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Nos prochains rendez-vous  
 

« Permanences » 
 

Notre dernière permanence de la saison a lieu le 3 
juillet. Nos séances du jeudi reprendront le 4 
septembre. 
 

 « Fête des associations » 
 

Le premier week-end de septembre est consacré à ce 
rendez-vous sympathique des associations sociales, 
culturelles et sportives de Dole. Une visite au stand des 
Amis de la Médiathèque s’impose ! 

  Samedi 6 et dimanche 7 septembre 
14 h à 18 h 

La Commanderie 
 

 

« Une promenade à Foucherans, 
sur le chemin des forges » 

 

Afin d’attaquer du bon pied cette nouvelle année 
associative, nous vous proposons une activité 
conviviale… Le samedi 13 septembre, nous partirons à 
la découverte de Foucherans, commune du Grand Dole 
fort attachée aux témoignages de son histoire. Du 
château féodal à l’église Saint-Martin, de la fonderie 
Audemar-Guyon au Camp des Allemands, notre 
promenade sera ponctuée de rencontres avec des 
Foucheranais soucieux de promouvoir ce riche 
patrimoine. Pour la pause méridienne, une halte 
gastronomique au Bon accueil  et une balade au bord de 
l’étang sont prévues. Le nombre de participants étant 

limité, n’oubliez pas d’envoyer rapidement à Annie 
Saunier, notre Secrétaire, la fiche d’inscription que 
vous avez reçue sur votre messagerie ou par courrier. 
D’autres exemplaires sont disponibles à notre local. Il 
est impératif de vous inscrire avant le 6 septembre ! 
Cette visite est ouverte aux adhérents et à leurs amis.  

    Samedi 13 septembre 
De 9 h  à 17 h 30 environ 

Foucherans 

 

« Journées européennes du Patrimoine » 
 

Les 20 et 21 septembre, aurons- nous un stand de 
vente à l’Hôtel-Dieu ? Appel à nos adhérents 
volontaires ! En 2013, le stand a eu beaucoup de succès. 
 

 « Visite de la Maison des Orphelins » 
 

En collaboration avec la Fondation de Broissia et 
l’Animation du patrimoine, nous proposons de visiter 
le lieu mis en valeur dans nos Carnets dolois n°2. Plus 
d’informations dans la prochaine Echauguette. 

Dimanche 12 octobre, 14 h 30 
27 Rue Pasteur 

 
 
 

     Editorial 
 
 
 

 Vendredi 13 juin s'est tenue l'Assemblée 
Générale de notre Association. L'horaire imposé 
explique, je pense, la participation relativement faible. 
Néanmoins 48 personnes étaient présentes ou 
représentées. Au cours de cette assemblée a été 
renouvelé le Conseil d'Administration : deux nouvelles 
administratrices, Chantal Diebold et Françoise Gaidot, 
font ainsi partie de notre équipe. Cette équipe soudée 
et dynamique va travailler, avec d'autres membres de 
l'association pour 

- assurer une permanence le jeudi après-midi de 
14 à 17 heures, 

- participer à la fête des associations les 6 et 7 
septembre, à des salons du livre, comme Texte 
et Bulle à Damparis, 

- organiser des conférences ou des visites,  
- publier l’Echauguette et les Carnets Dolois, 
- intervenir auprès des élus pour que le 

patrimoine du Pays Dolois soit sauvegardé et 
mis en valeur. 
 

Au cours de l'assemblée Générale a été évoquée la 
question de la vente de nos publications et de nos 
stocks d'ouvrages ; plusieurs pistes ont été envisagées. 
Le Conseil d'Administration va étudier cette question 
au cours de sa prochaine réunion. 
 
 Plusieurs activités sont déjà programmées de 
septembre à décembre : 
deux conférences, sur la construction des pyramides 
par Pierre Crozat, et sur l'Utopie par Marie Thérèse 
Dupuis. 
deux visites : la commune de Foucherans et la Maison 
des Orphelins. 
 

Avant le départ en vacances, nous vous invitons à 
découvrir la nouvelle livraison des Carnets Dolois 
consacrée à la statuaire et aux fontaines en fonte dans 
l'espace public dolois. 

 
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour 
une rentrée riche en événements culturels. 
 

Bonnes vacances à tous et bonnes lectures. 
 

     Le président, 
 

       Bernard Peyret 
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LA BORDE DAME NICOLE 

UN DOMAINE SEIGNEURIAL DU FINAGE  

suite… et fin 

La vente de 1532 

Les fils de Jean de Grammont vendent le domaine à 
messire Jean Thomassin pour 521 écus d’or au soleil, 1 
florin et 440 francs. Pour que celui-ci puisse réaliser cet 
achat, maistre Philippe Vaulchier  lui a prêté soixante  escus 
d’or soleil et de poix, et deux cens vingt  francs en deniers 
contens. Cette avance sera remboursée en décembre de la 
même année. Si Thomassin est l’acquéreur principal, 
Vaulchier est associé avec lui et il est établi  que les 
acquisitions... demeurent dès maintenant communes entre 
elles par moitié et engale porcion…  

Noble Homme messire Jehan Thomassin, docteur es droits, 
seigneur de Cendrecourt, conseiller de l’Empereur notre sire 
en sa court du parlement de Dole est issu d’une famille 
noble d’origine brabançonne, qui s’illustre dans 
l’administration du Comté depuis quatre générations. 
Jean apparait dans un acte de 1497 comme clerc, ecolier 
etudiant a Dole. En 1526 Marguerite d’Autriche lui confie 
une mission auprès du Canton de Berne. Il disparait en 
1538 et sa veuve est dite co-seigneur de La Borde avec 
Philippe Vaulchier. Des trois fils du couple, c’est l’aîné, 
Simon Thomassin, écuyer, seigneur de Frétigney (dans la 
haute vallée de la Saône) qui recueille le titre de seigneur 
de La Borde et qui hérite au décès de leur mère en 1557, 
des grange, terres labourables, et prelz deppendans d’icelle 
grange appellee la grange de La Borde Dame Nicole… avec les 
menues censes deues a cause d’icelle et une poule due chacun 
an a Saint-Aulbin et tout ce qui leur appartient au dit lieu a 
cause de ladite grange aussi y compris une cense de 40 gros 

deue par Perron Martin de Peseul. Ses deux fils détiennent 

toujours le domaine en 1592. 

Philippe Vaulchier est le fils d’un  notaire d’Arlay qui a 
été anobli en 1516 par Marguerite d’Autriche. Rencontré 
pour la 1ère fois dans un texte en 1503, Philippe est clerc 
juré du greffe de la cour du Parlement de Dole. En 
octobre 1522, avec l’avocat Bontemps, il est chargé d’une 
mission importante, porter à Charles Quint le traité de 
Saint-Jean-de-Losne qui établit la neutralité entre comté 
et duché de Bourgogne. En 1533, il fait l’acquisition de la 
seigneurie de Flacey qu’il échange le 19 mai 1536, contre 
celle du Deschaux. Il en fait hommage à François de 
Poitiers seigneur de Vadans, la Ferté, Oussières, Bans et 
Souvans, protonotaire apostolique. Marié, mais sans 
enfants, il teste en faveur de son neveu et filleul Philippe, 
fils de son défunt frère Pierre Vaulchier, et meurt en 
décembre 1543. 

Les activités  

des nouveaux coseigneurs de La Borde 

Entre 1532 et 1534, ils achètent nombre de terres pour 
agrandir leur copropriété : terres franches ou grevées 
de censes. La liste des journaux de terre et des soitures 
de prés est longue et renseigne sur les superficies, 
emplacements, vendeurs, prix... Le tout se monte à 
plus de 310 francs. 

On les voit engagés dans des procès contre les 
seigneurs voisins. En 1533, l’affaire des dîmes sur les 
blés de La Borde, les oppose à Marie de Rye abbesse de 
Château-Chalon et à Guillaume Fromont chanoine de 
Besançon.  Un accord est trouvé chacun diminuant ses 
prétentions. 

En 1540, nouvel épisode avec les habitants de Saint-
Aubin sur les droits d’usage dans les Grands Bois. Les 
arrêtés pris cent ans plus tôt sont rappelés : Philippe 
Vaulchier et la veuve de Jean Thomassin gardent leurs 
droits (qui sont énumérés). Le changement de 
propriétaire n’a pas interrompu les frictions. C’est 
pourquoi, pour mieux réaffirmer leurs droits, et 
inscrire leurs acquisitions nouvelles, les coseigneurs 
font établir un terrier en 1534. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le terrier de la Borde Dame Nicole 
conservé à la Médiathèque de Dole 

Cl. J. Theurot 
 

Le volume est relié en plein veau brun orné d’un décor estampé à 
froid, réalisé à l’aide de roulettes et de petits fers : on peut observer 
le  monogramme IHS et une énigmatique lettre G.   
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Lointains héritiers des cadastres  romains, des 
polyptyques carolingiens qui décrivaient des 
domaines ecclésiastiques, des censiers seigneuriaux 

des XIe et XIIe siècles, les terriers s’imposent à partir du 
XVe siècle comme outils de l’administration 
seigneuriale. Acte authentique, validé par un notaire 
royal ou un bailli (représentant du pouvoir), le livre 
terrier est établi lors d’une mutation. Il contient les lois 
et usages d'une seigneurie, la description des biens-
fonds, les droits et conditions des personnes, ainsi que 
les redevances et obligations auxquelles elles sont 
soumises.  

Au XVIIe siècle encore, un exemplaire de chaque 
terrier devait être envoyé au dépôt crée à Paris par 
Colbert. Emblématiques de la féodalité, de nombreux 
terriers furent détruits lors de la Révolution. On 
comprend donc la valeur de rareté de ce type de 
document : celui de la Borde Dame Nicole, daté de 
1534, fut mis en vente en 1993 par un libraire parisien 
au prix de 18 000 francs. Le document a été acquis par 
la Ville de Dole grâce à une contribution de 9 000 
francs de l’association Médiathèque et Patrimoine. Ce 
manuscrit sur papier comporte 128 folios dont 70 avec 
un texte dense rédigé dans une cursive vigoureuse. Le 
filigrane permet de dire que le papier a été fabriqué en 
Franche-Comté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le registre des propriétaires de la grange ou borde Dame 
Nicole a cause de la maison rouge de Saint-Aubin a été mis 
en forme par les prêtres Pierre Bernard de Saint-Aubin 
et Jean Olivier de Champdivers. Ceux-ci procèdent en 
enregistrant les reconnaissances et déclarations des 
tenementiers (ceux qui paient cens aux seigneurs, à la 
Saint Martin d’hiver, mais ne travaillent pas la terre). 
48 tenementiers sont concernés, avec des 
renseignements succincts, leurs noms, parfois leur 
résidence. Parmi eux, très peu de femmes.  

 

 

On précise les biens propres de chaque seigneur, les 
biens communs, ce dont dispose  et exploite le grangier 
de chacun (mais pas les revenus de ces granges). La 
seigneurie totalise 198 journaux  (68 ha) dont 53 de 
prés : elle est donc principalement tournée vers la 
culture céréalière. Sont aussi précisés les droits, usaiges 
et libertés (à l’origine des nombreux litiges).  

A ce terrier s’ajoute, le 15 octobre 1538, après le décès 
de Thomassin, un document de Vaulchier qui évalue le 
revenu de ses diverses possessions : 153 francs, très 
fragmentés. Seuls deux admodiateurs se détachent par 
l’importance de leur redevance : Philippe Mehaut (14 
francs), Jean Seguin de S. Aubin (3 francs, 3 gros, et 4 
engrognes et demi), ce dernier exploitant 29 journaux, 
9 en Malessard, 8 au Fraignot.  

Outre ces données économiques précieuses pour les 
historiens spécialistes, la mention des parcelles et lieux-
dits aux noms encore familiers pour les actuels 
habitants du lieu est intéressante. On peut ainsi en 
suivre la mise en valeur du XVIe siècle à nos jours, 
puisqu’une partie du domaine est tombée au XVIIe 

siècle par testament dans l’escarcelle de l’Hôtel-Dieu 
de Dole. Pour la période allant de 1531 à 1540, Jacky 
Theurot a pu dresser la liste nominative de 135 
personnes du Finage avec leur titre ou statut : des 
noms encore portés de nos jours, et une provende pour 
les généalogistes ! Citons Jean Brelot de Champdivers, 
(probable ancêtre de l’historien et président de la 
Société d’Emulation du Jura) qui paie cens pour 2 meix 
et maisons de bois, rue du Château à St Aubin, 96 
journaux de terre, 13 soitures de pré… 

Attardons-nous pour terminer sur la déclaration de 
Jehannette qui figure à la page du terrier reproduite ci-
contre : Jehannette femme de / Anthoine Pieclet dudict 
Champdivers/ des auctorités et licences d’icelui Anthoine/ 
Pieclet son mary present et l’auctorizant/quant a faire les 
recongnoissances/promesses et choses cy apres declarees/a 
recogneut et confesse/recognoit et confesse par cestes/avoir 
esté et estre tenementiere/proprietaire et possesseresse/de 
demye soiture de prel estant/ audit district de ladite Borde 
Dame Nycole ou lieu dict a/La Male Bee touchant aux/ 
heritiers de feu Jehan Rosselet/devers soleil couchant et/a 
Guyot Rouyer devers soleil levant sur laquelle demie/soiture 
de prel lesdits seigneurs de ladite Borde en/declarations ont 
droit de prendre et percepvoir par chascun an 
perpetuellement au jour de Saint Martin dyver en ladite 
Borde la somme de/une engrogne et demie qu’est demie/ 
blanc monnaie courante en Bourgoigne … 

Résumé  Michelle Bugnon 

avec la complicité de Danielle Ducout 
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Nos adhérents s’activent 
 

Une industrie très jurassienne 
 

Si vous avez manqué la superbe exposition : De sable 
et de feu : la verrerie de la Vieille-Loye 1295-1931,  
présentée à la médiathèque de l’Hôtel-Dieu par le 
service des archives municipales, avec la coopération 
de Jean-Claude Charnoz  et  de Jacky Theurot, vous 
avez droit à une session de rattrapage ! L’exposition se 
poursuit à Arbois, jusqu’au 3 novembre. Elle est 
installée au Musée de la Vigne et du Vin. Bravo à 
Sylviane Sauge et Justine Sève, commissaires. 
Rappelons que nous disposons encore de quelques 
exemplaires du n°12 des Cahiers dolois, De sable et de 
feu : la fin de la verrerie de la Vieille-Loye. Il est paru en 
1997 et coûte 8 € (6,40 € si l’on est adhérent).  
 

La dernière reine de Mohéli 
 

La vie pesmoise de Salima est évoquée dans 
nos Figures féminines en pays dolois. La dernière reine 
comorienne a effectivement vécu de 1901 à 1964 à 
Pesmes où elle avait suivi son gendarme de mari. Anne 
Etter, Christiane Jacques, petites-filles de Salima, et 
Annie Saunier, auteur de l’article de Cahiers dolois n° 
20 « Salima 1ère Reine de Mohéli » ont décidé de 
commémorer le cinquantenaire de la sépulture de la 
petite reine dans le cimetière qui jouxte l’église Saint-
Hilaire de Pesmes. 
Venez visiter cette exposition où sera évoqué le destin 
hors du commun de Salima, le samedi 20 et dimanche 
21 septembre dans la salle des Voutes de Pesmes. Ce 
sera aussi l’occasion pour ces journées du patrimoine 
de redécouvrir les richesses de la cité pesmoise. 
  

Mariages dolois 
 

Le Centre d’entraide généalogique de Franche-
Comté, dont Christiane de Bouclans est vice-
présidente régionale, a remis  à la Ville de Dole six 
volumes contenant 7922 transcriptions d’actes de 
mariage dolois, soit tous les mariages célébrés entre 
1643 et 1792 et figurant dans les registres paroissiaux 
conservés aux Archives municipales. Ce fut un travail 
de longue haleine pour les valeureux membres de la 
section locale, qu’il convient de féliciter.  
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Concours d’écriture 
 

 La Passerelle était la seule librairie de Franche-
Comté à participer au concours d’écriture organisé par  
l’Ecole des Loisirs et ouvert aux classes de tous 
niveaux.  Philippe Thiéfaine et Christine Paris, 
responsable du rayon Jeunesse, présidente du jury, ont 
reçu 60 nouvelles rivalisant d’imagination. Le premier 
prix a été décerné à Emma Bertholon, 15 ans, élève de 
3e au Collège Ledoux. En avril, la librairie a accueilli les 
lauréats, leurs enseignants et les familles pour une 
sympathique cérémonie dont Le Progrès s’est fait l’écho. 

 

Nos adhérents publient  
 

Jacky THEUROT, « Paroles de feu : aspects comtois et 
bisontins ». In : Dans le secret des archives ; justice, 
ville et culture au Moyen Âge (Mélanges Nicole 
Gonthier), sous la dir. de Maïté Billoré et Johan Picot, 
Presses Universitaires de Rennes, 2014.  
 
Daniel de ROULET, Le Démantèlement du coeur, Ed. 
Buchet-Chastel, 2014. 

 

En vadrouille 
 

Tout le monde connaît ce beau magazine  qui nous 
invite chaque année depuis 2003 à randonner sur les 
chemins de Franche-Comté. Le n°12 propose vingt-cinq 
balades dont le thème nous est cher : sur la terre des 
femmes qui ont compté dans la région. Il s’agissait pour 
Sylvie Debras de célébrer dignement le 70e anniversaire 
du droit de vote des femmes en France. Les pp. 50-55 et 
la bibliographie bien documentée ne manquent pas de 
signaler notre Cahiers dolois n°20, où l’on retrouvera les 
articles de Guy Scaggion (Simone Michel-Lévy, Anne 
de Xainctonge) et les premières femmes élues au Conseil 
municipal de Dole, sous la plume de Bernard Peyret.  

 
Le nouveau conseil d’administration 

 

Président : Bernard Peyret 
Vice-présidente : Christiane de Bouclans 
Secrétaire : Annie Saunier 
Trésorière : Nicole Villain 
Maryse Choux 
Michelle Bugnon 
Françoise Gaidot 
Chantal Diebold 
Danielle Ducout 
Claude François, membre du Bureau du Grand 

 Dole, en charge de la Lecture publique et de la 
 politique culturelle (membre permanent) 

Rodolphe Leroy, conservateur des Médiathèques du 
 Grand Dole (membre permanent). 
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