueil du public et du catalogage. 
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Trois ouvrages remarquables 
 

Cosmographiae universalis lib.VI 
de Sebastian Münster 

 
L’auteur est né en 1488 à Ingelheim, en Allemagne et 

est décédé à Bâle en 1552. Cet humaniste, passionné 
d’histoire et géographie, était cartographe et 
mathématicien. Il parlait cinq langues. Mme 
Deschamps nous présente l’édition de 1554, en latin, de 
son plus célèbre ouvrage qui a connu depuis son 
édition originale en 1544 un grand succès et des 
traductions en français, en allemand, en anglais, en 
italien et en tchèque. Il décrit par le texte et de 
nombreuses gravures les villes et les pays d’Europe. 
On y trouve une carte du monde tel qu’il était connu à 
l’époque. Pour la France, le volume comporte 
notamment une carte de la ville de Salins-les-Bains. On 
y observe aussi une vue perspective de Paris, avec 
Saint-Germain-des-Prés excentré. Puis l’Italie avec 
Rome et ses sept collines, ses remparts, ainsi que 
Venise et Florence. Pour l’Allemagne, sont représentées 
Cologne (Colonia Agrippina) et Francfort. Nous 
admirons aussi de magnifiques plans de villes 
helvétiques comme Sion (en latin Sedunensis, dans le 
Valais) ou Bâle. La dernière gravure montre 
Constantinople et une activité intense dans le 
Bosphore, la mer Noire, et la mer de Marmara. 

 
Les différences dans le style ou la présentation des 
gravures indiquent que de nombreux artistes -120-  ont 
participé à la réalisation de l’ouvrage. Les plus connus 
sont Holbein le jeune et Urs Graf. 
 
 
 

 
 

La ville de Salins 

 
 
 
 
 

Prodromus astronomiae 
de Johannes Hevelius (1611-1687) 

 

Né en 1611 à Dantzig, Hevelius est issu d’une famille 
de brasseurs et est destiné à devenir brasseur. Mais il 
rencontre Peter Krüger, son maître à penser qui 
l’accompagne dans ses premières recherches 
astronomiques. Il étudie le droit, le dessin, la 
mécanique, le polissage des lentilles, et joint la pratique 
à la théorie. Il voyage beaucoup et continue sa 
formation en Angleterre, Italie et en France. Rappelé 
par son père pour reprendre la brasserie, il se marie 
avec la fille d’un négociant. Elle travaille avec lui, et sa 
participation à l’activité de son mari est très importante, 
car lorsque Krüger le supplie de reprendre l’astronomie 
afin de ne pas gâcher ses talents, c’est sa femme qui 
continue à gérer la brasserie et lui permet ainsi de 
consacrer tout son temps et son argent à l’astronomie. Il 
construit alors des lunettes d’observation sur son toit 
ainsi que de plus grandes à l’extérieur de la ville. Il 
étudie la lune et invente la nomenclature de la surface 
lunaire. Il se remarie en 1663 avec Elisabeth qui travaille 
aussi avec lui et devient une des premières femmes 
astronomes dont les recherches nous sont parvenues. 

L’ouvrage posthume, paru en 1690, montre 
notamment de belles gravures des 52 constellations, 
l’ours, le dragon, Cassiopée, la lyre... des hémisphères 
nord et sud. Hevelius a nommé 11 d’entre elles.  
 

L’Encyclopédie 
ou dictionnaire des arts, des sciences et des métiers 

(1851-1872) 
 

La célèbre Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
comprend 17 volumes de textes, 11 volumes de 
planches et 2 volumes de notes et commentaires. 71 818 
articles y sont présentés par ordre alphabétique. Ce 
monument a été tiré à 4225 exemplaires dont une moitié 
fut acquise par des acheteurs étrangers : il  coûtait 372 
livres (soit environ 4 300 euros). 
Cette première synthèse des connaissances est une 
œuvre phare du siècle des lumières : 160 auteurs, des 
articles critiquant la monarchie absolue, la noblesse, la 
justice et la religion… L’ouvrage est censuré mais 
Diderot qui en assume la direction ne se décourage pas 
tandis que d’Alembert abandonne l‘entreprise en 1759 
lorsque l’ouvrage est mis à l’index. Les planches de 
belle qualité, gravées sur cuivre, notamment celles 
détaillant les processus et les instruments des métiers, 
sont encore très consultées de nos jours. Nous avons pu 
regarder le tome V des planches, sur l’optique, la 
perspective avec explications, et une vue d’ensemble 
sur l’hémisphère nord et sur l’hémisphère sud. 
 

   Compte-rendu :   Ingrid Risler 
   Photos : Jean-Louis Langrognet 
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Actualité des médiathèques 
 

Félicitations à Dominique Sosolic qui a reçu en juin une 
distinction prestigieuse, le Grand prix Léon-Georges 
Baudry de la Fondation Taylor, pour l’ensemble de son 
œuvre, plus de 200 gravures en taille-douce. En 2021, la 
Fondation lui consacrera une rétrospective à Paris. 
Dolois dans l’âme, et attaché à la transmission, 
Dominique Sosolic fait donation au fonds patrimonial 
de la médiathèque de l’ensemble de ses œuvres. 
Plusieurs d’entre’elles ont été exposées dès 2001 dans 
la salle d’actualité (salle sciences) de l’Hôtel-Dieu. 
 

 Le fonds patrimonial de l’Hôtel-Dieu s’est aussi 
enrichi de six romans de Marcel Aymé en éditions 
originales numérotées et reliées, provenant de la 
bibliothèque personnelle de François Mitterrand, 
dispersée lors d’une vente aux enchères parisienne. 
 

 Nos adhérents s’activent tout l’été 
 

Félicitations au colonel Guy Scaggion, récemment 
promu officier dans l’ordre national du Mérite. 
 

Les Amis d’Ornans, association adhérente et amie, 
contribuent au bicentenaire de Courbet : ils ont 
inauguré le 1er juin un sentier mémoriel, menant du 
musée Courbet jusqu’à sa tombe. Un concert à l’église 
Saint-Laurent, l’exposition Roland Gaudillère salle des 
Isles Basses, rendent aussi hommage à l’artiste qui a 
influencé de nombreux peintres. Des promenades 
Courbet intra-muros ont lieu chaque jeudi soir depuis 
le 13 juin. Evoquons aussi l’exposition d’intérêt 
national Yan Pei-Ming face à Courbet au musée 
d’Ornans : jusqu’au 30 septembre, des œuvres de 
Courbet issues de collections du monde entier 
dialoguent avec celles du peintre dijonnais d’origine 
chinoise, ancien pensionnaire de la Villa Médicis. 
 
Après Vienne (Autriche), la chorale Le Tourdion à 
laquelle appartient Ingrid Risler, a chanté le 23 juin à 
New-York. La Misa Tango du compositeur Martin 
Palmeri sera aussi donnée le samedi 20 juillet à l’église 
Saint-Jean, avec le compositeur au piano et une 
délégation du chœur argentin IUTMC. A lire : « De 
l’église Saint-Jean au Carnegie Hall, la folle aventure du 
Tourdion », Le Progrès, 25 mai 2019. 

 

André Besson a évoqué sa carrière littéraire et 
télévisuelle (comme scénariste) pour les Grenouillers de 
Mutigney, le 17 mai à la salle des fêtes de Dammartin. 
Le lendemain, infatigable, il était présent au Salon 
Texte et Bulle de Damparis, aux côtés des Amis de la 
Médiathèque de Dole. Entre deux visiteurs sollicitant 
des dédicaces, André Besson nous a raconté quelques-
uns de ses souvenirs dolois, notamment une 
savoureuse anecdote sur Edgar Faure à l’Hôtel-Dieu, 
que nous espérons vous livrer bientôt dans ces 
colonnes… Il avait aussi évoqué l’Hôtel-Dieu de Dole 
dans un article de l’ouvrage collectif Les hôpitaux dans 
la guerre, aux Editions du Cherche-Midi (2008). 

 
Le 25 mai, André Besson présentait à la salle Edgar 
Faure la nouvelle multivision panoramique Insolite et 
merveilleux Jura, qui sera projetée au Manège de Brack  
tous les vendredis à 20 h 30 à partir du 12 juillet. 
Réalisé par L’Amicale photo des usines Solvay (APUS) 
présidée par Gaston Bulle, avec des scènes historiques 
par les Jongleurs de Notre-Dame et les Zurbains, sous 
la houlette de Chantal Mairet, ce spectacle est à ne pas 
manquer. 

 
Cet été, les Zurbains proposent aussi, au centre-ville de 
Dole, une déambulation théâtrale historique, Les 
habitants de la Place, qui s’inspire de la fresque des 
célébrités doloises. Le texte a été écrit par Annie Gay, 
Véronique et Alain Chestier. Chantal Mairet a pris en 
charge la mise en scène et la direction d’acteurs. 
Spectacle payant, sur réservation à l’Office de 
Tourisme les 6 et 7 juillet, 3 et 4 août à 21 h 30. 

 

Nos adhérents publient 
 

Jacques GEOFFROY, éd., Marie Mennessier-Nodier, 
correspondance. Tome 1.-Paris, l’Arsenal, Château-Chinon 
(1821-1848). -Paris, Classiques Garnier, 2019. (Le dix-
neuvième siècle, n°14) 
Cet ouvrage a été présenté par Jacques Geoffroy lors 
de la « Journée Marie Nodier » qu’il a contribué à 
organiser avec l’association Les Amis de Charles Nodier, 
à Quintigny (Jura) le 4 mai. Carnets dolois n°20-21 
« Charles Nodier à Dole » y a été aussi apprécié. 
 

Un article plus ancien : 
Odile BEBIN-LANGROGNET et Jacques GEOFFROY, 

« Rimbault avant Rimbaud » dans : Parade sauvage, 
revue d’études rimbaldiennes, n°19, décembre 2003, p. 
6-37. Cette étude évoque les ascendances franc-
comtoises, notamment doloises, d’Arthur Rimbaud. 
 
Merci à nos adhérent(e)s et à nos ami(e)s qui ont honoré de leurs 
achats le salon Arts et Livres du Rotary Club de Dole, le 13 avril : la 
vente de nos Cahiers et Carnets dolois nous a permis de remettre aux 
organisateurs 43,40 € soit 20 % de la recette, en faveur de 
l’apprentissage. 
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