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Nos rendez-vous du trimestre 
 

 "Journée de la femme"  
.Dans le cadre de l'animation du patrimoine, 

Nicole Régnier nous fera découvrir "Dole au 
féminin" un parcours dans la ville en lien avec le 
Cahiers dolois N°20  "Figures féminines en pays 
dolois". 

Samedi 8 mars à 10 h 
sur le parvis de la médiathèque de Dole 

Entrée libre 
 

 

" Mémoires de la Grande Guerre " 
Rencontre avec Jean-Louis Langrognet et 

Bernard Peyret sur le thème : le monument aux 
morts de la Ville et les toiles de Joseph Aubert à 
la Collégiale. 

Samedi 26 avril, 10 h 
Cimetière nord de Dole 

Entrée libre 
 

 

"Texte et Bulle à Damparis " 
Notre association participe à la 16e édition de 

ce Salon du livre et de la bande dessinée devenu 
incontournable. Cette année, nous allons 
présenter au public le Cahier dolois n° 20 et les 
Carnets dolois n°2 et 3. 
Joignez-vous aux membres qui accueilleront le 
public sur notre stand. Inscription par messagerie 
ou courrier. 

Samedi 17, dimanche 18 mai, 10 h 30-19 h 
Gymnase Auguste Delaune, Damparis 

 
 

Assemblée Générale 
des Amis de la Médiathèque 
Vendredi 13 juin, 14 à 16 h 

Forum Marcel Aymé, Médiathèque de Dole 
 

 

Présentation des n°2 et 3 des Carnets dolois 
Vendredi 13 juin, 14 à 16 h 

Forum Marcel Aymé, Médiathèque de Dole 
 

 

Pour nous contacter, pour avoir des informations 
sur la vie de l'Association  

des Amis de la Médiathèque de Dole,  
consultez notre site 

 

http://amis-mediadole.fr 
 

 

 

 

     

      L’Edito du président 
  

  
 

Dans le précédent numéro de l'échauguette, je 
consacrais l'essentiel de mon éditorial à la 
parution du Cahiers dolois n° 20 intitulé "Figures 
Féminines en Pays dolois". 
Aujourd'hui, j'annonce la sortie du Carnet dolois 
n° 3 consacré aux monuments aux morts de la 
Première Guerre Mondiale dans les communes de 
l'agglomération du Grand Dole. 
Ces différentes publications montrent le 
dynamisme de notre association qui fait découvrir 
à la population des personnages de l'histoire 
locale et des éléments du patrimoine architectural 
de notre ville des communes alentour que nous 
vous proposons de découvrir en organisant des en 
partenariat avec "les rendez-vous du patrimoine" 
les 8 mars et 26 avril. 
 

Un de nos adhérents, André Besson, a été 
honoré en donnant son nom à la médiathèque de 
la communauté de la Plaine Jurassienne, ce 
bâtiment est voisin du Collège de Chaussin dont 
le nom est celui d'un autre écrivain ayant vécu 
dans le nord du Jura, Marcel Aymé. 
 
 Comme chaque année, nous tiendrons notre 
Assemblée Générale le vendredi 13 juin, de 14 à 
16 h, au Forum Marcel Aymé. Ce rendez-vous est 
toujours très important : il permet de faire le bilan 
de l'année écoulée et surtout de définir les actions 
que nous allons conduire dans les mois à venir. 
Elle sera suivie d'une présentation des Carnets 
dolois de 16 h à 17 h 30. 
 
 Je vous invite à répondre à tous nos rendez-
vous et je vous souhaite une bonne lecture de nos 
publications. 
 
 

 

    Bernard Peyret 
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André Besson donne son nom  
à la médiathèque  
de la Plaine Jurassienne 
 

Jeudi 9 janvier 2014, une foule immense 
avait répondu à l'invitation de Patrick Petitjean, 
président de la communauté de communes de la 
Plaine Jurassienne, à une cérémonie aussi 
solennelle qu'émouvante, cérémonie qui avait 
pour objet de baptiser la médiathèque construite à 
Chaussin à côté du collège Marcel Aymé. 
André Besson déclarait "c'est un honneur très rare 
dans ce domaine qu'un écrivain donne son nom de son 
vivant à une médiathèque… La médiathèque est un lieu 
de culture et un lieu de vie". 

La médiathèque de la Plaine Jurassienne 
est ouverte depuis le 27 avril 2010 et offre aux 
habitants du bourg et de ses environs plusieurs 
milliers de livres, CD, DVD, … 
André Besson qui a vécu seize ans à Chaussin 
alors qu'il était chef de service des contributions 
indirectes des cinq cantons au sud de Dole, est né 
à Dole le 27 octobre 1927. 

Il commence à écrire au lendemain de la 
Deuxième Guerre Mondiale à l'âge de seize ans. 
Après avoir effectué son service militaire en 
Allemagne, André Besson devient correspondant 
de presse au Progrès et commence sa carrière 
d'homme de lettres où il excelle dans des genres 
différents : journalisme, roman, biographie, 
histoire, … 

Bernard Peyret 

Nos adhérents publient 
Dans le N° 298 (avril-Juin 2013) du Jura Français, 
Jacky THEUROT : Salins-les-Bains au XVè siècle. Les 
ravages de l’eau et du feu   
Dans les TRAVAUX 2012 de la SEJ,  
Annie GAY : Camille Prost, banquier et maire de 
Lons-le-Saunier entre 1871 et 1900 ; 
Jacky THEUROT: L’affirmation de la châtellenie de 
Montmirey (1322-1397). 

 
 

 

 

 
Visite de l'église  
Saint Sébastien  
et Saint Fabien  
de Peintre 
 par  
Jean-louis Langrognet 
 
 
 

En ce samedi pluvieux du 5 octobre,  toujours sur 
les traces d'Anatoile  Amoudru nous voici à 
Peintre, en compagnie de M le maire et de 
représentants de la paroisse,  sous la conduite de 
Jean-Louis Langrognet  qui nous présente ainsi 
l’église :  
 

 « Ouverte au culte en 1714, la petite église de 
Peintre, précédée de son clocher-porche, ne présentait 
alors qu’une nef rectangulaire 1 . Il fut question, dès 
1746, de l’agrandir par deux chapelles collatérales, 
mais les habitants durent attendre la coupe de 70 
arpents et 30 perches du quart de réserve des bois 
communaux en 1784 pour pouvoir envisager de lancer 
le chantier. 
 

Chargée de veiller au bon emploi du produit de 
la vente des bois, l’administration forestière nomma 
son architecte attitré, le dolois Anatoile  Amoudru 
(1739-1812), pour dresser les plans et devis des 
travaux et de tous les équipements désirés par la 
communauté : agrandissement de l’église par le 
transept 2, construction d’une tourelle au clocher3, 
fonte de deux cloches plus puissantes, mise en place 
d’un mobilier complet au goût du jour4 (maître-autel5,  

 

_____________________________________________________________ 
 
1 Le grand retable du maître-autel est installé en 1718 :  

une Résurrection peinte est encadrée des statues de Saint 

Sébastien et de Saint Fabien (20è pape au IIIè siècle). 
2 1785/86 construction des deux chapelles qui donnent à 

l’édifice  une structure en croix.  
3 On accédait au clocher par une échelle. 
4 Ce mobilier est l’écho du grand art de la menuiserie dans 

le style néoclassique alors à la mode. 
5 Raccordée en 1786 au grand retable, la partie basse du 

maître-autel est de style néoclassique. 
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appui de communion en fer forgé 6, retables latéraux7, 
chaire8, confessionnal 9, fonts baptismaux10, bancs 11, 
grille d’entrée de la nef 12), réparations des murs du 
cimetière, établissement d’une maison pour le maître 
d’école et le pâtre, restauration de la fontaine et du four 
banal.  
 

Le devis d’Amoudru comprenait aussi l’achat 
de vases sacrés13 (calice, ciboire et ostensoir) et de 
vêtements sacerdotaux, ainsi que de matériels pour 
lutter contre les incendies (échelles et crochets). 
 

L’entrepreneur dolois Balthazar Chevalier 
emporta l’adjudication de l’ensemble au siège de la 
maîtrise particulière des eaux et forêts de Dole au 
printemps 1786 et semble avoir ensuite sous-traité la 
plus grande partie du chantier à son associé Nicolas 
Ripard ». 14 

 

                   
__________________________________________________________________________________________________ 

 

6 M le maire ne sait pas ce qu’est devenu cet appui de 

communion qui était semblable à la rampe de l’escalier  

de la chaire-à-prêcher. 
7 Une chapelle est dédiée à la Vierge, l’autre à Saint-

Claude. Eléments architecturaux et ornementaux 

identiques à Chancey, Venère et Vy-les-Rupt. 
8 Chaire en bois peint, sauf la rampe en fer forgé. Des  

chaires semblables à Authoison, Citers, Rye. 
9 Confessionnal en chêne, un identique à Rye. C’est la 

signature d’Amoudru dans une église, il en a fait des 

dizaines. 
10 Retable des fonts baptismaux identique à Citers. 
11 Bancs uniformes, n’appartenant à personne, loués aux 

familles : la recette aide au fonctionnement du culte.  
12 Au XVIIIè les vols étaient fréquents dans les églises,  

cette grille protectrice ferme, mais permet aux voyageurs 

de passage de prier en voyant le maître-autel. 
13 Ils ont été acquis chez le maître-orfèvre dolois Claude 

Simon Girod, entre 1781 et 1788. 
14 Texte de présentation de l’édifice par J.L. Langrognet 

dans une feuille distribuée aux participants. 
 

 
 

 
 

 

 

Sylvie de  Vesvrotte15 nous a ensuite  
présenté ce qu’était la conservation des antiquités 
et objets d’art. 
 

D’abord constater la présence d’un objet et 
si son  environnement permet une bonne 
conservation et une protection contre le vol. 
Constater son état et s’il est « malade » 
intervention urgente ou pas. Donner des conseils 
s’il a besoin d’être restauré, les démarches à faire, 
les subventions possibles. Dans chaque 
département, chaque année la commission 
propose des objets, soit à une inscription au 
niveau régional, soit à un classement au niveau 
national. L’objet peut ne pas avoir de valeur 
marchande, mais un intérêt historique ou être une 
mémoire. 
 A Peintre, tous les objets sont classés sauf 
la grille dont l’histoire n’a pas été retrouvée. 
 

 Dans le Jura, et dans toute la Franche-
Comté, Anatoile Amoudru est intervenu dans 
nombre d’édifices avec  le souci de bien utiliser un 
argent rare. Il  aurait pu avoir un destin national 
glorieux mais est volontairement resté un 
architecte régional qui finit maire de Dole.  
 

Michelle Bugnon 
 

 

 
 

_____________________________________________________________ 
 

15 Sylvie de Vesvrotte est conservatrice déléguée des 

Antiquités et Objets d’Art du Jura avec Mr Jean-François 

Ryom. 
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Carnets dolois n°3 
 

 En 2014 commencent les célébrations du centenaire 
de la Première Guerre Mondiale. 
Dans ce cadre, les Amis de la Médiathèque ont 
souhaité ouvrir ce dossier. 
 

 Du 3 août 1914 au 11 novembre 1918, la Grande 
Guerre a été particulièrement meurtrière : 
la France a perdu 1 400 000 hommes auxquels il faut 
ajouter 1 100 000 invalides, 700 000 veuves et 800 000 
orphelins. 
La région doloise a versé un lourd tribut : 
la ville de Dole a perdu 488 hommes (16 296 habitants 
au recensement de 1911) ; 
les 42 communes du Grand Dole ,1 171 hommes        
(32 928 habitants au recensement de 1911) ; 
certains villages, comme Champdivers ont été 
particulièrement touchés : 20 enfants de ce village 
agricole de la Plaine du finage ont été tués pendant la 
guerre de 1914-1918 ce qui représente plus du tiers des 
hommes âgés de 20 à 40 ans. 
Même si la région doloise n'a pas connu d'opérations 
militaires, les horreurs de la guerre des tranchées, 
l'ampleur des pertes humaines ont profondément 
marqué les esprits. 
 Au lendemain de la guerre, époque où les poilus 
étaient considérés comme des héros, les communes ont 
voulu  honorer leurs soldats "morts pour la France" en 
érigeant des monuments. 
Les monuments aux morts sont ainsi des lieux de 
mémoire de la Grande guerre. Ils font partie de 
l'histoire et du paysage de la commune. 
 

 L'objectif du carnet dolois est de faire découvrir ces 
monuments et de donner quelques clés d'une grille de 
lecture permettant de comprendre les inscriptions et 
des différents symboles exposés par les éléments de la 
décoration. 
 

    Bernard Peyret 
 

Le Carnets dolois n°3 est vendu 6,50 € 
 

 

 

Le coin du juriste 
 

             
  

 L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 autorise les 
associations à recevoir des dons. Mais la loi distingue 
plusieurs sortes de dons, et il existe plusieurs types 
d’associations. Alors, comment s’y reconnaître dans 
cette terminologie juridique qui recouvre des réalités 
bien différentes, et surtout, dans quelle mesure notre 
association peut-elle être concernée ? 
 

 Pour faire simple, le mot « don » du langage usuel, 
se décline dans le langage juridique sous trois formes : le 
« don manuel », la « donation » et le « legs », tous ces 
dons, sous leurs diverses formes, ne devenant effectifs 
qu’à la condition d’avoir été acceptés par le donataire 
(celui qui reçoit). 
 1/ Le don manuel (« de la main à la main ») n’a pas de 
définition légale, il est toujours accordé du vivant du 
donateur, ne comporte aucune contrepartie, et n’est pas 
consenti devant notaire. Effectué en numéraire ou en 
nature, il peut être très élevé (aucun montant maximum n’est 

fixé), mais ne doit pas dépouiller de manière significative 
le donateur (il s’apprécie en fonction de la teneur de son 

patrimoine). Toutes les associations déclarées peuvent 
recevoir des dons manuels. 
 2/ La donation est consentie du vivant du donateur, 
et elle doit faire l’objet d’un acte devant notaire sous 
peine de nullité.  
 3/ Le legs s’effectue après la mort du donateur, 
dans le cadre de sa succession. Il peut avoir fait l’objet, 
soit d’un testament olographe (simple écrit), soit d’un acte 
devant notaire. 
Je ne développerai pas plus avant ces deux derniers 
points, car donations et legs ne peuvent être reçus que 
par certaines associations bien ciblées, comme les 
associations d'utilité publique ou celles ayant pour but la 
recherche scientifique, pour ne citer que ces deux 
exemples, et, sauf changement de législation, Les Amis de 
la Médiathèque n’entreront jamais, dans ces catégories 
d’association. 
 

Vous l’avez maintenant compris, notre association ne 
peut recevoir que des dons manuels de généreux 
(forcément) donateurs ! Lesquels pourront en retour 
bénéficier d'avantages fiscaux, car notre association qui 
a obtenu la qualification d’« intérêt général » en date du 
18 avril 2012, est habilitée à délivrer des reçus fiscaux 
qui donnent droit, pour ces donateurs, à un avoir fiscal 
égal à 66% du montant du don effectué (quelle que soit 

l'importance du don naturellement), une "récompense" en 
quelque sorte à toutes les manifestations de générosité. 
 

        Nicole Villain 
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