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Nos prochains rendez-vous  
 

« Les élèves de Bastié construisent la pyramide » 
 

Nous connaissons Le génie des pyramides, 
ouvrage  publié en 2002 par Pierre Crozat d’après sa 
thèse de doctorat. L’auteur a poursuivi ses travaux et, 
avant de nous donner une conférence (prévue en 
décembre), il nous invite à une nouvelle démonstration 
de sa théorie sur la construction de ces édifices majeurs 
de l’Antiquité. Il sera accompagné des élèves du 
collège Maryse Bastié, acteurs de l’évènement soutenu 
par le Rotary-Club et la Médiathèque du Grand Dole. 

     Mardi 10 juin 
de 9 h 30 à 16 h 

Parvis de l’Hôtel-Dieu  

 
 

 « Assemblée générale » 
 

Vous avez reçu dernièrement par la Poste ou par 
courriel votre invitation à notre AG du 13 juin, à l’issue 
de laquelle seront présentés les Carnets dolois n°2 et 3. 
N’hésitez pas à poser votre candidature au Conseil 
d’administration. 

Vendredi 13 juin 
 14 h 30 

Hôtel-Dieu 
Forum Marcel Aymé 

 

 « Fête des associations » 
 

Le premier week-end de septembre sera sans 
doute consacré à ce rendez-vous incontournable et 
sympathique des associations sociales, culturelles et 
sportives de Dole. Une visite au stand des Amis de la 
Médiathèque – votre association - s’impose ! Plus de 
renseignements dans l’Echauguette n°16. 
 

« Randonnée à Foucherans, sur le chemin des forges » 
 

Le samedi 13 septembre, nous partirons à la 
découverte de Foucherans, une commune du Grand 
Dole fort attachée à son patrimoine. Du château féodal 
à l’église Saint-Martin, de la fonderie Audemar-Guyon 
au Camp des allemands, notre journée sera ponctuée 
de rencontres avec des Foucheranais soucieux de 
promouvoir ce riche patrimoine, sans oublier la halte 
gastronomique de midi au Bon accueil ! Plus d’infos 
dans la prochaine Echauguette, notamment pour 
l’inscription au repas. 

    Samedi 13 septembre 
De 9 h 30 à 17 h environ 

 
 

 
 
 

     Editorial 
 
 
 

 Vendredi 13 juin aura lieu notre Assemblée 
Générale à 15 heures. Nous (les membres du Conseil 
d'Administration des Amis de la Médiathèque) sommes 
conscients que l'horaire n’est pas satisfaisant mais il 
nous est imposé ; l’Hôtel-Dieu n'a plus de concierge et 
nous sommes donc contraints d'organiser toutes nos 
manifestations à l'intérieur de la Médiathèque à des 
heures correspondant aux horaires d'ouverture de 
l'établissement. 

L'Assemblée Générale est un moment important 
dans la vie de notre association : on dresse le bilan de 
l'année écoulée, on fixe les orientations, on prévoit les 
activités pour l'année à venir et on élit les membres du 
Conseil d'Administration. Le mois prochain devront 
être réélus les trois membres sortants qui sont de 
nouveaux candidats et seront élues trois personnes 
pour occuper les sièges aujourd'hui vacants. Je 
souhaite que des membres de l'association répondent à 
l'appel à candidature. Par ailleurs, on peut également 
participer activement à la vie de l'association sans être 
administrateur, c'est déjà le cas pour plusieurs 
personnes que je remercie vivement pour le travail 
qu'elles accomplissent avec compétence et 
dévouement. Cependant, il est souhaitable que d'autres 
viennent rejoindre l'équipe qui anime les Amis de La 
Médiathèque. Par leurs connaissances, leurs 
compétences, ils pourront enrichir le groupe même s'ils 
ne sont pas administrateurs. 

Nous avons sollicité une entrevue avec les 
nouveaux élus responsables des affaires culturelles et 
de la lecture publique. Parmi les questions que nous 
souhaitons poser, il en est une qui nous tient 
particulièrement à cœur : l'avenir de la chapelle des 
Jésuites. Ce monument historique doit non seulement 
être rénové mais aussi mis en valeur en se voyant 
attribuer une fonction pérenne. Nous aborderons 
également la question du concierge de la Médiathèque 
et différents points concernant la vie culturelle à Dole, 
la protection et la valorisation du patrimoine de la ville 
et de l'agglomération du Grand Dole. 

Plusieurs activités sont déjà programmées pour la 
rentrée et l'automne prochains. Nous vous invitons à 
répondre à ces différents rendez-vous. Mais avant les 
vacances, nous vous invitons à participer à l'Assemblée 
Générale le 13 juin. 

Bonnes vacances et bonnes lectures. 
     Le président, 

          Bernard Peyret 
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LA BORDE DAME NICOLE 

UN DOMAINE SEIGNEURIAL DU FINAGE 
(1402-1544) 

A la demande de Jacky Theurot et de l’Université 
ouverte de Franche-Comté (bureau de Dole), Danielle 
Ducout a présenté le 19 mars 2014 à Chaussin cette 
conférence qui concerne de près le passé de notre 
association. En 1993, en effet, Médiathèque et Patrimoine, 
présidée par Jacky Theurot, a participé à l’acquisition, 
pour le fonds patrimonial de la Bibliothèque municipale 
de Dole, d’un document rare et précieux, un terrier 
manuscrit du XVIe siècle, daté de 1534 exactement, 
inventoriant les terres de la Borde Dame Nicole. Les 
recherches effectuées à partir de ce document ont permis 
la publication suivante : 

 Jacky Theurot et Danielle Ducout, « La Borde Dame 
Nicole. Approche d’un domaine seigneurial du Finage 
(1402-1544) ». Dans : Société d’Emulation du Jura. 
Travaux 1995, Lons-le-Saunier, 1996, pp. 119-165,  ill. 

La conférence de Chaussin restitue le fruit de ces 
recherches, auxquelles Danielle Ducout a apporté sa 
contribution notamment sous forme d’un diaporama, 
dont quelques images sont ici reproduites. Mais elle a 
tenu à préciser que c’est au médiéviste émérite que l’on 
doit la quasi-totalité du travail d’investigation mené aux 
Archives municipales de Dole (fonds de l’Hôtel-Dieu), 
aux Archives départementales du Doubs (fonds de la 
chambre des Comptes de Dole) et du Jura (archives 
privées).  

La Borde Dame Nicole, est un lieu-dit situé le long de 
la RD 673, sur les communes de Champdivers et Saint-
Aubin. Une exploitation agricole y est installée de 
longue date, Marquiset la décrit dans Statistique de 
l’arrondissement de Dole (1841).  

Dans les anciennes langues germaniques dont le 
francique, borde signifie  maison de planches, puis par 
extension  en ancien français petite ferme, métairie. Si 
Dame Nicole permet  de distinguer le site de plusieurs 
autres lieux dénommés  « borde » dans la plaine du 
Finage, comme le montre la carte de Cassini, aucun 
renseignement n’a pu être trouvé à ce jour sur la « dame 
Nicole » elle-même. La plus ancienne mention connue 
du domaine se trouve en effet dans un dénombrement 
de 1402 copié dans le terrier de 1534 : la seigneurie porte 
déjà à l’aube du XVe siècle le nom Borde Dame Nycole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de La Borde Dame Nicole en 1995 

cl. J. Theurot 

Les seigneurs de Saint-Aubin 

Le dénombrement cité plus haut nous apprend 
que Simon de Saint-Aubin, seigneur d’Amoncourt et 
de Conflandey, tient La Borde Dame Nicole en fief de 
Philibert de Montaigu, seigneur de Longwy par son 
second mariage. Ce puissant personnage du Duché et 
du Comté de Bourgogne détient donc sur la Borde les 
droits de haute justice. Simon possède aussi un fief à 
Saint-Aubin où il est vassal de Jean de Chalon.  

Simon a quatre fils dont Henry est l’aîné. En 1420, 
le duc Philippe le Bon confirme aux fils du seigneur de 
Saint-Aubin, pour leurs grangiers de la Borde Dame 
Nicole, l’autorisation de faire paître leurs porcs 
(pesnaige) en Grands Bois de Saint-Aubin (en partie 
l’actuel bois du Recépage). Cette autorisation existait 
donc avant 1420. 

Un litige à rebondissements : 1484-1488 

A Saint-Aubin (dont la charte communale date de 
1293) les échevins contestent ce droit. En mai 1421, 
l’affaire est portée devant le bailliage de Dole. Les 
droits du seigneur de Saint-Aubin sont confirmés le 31 
juillet 1432, et de nouveau en 1451. En 1484, Bonne de 
Joux, veuve d’Henry de Saint-Aubin, dépose une 
requête contre les seigneurs de Champdivers et 
Longwy et contre les habitants de Peseux. Elle réclame 
le respect de ses droits de vaine pâture sur Peseux et la 
possibilité d’abreuver le bétail au Doubs. Après 
enquête et convocation de nombreux témoins, Bonne 
de Joux et ses grangiers sont maintenus dans leurs 
droits. 
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Rebondissement quatre mois plus tard à propos 
d’une place appelée Bouchaille. Nouvelle enquête entre le 
14 juillet et le 8 novembre. La veuve présente 17 
témoins tant nobles que clercs, bourgeois ou gens du 
terroir mentionnés avec leurs noms, âges et qualités 
(des patronymes encore portés de nos jours dans le 
Finage). Les représentants de Longwy s’opposent à 
l’enquête et une contre-enquête entend 15 de leurs 
témoins. La Cour donne une nouvelle fois raison à 
Bonne de Joux. 

Ceux de Peseux ne s’avouent pas vaincus. Bonne 
repart pour faire valoir ses droits : enquête, contre-
enquête,  21 témoins  pour Bonne dont 2 notables, 18 
avec notables aussi pour la partie adverse. Le résultat 
est à nouveau en faveur de Bonne de Joux.  

Les ennuis continuent entre Saint-Aubin 

 et son seigneur 

Lors de l’établissement du terrier de Saint-Aubin 
en 1486, le seigneur (Bonne de Joux) y fait inscrire que 
deux sites boisés lui appartiennent, en contradiction 
avec la charte de 1293. Il est question d’une tentative 
d’usurpation de propriété. En 1500 le litige existe 
toujours : Bonne de Joux, dame douairière de La Borde, 
aidée de son frère, bataille pour les intérêts de ses 
petits-fils pupilles et moindres (orphelins et mineurs car 
ils ont moins de 25 ans). Elle porte plainte auprès du 
comte de Bourgogne l’archiduc Philippe le Beau 
(document dans le  fonds de l’Hôtel-Dieu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe 1er de Castille, dit Philippe le Beau, 

Comte de Bourgogne 

 

 

Le comte décrète par lettres données à Gand et 
signées du  30 mars 1500 que ceulx de Sainct-Aulbin 
laissent les suppliants jouir de la paisson …et tout le reste… 
Bonne a encore gagné. Le 30 novembre 1520, la 
génération suivante, en la personne de Jean de 
Grammont, présente une requête pour que soient 
confirmés les droits d’usage de la seigneurie. 

Ces documents nous montrent donc le domaine 
de La Borde, relevant de la seigneurie de Longwy, mais 
jouissant de droits sur Peseux, Champdivers et Saint-
Aubin. Le Finage, voué aux cultures et aux prés, est 
lieu de conflits. Et les forêts qui se raréfient sont très 
convoitées. Hérité d’ancêtres originaires de la haute 
vallée de la Saône, le domaine s’est transmis de 
génération en génération dans la même famille : Simon 
de Saint-Aubin, puis son fils Henry et la veuve de 
celui-ci, Bonne de Joux, puis leur fille Marie, puis les 
fils de celle-ci, Jean, Guyot et François de Grammont, et 
enfin les fils de Jean. 

Le domaine change de mains en 1532 

Un acte du fonds de l’Hôtel-Dieu, daté du 22 
février 1532, nous apprend que les fils de Jean de 
Grammont vendent le domaine. Les vendeurs cèdent 
tout ce qu’ils ont sur Saint-Aubin et sur la Borde Dame 
Nicole, maisons, meix, terres, prés, bois, censes, rentes 
à cause de la Maison Rouge de Saint-Aubin, tout en 
rappelant que la grange Dame Nicole et une partie de 
ses terres sont un fief de la seigneurie de Longwy. 

 Cette Maison Rouge dont la mention revient 
dans plusieurs actes, pourrait être une ancienne 
maladière, une léproserie1. Cette ancienne vocation 
caritative, bien oubliée au XVe siècle, pourrait 
expliquer la possession de droits qui bousculent la 
logique féodale et communale : droits d’usage dans la 
forêt de Saint-Aubin, possession de droits de vaine 
pâture jusqu’au bord du Doubs et statut de franc-alleu 
de certaines terres. Les léproseries ont été fondées le 
plus souvent au XIIe siècle, celle-ci ne ferait sans doute 
pas exception à la règle d’autant plus qu’avant que le 
bourg de Saint-Aubin ne s’organise, au début du XIIIe 
siècle, existait là une chapelle sur laquelle l’église de 
Saint-Jean de Losne exerçait son patronage dès 1046. 

      
    Michelle BUGNON 

A suivre… 

1.La maladrerie de la Vèze près de Besançon était en 1506 peinte en 

vermillon, couleur usuelle pour les maladières, selon Jean Imbert, 
Histoire des hôpitaux en France, et Nicole Brocard dans sa thèse sur les 
établissements hospitaliers dans le diocèse de Besançon, 14e et 15e siècle). 
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Nos adhérents s’activent 
… et réalisent de belles ventes 

 

Le 26 avril, Jean-Louis Langrognet et Bernard 
Peyret ont animé le Rendez-vous du patrimoine autour 
du Monument aux morts de la Grande Guerre. Les 
auditeurs nombreux et attentifs ont manifesté un grand 
intérêt pour Carnets dolois  n°3 publié sur ce thème. Le 
Progrès s’est fait l’écho de la visite organisée sous 
l’égide de l’Animation du Patrimoine.  

 

Le 12 mai, Annie Saunier a présenté Cahiers dolois 
n°20, et notamment l’épopée de Salima 1ere, reine de 
Mohéli, au Rotary-Club de Chaussin. A cette occasion, 
elle a réalisé un diaporama qu’elle met à disposition de 
tous les membres et auteurs du CD 20 désireux 
d’effectuer une présentation similaire, personnalisable 
selon l’article que l’on souhaite mettre plus 
particulièrement en valeur. Cette initiative a eu un 
succès mérité, souligné par la vente de plusieurs 
Cahiers. 

 

 
 

Les 17 et 18 mai, Gérard Large a accueilli une 
importante délégation parisienne de membres de la 
Société littéraire de La Poste. Il les a entraînés dans une 
visite de Dole et de la région sur les pas de Marcel 
Aymé et s’est montré un ambassadeur d’élite pour 
notre association : 25 Cahiers dolois n°4 « autour de 
Marcel Aymé » ont été acquis par les visiteurs. M. 
Large a également consacré à l’illustre auteur une 
grande partie du numéro spécial de l’Echo de Franche-
Comté (revue régionale de la Société littéraire de la 
Poste). On pourra se procurer ce bulletin associatif, 
réalisé avec soin sur papier de qualité, au local des 
Amis de la médiathèque. Entre autres contributions fort 
intéressantes, on lira une biographie de Marcel Aymé 
par Gérard Large, un article de Danielle Ducout sur les 
Contes du Chat perché et un conte original « à la manière 
de Marcel Aymé » du Docteur Frédéric Lerich. 

 
 

 
 
 

 

 

 Les 17 et 18 mai, le président Bernard Peyret, 
Maryse Choux, Danielle Ducout, et André Besson, ont 
présenté les publications de l’association au Salon du 
livre et de la BD de Damparis : Texte et Bulle a permis à 
de nombreux amateurs de nous rencontrer et de se 
procurer Cahiers et Carnets. Un week-end très 
fructueux ! Jane Perrin y exposait également ses 
œuvres poétiques. 

 
 
 
 

 

Nos adhérents publient 
 

Michel Bodin publie  
 
 
 
 
 

Nos adhérents publient  
 

Michel BODIN, « le retour d’Indochine (1946-1955) ». 
Dans : Sortir de la guerre, Presses de l’université Paris-
Sorbonne, 2014. 
 
Jacky THEUROT, « L’affirmation de la châtellenie de 
Montmirey ». Dans : Société d’émulation du Jura, 
Travaux 2012. Lons-le-Saunier, 2013. 

 

Lecture 
 

Nous avons le plaisir de vous recommander le bel 
ouvrage (souscription jusqu’au 30 juin) de Bernard 
SAUGIER : Sylvain Sauvage, voyage au pays littéraire d’un 
illustrateur. Sylvain Sauvage (alias Félix Roy) artiste 
graveur d’origine jurassienne, directeur de l’Ecole 
Estienne dans les années 1930, a été récemment mis à 
l’honneur dans une exposition de la Médiathèque, 
réalisée grâce au don par Mme Monique Roy Gaubert, 
sa fille, de ses ouvrages de bibliophilie et estampes.  

 

Prix d’ami ! 
 

Savez-vous que nos trois premiers Carnets dolois 
peuvent être acquis en lot pour le prix préférentiel de 
10 euros, au lieu de 13,50 euros si on les achète à 
l’unité ? Ce prix de 10 euros est valable que l’on soit 
adhérent ou non. Les Carnets dolois sont disponibles 
chaque jeudi après-midi à notre local de la 
médiathèque (RDC face à l’ascenseur) ainsi qu’au 
Service Accueil de la médiathèque (1er étage). Le n°4, 
en cours d’élaboration, étudiera la fonte d’art. 
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