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EDITORIAL 

 
 
 

   
Echauguette : « guérite en pierre, placée en 

encorbellement aux angles des bastions pour en 
surveiller les abords ». L’angle nord-ouest de 
l’ancien Hôtel-Dieu en offre un bel exemplaire 
ouvragé. Mais à cette docte et officielle 
définition de mon dictionnaire, je préfèrerais 
une définition à la manière de Michel Leiris : 
Echauguette : « j’y guette l’écho. » C’est une 
définition plus libre et fantaisiste, mais non 
moins pertinente, eu égard au rôle de notre 
bulletin.  

 
Notre Echauguette n’est-elle pas, en 

effet, attentive à se faire l’écho, chaque 
trimestre, des activités et initiatives de notre 
association ? Au fil du temps et des 
rencontres, les idées et propositions affluent : 
projets de nouvelles visites (bâtiments 
patrimoniaux et bibliothèques), projets de 
publications (dans le court et le long terme), 
mise en place des clubs (club lecture, clubs 
patrimoines écrit et bâti), soutien à la 
médiathèque… Je vous laisse en découvrir le 
détail dans le présent numéro.  

 
Forte de la fidélité de ses adhérents et 

de l’investissement actif de ses membres, je ne 
doute pas que, pour notre association, la 
nouvelle année soit placée sous le signe du 
dynamisme et de la réussite. Meilleurs vœux 
à toutes et à tous pour cette année 2011. 
 
 
               Le président,  
         offroy 
 
 

 

                                        Jacques GeL’Echauguette 

Nos rendez-vous du trimestre  
 

  La Médiathèque propose Une Saison russe, une 
rencontre avec la littérature russe contemporaine. 
Notre association étant partenaire, retrouvez le 
programme sur notre blog. 

  1-22 décembre 2010 
             Médiathèque 

 
 

   Remise aux Amis de Pasteur de 300 exemplaires de 
Cahiers dolois n° 11 « Autour de Pasteur ». Cette 
manifestation a lieu à l’occasion de la 
commémoration annuelle de la naissance du savant. 

 
 Lundi 27 décembre 2010, 18 h 

Maison natale de Pasteur 
43 rue Pasteur. Entrée libre 

 
 

Conférence de Bénédicte Gaulard, docteur en 
histoire de l’art : Claude François Attiret (Dole 1728-
1804), un sculpteur dolois du siècle des lumières. 

 Jeudi 27 janvier 2011, 18 h 
Médiathèque-Forum Marcel Aymé-Entrée libre 

 
 

 
Visite guidée de la Médiathèque et de ses coulisses 

rarement ouvertes au public sous la conduite de 
Rodolphe Leroy, conservateur, directeur de l’Hôtel -
Dieu.  
Cette visite exceptionnelle est strictement réservée 
aux adhérents. Inscription : 03 84 69 01 50 
(demander Roger Badois), ou encore par mail 
adressé à lechauguette39@gmail.com 

 
Mercredi 23 février 2011, 17 h

Rendez-vous devant le forum Marcel Aymé. 

 
 
Diaporama-conférence par Danielle Ducout, 
archiviste-paléographe : L’essor du livre illustré pour la 
jeunesse au XIXe siècle, en introduction au Salon du 
Livre jeunesse organisé par la Médiathèque avec le 
soutien de notre association. 
 

 Mercredi 30 mars 2011, 18 h 
Médiathèque-Forum Marcel Aymé 

Entrée libre 

mailto:lechauguette@gmail.fr
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Vie associative 

 
Depuis sa (re)naissance en avril 2010, notre 

association s’est dotée « d’outils » pour mieux 
communiquer avec vous, adhérents et futurs 
adhérents. Enumérons-les. 

 
 
Le logo 
Conçu par Henri Bertand, il évoque le 

patrimoine bâti avec la silhouette de l’hôtel-Dieu et 
celle, incontournable, de la Collégiale, tandis que le 
patrimoine écrit s’envole vers les hauteurs de l’esprit. 

 
 
Le blog des Amis de la médiathèque 

de Dole-du-Jura 
Il vous tient informé au jour le jour, semaine 

après semaine, des évènements organisés par 
l’association mais aussi par la Médiathèque de Dole. Ce 
lien permanent, modéré par Roger Badois, membre du 
Conseil d’administration, est consultable à l’adresse : 
http://lechauguette39.blogspot.com 
 
 
 La boîte de messagerie 

Pour les questions concernant votre adhésion, 
pour vous inscrire aux activités programmées, visites, 
conférences, travaux des clubs, rien de plus facile 
qu’un message. Il sera lu par Annie Saunier, Secrétaire, 
ou par un membre du Conseil d’administration et vous 
apportera la précision attendue. Notez bien l’adresse : 
 lechauguette39@gmail.com 

 
 
La permanence hebdomadaire dans 

l’antichambre de la Salle de Persan (salle 
d’étude) 

Chaque jeudi après-midi, entre 15 et 17 heures, 
vous pouvez rencontrer l’un ou l’autre des membres 
du conseil, qui sera heureux de vous accueillir pour un 
échange amical, et pour tout renseignement. Vous 
pourrez feuilleter les Cahiers dolois parus, et même… 
acheter ceux qui vous manquent. En cette période de 
vœux, n’oubliez pas nos cartes postales, reproduisant 
des documents patrimoniaux  dolois. Cahiers dolois et 
cartes sont également disponibles à l’Accueil de la 
médiathèque.  

 
 

 

 
Le Cahier dolois n° 11 

 Autour de Pasteur 
 

Ce cahier, en fait un fort volume de 540 pages, publié 
en 1995, reflète l'effervescence féconde de "l'année 
Pasteur", qui fut célébrée avec éclat tant à Paris qu'à 
Dole et à Arbois. Il regroupe des contributions de 
personnalités de tous horizons (éminents « pastoriens » 
de l’Institut Pasteur, universitaires, médecins, 
chimistes, historiens, gens de lettres, conservateurs…), 
autant d’approches originales et complémentaires sur 
l'oeuvre et l'influence du bienfaiteur de l'humanité. Jacky 
Theurot, maître d’œuvre, se souvient de la quête 
iconographique, non numérique à l’époque, de la 
collecte ardue des textes parmi lesquels bien peu 
avaient été saisis préalablement sur ordinateur. Grâce à 
Jura’imprim et son maître imprimeur Jean-Claude 
Besson, tout était possible… Ce cahier rend aussi 
hommage à Daniel Bienmiller, archiviste municipal, 
disparu le 19 décembre 1994. Il fut le concepteur et co-
fondateur des Cahiers dolois.  

Ce n°11, opération d’envergure, eut un tirage à 1000 
exemplaires. Son contenu est toujours d’actualité en 
2010. C’est pourquoi, nouvel hommage à Pasteur, Les 
Amis de la Médiathèque ont décidé de remettre 300 
exemplaires aux Amis de Pasteur, pour vente à la 
Maison natale.  

 

Claude-François Attiret, un sculpteur 
dolois du siècle des lumières  

Né dans une famille d'artistes, Claude François Attiret 
y a reçu les rudiments de son art auprès de son père 
avant d'être formé à partir de 1743 par le sculpteur 
Pigalle. Partagée entre Paris où il professe, la 
Bourgogne et la Franche-Comté où il exerce son talent, 
sa carrière est jalonnée de commandes publiques 
régulières dans les villes de Dole (fontaines, statue de 
Louis XVI) et Dijon (bustes de Bourguignons illustres, 
bas-reliefs du palais des Etats de Bourgogne). Il reçoit 
aussi nombre de commandes privées non moins 
prestigieuses  (décoration des châteaux de Choisey, 
Pierre-de-Bresse). Son itinéraire et son œuvre sont 
retracés par Bénédicte Gaulard, dans une conférence 
illustrée. 

Jeudi 27 janvier, 18 h 
Forum Marcel Aymé 

Entrée libre 
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Visite de l’Hôtel de Froissard 

 
 
Amaury de Froissard, notre vice-président, 

accompagné de sa charmante épouse et de son 
fils, nous a conviés dimanche 21 novembre à une 
visite guidée de cet hôtel, classé monument 
historique en 1982. Pour nombre des vingt-cinq 
membres présents, c’était une première, et tous 
ont apprécié la précision bien documentée des 
commentaires fournis par le principal 
propriétaire, soucieux « de faire partager la beauté 
et l’intérêt d’un édifice appartenant à une vieille 
famille doloise, mais aussi à tous les passionnés 
du patrimoine local ». 
 
 Fait unique à Dole et rarissime ailleurs, 
l’hôtel de Froissard est habité depuis son origine 
par la même famille. Les Froissard,  notaires et 
juristes originaires de Sellières, furent anoblis au 
XVIe siècle, au moment où la famille se répartissait 
en deux branches, avec Jean de Froissard de 
Broissia président du Parlement de Dole, et Simon 
Froissard, premier maître de la Chambre des 
Comptes de Dole en 1590, et premier des 
Froissard de Bersaillin. Ce dernier vivait déjà à 
Dole en 1570.  
 

L’hôtel actuel fut construit vers 1620 par le 
fils de Simon, Philibert II de Froissard, avocat puis 
conseiller au Parlement de Dole, qui mourut 
encore jeune de la terrible peste durant le siège de 
1636. Antoine Ignace de Froissard agrandit la 
demeure en 1708, par l’acquisition de la maison 
voisine. Depuis 1611, ce sont donc dix 
générations de Froissard. qui ont édifié et 
entretenu l’hôtel du 7 rue Mont-Roland. Leur 
seigneurie de Froissard-Bersaillin fut érigée en 
marquisat par lettres patentes en août 1748. 
 

Il fallait des architectes de talent pour cet 
ensemble monumental. Sans preuve certaine, mais 
par la culture artistique dont il témoigne, le nom 
du président Jean Boyvin et celui de Louis Maire, 
maître maçon, paraissent liés à l’édifice tout 
comme à celui de l’Hôtel-Dieu de Dole, construit à 
la même époque, où leurs signatures sont bien 
établies.  

  
La façade rigoureusement symétrique est 

représentative de la Renaissance tardive comtoise, 
par ses proportions et son riche vocabulaire 
sculpté faisant appel à l’Antiquité. L’art 
septentrional se remarque au  rez-de-chaussée 
avec les hautes et étroites fenêtres géminées 
ornées de ferronneries. Le portail central, 
surmonté d’un fronton et orné d’un amusant 
mufle de lion, ouvre sur un vaste passage pavé 
pour voiture et attelage, puis sur une cour 
intérieure.  

 
 

 
 
 
 
 
Les communs (écurie, bûcher) qui la 

jouxtent ont remplacé la vieille maison XVIe siècle 
initialement acquise par Philibert. Ils sont reliés au 
corps de logis par une galerie dont le modèle fut 
sans doute la loggia du porche de l’église des 
Jésuites, rue du Collège. Cette galerie qui s’inscrit 
gracieusement dans le courant maniériste, fait 
contraste avec la puissance quasi médiévale du 
corps central abritant l’escalier à double 
révolution. Au XVIIe siècle, le souvenir du donjon 
est encore présent dans l’art de bâtir ! La « salle 
des gardes » au rez-de-chaussée présente une 
cheminée contemporaine de la construction. Elle 
était ornée à l’origine du blason des Froissard, 
d’azur au cerf passant d’or, et offre toujours sur les 
consoles des piédroits, un décor de figures 
féminines. Les appartements de l’étage ont dû être 
cloisonnés lorsque la demeure de parlementaires 
est devenue immeuble de rapport, vers 1850. Mais 
il subsiste encore quelques témoignages d’un art 
de vivre raffiné, tel le délicieux salon Régence. 

 
Une collation offerte par nos hôtes termina 

agréablement la visite de leur résidence. Les Amis 
de la Médiathèque remercient chaleureusement 
Amaury de Froissard et sa famille. 

 
Pour en savoir plus : 
Jean-Pierre Jacquemart, Architectures comtoises de la Renaissance 
1525-1636, Presses  Universitaires de Franche-Comté, 2007 
 
Correspondance reçue par Simon Froissard (1576-1610), av.-propos 
d’Antoine de Froissard ; textes transcrits par Eric Syssau, Orthez, 2006

http://3.bp.blogspot.com/_J-7cC_YvKNU/TOvyD7nAQxI/AAAAAAAAADk/BaoJFGjkjYQ/s1600/101_0355.JPG�
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Nos clubs 

 
Destinés à regrouper nos membres en fonction de 

leurs intérêts, les trois clubs n’ont pas encore tenu de 
réunion particulière mais vous ont déjà proposé des 
activités. 
 
 
- Le Club « Patrimoine et histoire locale » a organisé 
la visite de l’hôtel de Froissard, dont vous trouvez le 
compte-rendu dans ces pages. Il vous propose en 
janvier prochain la conférence de Bénédicte Gaulard 
sur le sculpteur Attiret. Il a en projet un groupe de 
travail autour de l’architecture doloise : recherches aux 
archives départementales et municipales, fiches sur les 
anciens hôtels particuliers, recherches sur les 
fonderies du pays dolois pour accompagner le projet 
de musée porté par la commune de Foucherans… Un 
autre groupe de travail est envisagé autour de Félix 
Broutet, instituteur, journaliste et conseiller municipal 
dolois de l’après guerre. 
 
 
- Le Club « promotion de la lecture » vous a proposé 
une rencontre avec Joseph Barthen autour de son 
récent essai sur la guerre d’Algérie. Il vous propose 
une visite originale de la médiathèque en février 
prochain. Il a en projet un groupe de travail sur le 
thème géographie littéraire jurassienne, élaboration 
d’une anthologie de textes de fiction mettant en scène 
le département du Jura. 
 
 
- Le Club « patrimoine écrit » vous a emmené à la 
découverte de la médiathèque d’Epinal. Il vous 
propose en mars prochain une conférence sur le livre 
illustré pour la jeunesse au XIXe siècle, présentée ci-
après. Il prévoit un groupe de travail pour la création 
de cartes postales et marque-pages reproduisant des 
documents patrimoniaux de la médiathèque. Il 
envisage des voyages lointains, à Anvers (musée de 
l’imprimerie), à Madrid (Bibliothèque de l’Escurial). 
 
Le Conseil d’administration est à votre écoute ! 

  

 

Essor du livre illustré pour la jeunesse 
au XIXe siècle 

Au printemps 2011, le 2e Salon du livre jeunesse 
« Voyage au pays des mots » va rassembler une 
nouvelle fois à la Commanderie, pour le plus grand 
plaisir des enfants, des auteurs et illustrateurs de 
talent, rivalisant d’originalité, d’inventivité et de liberté 
d’expression. Mais on oublie souvent que si le livre 
illustré pour la jeunesse se porte bien de nos jours, avec 
des noms désormais célèbres comme Pef, Claude 
Lapointe, Rebecca Dautremer, Anne Herbauts, 
Nathalie Novi ou encore Camille Jourdy, notre doloise, 
c’est qu’il y eut au XIXe siècle des pionniers 
enthousiastes, des dessinateurs, graveurs, auteurs, 
éditeurs, libraires, dévoués à la cause enfantine. Faisant 
fi de traditions éditoriales très conformistes, ils surent 
faire bouger les choses. Ils firent naître notamment 
l’album moderne et le livre animé, le périodique 
illustré et la bande dessinée (le célèbre Sapeur Camember 
du franc-comtois Christophe). Danielle Ducout 
retracera cette épopée, en images bien sûr.  

Diaporama-conférence 
Mercredi 30 mars, 18h 

Forum Marcel Aymé 
 

 
Nos membres ont publié  
 
Philippe THIEFAINE, Anima Mundi ou Agrippa à 

Dole  juin 1509-mars 1509. –Dole, les Editions de La 
Passerelle, 2009, 289 p. 
 
Dominique SOSOLIC, Anima mundi, l’âme du monde. 

Gravure au burin constituée de 13 cuivres. Dole, chez 
l’artiste, 2010. - 60 x 60 cm, limitée à 120 ex. 
numérotés. 
 
Jacky THEUROT, « Eclats d’histoire : la châtellenie 

de Gevry à la charnière des XIIIe et XIVe siècles » 
dans Société d’Emulation du Jura, travaux 2009 . 
 
Danielle DUCOUT, « Un jurassien à l’Arsenal : 

Charles Nodier, bibliothécaire et bibliophile ». 
dans : Société d’Emulation du Jura, travaux 2009. 
 
Bénédicte GAULARD, Jean-Pierre JACQUEMART, 

Jacky THEUROT, De la Collégiale à la Basilique : Notre-
Dame de Dole, épopée d’un édifice inspiré. Photos Henri 
BERTAND - Dole, Editions DMODMO, 2009. 
     A suivre 
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