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Nous devons aussi remercier l'imprimeur 
Bertrand Chazelle et son assistante qui ont 
effectué un travail très soigné ; nous remercions 
également le directeur et le personnel de la 
Médiathèque qui nous ont aidés dans nos travaux 
de recherche, plusieurs bibliothécaires ont par 
ailleurs participé à la publication en écrivant des 
articles. Nous devons mentionner la richesse des 
fonds de la bibliothèque et des archives 
municipales de Dole dont les collections réservent 
de nombreux trésors parfois méconnus : notre 
travail est l’occasion de les découvrir et de les 
faire connaitre au grand public.  
 

Nos remerciements vont aussi à la 
Communauté d'agglomération du Grand Dole et 
au Crédit Agricole qui nous ont soutenus 
financièrement. 
 

Ce long travail, cette véritable aventure, a 
mobilisé toute l'équipe, ce qui a notablement 
retardé l’édition de cette Echauguette. Cependant, 
nous n'avons pas oublié nos autres activités. Le 
n°2 des Carnets Dolois évoquant le patrimoine 
architectural et mobilier de la maison des Orphelins de 
Dole est sorti en septembre 2013 et les numéros 
suivants sont en préparation. Le numéro 3, en 
relation avec les commémorations de la Grande 
Guerre, sera consacré aux monuments aux morts 
de Dole et de la région doloise. 
 

Nous travaillons à un nouveau programme de 
conférences et, au printemps, nous vous 
proposerons plusieurs visites : en liaison avec 
Carnets Dolois n°3, les monuments aux morts 
édifiés au lendemain de la Première Guerre 
mondiale ; nous revisiterons la maison des 
Orphelins et nous découvrirons le patrimoine du 
village de Foucherans. Notre dévouée secrétaire 
Annie Saunier vous fera parvenir dans le courant 
du premier trimestre 2014 toutes les informations 
utiles.  
 

Les idées ne manquent pas. Ce qui prouve le 
dynamisme de notre association. 
 

Meilleurs vœux à toutes et à tous et bonnes 
lectures ! 

Le président, 
 

     Bernard Peyret 

 
 
 

     Editorial 
 
 
 
 

Notre Cahiers Dolois n° 20 Figures Féminines 
en Pays Dolois vient de sortir. Le 6 décembre, le 
public nombreux qui assistait à la présentation de 
notre publication était enthousiaste, et la presse a 
rendu compte de l’évènement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ouvrage est disponible au local des Amis de 
la Médiathèque de Dole, à l’hôtel-Dieu, où vous 
pouvez dialoguer avec notre équipe chaque jeudi 
de 14 à 17 heures. 
 

Ce volume de plus de 350 pages est le fruit du 
travail des 23 auteurs, des 3 photographes, et de la 
commission de publication qui, pendant plusieurs 
mois, ont œuvré pour en faire un  livre richement 
illustré. Je veux remercier toutes les personnes qui 
ont participé à cette entreprise, en particulier 
Danielle Ducout qui n'a pas compté son temps 
pour animer le comité de rédaction : celui-ci a non 
seulement rédigé des articles mais aussi recherché 
des illustrations, corrigé les textes, et mis en page 
ces Cahiers dolois n°20.  
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Cahiers ? Carnets ? 
Comment s’y retrouver ? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Lors des Journées Européennes du patrimoine 2013, 
nous avons présenté, pour le plus grand bonheur des 
visiteurs de l’hôtel-Dieu, le n°2 des Carnets dolois, et le 6 
décembre, la parution de Cahiers dolois n°20 a été 
joyeusement fêtée. Mais nos adhérents ont parfois 
tendance à confondre ces deux périodiques. Voici donc 
un brin d’histoire et quelques clés pour vous aider à les 
différencier !  
 

Cahiers dolois est né en 1977, dans le prolongement 
d’une exposition orchestrée par les Archives municipales 
et la Bibliothèque municipale de Dole. Conserver la 
mémoire de cette manifestation qui avait suscité des 
études originales, telle était l’ambition des Amis de la 
bibliothèque et des archives de Dole. L’association avait à 
cette époque des moyens très limités, on créa donc une 
revue sans périodicité précise, et on opta pour un format 
proche de celui d’un cahier d’écolier, dont on respecta 
aussi la faible épaisseur, une cinquantaine de pages. Le 
propos, monographique, et le nombre des auteurs, deux 
seulement pour le n°1, se prêtaient facilement à la 
formule. Il faut préciser aussi que nombre de sociétés 
savantes ont de longue date fait usage du terme Cahiers 
(au pluriel) pour le bulletin qui rend compte des travaux 
érudits de leurs membres. En donnant le jour aux 
Cahiers dolois, les Amis se conformaient donc à une 
tradition bien ancrée dans le paysage culturel. 

D’exposition en exposition, de commémoration en 
réhabilitation (d’hôtel-Dieu), de colloque en concours 
(de nouvelles), en 36 ans, petit cahier est devenu grand ! 
Ou, plus exactement, est devenu plus lourd, car sa taille 
n’a varié que de quelques millimètres. C’est à Pasteur 
qu’il faut attribuer la responsabilité de cet embonpoint : 
en 1995, pas moins de 30 auteurs concoururent au 
volume 11 qui célébrait le centenaire de la mort du 
bienfaiteur de l’humanité. Et si on revint pour les numéros 
suivants à la modestie d’un simple cahier, il y eut plus 
souvent des « pavés », amplement justifiés par 
l’envergure du sujet : Dole médiévale, l’homme souffrant, 
bourgs et villes de Franche-Comté… jusqu’à notre 20e opus, 
qui rassemble dans une honnête corpulence ses 23 
auteurs. Il porte fièrement ses 352 pages sous sa 
couverture pain d’épices, et compte sur vous pour le 
faire connaître. 
 

Cette année 2013 a vu les Amis donner un petit frère 
aux Cahiers : les Carnets, tout aussi dolois que leurs 
aînés, sont nés de la résurgence de notre association en 
2010. Carnet ? Vous imaginez un fascicule à emporter 
dans la poche pour y griffonner notes, remarques, 
observations, pensées… Eh bien non ! Vous avez tout 
faux. Les Carnets, conçus par notre adhérent Jean-Louis 
Langrognet, plébiscités par le Conseil d’administration, 
ne sont pas plus petits que les Cahiers, mais bien plus 
grands. Et pas question de les tordre ou de les plier 
pour les faire entrer dans votre poche. Ils sont 
imprimés sur un beau papier fort aux dimensions 
d’une feuille A4, la favorite de nos imprimantes…  

 

Leurs attraits, leurs atouts, leurs charmes ? Ils sont 
rapidement lus (4 ou 8 pages). Ils sont abondamment 
illustrés (autant voire plus d’images que de textes). Ils 
ne concernent qu’un seul sujet, auquel s’attellent un 
duo, un trio ou un quatuor d’auteurs. Ils ont un rythme 
de parution (3 par an) beaucoup plus fréquent que les 
Cahiers… et ils ne sont pas chers : 3, 4, 5 ou 6,50 euros !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnets dolois n°1 et n°2 
 

Vous pouvez ainsi faire plus ample connaissance 
avec le peintre Emmanuel Jodelet et ses grandes toiles 
de l’Ecole Wilson (le n°1), avec la Maison des 

Orphelins, sa belle façade sur la rue Pasteur, sa 
chapelle baroque, son petit pont des soupirs enjambant 
le canal des Tanneurs, sa bibliothèque (le n°2), en 
attendant de jeter un regard neuf et ému sur les stèles 
et œuvres sculptées souvent de grande qualité que la 
guerre de 14-18 fit pousser sur la place de chaque 
village, en mémoire des soldats tombés au front (le 
n°3). Chaque Carnets dolois est de plus l’occasion pour 
notre association d’organiser une visite-découverte, en 
coopération avec l’Animation du Patrimoine de l’hôtel-
Dieu. A bientôt donc ! Recevez nos meilleurs vœux de 
bonnes lectures ! 
 

           Danielle Ducout 
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Voyage en Haute-Saône  
avec Jean-Louis Langrognet 

suite et fin : Vesoul 
   

Après une halte dans un restaurant paysager 
dominant le port de plaisance de Scey-sur-Saône, une 
bourgade qui ressemble à Gy en plus rural, nous 
arrivons à Vesoul, reconnaissable à la Motte, où fut 
édifiée une chapelle après l’épidémie de choléra qui 
ravagea les alentours en 1854. Les pentes de cette haute 
colline, surmontée d’un château-fort au Moyen Âge, 
étaient autrefois couvertes de vignes. Un drame 
institutionnel et patrimonial menace le cœur historique 
de la cité : l’hôpital et le lycée Gérôme vont partir 
ailleurs et, ravagé par un incendie, l’ancien couvent des 
Annonciades, abandonné, se dégrade.  

 
  LE MUSEE GEORGES-GARRET (musée municipal) 

 

Il est installé dans une partie de l’ancien couvent 
des Ursulines (1680) reconstruit au XVIIIe siècle. avec 
quelques archaïsmes. Y est aussi abritée la S.A.L.S.A. 
(Société d’Agriculture, Lettres, Sciences et Arts). 

 
Mme Sabine Gangi, conservatrice, nous accueille 

dans ce petit musée de belle qualité, fort agréable à 
parcourir, où sont conservées les œuvres de Gérôme et 
de l’Ecole vésulienne. Son histoire est relativement 
récente : il est créé en 1882 avec l’aide d’artistes et 
d’amateurs éclairés (Gérôme, Muenier, Damian…) qui 
organisent des salons de peinture et laissent quelques-
unes de leurs peintures et sculptures. D’abord hébergé 
dans la chapelle du couvent des Annonciades, il 
périclite après la mort de Gérôme (1904). La collection 
dispersée dans divers lieux publics est de nouveau 
rassemblée quand l’hôtel de Ville s’installe dans 
l’ancien hôpital où le musée partage une aile avec  
l’archéologie, dépôt de la S.A.L.S.A. Vers 1970, on 
pense à valoriser ce fonds étoffé de dons 
d’artistes, dans un lieu plus ample. Le choix se porte 
sur le couvent des Ursulines, qui prend en 1981 le nom 
de Musée Georges-Garret avec une exposition Gérôme 
(œuvres de collections publiques et privées) bien avant 
que ce peintre ne retrouve sa notoriété confirmée par 
l’exposition du Musée d’Orsay (octobre 2010 - janvier 
2011). 

10 % des œuvres sont exposées : au rez-de-chaussée, 
archéologie et patrimoine ; à l’étage, la section Beaux-
arts où 10 salles sont consacrées au XIXe siècle, dont la 
collection de l’Ecole haut-saônoise (Gérôme et ses 
élèves). L’espace a été divisé pour offrir plus de surface 
d’accrochage avec peu de moyens : les plafonds à la 
française ont été redécouverts, les parquets ont été 
refaits et l’éclairage est naturel.  

 

 
JEAN-LEON GEROME (1824-1904) 

 

Il est né à Vesoul, rue d’Alsace-Lorraine. Célèbre au 
XIXe et au début du XXe siècle, il recevait beaucoup de 
commandes de familles bourgeoises parisiennes et était 
apprécié par les américains. Puis, décrié comme peintre 
académique, il a été classé parmi les « pompiers ». Ces 
artistes sont actuellement réhabilités, on apprécie à 
nouveau cette peinture réaliste jouant sur la poétique, 
la vibration des couleurs (ce qui sera l’art moderne par 
la suite). Le musée voit donc monter la valeur des 150 
peintures et sculptures de Gérôme qu’il possède. Nous 
admirons Nominor Leo, un curieux portrait en clin 
d’œil, emblématique de sa longue carrière et de son 
humour. C’est une grande étude de lion qui témoigne 
de l’évolution de l’histoire du goût. Ce tableau est resté 
longtemps au Collège Gérôme alors Ecole Normale de 
Filles.  
 
 
 
 
       J.L. Gérôme, 
          Tanagra. 
 
 
 
 
 
 

Parmi ses œuvres religieuses, d’Âme emportée par 
un ange se dégage beaucoup de poésie et une musique 
intérieure. Grand voyageur, il adopte le style néo-grec, 
orientaliste, illustré par Femmes au bain, dont la 
composition, la géométrie et le fini très fin, font qu’il 
reste dans l’œil. Sculpture, La joueuse de boules est 
dupliquée dans Autoportrait terminant la joueuse de 
boules où Gérôme se représente la peignant à la 
manière de la tradition antique (la blancheur des 
statues grecques était recouverte de polychromie ou de 
dorure qui leur rendait mouvement et vie1). 
 

Les peintres de l’école vésulienne ont une culture, 
ont voyagé et enseigné. Nous remarquons 
particulièrement J.A. Muenier dont les gris colorés 
vont être repris par Balthus, Conversation (vu à Ornans 
en 2012), G. Courtois, Melle Dagnan, sœur de P. 
Dagnan-Bouveret,  Pain béni à Corre… 

En supplément nous a été offerte la visite de l’église 
Saint-Georges, édifice du XVIIIe siècle classé 
monument historique et récemment restauré. 

 

    Michelle Bugnon 
(D’après les commentaires de J.L.Langrognet et S. Gangi) 

 
 1 Sophie Montel, Maître de conférences en histoire de l’art et de 
l’archéologie du monde grec (Université de Franche-Comté). 
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Cartes de correspondance 

 
Nouvelle année, bonnes résolutions ! Pour offrir vos 

vœux avec élégance, tout en participant à la promotion 
du patrimoine dolois, pensez à acquérir nos cartes de 
correspondance : Nativité, Vierge à l’enfant, Adoration des 
mages, ou encore Rose trémière, Tulipe Perroquet, Oiseaux 
d’Océanie. Vous pourrez vous les procurer lors de nos 
permanences du jeudi après-midi à notre local de 
l’hôtel-Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectures 
 
La Librairie La Passerelle, place de la sous-

préfecture à Dole, nous signale qu’elle dispose des 
derniers exemplaires du recueil de poèmes Pomme 
endormie de Léna Leclercq, une des figures féminines 
mises à l’honneur dans Cahiers dolois n°20. Charmant et 
rare petit livre, relié de rouge, il a été publié en 1958 
par les Editions de l’Arbalète, à Lyon. Vous trouverez 
aussi à La Passerelle le livre d’Anne Etter, petite-fille de 
la reine de Mohéli, complément indispensable de 
l’article paru dans le même Cahiers dolois n°20. 

 
 

Nos adhérents publient 
 

Le Jura français n° 299 (juillet-septembre 2013), 
revue culturelle dirigée par Jean-Claude Soum, publie 
le reportage de Michèle Bugnon Haute-Saône : trois 
églises remarquables sur les églises de Gy, Fretigney et 
Traves, présentées par Jean-Louis Langrognet lors de 
notre voyage du 1er juin dernier. C’est l’occasion pour 
notre adhérente de faire connaître notre association 
auprès d’un public élargi, le lectorat du Jura français 
est constitué notamment de Parisiens pour lesquels la 
revue est un lien avec leur région d’origine. 

 

Le coin du juriste 
A propos de dates...  

 

Notre juriste s'étant mis au vert, ou plutôt au blanc 
en cette période hivernale, la trésorière en a profité 
pour squatter son coin afin de vous parler dates de 
versement des cotisations d'adhésion, un certain flou 
entourant ce point. 

Alors ? Année civile ? Année scolaire ? Ou alors, 
comme chez les Amis de la Médiathèque de Dole, 
période comprise entre deux assemblées générales ? 

Il faut savoir que chaque association dispose de la 
plus grande liberté pour décider du calendrier de 
versement des cotisations d'adhésion. Ces dates sont en 
général en adéquation avec la nature des activités de 
l'association, année scolaire, ou - souvent pour des 
raisons de cohérence budgétaire  -  année civile. 
 

Notre association a choisi la période comprise entre 

deux assemblées générales. Pourquoi ? Ce choix se 
justifie par le fait que chaque année, lors de 
l'assemblée générale, notre association procède au 
renouvellement d'un tiers des membres élus de son 
conseil d'administration, étape immédiatement suivie 
par l'élection de nouveaux président, vice-président, 
secrétaire et trésorier, un fonctionnement démo-

cratique exemplaire né de la volonté d'éviter au sein 
de l'association un étiquetage de fonctions ad vitam !  La 
cohérence de notre décision réside toute entière dans la 
situation non pérenne des administrateurs et la notion 
de "nouvelle équipe" à laquelle on adhère comme on 
adhère à l'association. 
 

Ce que nous n'avions pas prévu - et nous allons y 
remédier - c'est de fixer à partir de la date de l'AG, une 
date limite de versement des cotisations. Cette 
imprévision nous a conduits à accepter des adhésions 
dispersées, générant quelques effets... contrariants. 

Nos statuts étant muets sur ce sujet, depuis 3 ans, 
afin de conserver nos adhérents, nous avons continué à 
transmettre documents et informations aux plus 
"distraits" d'entre eux, en constatant avec amusement 
que quelques facétieux, heureusement rares, avaient 
d'un coup, glissé vers une cotisation bisannuelle ! 

Il s'avérait nécessaire de prendre position, et de 
fixer une limite. La date butoir du 31 décembre, pour la 
délivrance des reçus fiscaux, étant trop éloignée de 
l'assemblée générale, c'est très vraisemblablement, 
pour une de ces trois dates, 30 septembre, 30 octobre 

ou 30 novembre, qu'un prochain CA se prononcera.  
 

Je conclus sur une note innovante : mon projet de 
varier les thèmes de cette chronique - sans délaisser 
mon cher juriste -, alors pourquoi pas un prochain sujet 
dédié à notre site http://www.amis-mediadole.fr ?  

                Nicole Villain 
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