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Nos rendez-vous du trimestre 

 
« Un dimanche de livres à Ounans » 

 

Un Canard sur la Loue est une revue d’information 
historique et culturelle du Val d’Amour qui a fêté ses 
30 ans l’an dernier. Avec Colette Foisy, et Catherine 

Alixant-Weselows, nouvelle présidente, le comité de 
rédaction nous convie cette année encore à participer à 
son 3e salon du livre, un salon à taille humaine qui se 
déroule à la salle des fêtes d’Ounans dans une 
ambiance empreinte de simplicité et de franche 
cordialité. On pourra rencontrer Colette Foisy, bien sûr, 
en tant qu’auteur, mais aussi Michel Vernus qu’on ne 
présente plus, l’association Les Alwati, basée à La Loye, 
qui recueille les traditions musicales comtoises et les 
savoir-faire anciens (de nombreux compact-discs, 
ouvrages et articles à son actif). Vingt auteurs seront 
présents parmi lesquels notre association, qui sera 
heureuse de faire connaître à un large public nos 
récents Carnets dolois… 

 
  Dimanche 18 octobre 2015 

10 h 00-18 h 00 
Salle des fêtes 

Ounans 
    

 

 
 « Charles Nodier du proscrit à l’immortel » 

 

La conférence d’Alain Chestier, que nous vous 
avions annoncée lors de notre assemblée générale, doit 
être reportée en 2016, en raison de l’indisponibilité du 
forum Marcel Aymé. Nous sommes attachés à cette 
salle récemment rénovée, qui a encore besoin de 
quelques aménagements de sécurité. Nous 
patienterons donc et nous vous signalerons le rendez-
vous dans une prochaine Echauguette lorsque la date 
aura pu être fixée. Rappelons qu’Alain Chestier, 
docteur ès lettres, nous avait déjà séduits en 2008 lors 
d’une brillante conférence qui s’inscrivait dans le cycle 
de l’Université Ouverte consacré à l’auteur de La fée aux 
miettes. Depuis lors, il nous a fait l’amitié de rejoindre 
notre association. 

 
 

« Site des Amis de la Médiathèque » 
Chaque Ami de la Médiathèque de Dole doit avoir 

à cœur d’acquérir Carnets dolois : pour en retrouver la 
liste, pour les commander, pour connaître l’actualité de 
notre association, allez sur : 

 
amis-mediadole.fr 

 
 

 
 

 
 
 

      
       Editorial 
 

 Les Amis de la Médiathèque ont fait leur 
rentrée. L'emploi du temps de septembre a été bien 
rempli : 
 
• 5 et 6 septembre : fête des associations, 

• 19 et 20 septembre : journées du patrimoine, 

• 26 et 27 septembre : week-end gourmand du Chat 

Perché, 

• publication du n° 8 des Carnets dolois, intitulé Le 

Grand Pont de Dole. 

Certains peuvent s'interroger sur notre participation 
au week-end gourmand. La gastronomie fait partie du 
patrimoine et notre association s'est donné pour 
objectif la connaissance et la défense du patrimoine. 
Quand les organisateurs nous ont sollicités pour 
participer à cette fête nous avons donc  répondu 
favorablement. Les Amis de la Médiathèque ont 
présenté au public une exposition sur Emile Bernard, 
cuisinier dolois qui fut pendant quelque temps 
cuisinier du roi de Prusse Guillaume 1er, et nous avons 
fait découvrir aux visiteurs la richesse patrimoniale de 
l'Hôtel-Dieu en particulier la cuisine, aujourd'hui 
forum Marcel Aymé où nous étions installés. Certes, 
nous avons rencontré un public pas aussi nombreux 
que nous l'aurions souhaité, mais fallait-il pour autant 
être absent ? 

Le dernier trimestre de cette année 2015 s'annonce 
tout aussi chargé. Comme l'an dernier, les Amis de la 
Médiathèque seront présents au salon un dimanche de 
livres à Ounans. Plusieurs carnets dolois sont en 
chantier : l'un portera sur les clés d'arcs et de linteaux 
des baies à Dole, l'autre sur le couvent des Cordeliers, 
le troisième s’intéressera à Léon Mesny de Boisseaux. 

 
Nous reprendrons notre cycle de conférences quand 

il nous sera possible d'accueillir un nombre plus 
important que 18 personnes dans le forum Marcel 
Aymé. Je vous invite à prendre connaissance du 
dossier préparé par Jean-Pierre Feuillebois sur l'abbaye 
de Damparis.  
 

Bonnes lectures.                                          Le président, 
 

 Bernard Peyret 

L’Echauguette 
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L’abbaye de Damparis 
 

par Jean-Pierre Feuillebois 

17 mars 2015 

 

A l’initiative du Centre d’Entraide Généalogique de Franche-

Comté, Jean-Pierre Feuillebois, membre de notre conseil 

d’administration, retraité des services de contrôle de la sécurité 

en entreprise, Damparisien passionné par l’histoire locale et 

régionale, a animé à l’hôtel-Dieu une conférence accompagnée 

d’un diaporama sur la construction de l’abbaye de Damparis 

et son église.  

L’abbaye oubliée 

 
L’abbaye de Damparis est inconnue des Comtois car ses 

propriétés ont été parcellées et vendues par la Nation à 

des particuliers sous la Révolution française. Cependant, 

son édification entre dans l’histoire religieuse du comté 

de Bourgogne, future Franche-Comté.  
 

Au XIIe siècle, de nombreux ermites sillonnaient la 

région, plusieurs fondèrent des monastères soumis aux 

Ordres réformés tels les Chartreux, Cisterciens, 

Prémontrés, Augustins. Après avoir participé à la 

construction de l’abbaye de Courtefontaine, le moine 

augustin Paris installa sa petite communauté dans une 

bâtisse abandonnée des Chartreux à Beauregard. Puis il 

s’enfonça dans la forêt celtique de la Malnouhe afin de 

trouver un lieu plus propice à la méditation. Les 

quelques moines entreprirent vers 1150, la lente et 

pénible construction d’une abbaye. Le schisme généré 

par Frédéric Barberousse perturbait la bonne volonté et 

la foi des bâtisseurs. L’impératrice Béatrix encouragea la 

reprise des travaux vers 1160, mais l’abbaye restait de 

construction modeste. Comme les revenus périclitaient, 

l’abbé dut solliciter en 1304, le rattachement de sa 

communauté à celle de l’abbaye Saint-Vincent de 

Besançon.  

Une abbaye rurale de plan type cistercien 
 

Le plan de l’abbaye de dom Paris est celui d’un 

monastère rural cistercien. L’abbaye a été bâtie dans un 

lieu isolé, près d’un ruisseau. Les moines ont aménagé 

un étang (15) et ont planté des vignes (14) sur le 

versant exposé au levant. Les constructions comportent 

l’entrée nord (1), la porterie (2), l’hostellerie (3), 

l’oratoire (ou chapelle, 4), le portique de la salle du 

chapitre (5), la cuisine et le dortoir (6). A l’ouest se 

situent les granges, cellier et écuries, latrines (7), à l’est, 

le moulin (9) chenil, forge et infirmerie (10). Au sud, il 

y avait l’ancien presbytère (8) ; au centre de la cour, un 

pigeonnier (12) avait été posé sur des pilotis.  

 

L’oratoire cistercien 
 

 

 

 

 

 

 

La chapelle des moines a été construite autour d’un 

plan carré central cistercien, le chœur prolongeait la nef 

côté de la Palestine (aujourd’hui, c’est le portail de 

l’entrée). Les piliers romans sont massifs, les 

chapiteaux sont modestement décorés de feuilles 

lancéolées, nervurées, de lésènes (bandes lombardes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut voir dans l’ancien chœur, une niche ogivale 

qui abritait les cuvettes taillées dans la pierre 

nécessaires aux ablutions de l’officiant. A droite, se 

trouve la stèle de l’abbé Jacques Fourniret, prêtre-

sacristain de l’abbaye en 1553. Belle dentelle d’une fine 

écriture gothique, elle rappelle aux religieux la 

fondation de services et de messes dédiés à la mémoire 

de ses parents, de ses amis, et de lui-même.  

 

 

 

L’Echauguette 
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Les terriers de Saint-Vincent 
 

Les archives départementales du Doubs conservent les 

inventaires des actes de la vie courante de l’abbaye de 

Damparis incluses dans les propriétés de Saint-

Vincent. On découvre ses soucis, les corvées et tailles 

diverses, les conflits avec les paysans, les 

accensements, amodiations, fermages, héritages, 

quittances, procurations, mandements, vendages 

(vente) et les procédures judiciaires, depuis 1334 

jusqu’à 1612. 

 

Les dalles funéraires 

 

La particularité de la chapelle, c’est le grand nombre de 

pierres sépulcrales qui pavent l’édifice (26). En effet, les 

notables, bourgeois et riches laboureurs pouvaient 

acheter une toise d’emplacement pour se faire inhumer 

dans l’église. Entières ou retaillées, elles portent le 

nom, l’année de décès, le métier du défunt, parfois 

représenté par ses instruments agraires. C’est la vie 

médiévale de ce hameau qui est écrite au sol. Certaines 

plates-tombes incomplètes restent mystérieuses, on 

voit un pommeau d’épée, des lances taillées tête-bêche, 

un notable en aube, un blason usé par le temps, une 

dalle cassée écrite en alphabet sacré, qui est peut-être le 

témoignage de l’édification ou de la consécration de la 

chapelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stèle à la mémoire de l’abbé Jacques Fourniret 

 

 

Le destin de l’abbaye et de sa chapelle 
 

Les moines étaient inquiétés par les bandes armées, 

alliées ou ennemies, les protestants, qui détruisaient les 

moissons, incendiaient les bâtiments, pourchassaient 

religieux et paysans. L’annexion de la Franche-Comté 

au royaume de France en 1678 apporta un peu de paix 

dans la province. Les bâtiments de l’abbaye en partie 

en ruines, abandonnés, furent relevés et loués à des 

fermiers ainsi que le moulin de Paroi.  
 

Comme la chapelle servait essentiellement aux offices 

dominicaux, baptêmes, mariages et enterrements des 

villageois, elle fut transformée en église paroissiale. Le 

mur du chœur abattu fut remplacé par un grand 

portail en 1721. Un nouveau chœur dut être construit 

au couchant en 1780, l’église est désorientée.  
 

Après la Révolution française, la Nation partagea et 

vendit les biens du clergé sis à Damparis. Le prieuré 

rural, le moulin, les champs, les bois, les prés furent 

vendus à des particuliers ou distribués à la commune. 

Le conseil municipal entretenait l’église et le 

presbytère, il fit construire un clocher et sa tourelle 

d’accès en 1842. Le visiteur peut admirer le bassin des 

fonts baptismaux en pierre marbrière de Damparis 

installés en 1875  par le maître carrier Javelle. 

    Jean-Pierre Feuillebois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : Jean-Pierre FEUILLEBOIS, Abbaye-

Damparis. - Damparis : Chez l’auteur (6 allée des Fleurs, 

39500 Damparis), 2012, qui relate les origines préhistoriques, les 

occupations celtes, gallo-romaines, l’arrivée des religieux et la 

construction de l’abbaye, l’influence du Saint Empire Romain 

Germanique, de la monarchie espagnole, les guerres d’annexion, de 

religion, l’administration royale française. Puis la Révolution qui 

transforma les usages, les conseils municipaux, la vie sous l’époque 

napoléonienne, les Restaurations, Napoléon III, la guerre de 1870, 

les épidémies, les carrières, les faillites, la misère des ouvriers, les 

incendies, le creusement du canal et l’arrivée du chemin de fer. Soit, 

l’influence des hommes sur la destinée de Damparis depuis la 

préhistoire jusqu’en 1905.  

 

L’Echauguette 
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Nos adhérents publient 

 
La revue trimestrielle Le Jura français, n° 307 (juillet-
septembre 2015) consacre un intéressant dossier bien 
illustré à la science-fiction, au fantastique et à la fantasy 
(SFFF) en Franche-Comté, avec notamment les trois 
articles suivants : 
 

Michelle BUGNON, La SFFF : le vaste univers de trois 
genres littéraires, p. 7-10 
Michelle BUGNON, Rencontre avec un auteur et un 
éditeur franc-comtois de SFFF (Jean-Pierre Favard et La Clef 
d’Argent), p. 11-13 
Alain CHESTIER, Charles Nodier : le fantastique dans 
tous ses états, p. 16-18 

 
 

Nouvelles de la médiathèque 
 
Rodolphe Leroy directeur des médiathèques du Grand 
Dole, nous a présenté Maxime Ferroli. Ce jeune 
archiviste originaire du Triangle d’or, vient de rejoindre 
l’équipe de Sylviane Sauge, directrice-adjointe 
responsable du patrimoine en salle Persan. Il a en 
charge les fonds des Archives de la Ville de Dole et 
notamment le traitement des archives contemporaines. 
Nous lui souhaitons pleine réussite. Dans la même 
équipe, Jean-Luc Bret directeur adjoint, dont nous 
connaissons bien le dévouement et les compétences 
multiples, tant auprès des jeunes que des bibliophiles 
et chercheurs, et Fatima Marchand, souriante 
responsable des périodiques, ont fait valoir leurs droits 
à la retraite. Nous leur adressons nos souhaits les 
meilleurs pour cette nouvelle vie, et tous nos 
remerciements pour leur excellent accompagnement 
lors de nos recherches. Enfin Roger Badois, qui fait 
prospérer la médiathèque Albert Camus, et anime avec 
passion un club de lecteurs très suivi, a été récemment 
promu au grade de bibliothécaire et à la fonction de 
directeur adjoint du réseau des médiathèques du 
Grand Dole pour la lecture publique. Nos félicitations ! 
 

Lors des Journées du patrimoine, le président du 
Grand Dole a inauguré « la porte des donateurs » 
donnant accès à la salle de Marenches, aussi appelée 
salle du Trésor. Rappelons que ce lieu était au XIXe 
siècle le bureau-boudoir de la mère supérieure 
dirigeant l’hôtel-Dieu.  

Les publications  
du 6e centenaire du couvent des clarisses  

et de la collégiale Saint Hippolyte  
de Poligny 

 
L’église dans la ville : le cas de Poligny au Moyen Âge. 
Préface Dominique Bonnet, maire de Poligny. – Ed. 
Centre jurassien du patrimoine et Association de 
sauvegarde du Patrimoine polinois, 2015. -185 p. ill. 
coul., bibliographies, chronologie polinoise. (17 €) 
 

Cet ouvrage bien illustré, dont Jacky Theurot a été 
le coordinateur, est le recueil des conférences  données 
à Poligny du 3 février au 16 mai 2015 par six 
universitaires, historiens, historiens de l’art, 
archéologues : Jacky Theurot, Laurence Delobette, 
Adeline Barbe, Nicole Brocard, Bénédicte Gaulard, et 
Marie Van Eeckenrode. Il complète et épaule le volume 

29 de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine 

polinois, paru en 2014, qui publiait les conférences 
d’Annie Gay et Gaston Bordet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’âge d’or du XVe siècle à Poligny : un siècle de trésors. 
Préfaces et introductions par Dominique Bonnet, maire 
de Poligny, par Mgr Vincent Jordy, évêque de Saint-
Claude et par Sœur Claire Elisabeth, abbesse du 
couvent des clarisses de Poligny. - Ville de Poligny 
(impr. Seigle-Ferrand), 2015. - 121 p. ill. coul. (10 €) 
 

Ce bel album est le catalogue de l’exposition éponyme 
d’art sacré, présentée à la chapelle de la Congrégation 
du 19  juin au 19 août 2015. Coordonné par Emmanuel 
Buselin, conservateur des monuments historiques, il 
comporte une partie Essais dont les textes sont dûs à 
Séverine Pegeot doctorante en histoire de l’art 
médiéval, et Annie Gay, docteur en histoire. La 
seconde partie est le Catalogue proprement dit , où les 
photos pleine page d’Henri Bertand illustrent les 
notices de Véronique Boucherat, maître de conférences, 
de Jean-François Ryon,  conservateur des antiquités et 
objets d’art du Jura, de Sylvie de Vesvrotte 
conservatrice déléguée des AOA, et ingénieur d’études 
CNRS, de Catherine Yvard de l’Institut Courtauld 
(Londres), de Marie Claire Waille, conservatrice en chef 
à la Bibliothèque municipale d’étude de Besançon, et 
de Danielle Ducout, conservatrice générale honoraire 
des bibliothèques. 
     A suivre… 
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