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Nos rendez-vous du trimestre 
 

« Promenade dans Dole  
sur la piste des Carnets dolois » 

 

Avec le concours de Jean-Louis Langrognet, notre 
conseil d’administration a préparé un circuit de visite 
en centre-ville. Nous pourrons ainsi redécouvrir in situ 
les édifices et éléments du patrimoine ornemental mis 
en valeur dans nos récents Carnets, avec les 
commentaires et explications des rédacteurs : l’Ecole 
Pointelin, les statues de fonte, la façade de la Maison 
des Orphelins, le monument Jaurès. La promenade se 
terminera à l’Hôtel-Dieu par un moment convivial. 
Visite réservée aux adhérents et à leurs amis. 
Inscription auprès d’Annie Saunier, secrétaire et sur 
notre site amis-mediadole.fr 

  Samedi 11 avril 2015 
14 h 00 

RV esplanade de l’Hôtel-Dieu rue Bauzonnet 
    

 

 « Salon Texte et Bulle à Damparis » 
 

Faire un tour au salon du livre et de la bande 
dessinée est toujours un moment agréable et 
chaleureux. Vous y retrouverez sur le stand qui nous 
est réservé les permanents de l’association, ainsi 
qu’André Besson, Jean-Pierre Feuillebois, Jane 
Perrin…. C’est le meilleur moment pour s’informer de 
l’actualité du livre régional, et… vous procurer vos 
cadeaux de Fête des Mères. 

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 
10 h-18 h 

Gymnase Delaune Damparis 
 
 

« Visite chez Anthony Mercier,  
ferronnier d’art  et Marie Larrere, 

restauratrice de peintures » 
 

Installés dans l’ancienne chapelle de Landon, 
Anthony et Marie nous présenteront leur travail 
respectif : la ferronnerie d’art recouvre tout ce que l’on 
nommait autrefois la serrurerie, grilles, balcons, 
portails… Cet art du feu demande des talents de 
dessinateur et une savante maîtrise du travail du métal. 
La restauration est également un art de la minutie 
exigeant une grande expertise des techniques et des 
matières picturales. Cette visite accompagne la sortie 
des Carnets dolois n°7 « Serrurerie dans l’espace 
urbain ». Visite réservée aux adhérents. Places 

limitées. Inscription : Annie Saunier et sur notre site. 
    Vendredi 12 juin 2015 

17 h à 19 h 
170  avenue de Landon 

 

 
 

 

 
 
 

      
       Editorial 
 
 

En janvier 2013, les Amis de la Médiathèque de 
Dole lançaient une nouvelle collection, les Carnets 
Dolois. Selon une maquette conçue par Jean-Louis 
Langrognet, ce bulletin de 4 ou 8 pages a pour objectif 
de faire découvrir ou redécouvrir par l’image, et par 
des documents originaux conservés à la médiathèque 
de l’Hôtel-Dieu, certains éléments du patrimoine de 
Dole et des environs, éléments trop souvent méconnus. 

 
 Nous avons déjà publié 6 numéros. Le numéro 7 
Serrurerie dans l’espace urbain, est en préparation, et 
nous avons dans nos cartons des projets pour les 
numéros suivants. La richesse du patrimoine dolois et 
des communes alentour est suffisante pour garantir 
l'avenir de cette collection, bien accueillie dans les 
institutions et associations culturelles spécialistes des 
sujets abordés. Je remercie Jean-Louis Langrognet 
toujours dévoué à guider nos recherches et à assurer la 
mise en page sobre et élégante. 

 
Rappelons les 3 numéros de 2014 : 
n°4 : statuaire et fontaines dans l'espace public dolois 
n°5 : le groupe primaire Pointelin 
n°6 : le monument Jaurès 
 
 La dernière livraison consacrée au monument 
Jaurès donne au lecteur les clés pour mieux regarder, 
admirer ce monument érigé en hommage au pacifiste 
assassiné à la veille de la Grande Guerre. Ce numéro, 
comme tous les autres, est disponible soit à l'accueil de 
la Médiathèque, soit à notre permanence le jeudi après-
midi dans notre local situé à l'Hôtel-Dieu ; on peut 
également le commander par courrier ou par 
l'intermédiaire de notre site internet. 
 
 Je vous souhaite bonne lecture et vous donne 
rendez-vous pour la prochaine Assemblée générale de 
notre association qui aura lieu  
 

vendredi 19 juin 2015 

à 15 heures 
 au forum Marcel Aymé de l’Hôtel-Dieu 

 
Le président, 
 

 Bernard Peyret 
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Le Génie des Pyramides  

par Pierre Crozat, architecte, docteur- ingénieur 

 conférence  du 4 décembre 2014 

au forum Marcel Aymé 

Depuis bientôt 5000 ans qu'elles furent édifiées, le 

mode de construction des pyramides d'Egypte demeure, 

aujourd'hui encore, une véritable énigme, que les 

technologies contemporaines sont incapables de 

résoudre. Les théories avancées jusqu'à ce jour par les 

différents auteurs s'opposent et ne sauraient satisfaire 

pleinement le praticien de l'Art de bâtir. Aucune n'offre 

une approche véritablement scientifique, technique et 

opératoire, pas plus qu'un quelconque élément de 

preuve tangible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous évoquons ici la méthode de construction des 

grandes pyramides lisses de la IVe dynastie, 

essentiellement les trois pyramides de Gizeh et 

particulièrement celle de Khéops, la plus "énigmatique" 

du fait de ses dispositifs intérieurs, en fait 

paradoxalement la plus "révélatrice" du « Système 

constructif des pyramides ».  

Les pierres de la pyramide ne sauraient venir 

"d'Arabie, de très loin" et la construction ne peut avoir 

été réalisée à l'aide "des levées de terre", à l'instar des 

écrits de Diodore de Sicile, mais en empruntant les 

matériaux alentour au plateau de Gizeh et en application 

d'une méthode de construction dite "d'accroissement 

pyramidal", suggérée par la "machine" dont nous parle 

Hérodote. 

        

 

En se posant la question en praticien "si je devais 

construire une pyramide", alors s'enclenche un 

raisonnement de constructeur, basé sur la nécessité 

pratique : recherche des matériaux nécessaires, d'un 

site d'implantation, d'une méthode constructive, d'une 

organisation du travail, du chantier, de l'intendance. 

Ces questions trouvent alors leurs réponses dans les 

différentes disciplines qui concourent à l'Art de bâtir. 

 

 

 

Le principe premier : "exploiter la pierre alentour et 

la mettre en tas au centre", le mode opératoire : "poser 

un bloc sur deux autres, en encorbellement, et de façon 

additive et récurrente", le système constructif : "bloc 

par bloc, face par face, par enveloppes successives" 

définissant ainsi "l'accroissement pyramidal", fonction 

par obligation des caractéristiques techniques et 

dimensionnelles des matériaux utilisés et donc du 

gisement sur place et de son mode d'exploitation, 

fonction lui-même du système de fracturation naturelle 

des roches imposée par la tectonique et la géologie. 

Ceci nécessitera l'invention de l'outillage adapté, à 

l'extraction, au bardage, à la mise en œuvre et à 

l'appareillage. 

 

 

 

 

 

Ce système constructif peut être modélisé, 

aujourd'hui comme hier, il permet de construire "en 

pyramide" dès le début et de réaliser "corollairement" 

l'ensemble des dispositifs intérieurs de la pyramide de 

Khéops, à ciel ouvert, au fur et à mesure de l'érection 

de l'édifice. Dispositifs qui seront ensuite englobés 

dans la pyramide par la poursuite de la construction 

sur les quatre faces. La Grande Galerie peut alors être 

interprétée de façon purement utilitaire, comme un 

"extraordinaire ascenseur oblique", permettant de 

hisser les 52 monolithes de granite de la chambre du 

Roi, jusqu'à 65 m de hauteur. 

.  
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Différents éléments de preuves sont apportés : les 

preuves définitives existent, qui sont alors à rechercher 

et à vérifier in situ : sur le plateau (analyse de la 

fracturation naturelle des roches du gisement), sur la 

pyramide (observation de la disposition des blocs du 

sommet et des arêtes) et dans la pyramide (examen des 

dispositifs intérieurs). La description fournie par 

Hérodote, aujourd'hui écartée parce qu'incomprise, 

s'avère technique, précise, exacte. Elle est corroborée 

par la modélisation, l'expérimentation et l'observation, 

et redonne toute leur valeur aux observations de R. 

Lepsius et aux intuitions de A. Choisy. 

Ce mode de raisonnement permet de situer les 

grandes pyramides lisses à l'intérieur d'un "continuum 

technique", dès le premier épierrement agricole du 

néolithique, basé sur une méthode universelle de 

construction dite "d'accrétion - exhaussement" qui 

génère, ordonne et formalise l'ensemble des édifices 

tumulaires, y compris les pyramides à degrés, dans le 

temps et dans l'espace. 

Cette approche est novatrice et prédictive, qui 

consiste donc, pour l'essentiel, à la mise en évidence 

des questions pratiques et des réponses apportées par 

les différentes disciplines scientifiques, techniques et 

opératoires, et leur mise en corrélation, au travers 

d'une vision généraliste, logique et cohérente de "l'Art 

de bâtir".   Elle demande à être complétée et vérifiée 

par la communauté internationale. 

Ce travail est un apport rationnel à l'Histoire des 

Techniques, à l'Egyptologie et à la Culture en général. 

Il devrait relancer le débat, sinon le clore, sur le mode 

de construction des pyramides, et permettre une re-

lecture des premiers chapitres de l'histoire du Génie 

des Ouvrages et de l'Art de bâtir, au travers de l'étude 

préalable des Gisements, des Matériaux, des 

Techniques, des Méthodes, des Appareillages et des 

Outillages, facteurs génériques des Formes 

Architecturales.   

     Pierre Crozat 

Cette étude a constitué une thèse de doctorat (1998-2002) 

sous la direction de J. P. Piguet et Th. Verdel, Laboratoire 

Environnement, Géomécanique et Ouvrages, de l’Ecole 

Supérieure des Mines de Nancy, Institut National 

Polytechnique de Lorraine. Pour en savoir plus : 

http://pierre.crozat.free.fr/pyramide-10.html 

 

Aux origines  du collège de l’Arc 

Bien oubliée de nos jours, une belle pierre gravée visible dans la 

cour de l’ancien « Collège de grammaire » rue du Collège rend 

hommage à Pierre Froissard. On lui doit l’édification de l’un des 

bâtiments actuellement désaffectés. Il était destiné à six écoliers 

boursiers du collège des Jésuites ou « collège de l’Arc ». Bernard 

Peyret ayant attiré notre attention sur ce texte, nous vous en 

proposons ci-dessous la transcription et la traduction. 

Chantal DIEBOLD et Danielle DUCOUT 

Dilectissimis Omnibus Meis Senioribus Salus. 

Cum Dominus Petrus Froissard eques, Dominus a 

Broissia Chavanes etc, senatus Dolani praeses, 

liberalitate testamentaria, partem bonorum suorum in 

usus pios largitus esset, inter hujus urbis magistratus ac 

notabiles et Dominus Simonem Froissard Suae Sanctitatis 

protonotarium, et Dominus Joannem Froissard equitem, 

secretioris consilii apud Belgas Regiae Catholici 

Majestatis consiliarium, a Broissia, Molamboz 

Renoillon et Maiso(d) dominum, heredes et defuncti 

praesidis amantissimos fratres, super alendis hoc in 

collegio ex dictorum bonorum portione sex scholaribus 

inito contractu, ad illorum perpetuam habitationem, 

haec aedificii pars constructa est anno 1588 

 

 

 

 

A tous mes très chers seigneurs, salut. 

Comme messire Pierre Froissard, chevalier, seigneur 

de Broissia, Chavanes et autres lieux, président du 

Parlement de Dole, par libéralité testamentaire, a 

donné une part de ses biens pour de pieux usages, par 

contrat passé entre les magistrats et notables de cette 

ville et messire Simon Froissard, protonotaire de Sa 

Sainteté, et messire Jean Froissard, chevalier, conseiller 

au conseil secret de sa Majesté Catholique au Royaume 

des Belges, seigneur de Broissia, Molamboz, Renoillon 

et Maisod, héritiers et très aimés frères du défunt 

président, afin d’entretenir dans ce collège, grâce à une 

portion des susdits biens, six écoliers, pour leur usage 

perpétuel, cette partie de l’édifice a été construite en 

l’an 1588. 

 

L’Echauguette 
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Nos adhérents s’activent 
 

Histoire contemporaine 
 pour le Club féminin tavellois 

Le 20 janvier dernier, Bernard Peyret a évoqué pour 
le Club féminin de Tavaux un siècle de chemin de fer dans 
la plaine du finage : la ligne Dole-Chalon et la ligne de 
Saint-Jean-de-Losne à Lons-le-Saunier via Chaussin, la 
construction, les gares, le trafic puis la fermeture. Le 17 
mars, notre président donnait au même public une 
nouvelle conférence cette fois sur la Guerre de 14, 
grandes phases et vie quotidienne, et particulièrement 
la vie difficile des femmes au champ ou à l’usine. Il a 
terminé par une présentation du monument aux morts 
de Tavaux, faisant écho à nos Carnets dolois n°3. 

La Grande Guerre, toujours 
 

Dans L’Echauguette n°18, nous avons évoqué la 
conférence de Clémentine Vidal-Naquet, qui a publié le 
fruit de ses recherches aux Belles Lettres et dans la 
collection Bouquins de Robert Laffont, Couples dans la 
Grande Guerre : le tragique et l’ordinaire du lien conjugal 
(2014). Il faut signaler aussi la contribution de Marie-

Odile Bougaud à l’exposition Jurassiens dans la guerre 
de 14-18 qui a été présentée à Saint-Aubin à l’automne 
dernier. 
 

Sentiers en poésie 
 

Le 21 mars, Jane Perrin a présenté à l’auditorium 
Karl Riepp son spectacle poétique et musical Rêve de 
pierres, inspiré par les sculptures de l’Hôtel-Dieu de 
Dole. Textes de Jane Perrin et Thomas Pizard, 
accompagnés par Jack Roux à la guitare et au chant, et 
par Marie-Noëlle Villet au violon.  
 

Salon du Livre et des Arts de Dole 
 

A l’initiative de notre ami André Besson, le Rotary 
Club de Dole organise un salon littéraire et artistique 
au Manège de Brack le 19 avril prochain. Une pléiade 
d’auteurs et d’artistes est annoncée. La journée se 
terminera par une vente aux enchères de manuscrits et 
d’œuvres d’art. Fidèle à ses engagements humanitaires, 
le Rotary offrira à une association caritative le bénéfice 
de cette manifestation. A ne pas manquer ! 

 

Fêtes du 6e centenaire à Poligny 
Février - septembre 2015 

 
Durant toute l’année 2015, on célèbre à Poligny les 

600 ans de la collégiale Saint-Hippolyte et les 600 ans 
de la fondation du couvent de sainte Claire par Colette 
de Corbie avec l’autorisation et grâce au soutien 
financier du duc de Bourgogne Jean sans Peur, 
seigneur du lieu.  

Du 3 février au 31 mars, a eu lieu un cycle de 8 
conférences de l’Université Ouverte de Franche-Comté, 
dont plusieurs interventions de Jacky Theurot et une 
conférence d’Annie Gay sur sainte Colette.  

Une exposition d’objets et manuscrits du XVe siècle 
prêtés par les Clarisses, L’âge d’or de Poligny, sera 
présentée à la chapelle de la Congrégation du 19 juin 
au 19 août. On y retrouvera les contributions d’Annie 

Gay, Henri Bertand et Danielle Ducout.  
Un colloque européen Poligny 1415-2015 : Colette de 

Corbie ou la résurgence d’un charisme, présidé par André 
Vauchez, aura lieu à l’hôtel de ville de Poligny les 17 - 
18 - 19 septembre. Il rassemblera douze conférenciers, 
dont Jacky Theurot, Annie Gay et Danielle Ducout. 

Le point d’orgue sera, les 20 et 21 juin, une fête 
médiévale dans les rues de la cité, avec la participation 
de nombreuses compagnies de musiciens, conteurs, 
jongleurs, bateleurs et la projection sur écran géant 
d’un docufiction dont Annie Gay a écrit le texte et le 
scénario L’âge d’or : Poligny au XVe siècle. 

 
 

Nos adhérents publient  
 

Serge REVERCHON (reportages et photographies), 
Annie GAY (textes), Caroline HUGHES-BEGUET 
(traduction), Jura - Sources et Ressources. Landscapes  & 
portraits. Arbois, chez l’auteur, 2014.  
 
Alain CHESTIER, Charles Nodier du Proscrit à 
l’Immortel. Récit. Cabedita, 2015. 
 

Jean-Louis LANGROGNET, « La chapelle des morts 
de la guerre ». Dans : bulletin des Amis de la 
Collégiale, n° 43 (décembre 2014). 
 
Jean-Louis LANGROGNET, « Bilan de plus d'un 
siècle de protection d'objets mobiliers au titre des 
monuments historiques en Haute-Saône ». Dans : 
Haute-Saône SALSA, n°93 (mai-août 2014). 
 
Jean Marie CHEKHAB, avec la collaboration de 
Michelle BUGNON « Le camp militaire de Foucherans 
durant la Seconde Guerre mondiale ». Dans : Le Jura 
français, n° 305 (janvier-mars 2015). A paraître. 

 
 

Directeur de publication : Bernard Peyret 

Rédaction : Danielle Ducout 

Tirage : 150 exemplaires. Imprimé par nos soins. 

Adresse : Les Amis de la Médiathèque de Dole 

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 2 rue Bauzonnet 39100 DOLE 

amis-mediadole.fr 

Issn 2110-6975 

 

L’Echauguette 

mailto:lechauguette@gmail.com

