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Nos rendez-vous du trimestre 
 

 « Visite de la Villa Ferraris »  
Madame Anne-Marie Péguillet, qui en est 

l’actuelle propriétaire, se passionne pour l’histoire 
de ce manoir de style Art nouveau, édifié en 1912 
sur les plans d’un architecte bourguignon. Elle nous 
accueillera lors d’une visite privée, réservée aux 
adhérents à jour de leur cotisation. Inscription par 
courriel, courrier, ou à notre permanence du jeudi 
après-midi. Groupe limité à 20 personnes. 

  Jeudi 17 janvier 
 14 h 

31 boulevard Wilson-Dole 
 

� 
 

« Rencontre avec… Annie Gay » 
Docteur en histoire, auteur de nombreuses 

études d’histoire sociale qu’elle aime à rendre 
vivantes par le théâtre ou le roman, Annie Gay a 
confié à Rosalie, femme de chambre (son dernier 
ouvrage) le soin de nous montrer l’essor de la 
bourgeoisie d’affaires à Lons-le-Saunier au début de 
la Troisième République, au temps des fanfares sous 
le kiosque de la Chevalerie, au temps des opérettes 
au théâtre. Présentation – diaporama, lecture 
d’extraits,  dialogue avec les lecteurs, possibilité de 
dédicace. L’ouvrage ne sera pas vendu sur place, 
vous pouvez l’acquérir dès maintenant auprès de 
votre librairie, notamment à la librairie Passerelle.  

Jeudi 14 février 
  16 h 30 

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 
Forum Marcel Aymé 

 

� 
 

 « Rencontre avec… Michel Bodin » 
Michel Bodin, docteur ès lettres et sciences 

humaines, professeur d’histoire honoraire au lycée 
Nodier, et spécialiste reconnu des guerres 
d’Indochine, nous parlera de son dernier ouvrage 
Les Français au Tonkin : 1870-1902. Une conquête 
difficile.  Nous revoici sous la Troisième République, 
avec Jules Ferry et Gambetta, qui engagent la France 
et jusqu’à 35 000 hommes, dont nombre de 
tirailleurs tunisiens, dans cette expédition coloniale 
contestée. Y apparaissent des figures terribles ou 
héroïques. Pour le faire dédicacer lors de la 
conférence, on peut se procurer le volume en 
librairie, notamment à la librairie Passerelle.  

Jeudi 14 mars 
 16 h 30 

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 
Forum Marcel Aymé 

 

 
 
 

      L’ édito du président 
  

 

     
2013, année nouvelle, 
2013, année riche pour notre association : 
2013, 400e anniversaire de la pose de la première 

pierre de l'Hôtel-Dieu ; l'Association des Amis de la 
Médiathèque de Dole participera activement aux 
différentes manifestations autour de cet événement.  
 

Notre association sera également partenaire du 
salon du livre de jeunesse. Et elle poursuivra son 
action pour concourir à l'enrichissement des 
collections de la Médiathèque ; 2013 verra la 
publication du premier numéro des Carnets dolois 
dont l'objet est de présenter les toiles réalisées par le 
peintre dolois Charles–Emmanuel Jodelet qui 
décorent la salle des fêtes de l'Ecole Wilson de Dole, 
et la sortie du Cahier dolois consacré aux figures 
féminines du pays dolois. 

 
2013 sera aussi une année où notre programme de 
conférences et de visites sera riche et varié pour 
satisfaire la curiosité de tous. 
 

L'année 2012 s'est terminée par un heureux 
événement pour la médiathèque : lors de la fête des 
associations, nous avons rencontré M. Michel 
Lagorse qui nous a fait part de ce qu'il avait hérité 
de son père, Henri Lagorse, qui était imprimeur à 
Dole, et son intention de léguer ce patrimoine à la 
médiathèque pour que ces objets faisant partie du 
patrimoine dolois soient non seulement conservés 
mais aussi accessibles au public et aux historiens. Il 
nous a invités à son domicile pour nous présenter 
ces documents. Accompagnés du conservateur et de 
Danielle Ducout, je me suis rendu à Biarne où il 
réside, et M. Lagorse nous a fait découvrir des 
casses, des plaques de cuivre gravées et de 
nombreux documents concernant l'imprimerie de 
son père. Nous devons remercier M. Lagorse pour 
son geste permettant de conserver ce patrimoine et 
ces documents qui permettent de mieux connaître le 
métier d'imprimeur et certains aspects de l'histoire 
de notre ville. 
 
Meilleurs vœux à toutes et à tous et bonnes lectures. 
 

Bernard Peyret 
 

L’Echauguette 
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Visite du Collège de l’Arc 
25 septembre 2012 

Par Bernard Peyret 
 Jean-Louis Langrognet et Danielle Ducout 

Suite et fin 
 

On ne saurait quitter l’ancien vestibule sans 
remarquer les stèles, dont celle dédiée aux bienfaiteurs. 
Le dernier, Raymond Jeannot, légua deux appartements 
à l’Association des anciens élèves, en échange d’un 
bouquet de pensées annuellement déposé sur sa tombe. 

En face, une porte est ornée d’un guichet en 
ferronnerie qui porte à chaque angle un chiffre formant 
la date 1666. C’est la date d’achèvement de l’édifice 
dont la sobre façade longe la rue de Cîteaux (rue du 
collège). Il fut construit pour recevoir, au rez-de-
chaussée, la vaste chapelle de congrégation devenue au 
XXe siècle une salle de gymnastique, et au 1er étage, la 
bibliothèque du collège. Empruntons l’escalier droit qui 
arrive devant l’entrée de l’arc de pierre. Sur le palier, on 
avait à gauche la salle carrée de la bibliothèque 
populaire créée en 1865, en face le musée municipal de 
peinture, à droite l’entrée des lecteurs de la 
bibliothèque municipale d’étude. La réhabilitation du 
collège a ouvert un vaste espace menant à ce qui fut 
l’entrée XIXe de la Bibliothèque : une porte vitrée 
monumentale encadrée de pilastres en bois polychrome 
imitant le marbre. 
 

La bibliothèque-CDI 
Fidèlement conservée et bien restaurée, elle ne trahit 

pas le tableau de Denis Brétillot qui représentait cette 
salle en 1859 : on voyait en son centre, de hauts pupitres 
pour la consultation des in-folio, des bustes en marbre 
et en plâtre (aujourd’hui conservés au musée de Dole) 
sur des socles de bois peints, et sur tout le pourtour, des 
rayonnages encadrés de boiseries, pilastres, chapiteaux 
corinthiens, sculptés par les frères Thouvenin, 
menuisiers dolois, en 1785, pour recevoir les volumes à 
reliure de cuir doré et une galerie de portraits. Malgré 
la date, ce n’est pas un décor néoclassique, mais un 
travail archaïsant, dans le goût baroque en usage au 
début du siècle, avec grand entablement et corniche 
denticulée. 
 

Danielle Ducout rappelle l’histoire du lieu : 
*1582 : à leur arrivée, les Jésuites installent leur 
bibliothèque dans la maison Lallemand, rue Cordière.  
*1666 : ils transfèrent dans cette salle la collection de 
manuscrits et imprimés (1 600 livres environ). 
*1765 : le Collège Royal de l’Arc en hérite. 
*1785 : la bibliothèque est aménagée dans un esprit à la 
fois rationnel et solennel.  
*1786 : Richardot de Choisey, président de la chambre 
des Comptes, fait un legs de 6 000 francs, pour créer 
une bibliothèque publique à Dole. 

 

*1789 : la Constituante confisque les biens et donc les 
bibliothèques des établissements religieux ; dans 
chaque département, des dépôts littéraires rassemblent 
les livres confisqués, répertoriés dans des inventaires. 
*1791 : le Conseil de Ville décide la création d’une  
bibliothèque municipale en utilisant le legs Richardot 
de Choisey, mais il ne peut réaliser le projet.   
*1797-1802 : l’Ecole Centrale du Jura s’installe dans l’ex-
Collège Royal et gère le dépôt littéraire qui devient 
bibliothèque scolaire (l’abbé Rouiller est bibliothécaire). 
*1802 : Ecole secondaire de l’Arc. Le Consulat, par une 
loi de janvier 1803, confie les ouvrages issus des dépôts 
littéraires à la garde des municipalités, mais l’Etat en 
garde la propriété. Le procès-verbal de cette « cession » 
a été retrouvé récemment par Jean-Luc Bret dans les 
registres de délibérations conservés aux archives 
municipales de Dole. Rouiller a d’illustres « aides-
bibliothécaires », Casimir de Persan et Léon Dusillet. 
*1808 : le sous-préfet souhaite que Charles Nodier 
succède à Rouiller, le maire Bouvier refuse. 
*1810 : ouverture au public (lecteurs érudits). 
*1820 : Dusillet, maire de Dole, nomme comme 
bibliothécaire Jean-Joseph Pallu, qui occupe le poste 
jusqu’à son décès (1864). Il se voue au classement et à 
l’enrichissement des collections. Il apparaît de dos sur 
la toile de 1859. La médiathèque a de lui deux portraits : 
un fusain offert en 1985 par un habitant de Genève, et 
ce portrait peint par une artiste bisontine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
*1826 : la Ville achète le fonds de feu Casimir de Persan. 
*1827 : legs du docteur Bouvier, ami de Buffon. 
*2000 (janvier-avril) : la bibliothèque municipale quitte 
son site historique pour l’Hôtel-Dieu. 
 

Aujourd’hui CDI (Centre de Documentation et 
d’Information) pour les élèves du collège, la salle est 
plus gaie qu’autrefois, avec un mobilier bien intégré. Si 
son plafond a conservé ses rosaces de stuc et ses lustres 
de style hollandais, il est maintenant soutenu par de 
fines colonnettes. Le chauffage ne s’est guère amélioré ! 
 

L’ex-petit foyer 
Y a été aménagé un ascenseur et une rampe pour 

fauteuil roulant. Dans une armoire vitrée sont présentés 
des ouvrages et des instruments provenant de la salle 
de physique,  dont une collection de balances de cuivre. 
 

L’ancien logement du principal 
Onze pièces en enfilade, où on peut admirer de 

belles cheminées en pierre de Sampans et de Landon. 

L’Echauguette 
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Le réfectoire 1 
En son centre une fontaine : vase, robinets de cuivre, 

évacuation de cuivre, vasque de pierre de Sampans.  
 

Le réfectoire 2 
Tout était foncé du sol au plafond dans cet espace 

austère et triste. En 1911, le principal sollicite trois 
artistes - l’un était professeur de dessin au collège -, 
pour décorer le réfectoire de toiles peintes : 
* Dole au soleil couchant d’Achille Gros, témoignage de 

l’histoire doloise : on y voit l’arche du pont roman, 
le moulin à écorces, et la Charité avec son clocheton. 

* Vallée du Doubs à Cour-les-Baume par Achille Gros.  
*  Le château de Frontenay par Albert Billardelle. 
* Le bassin de Gandé près de Baume-les-Dames par Albert 

Billardelle. 
* Un matin d’automne et lever de lune sur le Doubs par 

Georges Dola (pseudonyme d’Edmond Vernier).  
 

Anne Lavrut se souvient durant la visite que son 
grand-père ébéniste a participé à la décoration de la 
salle (cartouches et cartels). Elle essaiera de retrouver 
ses carnets. 

L’évier en pierre de Sampans porte la date de 1690 ; 
il n’a sans doute servi que pour la décoration, mais on a 
pu y poser d’énormes jarres qui laissaient couler l’eau 
dans la vasque en coquille. 
 

La salle des Anciens Elèves 
Installée dans l’ancienne sacristie de la chapelle, et 

classée monument historique, elle est garnie de 
boiseries du XVIIe siècle. Dans un angle se trouve un 
évier avec évacuation directe au-dehors.  

Au mur des portraits d’anciens élèves célèbres, ou 
de personnalités, Grévy, Pasteur… Les murs s’ornent 
aussi de nombreuses œuvres d’« anciens ».  

Les Anciens Elèves conservent précieusement : 
*l’acte fondateur de l’Association le 9 novembre 1875, 
*un livre d’or illustré dont une belle reproduction du 
porche de la chapelle d’après Martellange, 
*les menus des banquets – autrefois pantagruéliques -  
qui suivent l’assemblée générale se tenant 
traditionnellement le dernier dimanche d’octobre, 
*le cahier de préparations des cours de mathématiques  
- net et précis, sans ratures - de Julien Feuvrier (1851-
1936). Il a été prêté, ainsi que d’autres documents, au 
Musée des beaux-Arts, lors de l’exposition qui lui a été 
consacrée en 2009 (voir dans le catalogue pages 16, 17, 
21, 23…). 
 

Notre président, Bernard Peyret, a été interne sept 
ans dans cet établissement, auquel il reste très attaché. 

Il espère pouvoir assister à des concerts dans la 
chapelle lorsqu’elle sera enfin restaurée, et entendre de 
nouveau sonner « Augustine », la cloche dont la 
marraine était la femme du maire Garnier. 

            Michelle Bugnon 

Etudier à Dole au seizième siècle 
 

C’est une plongée dans l’histoire sociale et littéraire 
que la Société d’Emulation du Jura nous a offerte le 17 
novembre. Nos adhérents curieux peuvent lire le 
compte-rendu de Jacky Theurot dans Voix du Jura n°3548 
(22 novembre 2012), en attendant le prochain volume 
des Travaux de la société savante. Ils consulteront aussi 
avec intérêt l’étude publiée sous la direction du Pr. 
Guillaumin aux Presses universitaires de Franche-
Comté (Médiathèque du Grand Dole, cote 21-G-4414 ) 

Antoine Fersing, auteur d’un master sur l’université 
doloise, et doctorant à l’Université de Strasbourg, a 
travaillé sur le registre-matricule des étudiants de Dole, 
(1540-1601). Il a dénombré 1795 étudiants, qui, en terre 
d’Empire, pratiquaient d’une université à l’autre la 
peregrinatio. Seuls 395 obtinrent leur diplôme. 

Jean-Yves Guillaumin, professeur de langue et 
littérature latine à l’Université de Franche-Comté, a 
animé durant deux ans un groupe de recherches 
consacré aux Sylvae, recueil de poésies figurées (ou 
calligrammes) composées par les élèves du collège des 
Jésuites de Dole. Chef d’œuvre typographique, ce livret 
a été imprimé en un petit nombre d’exemplaires en 1592 
par Antoine Dominique, premier imprimeur dolois. 

 
        

Un des exemplaires dolois 
        édition « au double P » 
 
 
 

L’élève auteur du poème - bésicles 
  est François Othenin de Jussey 
   

 
    
 
 
 
 
 
 

Comme M. Fersing, le professeur Guillaumin a 
utilisé les ressources documentaires de la bibliothèque 
municipale de Besançon. Il apporte des informations 
précieuses sur un genre littéraire méconnu remontant à 
l’antiquité, et a pu comparer à l’exemplaire bisontin des 
Sylvae doloises conservées à Lyon et à Florence. Deux 
exemplaires provenant de la bibliothèque jésuite doloise 
et d’une collection privée sont aussi conservés à la 
médiathèque de Dole. La séance s’est achevée sur le 
brillant exposé de Claude-Isabelle Brelot qui s’est 
intéressée aux 43 jeunes auteurs des Sylvae : âgés de 
onze à vingt-et-un ans, ils étaient issus des meilleures 
familles de Franche-Comté. 

    Danielle Ducout 

L’Echauguette 
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Cahiers dolois 
 

Quinze de nos adhérents ont déjà répondu à notre 
appel et se sont mis au travail pour tirer de l’oubli une 
figure féminine du pays dolois qui leur tient à cœur. Et 
certains articles nous ont déjà été remis, tel celui 
d’André Besson sur Les Dames de la Vieille Loye. A tous 

vont nos remerciements, mais il est encore temps de 

vous manifester… 

 
 
 

Le coin du juriste 
  A propos de reçu fiscal… 

 
Ainsi que le Président l’a annoncé lors de 

l’assemblée générale du 7 juin 2012,  Les Amis de la 
Médiathèque de Dole  ont reçu le 12 avril 2012 un 
courrier des services fiscaux notifiant qu’à compter de 
cette date, l’association pouvait se prévaloir de la 
qualification d’« intérêt général ». En clair, ainsi que je 
l’ai déjà explicité sous cette même rubrique parue dans 
l’ Echauguette n°7, cela signifie que nous sommes 
habilités à délivrer des reçus fiscaux à tous nos 
adhérents (ainsi qu’à nos éventuels donateurs), reçus 
fiscaux qu’ils doivent joindre à leur déclaration de 
revenus et qui leur permettra de bénéficier d’une 
réduction d’impôt égale à 66% de la cotisation versée. 

Dans la mesure où les formulaires de déclaration 
des revenus de l’année 2012 demeurent inchangés, les 
adhérents devront inscrire le montant de leur cotisation 
à la ligne 7UF (Autres dons… organismes d’intérêt 
général), et en septembre 2013, ils verront enfin se 
concrétiser la réduction d’impôt afférente à leur 
cotisation, soit : 
 
10€ pour une cotisation de base adulte de 15€ 
17€ pour une cotisation de base couple de 25€  

20€ pour une cotisation de soutien adulte de 30€ 
33€ pour une cotisation de soutien couple de 50€ 
 

Je vous fais parvenir dès début janvier vos reçus 
fiscaux, et je me permets de joindre ma voix à celle de 
notre secrétaire en appelant ceux qui ont oublié de 
renouveler leur cotisation à le faire sans tarder ! 
 

        Nicole Villain,  trésorière 

Le Crédit agricole apporte 
 son soutien financier à l’association 

 

Jeudi 13 décembre dernier, Monsieur Jean-Michel 
Nussbaumer, directeur d’agence au Crédit agricole, a 
remis à notre président Bernard Peyret, au nom des 
caisses régionale et locale de sa banque, un chèque de 
mille euros destiné à aider  Les Amis de la Médiathèque 
de Dole, d’une part à s’équiper en informatique, et 
d’autre part à réaliser l’impression du premier Carnet 
dolois, une création nouvelle, à paraître en février 
prochain !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Crédit agricole apporte financièrement son aide 
aux associations et organismes qui participent au 
développement local dans des domaines divers et c’est 
à ce titre que nous avions déposé un dossier à 
l’automne. Notre association avec son objet, son 
histoire, ses activités, ses réalisations et ses projets a su 
retenir l’attention des administrateurs des caisses 
locale, puis régionale. Un grand merci donc au Crédit 
agricole qui, rappelons-le, nous a déjà accompagné par 
le passé dans la belle aventure des Cahiers dolois !  

        Nicole Villain 

 
Nos adhérents ont publié 

 

Jacky THEUROT, Au temps de Madame Mahaut comtesse 
d’Artois, de Bourgogne palatine et Dame de Salins. Aspects 
de la vie comtoise (1285-1329), Cêtre, 2012. 

 
En bref 

 
Dans Voix du Jura  (n° 3548, 22 novembre 2012) 

Rodolphe Leroy relate l’acquisition de treize 
manuscrits de Marcel Aymé lors d’une récente vente 
aux enchères à l’hôtel Drouot. Exceptionnelle par la 
qualité et l’importance des pièces proposées, cette vente 
a été l’occasion pour la Médiathèque du Grand Dole 
d’augmenter notablement le fonds Marcel Aymé 
constitué depuis trente-cinq ans au sein des collections 
patrimoniales de l’établissement. 
 

Jane Perrin et son association Sentiers en poésie  
vous invitent à une Escale poétique à l’auditorium 
Karl Riepp.        Samedi 26 janvier, 18h30 
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