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Nos rendez-vous du trimestre 
 

« Visite de la Maison des Orphelins » 

 Sous la conduite d’un guide-conférencier, nous aurons 
plaisir à faire découvrir aux fidèles des rendez-vous du 
patrimoine cette institution éducative créée à la fin du 
XVIIe siècle : ses  salons, sa belle chapelle, sa façade 
classique côté rue, son petit pont sur le canal sont 
mieux connus désormais  grâce à nos Carnets dolois n°2.  

Samedi 18 octobre 2014 

à 10h 

  27  rue Pasteur 

 

 « Un dimanche de livres à Ounans »  

Pour faire connaître nos récentes publications, les 
salons littéraires sont une opportunité à ne pas 
négliger, d’autant plus que l’ambiance y est toujours 
agréable. Nous serons donc présents à Ounans lors du 
salon organisé par la dynamique équipe du bulletin Un 
canard sur la Loue. Inscrivez-vous auprès de notre 
secrétariat pour participer à l’accueil sur notre stand. 

  dimanche 19 octobre 

10 h à 18 h 

Salle des fêtes, Ounans 

 

« Une petite histoire de l’utopie » 

Conférence par Marie-Thérèse Dupuis 

"A la recherche du meilleur des mondes", notre amie 
Marie-Thérèse Dupuis, professeur de français émérite, 
nous propose un parcours établi à partir de quelques 
œuvres choisies, du XVIe siècle à nos jours. 
Présentation d'écrivains, philosophes, artistes 
proposant une vision d'un monde idéal. 

    Jeudi 20 novembre 2014  

 à 16 h précises 

Médiathèque de l’hôtel-Dieu 

Forum Marcel Aymé 

 

« Le génie des pyramides »  

Conférence par Pierre Crozat, architecte 

Après sa brillante démonstration du 10 juin sur le 
parvis de la médiathèque (photos en p. 4), notre ami 
Pierre Crozat répondra à cette question : Comment a-t-
on pu, sans grues ni échafaudages, manipuler les deux 
millions de pierres de 2,5 tonnes de la Grande 
Pyramide de Chéops ? 

  Jeudi 4 décembre 2014 

     à 16 h précises 

   Médiathèque de l’hôtel-Dieu 

 Forum Marcel Aymé 

 

 

 

Editorial 

 
 C'est la rentrée. La rentrée, c'est le début d'une 
nouvelle année, la reprise de nos activités. L'agenda du 
mois de septembre a été bien rempli. Nous étions 
présents à la fête des associations. C'est un moment 
privilégié pour faire connaitre les Amis de la 
Médiathèque et ses activités au grand public mais aussi 
pour rencontrer d'autres associations. Les Journées du 
Patrimoine sont un autre moment fort de la vie 
culturelle pendant lesquelles les amateurs d'art ou les 
simples promeneurs peuvent découvrir ou redécouvrir 
le riche patrimoine de la Ville de Dole. Ces journées 
étaient précédées de l'inauguration de l'exposition 
Trésors de l'écrit qui mérite d'être visitée par les 
amateurs de bibliophilie. 
 
Danielle Ducout nous a fait découvrir son village, 
Foucherans, dont le patrimoine aussi varié 
qu'intéressant est trop méconnu. Elle nous a présenté 
l'histoire, l'église Saint Martin, la mairie (ancien 
château des maîtres de forges), la bibliothèque 
municipale et la Belaine, petite rivière dont les eaux ont 
alimenté le village, les forges, fait tourner les moulins. 
Grace à une météo favorable nous avons passé une 
excellente journée. Cette expérience devra être 
reconduite. D'autres communes de la région doloise 
méritent aussi le détour. 
 
Dans les semaines qui viennent, nous vous 
proposerons deux conférences, l’une sur l'utopie et 
l’autre sur le génie des pyramides, ainsi que la visite de 
la Maison des Orphelins que nous organisons en 
partenariat avec le service de l'animation du 
patrimoine de Dole. Nous serons présents au Salon un 
dimanche de livres à Ounans le 19 octobre. 
 

Dans le cadre de la semaine Bleue du 13 au 19 octobre 
est organisé par le pôle seniors du CCAS de Dole un 
concours de photos. Les Amis de la Médiathèque 
offriront aux quinze meilleurs photographes des 
Cahiers dolois. 
 
D'autre part, une nouvelle livraison des Carnets dolois 
est en préparation. Les projets ne manquent pas ! 
 

Bonne rentrée à tous et bonnes lectures. 
 

     Le président, 

       Bernard Peyret 
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Echos de notre visite à Foucherans 
 

Nous tenons à remercier les trois auteurs du livre 
Foucherans, 2000 ans de notre histoire, qui nous ont 
accompagnés au long de cette promenade : Gérard 

Vergoby a évoqué les sources médiévales de la 
seigneurie et nous a appris que le fondateur du Moulin 
Rouge, haut lieu des nuits parisiennes, avait des attaches 
à Foucherans. Rémy Dei-Tos a livré quelques anecdotes 
savoureuses issues du coutumier de la paroisse. Jean-

Marie Chekhab nous a fait partager in-situ ses 
recherches toujours plus approfondies sur le camp 
militaire. Nous savons gré aussi à Félix Macard, maire 
de Foucherans, et aux membres du conseil municipal,  
de nous avoir fait les honneurs de la demeure des 
maîtres de forges, et nous n’oublierons pas de saluer les 

bibliothécaires, dont l’accueil nous a ravis, Mme 

Simone Letisserand, fille de fondeur, et M. Hervé 

Servières, dernier viticulteur du village. Monique Prost, 
présidente des Gueules noires, nous a permis ces belles 
rencontres et nous a guidés sur le chemin des forges. 
Pour celles et ceux qui n’ont pu se joindre à nous, un 
dossier complet décrivant les dix étapes de notre périple 
est disponible à notre permanence pour la modique 
somme de 1 euro. En voici quelques extraits. 
 

L’église 
Sise au point le plus bas du village, à proximité de la 

principale fontaine, elle a été fortement remaniée depuis 

son érection vers 1559-1568 : seul est d’origine le clocher-

porche, dont la partie basse est voûtée en croisée 

d’ogives. Celles-ci reposent aux angles sur des culots 

sculptés en coquille. Le grand portail en plein cintre 

surmonté d’une croix était flanqué de deux ouvertures 

latérales plus petites, murées par la suite. Le clocher a 

été rehaussé de deux étages lors des réfections 

successives et a reçu une toiture en dôme à l’impériale en 

l’an X (1802-1803), époque de reprise du culte après la 

Révolution. La nef unique à trois travées voûtées 

d’arêtes a évolué elle aussi, notamment au XIXe siècle  

avec la création d’un « transept » également à voûtes 

d’arêtes, délimité par un appareil de larges pierres 

taillées de façon plus moderne que celles des arcs 

doubleaux séparant les travées de la nef. L’abside 

aveugle est de forme carrée. Elle est encadrée de 

pilastres correspondant aux contreforts extérieurs. Nef et 

chœur sont éclairés par huit larges baies en plein cintre 

ornées de verre peint et serti (miracle de Faverney, saint 

Martin, Annonciation). Le décapage des parois intérieures 

en 1955 entendait restituer un certain dépouillement (le 

tableau central y a perdu son encadrement de boiseries). 

La restauration extérieure a été effectuée en 2001. 

 

Dans le transept droit, une Déploration plutôt que Mise 

au Tombeau, son titre usuel, est une peinture sur toile, 

marouflée sur bois. Classée depuis 1958, restaurée par 

Malesset de Paris en 1972, elle date de la fin du XVIe s.  

 

Marie au centre est soutenue par saint Jean. Marie-

Madeleine, une autre sainte femme et Joseph 

d’Arimathie sont agenouillés autour du corps du 

Christ. A l’arrière-plan, des fidèles à l’allure de pèlerins 

avec leurs bâtons et leurs vastes chapeaux arrivent 

conduits par une sainte femme. On remarque la grâce 

et la souplesse des attitudes, l’étude des étoffes, 

notamment celles qui s’envolent derrière saint Jean. A 

l’arrière-plan, le calvaire apparaît au-dessus d’un 

rocher abrupt. Au loin esquisse d’architectures, temple, 

ville… et, sur la droite, une scène de mise au tombeau. 

On a pu rapprocher ce tableau, au thème souvent 

représenté, de la partie centrale d’un triptyque peint 

vers 1510 par Quentin Metsys, conservé au Musée 

royal d’Anvers.  

 

 

 

 

 

Celui de Foucherans a été décrit dès 1948 par Gustave 

Duhem « La passion selon les artistes comtois » (exposition 

au musée de Pontarlier), par l’abbé Jean Lacroix « Art sacré 

dans le Jura » (exposition à Baume-les-Messieurs). Il est 

mentionné dans le catalogue de l’exposition des Amis de la 

Bibliothèque et des Archives de Dole en 1976 « Ateliers dolois de 

la Renaissance ». Peut-on l’apparenter à l’école flamande ? 

S’agit-il d’une copie d’un tableau flamand effectuée par un 

artiste de notre région ?  

Danielle Ducout et Jean-Louis Langrognet 
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Le camp militaire 
 

En 1941, les Allemands construisent, sur un 
emplacement exceptionnel, le terrain d’aviation de 
Tavaux avec une piste en béton. Il sert à l’aviation de 
jour, chasse et avions-écoles,  jusqu’en août 1943. Puis, 
pour protéger les sites sensibles de l’est de la France, 
d’Allemagne et d’Italie du nord contre les bombardiers 
alliés, ils y positionnent des appareils de chasse de nuit 
du 6/.NJG4 (Grupp II Staffel 6 Nachtjadgeschswader 
4). Ces avions de la Nachtjagd sont équipés de 
mitrailleuses sur le haut de la carlingue : combien 
d’avions alliés ont été abattus par ces avions de chasse 
arrivant par derrière et en-dessous ! Ils sont d’autant 
plus efficaces qu’ayant un radar à bord et des antennes 
sur le nez, ils sont en relation avec un centre de 
contrôle. Trente centres de contrôle s’alignent du nord 
ou sud de l’Europe, ils appartiennent à une zone de 
défense faisant le pendant au Mur de l’Atlantique et 
protégeant le Reich. Cette ligne très efficace est peu 
connue. 

L’utilisation du radar servait à repérer l’arrivée 
d’avions alliés. Mais, comme il y a beaucoup d’avions, 
les informations sont brouillées. Le centre recoupe 
donc les données radar avec celles des pilotes et des 
autres centres de contrôle, et envoie ses avions. 
 
Pour installer son centre de contrôle proche des 
terrains de Tavaux et Dijon, là où les installations 
coûteuses seront hors des attaques des alliés (le camp 
étant invisible depuis un avion) et où les personnels 
travaillant de nuit prendront le jour du repos au calme,  
la Luftwaffe trouve un emplacement idéal.  
 
Situé à Foucherans, à 3 km à vol d’oiseau de Tavaux, il 
est dissimulé dans le bois de Chevanny. Débutée au 
printemps 1943, sa construction ne prend que quelques 
mois. Le maître d’œuvre en est l’Organisation TODT. 
c’est un camp standard avec un bâtiment opérationnel 
central, entouré de casernements, de sanitaires, de 
bâtiments/ateliers, d’une cuisine/cantine, d’une 
piscine. Beaucoup de corps de métiers interviennent : 
maçons, chauffagistes, plombiers, électriciens, 
peintres…les ouvriers –réquisitionnés- sont payés à la 
tâche. Des jeunes du secteur s’y font embaucher pour 
éviter de partir en Allemagne (STO). Le centre couvre 
quatre hectares et porte le nom de code Dromedar = 
Dromadaire. 
 
75 militaires au moins, dont la moitié sont des femmes, 
y travaillent. Au village, où l’on ne sait rien de son 
activité, le mystère entourant ce camp donne libre 
cours à diverses suppositions : est-ce un camp de 
repos, un bordel, voire un centre de reproduction de la 
race aryenne ? 
 
 
 
 
 
 

Mais la réalité est autre : les auxiliaires féminines de la 
Luftwaffe, employées aux téléscripteurs, ont une 
hiérarchie,  portent un uniforme gris-bleu qui leur 
donne le surnom de souris grises. Sur une photo, on 
peut les voir en rang, marcher au pas sous le 
commandement d’une supérieure.  

 
Le bâtiment central, en pierre et béton armé  
Il mesure 40 x 20 m  (plus une partie qui n’existe 
plus et dont les pierres ont été récupérées). La partie 
avant de ce bâtiment ayant été dynamitée par les 
Allemands, on peut se rendre compte du diamètre des 
fers dont ils avaient armé le béton : 3 cm. 

 Deux générateurs électriques fonctionnaient 
au fuel, de multiples fils électriques partaient de deux 
angles du bâtiment central  pour alimenter le camp en 
électricité… 

La grande salle est le centre de contrôle de la 
chasse aérienne de nuit. Elle avait le chauffage central, 
une isolation par plaques contre le feu et le bruit, un 
faux-plafond doublé de laine de verre, des joints de 
dilatation pour éviter la chute de tout un pan de mur 
en cas de bombardement (ce centre de contrôle n’a 
jamais été bombardé). Les fenêtres, à hauteur 
d’homme, permettaient de s’abriter en cas de tirs. Des 
saignées au sol servaient au passage des câbles sous le 
plancher. La partie du  bas avait un plancher, s’y 
tenaient les officiers-contrôleurs, ils surveillaient 
l’arrivée des vagues d’avions en provenance 
d’Angleterre (le centre de contrôle qui en avait détecté 
commandait la chasse aérienne). En son centre, où 
officiaient des souris grises,  se trouvaient les 
téléscripteurs, téléphones et postes émetteurs-
récepteurs.  De chaque côté étaient des locaux 
techniques : central téléphonique… Les radars n’étaient 
pas ici, mais près de Dijon à Saint-Jean-le-Bœuf. Cette 
station de radars surnommée Dackel, faisait partie d’un 
maillage de stations détectant à longues distances : 300 
km et 5 000 m d’altitude. 

 
Grâce à un ouvrier français entré ici en 

trompant la vigilance de l’officier allemand qui 
l’accompagnait, on a des informations sur le 
fonctionnement : au niveau de la passerelle, les 
opérateurs se tenaient dessus et les opératrices, 
dessous. Au centre, au lieu d’une grande table, un 
immense tableau de verre avec carte. D’un côté 
des  opératrices, écouteurs sur les oreilles pointaient les 
emplacements des avions ennemis. De l’autre côté les 
officiers-contrôleurs voyaient ces localisations et 
décidaient de l’attaque.  

 
Compte-rendu par Michelle Bugnon 

 
A lire : Jean-Marie CHEKHAB, 1939-1945 en pays 
dolois : La guerre aérienne, DMODMO éd., 2008. 
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 Nos adhérents s’activent 

Pierre Crozat et les élèves du collège Maryse-Bastié 
ont construit une pyramide en palettes  

clichés J.P. Choux 

Pour plus d’explications, rendez-vous le 4 décembre  

 

Où l’on reparle de Cahiers dolois n°20 

 

Le 23 septembre, Annie Saunier a présenté  au Club 

féminin tavellois le diaporama qu’elle a réalisé autour 
de notre ouvrage relatant 23 destins individuels ou 
collectifs hors du commun. Un auditoire de choix pour 
nos figures féminines ! Nos remerciements à Mme 
Colette Pernet, présidente. 

 

Conférences, articles, théâtre… 

Dans le cadre de l’Université Ouverte, en lien avec 
l’exposition de la Médiathèque de Dole, Jacky Theurot 
a parlé des livres manuscrits et imprimés et leurs usages 
dans la Comté médiévale" le 10 octobre à la salle 
communale de Choisey. Ne manquez pas les 
conférences du cycle sur l’image gravée : Dominique 
Sosolic le  13 novembre, Henri Zerner le 20 novembre, 
Bénédicte Gaulard le 27 novembre (Dole, salle Edgar- 
Faure, 18 h). 

A lire : Thomas Gaillard s’entretient avec Rodolphe 

Leroy, conservateur de la Médiathèque à propos de 
l’exposition Trésors de l’écrit (Le Progrès, dimanche 5 
octobre 2014, p.38) 

A l’invitation de la médiathèque qui porte  son nom, 
André Besson a confié ses Petits secrets du métier 
d’écrivain et a évoqué les quinze années de sa vie 
chaussinoise (1965-1980) le 10 octobre à la médiathèque 
André-Besson de la Plaine jurassienne.  

 

A la salle communale de La Loye,  toujours dans le 
cadre des "rencontres en Pays dolois", l'Université 

Ouverte propose deux conférences : Jacky Theurot 
évoquera le Jura base arrière pendant la Grande Guerre, 
vendredi 7 novembre, et Jean-Louis Langrognet 
présentera Les monuments aux morts de la Grande Guerre 
à Dole et dans son agglomération,  vendredi 14 novembre. 
20 h 30, Entrée libre.  

Ce sera l’occasion de faire connaître à un large 
public nos Carnets dolois et plus spécialement le 
numéro 3. 

Outre le Rocher des Dames à Château-Chalon, un 
autre succès en 2014 pour la scénariste Annie Gay ! La 
pièce-hommage à la Résistance et ils dansèrent, par la 
compagnie les Zurbains, dans une mise en scène de 
Chantal Mairet (La rive Mont-Roland en juin, sur la 
Place Nationale Ch. de Gaulle le 12 septembre).  

Dans Voix du Jura, Roger Badois et Bénédicte 
Gaulard ont uni leurs plumes pour ouvrir cet été deux 
nouvelles séries : Maîtres jurassiens (notamment 
Cézanne et Hortense Fiquet) et Sites emblématiques du 
Jura (Gigny, le château de Clervans…) 
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