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Notre rendez-vous permanent  

 
Comptes-rendus des conférences, souvenirs de 

nos voyages, prochains rendez-vous,  boutique où 
vous pourrez commander nos marque-page, nos 
cartes postales, nos Carnets et nos Cahiers, boîte 
aux lettres pour contacter le président ou la 
secrétaire, tout ce qu’il faut savoir sur notre 
association est désormais disponible sur Internet ! 
Suivez-nous sur notre nouveau site : 
 

http://amis-mediadole.fr 
 
 

Nos rendez-vous de septembre 
  
 « Fête des associations » 

Comme chaque année, le stand des Amis de la 
médiathèque accueillera le public désireux de 
s’informer sur nos activités, nos publications, sur 
la médiathèque, ses innombrables possibilités de 
documentation, sur ses fonds patrimoniaux et ses 
animations. Après la coupure estivale, deux 
journées agréables en perspective, dans une 
atmosphère détendue. Pour participer à l’accueil,  
envoyez-nous un message sur le site des Amis.  

Samedi  7 et dimanche 8 septembre 
14 h-18 h 

La Commanderie, Dole 
    Entrée libre 

 

� 
 

« Journées européennes du patrimoine » 
La médiathèque propose Voyages en automne, 

une exposition patrimoniale qui permettra de 
découvrir les collections entrées par don en 2012 
et 2013. Notre association tiendra comme chaque 
année un stand de vente dans la galerie du rez-de-
chaussée.  

Samedi 14, dimanche 15 septembre 
Médiathèque de l’hôtel-Dieu 

 14 h 30-17 h 30 
Entrée libre 

� 
 

« Visite de l’église de Peintre » 
 Jean-Louis Langrognet nous fera découvrir 

cette belle église du XVIIIe siècle. Possibilités de 
co-voiturage vers cette localité du nord Jura. 

Samedi  5 octobre, 14 h 30 
Rendez-vous devant l’église, Peintre 

 

    
 
 

Editorial 
  
 

A notre assemblée générale du 14 juin ont été 
élus ou réélus de nouveaux administrateurs. 

 
Félicitations à Michelle Bugnon qui intègre le 

conseil d'administration, à Christiane de Bouclans 
qui a été élue vice-présidente et à Amaury de 
Froissard qui a été réélu administrateur. Je les 
remercie d'avoir accepté de prendre des 
responsabilités dans l'association. 
 

Dans notre numéro précédent de l'Echauguette, 
nous annoncions les publications : le n° 2 des 
Carnets Dolois qui présentera la Maison des 
Orphelins, située rue Pasteur à Dole, et le n° 20 
des Cahiers Dolois consacré, comme vous le savez, 
aux  
 figures féminines en pays dolois. 
 

Dix-huit adhérents ont remis un ou plusieurs 
articles. Le comité de lecture, qui se réunit tous les 
mardis et tous les jeudis, poursuit ses travaux en 
lien avec les auteurs, pour que la parution des 
deux titres se fasse cet automne. Cet important 
travail ne nous a pas empêchés d'organiser 
d'autres activités et de préparer nos prochains 
rendez-vous. 
 

L'été si long à venir est là et pour nombre 
d'entre nous, c'est le temps des vacances. Les 
vacances, c'est avoir le temps de lire, de visiter des 
expositions, des musées, des monuments… 
N’oublions pas que cette année, les Journées du 
patrimoine ont pour thème : « 1913-2013 : 100 ans 
de protection ». Elles fêteront le centenaire de la 
loi pour la protection des monuments historiques 
en France.  
 

Bonnes vacances à tous. 
 

   Le Président, 
Bernard Peyret 

 
 

L’Echauguette 
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Galériens et bagnards 
originaires de Franche-Comté 

 

Conférence de Jean-Claude Charnoz  
Membre du Centre d’Entraide généalogique 

 de Franche-Comté 

21 mai 2013 

 
Le CEGFC a effectué des relevés dans les archives 

des arsenaux militaires des ports de Toulon, Brest et 
Rochefort, dont dépendaient les galères puis les bagnes 
métropolitains et coloniaux. Les arsenaux et leurs 
archives  appartiennent au Ministère de la Défense. 
Jean-Claude Charnoz, avec l’aide de son épouse a 
étudié minutieusement les relevés, qui vont du XVIIe à 
la fin du XIXe siècle, pour en extraire tout ce qui 
concernait les ressortissants de Franche-Comté. Il a 
dénombré 3823 Comtois pour Toulon : 1528 galériens 
et 2295 bagnards. Et à Brest, 1105 Comtois, contre 
« seulement » 203 à Rochefort.  
 
Avant 1748 : le temps des galères 

En 1690, la France dispose de 55 galères en 
Méditerranée, la plupart ancrées à Marseille, et de 
petite taille, 45 m de long, 7 m de large. Plus grande,  la 
Réale, qui porte le drapeau royal, a besoin de 434 
rameurs. Pour fournir cette énergie motrice, le ministre 
Colbert incite les juges à prononcer des condamnations 
à perpétuité plutôt que des peines de mort. 707 
galériens comtois sont ainsi condamnés à vie, le plus 
jeune a 17 ans en 1689. 7 d’entre eux ont entre 72 et 77 
ans. Le départ de la chaîne a lieu une fois par an au 
mois de mai, puis deux fois l’an, en mai et septembre.  
Avant le départ, le condamné est flagellé, puis marqué 
au fer rouge à plusieurs reprises (une fleur de lys : « la 
flétrissure » - une lettre correspondant à son méfait - les 
lettres GAL). Le trajet vers l’un des trois ports se fait à 
pied, occasionnant souvent des décès en chemin. A 
l’arrivée, le galérien est enchainé définitivement à son 
banc de nage, plus précisément à la pédague. Cinq 
hommes actionnent chaque lourde rame de 50 pieds. 
La manœuvre se fait en cadence : pour que la rame 
s’enfonce dans l’eau, les hommes doivent se lever en se 
courbant puis se rasseoir pour la sortir de l’eau. Toute 
défaillance attire un coup de fouet. L’ordinaire du 
bord : chaque jour, eau, soupe, 90 g de biscuit, un 
morceau de pain trempé dans du vin ; et quatre fois 
l’an, de la viande. Si la galère coule lors d’un combat 
naval, les galériens se noient.  

Les galériens ont été employés à évacuer les morts 
de la peste, notamment à Marseille en 1706. Ils 
revêtaient des masques à long bec qui les ont fait 
surnommer les corbeaux. Ceux qui ont survécu à cette 
tâche ont été graciés : plus de galère mais service 
obligatoire dans les armées royales. 

Les bagnes métropolitains (1748-1850) 
 Les dernières galères devenues inutiles pour la 

guerre sur mer, ont été désarmées et ont servi de 
pontons d’emprisonnement, devenant le bagne : ce nom 
est issu de l’italien balno, car les italiens nommaient 
ainsi la prison d’esclaves de Constantinople, installée 
dans d’anciens bains. Quels délits conduisent les 
Comtois au bagne de Toulon, de Rochefort ou de Brest ? 
Ce sont des voleurs (49 %), des faux-sauniers (21%) des 
meurtriers, des déserteurs, des violeurs, et des détenus 
politiques. Les faux-monnayeurs sont punis de mort 
jusqu’en 1775. 58 Comtois ont vu leur condamnation à 
la peine capitale commuée. 40 % ont été condamnés à 
perpétuité, 54 % à des peines de moins de 10 ans. La 
marque GAL au fer rouge est appliquée jusqu’en 1792 
alors qu’il n’y a plus de galériens, et la flétrissure n’est 
supprimée qu’en 1832. 

 

Les registres donnent de nombreux 
renseignements sur les bagnards, âge, profession, noms 
des parents, lieu de résidence avant condamnation, 
origine, situation familiale, nombre d’enfants, 
alphabétisation, taille, tatouages, oreilles percées… 

La chaîne traverse la France à pied, par petits 
convois après 1792. A partir de 1837, des chariots 
affrétés par des entrepreneurs privés, les « capitaines de 
chaîne », transportent les condamnés. A l’arrivée, 
chacun revêt une tenue dont la couleur correspond à la 
durée de sa peine, rouge (moins de 10 ans), verte (plus 
de 10 ans), brune (perpétuité). Le bagnard a un numéro 
matricule, une manille est rivée à sa cheville, il traîne un 
boulet et une chaîne plus ou moins longue le lie à un 
compagnon de bagne. Cet ensemble pèse 7, 6 kg ! La 
nuit, les forçats dorment sur les taulas, bancs inclinés, 
leurs chaînes sont reliées aux ramas, gros anneaux 
scellés dans le pavé et où court une tringle de fer. Les 
travaux, liés à la construction navale, sont exécutés sous 
la surveillance des gardes-chiourme : les bagnards 
travaillent à la manutention du bois, à la voilerie, à la 
fonderie, à la forge, ils désenvasent les cales, calfatent 
les bateaux, peignent ou goudronnent les cordages… 
Les tentatives d’évasion sont fréquentes mais peu 
réussissent. Les évadés repris sont très sévèrement 
punis.  
 

Les bagnes coloniaux (1850-1953) 
Les forçats y sont des « auxiliaires nécessaires ». 

Dès 1851, on transfère les bagnards de Rochefort vers la  
Guyane. Les bagnards de Brest les rejoindront (dont des 
convois de femmes) ou partiront pour la Réunion. Ceux 
de Toulon vont en Nouvelle-Calédonie jusqu’en 1878. 
Les Communards déportés aux colonies entre 1872 et 
1878 comptent 114 Comtois : 29 Jurassiens, 29 du 
Doubs, 55 de Haute-Saône. En 1947, prend fin l’envoi 
au bagne de Cayenne, où vivent des bagnards jusqu’en 
1953. 

    Michelle Bugnon 
 

L’Echauguette 
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De Gy à Vesoul, 
voyage en Haute-Saône 

 

sous la conduite de Jean-Louis Langrognet 
Conservateur des Antiquités et Objets d’art 

 de Haute-Saône 
1er  juin 2013 

 

Le département de Haute-Saône correspond aux 
anciens bailliages de Vesoul et Gray (bailliage 
d’Amont). Jusque vers 1840, on y trouvait des vignobles 
donnant un vin réputé (notamment le vin de Gy). La 
région était couverte de forêts, qui ont généré des 
revenus importants en raison des ventes des « quarts de 
réserve » des bois communaux. De nombreuses forges 
exploitaient en effet le minerai de fer (Baignes, Noidans-
le Ferroux, Vy-le-Ferroux…), ce qui nécessitait 
beaucoup de charbon de bois. Le produit des ventes de 
bois permit aux communautés paroissiales puis aux 
communes d’édifier de beaux et solides bâtiments.  
 

Parmi les petites cités comtoises de caractère, qui sous 
ce label, mettent en valeur leur patrimoine, Gy a une 
histoire singulière : son château, entouré de la ville 
aristocratique dominant la ville basse des artisans et 
journaliers, était la résidence d’été des archevêques de 
Besançon. Financée par la vente des bois en 1762, par 
une imposition des habitants sur plusieurs années et 
par la contribution de l’archevêque décimateur pour le 
chœur, l’église Saint-Symphorien doit son caractère 
novateur, sa grande luminosité et ses vastes dimensions 
à l’archevêque qui a souhaité une modernité toute 
parisienne, et à l’architecte Henri Frignet, ingénieur en 
chef des ponts et chaussées, qui arrivait de Paris. 
Aubert dirigea le chantier jusqu’à la réception en 1774. 
La nef à sept travées, précédée d’un vestibule, présente 
un plan basilical. Un berceau central pénétré de lunettes 
repose grâce à des plates-bandes sur une double rangée 
de colonnes à chapiteaux ioniques ; des voûtes 
surbaissées couvrent les collatéraux. Le chœur d’une 
seule travée est fermé par un chevet plat aux angles 
arrondis. On admire le décor du chœur, baldaquin en 
bois doré, retable du XIXe siècle présentant le martyre à 
Autun de Symphorien, saint céphalophore, la chaire 
originale en bois et stuc, exécutée par l’italien Charles 
Marca peu après 1774, la grande toile « La Vierge et 
Jésus donnant le rosaire à saint Dominique et à saint 
François ».  
 

La fontaine monumentale (1830) et l’hôtel de ville 
(1846) chefs d’œuvre néoclassiques, sont dus à 
l’architecte bisontin Alphonse Delacroix. La fontaine 
témoigne de la volonté d’embellissement urbain des 
édiles de Gy, faisant fi des mises en garde du ministère 
de l’Intérieur qui jugeait le projet trop luxueux. 
 

A Fretigney-Veloreille, l’église Saint-Julien, inscrite 
à l’inventaire supplémentaire des M.H. le 3 juin 1988, a 
été parfaitement restaurée. Elle comporte un clocher-
porche (coiffé d’une flèche XIXe s.), une nef à vaisseau 
unique de trois travées, celle du milieu s’élargissant de 
deux chapelles, un transept avec coupole octogonale sur 
pendentifs, un chœur fermé par une abside à trois pans, 
le tout voûté d’arêtes retombant sur des pilastres à 
chapiteaux d’ordre dorique. Elle est représentative de la 
première campagne de reconstruction des églises du val 
de Saône au XVIIIe siècle. Le devis fut établi en 1741 par 
l’architecte Jean-Joseph Galezot, mais il fallut dix ans 
aux communautés paroissiales de Fretigney et Villers-
Bouton pour disposer des moyens nécessaires à la 
construction, qui ne s’acheva qu’en 1762. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le superbe retable du maître-autel, classé, est un 
ensemble en stuc polychromé, œuvre de la famille 
Marca, dont on reconnait dans cet ensemble à grands 
effets certains archaïsmes décoratifs. Le corps central et 
les ailes en retour sont encadrés par des colonnes 
dressées sur un stylobate. Les colonnes à fût galbé et 
chapiteau corinthien portent un entablement à ressauts, 
brisé dans sa partie centrale avec amorce du fronton 
curviligne, et surmonté d’un bandeau d’attique sur les 
ailes. Le haut couronnement est composé de deux 
consoles renversées ornées de palmes et soutenant une 
corniche architravée concave. La toile centrale, saint 
Julien, est encadrée par les statues de saint Pierre et 
saint Paul, et, dominant le tout, une Trinité au centre de 
laquelle le Père éternel, dont le manteau virevolte 
(souffle du geste créateur), offre son cœur. 

 
Les étapes de la restauration, de 1993 à 2009, ont 

été présentées à notre groupe par madame le maire, et 
l’association les Arcadiens nous a fait part de ses actions 
(organisation de concerts) destinées à financer la 
restauration des toiles des chapelles et du baptistère. 
Les Amis de la Médiathèque de Dole ont effectué un 
don en remerciement de cet aimable accueil.   

L’Echauguette 
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 Troisième étape de notre excursion, Traves, village 
situé sur une motte. Son église, sous le titre de la 
Décollation de saint Jean-Baptiste, est un  édifice 
remarquable, classé M.H. en 1998. Clocher et toitures 
ont été refaits à neuf, mais l’intérieur attend encore sa 
restauration. Les habitants, là aussi, militent pour  
réunir les crédits nécessaires. 
 

Pierre-Nicolas Humbert, missionnaire de Beaupré, 
qui fut curé de Traves de 1744 à 1748,  était en contact 
avec le milieu des architectes et artisans bisontins. Il 
inspira  sans doute le plan centré, en forme de croix 
grecque, avec coupole hémisphérique portée par quatre 
colonnes. La poussée verticale sur les colonnes est 
équilibrée par d’ingénieux arcs-boutants. 
 

Pour financer la construction, la paroisse vendit en 
décembre 1745 155 arpents du quart de réserve, pour 
plus de 25 000 livres, au maître de forges Huvelin. Les 
habitants participèrent au transport des matériaux (on 
récupéra les pierres du château en ruine).  
L’entrepreneur Pierre-Joseph Amoudru dirigea les 
travaux. L’église fut consacrée en 1761. 
 

Le retable du maître-autel, en bois sculpté 
polychromé et doré, a été exécuté par le sculpteur 
Garnier, de Besançon. Ce retable est représentatif de 
l’équilibre atteint au milieu du siècle entre décor figuré 
et jeu architectural. Les toiles figurent saint Jean 
Baptiste, saint Taurin et saint Guérin. L’autel-tombeau 
galbé, présente un cartel sculpté, des gradins, un 
tabernacle en bois doré flanqué de palmes et têtes de 
chérubins.  
 

Trois églises, édifiées quasi simultanément, trois 
styles résolument différents qui témoignent de goûts 
très sûrs, et du savoir-faire d’architectes, 
d’entrepreneurs ouverts aux nouvelles tendances. La 
place manque pour évoquer convenablement les autres 
merveilles rencontrées lors de ce voyage dont la réussite 
doit tout aux commentaires experts et à l’organisation 
sans faille de notre guide. Nous ne saurions trop 
remercier Jean-Louis Langrognet pour cette mémorable 
journée. 

A suivre… 
Michelle Bugnon et Danielle Ducout 

A lire : 
J.L. LANGROGNET, La Haute-Saône des retables : un 
langage artistique et symbolique des XVIIe et XVIIIe siècles 
au service du Sacré, Néo-Editions, 2003, 71 p. 

 

 

Le nouveau Conseil d’administration 
élu le 14 juin 2013 

 

Président : Bernard PEYRET 
Vice-présidente : Christiane de BOUCLANS 
Secrétaire : Annie SAUNIER 
Trésorière : Nicole VILLAIN 
Michelle BUGNON 
Maryse CHOUX 
Danielle DUCOUT 
Françoise VUATTOUX 
Amaury de FROISSARD 
M. le Président du Grand Dole (permanent) 
Rodolphe LEROY, conservateur (permanent) 
 

Nos adhérents publient 
 

Jean-Louis LANGROGNET, Anatoile Amoudru (1739-
1812) architecte ou les bois devenus pierres, Dole, Les Ed. de 
la Passerelle, à paraître en juillet 2013. 
 
Michel CLERC, Le Fils des étoiles. Roman, Ed. Mon 
Village, 2013. 
 
Jean-Pierre FEUILLEBOIS, Abbaye Damparis, une longue 
histoire… Dessins de Bernard Lamy, chez l’auteur, 2013. 
 
André BESSON, Secrets de la forêt. Mystères d’un paradis 
retrouvé. Cabédita, 2012. 
 

Nos adhérent(e)s s’activent 
 

« Les Carnets d’André Besson » sont à lire chaque 
semaine dans Voix du Jura depuis plusieurs années, tout 
comme « la Bibliothèque de Roger Badois ».  
 
Annie Gay chroniqueuse dans Les Dépêches-Le Progrès-
dimanche ! En alternance avec Michel Vernus et Samuel 
Cordier, elle nous fait découvrir durant l’année 2013 les 
« 50 lieux qui ont fait le Jura ». Annie Gay, toujours, crée 
avec Chantal Mairet « Le Rocher des dames » fresque 
historique, à voir entre le 12 et le 28 juillet 2013 à 
Château-Chalon. 
 
Jane Perrin collectionne de belles distinctions : médaille 
d’argent du salon international des arts et des lettres de 
Pléneuf-Val-André (2011), prix de la poésie comtoise 
2012 décerné par l’Association comtoise des auteurs 
indépendants, et en 2013 médaille d’or du Festival 
international des arts et lettres en Côtes d’Armor.  
 
« Le spécialiste de l’Indochine Michel Bodin engagé sur 
plusieurs fronts », titre le Progrès-les Dépêches du 26 
juin 2013. Il participe notamment à la préparation d’une 
grande exposition « Indochine » à l’Ecole Militaire. 
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