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Nos prochains rendez-vous  

« Permanences » 

Si vous souhaitez nous rencontrer, nous aurons 
encore le plaisir de vous accueillir les jeudis 2 et 9 

juillet. Après la pause estivale, dès le 3 septembre, 
notre local aux allures de ruche retrouvera son 
animation coutumière. N’hésitez pas à nous rendre 
visite, pour bavarder autour d’un thé, d’un jus de 
fruits, pour consulter le compte-rendu de nos réunions 
statutaires, ou pour acheter Cahiers, Carnets et cartes 
postales. Le n°7 des Carnets dolois vient de sortir : il 
vous surprendra ! Pensez à compléter votre collection 
(3 euros le quatre-pages, 5 euros le huit-pages, 10 euros 
pour 3 numéros, ou pour 4 numéros à 3 euros). 

Chaque jeudi  

De 14 h 30 à 16 h 30 

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu, Dole 

Rez de chaussée, entrée près de l’ascenseur 

 

 

« Fête des associations » 

Faire connaître nos activités, rencontrer de futurs 
adhérents, échanger avec des associations amies, 
satisfaire la curiosité des visiteurs sur des points 
touchant au patrimoine, être les ambassadeurs du 
réseau des médiathèques du Grand Dole, tels sont les 
objectifs que se fixent les Amis de la Médiathèque en 
participant à cette « vitrine des associations » annuelle. 
Chacun de nos adhérents peut contribuer à l’accueil 
sur notre stand. Prenez contact avec les secrétaires par 
courriel ou par l’intermédiaire de notre site : amis-

mediadole.fr. 

Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2015 

De 10 h à 18 h 

La Commanderie, Dole 

 

 

 

« Journées européennes du patrimoine » 

Comme chaque année, notre association sera 
présente à l’Hôtel-Dieu. Pour la tenue du stand de 
présentation et de vente de nos publications, rejoignez-
nous ! C’est un moment de grande convivialité où l’on 
accueille des visiteurs de tous horizons, curieux et 
attentifs. 

dimanche 20 septembre 2015 

14 h 30 à 17 h 

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu, Dole 

 

 

    Editorial 

 
Le vendredi 19 juin s'est tenue l'Assemblée générale 

de notre association. La faible participation (trente 
personnes présentes ou représentées) a plusieurs 
explications : le formalisme de ce type de réunion, 
l'horaire qui nous est imposé, le beau temps… 
 

Le bilan de notre activité au cours de l'année qui 
vient de s'écouler a été approuvé, de même que les 
orientations pour l'année prochaine : notre association 
poursuivra son action dans la continuité des années 
précédentes : 
- permanence le jeudi après-midi, 
- participation à la fête des associations, aux journées 

du patrimoine, aux salons : Texte et Bulle à 
Damparis, un dimanche de livres à Ounans… 

- conférences : présentation par Alain Chestier de son 
livre : Charles Nodier, du proscrit à l'immortel, 
conférence de Bernard Peyret intitulée la présidence 
de Jules Grévy ou la naissance de la République, 

- publication des Carnets dolois : à venir Le grand pont 
de Dole (n°8), puis La statue de Léon Mesny de 
Boisseaux par Max Claudet ; Les fontaines du sculpteur 
Claude-François Attiret ; Le monument funéraire de 
Gaudard-Pacha… 
 

Au cours de l'Assemblée générale a été évoquée une 
révision des statuts de notre association. Cette question 
est reportée ; nous reviendrons sur ce point dans un 
prochain numéro de l’Echauguette. 
 

Le conseil d'administration a été renouvelé : 
Françoise Gaidot et Nicole Villain quittent l'équipe ; 
nous devons remercier vivement Nicole Villain, notre 
trésorière, pour tout le travail effectué depuis de 
nombreuses années. Jean-Pierre Feuillebois intègre le 
groupe.  
 

Vous découvrirez en page 2 de ce bulletin le récit 
par Michelle Bugnon de notre visite au Musée de 
Dijon, en page 3 la découverte par Jacky Theurot d’un 
document intéressant pour l’histoire économique et 
sociale de Dole, et en page 4 la composition du 
nouveau Conseil d’administration. 
 

Avant le départ en vacances, nous vous invitons à 
découvrir la nouvelle livraison des Carnets Dolois sur 
l'art de la serrurerie dans l'espace urbain dolois. 
 

Bonnes vacances à tous et bonnes lectures ! 
Le président, 

Bernard Peyret 

L’Echauguette 
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Visite au Musée des Beaux-Arts de Dijon 

7 février 2015 

Par Michelle Bugnon 
 

Alice, guide du musée qui accueille notre groupe, 
nous conduit à travers le Palais des Ducs. Sa 
construction a commencé au XIVe siècle, sous Philippe le 
Hardi. Sa 1ère transformation date de Philippe le Bon, son 
fils. Chaque siècle a vu des changements. Actuellement, 
le palais des ducs a la même configuration qu’à la fin du 
Moyen Âge. 
  

Le musée s’y installe en 1766. Depuis ce temps, il a 
besoin d’agrandissements. Le XXIe siècle en voit enfin la 
réalisation, confiée à Éric Pallot, architecte en chef des 
monuments historiques, et aux Ateliers Lion Architectes 
Urbanistes. Le budget total de 60 millions d’euros, est 
porté par la Ville de Dijon, l’État, le Conseil Régional de 
Bourgogne et le Grand Dijon. Les autorités ayant choisi 
l’option musée ouvert, la restauration va s’étaler dans le 
temps. 
Dans le palais des ducs, les travaux de la 1ère tranche ont 
duré plus de 5 ans. Les œuvres présentées ont été 
restaurées, certaines l’étaient depuis peu : les tombeaux 
et d’autres œuvres comme les retables de Champmol. 
Au départ 3 tranches de travaux avaient été prévues, les 
tranches 2 et 3 se feront simultanément. Cette 2ème 
tranche, unique, concernera les XVIIe/XVIIIe s. (aile 
XVIIè) et les XIXe/XXè siècles (aile XIXè). Les travaux  
devraient commencer cette année, et durer 4 à 6 ans. La 
tour de Bar, construite vers 1365, en fera également 
partie. Notre association a la chance de visiter la partie 
rénovée, Moyen Âge et Renaissance, rouverte au public 
en septembre 2013 : plus de surface d’exposition, plus de 
500 œuvres présentées. A cette visite s’ajoute celle d’une 
pièce historique du XVIIIe siècle. 
 

L’art de la sculpture : 
salle des tombeaux des ducs de Bourgogne 

 

Cette salle qui a fait la réputation du musée, était la 

salle des festins voulue par Philippe le Bon. Sa taille est 

symbolique : L=18 m, l=9 m, h=9 m (elle s’élève sur 2 

étages). Un festin comprenait 9 à 11 repas. 150 convives 

pouvaient prendre place aux tables dressées le long des 

murs. Ils se voyaient tous et pouvaient apprécier les 

spectacles se déroulant au centre. Victime d’un incendie 

en 1503 (la torche d’un page ?...), la salle a été 

reconstruite pour la visite d’Henri II en 1548. La partie 

haute a été refaite à la française avec des corbeaux 

décorés : porc-épic de Louis XII, armoiries d’épouses ou 

de maîtresses royales. La salle communique avec la tour 

de Bar et les appartements du 1er étage. La cheminée 

imposante est  aussi de l’époque de Philippe le Bon. 

 

 

Le haut a été refait par Jean Dangers en 1504, la  
Bourgogne était française ce qui explique la profusion 
de fleurs de lys. Ce balcon vient d’être restauré. La 
tribune en bois accueillait des musiciens. Elle est 
décorée de fleurs de lys et du « H » d’Henri II. 

 

 

 

Philippe le Hardi décide d’installer sa nécropole 
non pas à Cîteaux, mais au monastère de Champmol. 
En 1381, Jean de Marville réalise le plan d'ensemble, les 
arcades gothiques destinées à recevoir les pleurants. 
Claus Sluter « imagier» flamand prend la suite en 1389, 
exécute le gisant et plusieurs pleurants. Quand le duc 
meurt en 1404, seulement 2 « plorants» sont sculptés, 
car Sluter est un artiste très demandé. Le nouveau duc 
fait terminer le tombeau. Sluter meurt en 1406, son 
neveu et élève Claus de Werve achève le cortège. Le 
peintre officiel de la cour ducale, Jean Malouel 
rehausse de polychromie et d’or. 

Ce tombeau a une monumentalité spécifique : le 
gisant est placé très haut, hors de vue. A ses pieds, un 
lion, symbole royal, car il est fils de roi. Le gisant a été 
détruit à la Révolution, celui exposé est une 
reconstitution. Le cortège de pleurants, n’est pas 
comme d’habitude en bas-relief, mais chaque 
personnage est traité en ronde-bosse et a sa propre 
place. A l’origine, ils étaient 41, en albâtre, placés par 
succession hiérarchique, comme aux obsèques du duc. 
Vient d’abord le cortège des religieux : 1 aspergeant, 2 
enfants de chœur (disparus), le porte-croix, 1 diacre, 
l’évêque, 3 chantres, 2 chartreux. Puis vient le cortège 
des hommes de la famille du duc, puis celui des 
officiers du duc, et enfin les gens de sa maison. Ils sont 
tous différents. C’est la caractéristique de l’humanisme 
qui veut que chacun ait sa personnalité propre. Les 
laïcs sont vêtus du même manteau de deuil à capuche, 
mais chacun porte manteau et capuche de manière 
différente, et exprime le deuil à sa façon : tourné vers 
un autre, en pleurs, attitudes de consolation, de 
recueillement, de prière... 

L’Echauguette 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1504
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Marville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claus_Sluter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claus_de_Werve
http://www.flickr.com/photos/51366740@N07/14411579051
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A remarquer :  
- l’homme dont on voit les plis du front et qui essuie 
ses larmes avec ses doigts. 
- les deux pleurants sous le lion du duc, au centre, l’un,  
mains serrées pleure, son voisin le console tête 
inclinée : c’est humain de pleurer quand on a du 
chagrin, c’est humain de consoler…Humanisme… 
 

Les sculpteurs ont réalisé une prouesse artistique et 
technique en plaçant les statuettes d’égale dimension 
sous les arcades gothiques de Marville, avec logettes, 
piliers, travées doubles et niches triangulaires. Chaque 
statuette est posée et seulement empointée. Le marbre 
domine sauf pour les arcades et les pleurants en 
albâtre, les dalles de marbre noir (soubassement et  
partie supérieure). Il a fallu trente ans pour réaliser ce 
tombeau qui fut achevé en 1410 et placé à Champmol.  
 

Le tombeau de Jean sans Peur 
 

A Champmol, on a retrouvé un crâne qui a reçu un 
coup de hache. Il s’agit de Jean sans Peur, assassiné, et 
ensepulturé en ce lieu. En 1443, Philippe le Bon 
commande le tombeau de son père à Jean de La 
Huerta, qui doit s’inspirer du tombeau du Hardi, avec 
le même nombre de pleurants. On retrouve le même 
cortège, avec le même ordre hiérarchique. Après des 
déboires, le sculpteur quitte Dijon en 1456. Il a réalisé la 
galerie, de nombreux pleurants, les anges de la dalle et 
le heaume. Antoine Le Moiturier reprend le chantier en 
1461, il réalise les gisants, termine les pleurants et les 
arcades. Celles-ci sont d’un autre gothique, flamboyant 
avec sa dentelle de pierre. Un ange a été posé sur 
chaque pilastre, à une date inconnue car ils  
n’apparaissent pas sur les gravures anciennes. Ont-ils 
été installés lors d’une restauration ? 
 

A la différence de celui du Hardi, le gisant de Jean 
sans Peur est accompagné de celui de la duchesse 
Marguerite de Bavière. Œuvre provocante : Philippe le 
Bon a fait installer deux lions royaux aux pieds de ses 
parents, alors que le défunt n’est pas fils de roi. Un des 
lions tire la langue au roi de France ! En 1470, le 
tombeau est mis en place à Champmol. 
 

Philippe le Bon est mort à Bruges en 1467 et n’a pas 
eu le temps de s’occuper de son tombeau. Après 
quelques tribulations sa dépouille fut inhumée, en 
1473/74 dans un caveau à Champmol, avec une simple 
épitaphe. Isabelle du Portugal fut inhumée en même 
temps et près de lui. Il est le seul des quatre ducs de 
Bourgogne à ne pas avoir de tombeau.  
 
 

Le compte-rendu complet (12 p.) de cette visite, agrémenté de 

nombreuses photos d’œuvres, peut vous être adressé sur demande 

par Michelle Bugnon. 

Un acte du XVIe siècle signé Louis de Marenches 

Ce document sur parchemin portant la signature de 
Louis de Marenches se trouve dans le fonds de la 
collégiale Saint-Hippolyte de Poligny, aux Archives 
départementales du Jura, sans aucune raison apparente. 

 

 

 

 

 

 

Arch. dép. Jura, 12 Gp 9, 8 février et 24 mars 1526 (n.st.). Cl. J. Theurot 

Il s’agit en effet d’un procès venu au bailliage de 
Dole, procès opposant les chanoines et desservants de 
Notre-Dame de Dole et discrète personne Messire 
Enandelin Lalion, prêtre et chapelain de la chapelle 
Sainte-Catherine en Notre-Dame de Dole, chacun 
prétendant avoir le droit de prélever les lods et retenue 
en cas de transaction sur un bien garant de fondation. 
Cette propriété était un meix et maison situé à Dole en la 
rue d’Arans, qui avait été acquis de feu Guillaume 
Chevalier et Jehannete sa femme autrefois demeurant à 
Dole (en 1482) et ayant appartenu auparavant à feu 
Vuillemin et Jaques Ranet, deux frères, bien acquis de 
feu Jehan Ranet, situé entre les meix et maison de discrète 
personne messire Jehan Anellet, prêtre, et ceux des héritiers 
de feu Jehan Vuichard jadis de Dole. 

Pour “pacifier” le contentieux, l’affaire fut soumise 
au rapport de noble et saige messire Loys de Marenches, 
docteur es droits, conseiller, maître aux requêtes ordinaire de 
l’hôtel de l’empereur et de Madame notre souveraine 
princesse, et premier avocat fiscal en la cour du 
parlement de Dole.  
 

Un compromis fut trouvé, frappé d’une provision de 
10 livres à verser sous peine de 20 sous d’amende. 
L’acte fut établi le 8 février 1526 (n.st.) en présence du 
prêtre et procureur de Notre-Dame, Guillaume Bigeot 
et le chapelain Enandelin Lalion. Ce bien était chargé 
d’une cense de 41 sous et 6 deniers, soit 34 sous à la 
Saint-Martin d’hiver et 17 le jour de la fête de la 
purification Notre-Dame. L’acte fut publié le 24 mars 
1526 (n.st.) en présence de maître Pierre de Vers, 
licencié en lois, conseiller de Marguerite, son procureur 
général en la cour du parlement, et de François 
Boissard, clerc demeurant à Dole. 
 

Jacky Theurot 

Sur Louis de Marenches, lire : « Rien trop ». La famille de Marenches 

à Dole du XVe siècle à nos jours (Cahiers dolois n°13, 1997) 

L’Echauguette 
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Nos adhérents s’activent 
 
 

Visite de Foucherans  

18 avril 2015 

Alléchés par le compte-rendu de Michelle Bugnon 
sur notre visite du 13 septembre, 34 membres du 
Centre d’enseignement post-scolaire (CEP) ont 
randonné sur le chemin des forges, du château féodal à la 
demeure des maîtres de forges Audemar, de l’église de 
style roman au camp militaire de la Seconde Guerre 
mondiale. Ils étaient accompagnés de membres de la 
Commission  municipale « patrimoine et culture » 
(Félix Macard, maire, Christine Riotte, maire-adjoint, 
Jean-Marie Chekhab, historien du Camp militaire), et 
de l’association locale « les Gueules Noires » (Monique 
Prost, Jean-Marc Guillermet qui a offert à chaque 
participant un joli brin de muguet). Danielle Ducout et 
Gérard Vergoby, Amis de la Médiathèque de Dole, ont 
fourni sur chaque site les commentaires historiques 
appropriés tandis qu’Evelyne Caule et ses bénévoles 
accueillaient le groupe à la médiathèque municipale, 
sise dans l’ancienne mairie-école, pour une 
présentation de l’exposition consacrée à la conserverie 
d’escargots Menetrel.  

Le dossier documentaire réalisé par Danielle Ducout avec la 

collaboration de Michelle Bugnon a été mis à jour et bien enrichi. 

Pour 1 euro, on peut se le procurer à notre permanence du jeudi. 

 

Concours National de la Résistance 

Le mardi 22 avril 2015 au Conseil départemental du 
Jura, Bernard Peyret participait à la cérémonie de 
remise des prix du Concours National de la Résistance 
et de la Déportation, concours dont l'objectif est le 
devoir de mémoire en hommage aux Résistants et 
Déportés. Ce concours est ouvert aux élèves de 3e et de 
1ère qui peuvent travailler seul ou collectivement sur un 
thème choisi nationalement ; cette année, le thème était 
la libération des camps. Les élèves lauréats reçoivent non 
seulement un diplôme mais aussi des livres et des CD. 
Cette année, une élève du Jura, inscrite au lycée Jean 
Michel à Lons le Saunier a été primée au niveau 
national et elle a reçu sa récompense à l'Elysée. 

 
Conférence à Molay 

Le jeudi 7 mai 2015, Bernard Peyret a animé dans 
son village natal, Molay, une conférence sur le thème 
Molay autrefois ; au cours de la soirée ont été présentés 
aux habitants venus nombreux, le village au siècle 
dernier (1919-1968), les activités agricoles, la vie 
quotidienne des habitants… Dans l'assistance, 
beaucoup ont pu se remémorer leurs jeunes années 
avec une certaine nostalgie du bon vieux temps. 

 
 

Nos adhérents publient  

Michel CLERC, Arômes d’étoile. Roman. Sainte-Croix 
(CH), Ed. Mon Village, 2015.  

« Charles Nodier est partout et nulle part à la fois. » 
Entretien avec Alain CHESTIER, docteur ès-lettres et 
nodo-hiérologue. Dans : Hebdo 39, juin 2015. Interview 
en version intégrale sur votrehebdo.fr 

Emmanuel BUSELIN, dir., L’Age d’or du XVe siècle à 
Poligny : un siècle de trésors, Ville de Poligny (impr. 
Seigle-Ferrand), 2015. 120 p. nombreuses ill. 
Ce catalogue richement illustré par les photographies 
d’Henri Bertand accompagne l’exposition inaugurée le 
19 juin (visible jusqu’au 19 août) à la Chapelle de la 
Congrégation de Poligny. Annie Gay signe les textes 
historiques et plusieurs notices. Danielle Ducout 
présente trois manuscrits enluminés, les Bréviaires des 
Princesses. Avec Jacky Theurot, ces trois auteurs seront 
présents par leurs images ou par leurs communications 
au colloque des Clarisses Colette de Corbie ou la 
résurgence d'un charisme (17-19 septembre 2015), placé 
sous la présidence d’André Vauchez, de l’Institut. 

 

  
Conseil d’administration 2015-2016 

Le nouveau CA élu lors de l’Assemblée générale du 19 
juin 2015 se compose ainsi : 
 
Président : Bernard Peyret 
Vice-présidente : Christiane de Bouclans 
Trésorière : Maryse Choux   
Trésorière-adjointe : Danielle Ducout  
Secrétaire : Michelle Bugnon 
Secrétaire-adjointe : Annie Saunier. 
Membres : Chantal Diebold, Jean-Pierre Feuillebois 
Membres de droit : Claude François, conseiller 
communautaire représentant M. le Président du Grand 
Dole, Rodolphe Leroy, conservateur des médiathèques 
du Grand Dole, directeur de l’Hôtel-Dieu.  

 

 

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 
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