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Nos rendez-vous du trimestre 
 

« Carnets dolois n°9-10 :  
le couvent des cordeliers » 

 

En 12 pages, ce nouveau dossier rassemble une 
documentation en grande partie inédite : les recherches 
récentes des historiens dolois, Jacky Theurot, Jean-

Louis Langrognet, Danielle Ducout, éclairent l’intérêt 
architectural et historique d’un lieu actuellement sous 
les feux de l’actualité. Flanqué d’une église édifiée bien 
avant le siège de Dole de 1479, ce superbe ensemble 
monumental date du XVIIIe siècle.  Textes, plans, et 
photos mettent en valeur le cloître, le jardin, mais aussi 
les salles, l’ancien réfectoire devenue salle d’audience, 
la bibliothèque au plafond orné. Après avoir abrité au 
XIXe siècle et au XXe siècle nombre d’administrations 
dont le palais de justice, il a été récemment classé 
monument historique.  

 
 « Visite de la médiathèque Albert-Camus » 

 

Implantée depuis 1985 sur le quartier des Mesnils-
Pasteur, la médiathèque Albert-Camus a bénéficié 
d'une complète rénovation de 2011 à 2013. Ré-ouverte 
au public en mai 2013, elle propose aux lecteurs un 
choix de 21 000 documents, avec une spécialisation 
autour du livre bilingue, et du bébé lecteur. Roger 

Badois, bibliothécaire, nous accueillera de façon 
conviviale et nous présentera l’histoire, les 
transformations et les missions de cette médiathèque 
emblématique du réseau de lecture publique du Grand 
Dole. Pour ceux qui le désirent, rendez-vous ensuite 
pour un repas en commun à 12 h 30 au restaurant 
l’Imprévu, 302 avenue Jacques Duhamel (à régler 
directement au restaurant). Inscription gratuite, mais 
obligatoire, jusqu’au vendredi 29 janvier inclus auprès 
de Michelle Bugnon, par messagerie : 
bugnon.michelle@bbox.fr ou à l’adresse postale de 
l’association (page 4), en précisant si vous participez ou 
non au repas. 

Vendredi 5 février 2016 
RV à 10 h 30 sur le parvis 

26 A rue du Maréchal Leclerc 
 Mesnils-Pasteur, Dole 

 
«Assemblée générale 2016» 

 

Merci de noter dès maintenant la date de cette 
réunion statutaire pour laquelle vous recevrez une 
convocation avec toutes les précisions nécessaires, fin 
février. 

Vendredi 11 mars 2016 
15 h 

Forum Marcel Aymé 
Hôtel-Dieu, Dole 

 
 

 
 
 

   Editorial 
 

C'est dans la  
 

 

Une nouvelle année commence. 
 

L’association des Amis de la Médiathèque va 
poursuivre ses activités habituelles. 

 
Plusieurs rendez-vous sont déjà fixés : 
 
 La visite de la médiathèque Albert Camus poursuit 

notre programme de rencontres avec les responsables 
des bibliothèques constituant le réseau du Grand Dole. 
Nous avions commencé en septembre 2014, vous vous 
en souvenez, en visitant la médiathèque de 
Foucherans.  
 

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 
vendredi 11 mars. 
 

D'autres visites, conférences ou rencontres sont en 
préparation : visite de la Bibliothèque nationale de 
France ou des Archives nationales, conférence d'Alain 
Chestier sur Charles Nodier, conférence de Bernard 
Peyret sur Jules Grévy. 

 
De nouveaux numéros des Carnets dolois sont 

également en préparation, tandis que le dernier paru, 
Le couvent des cordeliers, connaît déjà un remarquable 
succès auprès de nos adhérents et du public dolois. 
 

L’association des Amis de la Médiathèque 
continuera à vendre ses publications lors de la 
permanence du jeudi après-midi et à l'Accueil de la 
médiathèque de l’Hôtel-Dieu. Mais le public pourra 
aussi les acheter dans quelques librairies du 
département, ce qui permettra une diffusion plus large 
des Carnets et des Cahiers dolois. Nous contribuons 
ainsi, conformément à nos statuts, à élargir au-delà du 
pays dolois le rayonnement de la Médiathèque du 
Grand Dole en faisant mieux connaitre au public la 
richesse de ses collections et le patrimoine bâti, écrit, 
artistique et immatériel de notre région. 
 

Je vous souhaite bonne lecture et vous adresse à 
tous mes meilleurs vœux pour l’année 2016 
 

Le président, 
 Bernard Peyret 
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Ferronnier d’art 
 

Carnets dolois n°7 est consacré à la serrurerie d’art. Pour 
parachever leur découverte de cet art peu connu, les Amis de 
la Médiathèque de Dole ont visité le 12 juin 2015 l’atelier de 
M. Anthony Mercier, installé dans l’ancienne chapelle, 170 
avenue de Landon. Nous rendrons compte de la visite 
conjointe de l’atelier de Mme Marie Larrère, restauratrice de 
peintures, dans l’Echauguette n°23. 

 
Anthony Mercier, d’origine bisontine, a obtenu son 

C.A.P. de ferronnier d’art au lycée Ferdinand Fillod de 
Saint-Amour (métiers des arts du métal). Il travaille 
tous les styles, du classique au contemporain, du 
monumental au tout petit objet. Avec le fer forgé, dit-il, 
on peut fabriquer portail, porte, grille, garde-corps, 
rampe, marquise, tonnelle, appui, haut ou couvercle de 
puits, éléments de défense (chardon), mobilier (table, 
chaise, banc, étagère), luminaires, éléments de 
décoration (abeille, fleur…). Quand le ferronnier d’art 
fabrique dans un style ancien, il reproduit ce qu’ont fait 
ses prédécesseurs. Mais le travail du fer forgé est aussi 
un art créatif : inventer et dessiner les motifs, réaliser les 
épures à l’échelle réelle, cela exige une bonne maîtrise 
du dessin d’art et de la géométrie. Quant au forgeage, il 
demande savoir-faire,  soin, habileté, coup d’œil, oreille 
et tour-de-main. Ce métier est ouvert aux filles, qui y 
apportent finesse et minutie. 

 

Les métaux 
 

Le fer ne rouille pas, mais il est difficile de trouver 
du fer pur actuellement. Il est récupéré et contient 
toujours d’autres métaux. M. Mercier l’achète en barres 
de 6 m de long, de section et de forme diverses (2 à 5 
cm, carrées, rondes, plates). On découpe la barre pour 
avoir la longueur voulue, mesurée avec une ficelle sur 
le dessin grandeur réelle. Comme le bois, le métal a des 
fibres qu’il faut respecter : si on coupe les couches, 
l’ouvrage sera moins résistant et l’eau s’y infiltrera. En 
forgeant le métal, on resserre les molécules de fer, ce qui 
augmente sa résistance. Tordre le métal le rend aussi 
plus résistant, son aspect est plus esthétique. Quand le 
fer est fondu dans la barre, les coups de marteau font 
partir le carbone en fusion et donnent naissance à des 

gerbes d’étincelles. Il faut faire monter la température 
entre 900 et 1 450°C ; à 1 450°C le fer devient presque 
liquide. A chaud, le métal est comme de la pâte à modeler. Le 
travail est alors facile. 

L’acier (alliage fer/carbone) se forge et tient dans le 
temps. Il a aussi des fibres. La tôle de fer, le cuivre plus 
mou, le laiton (belle couleur, plus facile à travailler et 
belle patine avec le temps), sont utilisés pour la partie 
du feuillagiste qui réalise des ornements (fleurs, feuilles 
d’eau…) en repoussant le métal à froid. 

  

Les outils 
 

Le feu de la forge est ici installé dans une cheminée 
de pierre. Bien qu’un soufflet soit monté, il n’est pas 
raccordé et ne sert pas encore. La soufflerie est 
électrique et à débit réglable. Le combustible est du 
charbon de fond qui chauffe plus rapidement et jusqu’à 
3 000°C. Autrefois on utilisait le charbon de bois avec 
lequel on atteignait 2 000 C° seulement. Lorsque le 
ferronnier ajoute quelques filets d’eau sur le feu, 
l’oxygène de l’eau fait monter plus vite la température. 
Notre hôte nous fait remarquer que ce feu ne chauffe 
pas l’atelier : le ferronnier peut avoir froid aux pieds en 
hiver ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il se sert d’enclumes de différentes tailles. Sur 

l’acier trempé de l’enclume le marteau rebondit, le 
ferronnier n’a pas à faire l’effort de le remonter. 
L’enclume de taillandier sert à fabriquer les outils, elle 
a un biais qui permet d’avoir l’angle juste lors de la 
fabrication de pinces. 

 

M. Mercier fabrique lui-même marteaux, pinces, 
tenailles… Ils sont « faits » à sa main et adaptés au 
travail à effectuer. En acier dur et trempé, ils doivent 
être plus durs que le métal à travailler. L’acier est plus 
dur, car il contient plus de carbone, de 0,4 à 0,6%, et le 
taillant de l’outil est plus tranchant car ses molécules 
ont été affinées par le forgeage. M. Mercier récupère 
des outils anciens, non soudés, dont le métal est plus 
intéressant, et les recycle. Les outils ont besoin d’être 
très souvent entretenus. Il fabrique aussi ses formes 

qui lui serviront à tourner ses courbes, volutes, la 
fourche pour les arrondis, des moules et contre-moules 
pour les suites de boules, les petites graines 
d’ornement, des rainures de main-courante. Des 
moules en bois lui servent à emboutir les pièces qui 
orneront la ferronnerie. Il possède beaucoup de 
marteaux différents pour le feuillage à froid de la tôle. 
Il utilise aussi un marteau-pilon et une presse qui 
fonctionne comme ce dernier, mais horizontalement. 
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Fabrications 
 

La volute : en son centre, le noyau et juste après, un 
aminci qui lui donne naissance et en fait la beauté. Au 
XVIIe et au XVIIIe siècle, le fer à chaud s’enroule autour 
d’un gabarit forgé. Pour l’ornementation, plusieurs 
volutes sont associées. 

 

La torsade donne du volume et de la solidité à la 
matière. La régularité de la spirale est obtenue en 
gérant la chauffe. Les torsades s’utilisent surtout sur les 
ouvrages Art Déco. 

 

Une main courante : M. Mercier est en train d’en 
fabriquer une à partir d’une barre à section carrée. Il 
prend soin de la faire agréable au toucher, avec une 
goulotte de chaque côté pour l’écoulement de l’eau de 
pluie. Pour cela, il utilise un moule qu’il s’est forgé et 
un marteau. 

 

Une marquise en cours de fabrication. C’est une 
commande. Des dessins accompagnent le devis, pour 
que le client apprécie bien l’esthétique. Puis le dessin 
est réalisé grandeur nature. C’est une étape très 
importante, car il est indispensable que la pièce soit 
dans la tête pour aller jusqu’à la main qui va forger. Le 
ferronnier d’art forge au feu, redresse à l’œil et refroidit à 
l’eau. La partie en verre sera exécutée par un verrier.  
 

Nous admirons aussi sur photos la potence d’un 
puits qui est déjà installée en Haute-Saône. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décors à froid pour l’ornementation de ferronnerie, 
en tôle de fer, en laiton ou en cuivre. Rosace, acanthe, 
rocaille, feuille d’eau, fleur de lys et autres… Après la 
découpe qui se fait au laser, chaque décoration 
s’exécute par feuillage en repoussé sur de la tôle à 
froid. Un grand nombre de marteaux est nécessaire 
pour le feuillage. La pièce est emboutie dans un outil 
en bois, on la plane ensuite pour la lisser. On trace des 
motifs (nervures…) dont on fait ressortir les lignes une 
par une avec un marteau adapté et très poli qui ne doit 
pas laisser de traces non voulues. 

On peut ainsi obtenir une feuille d’eau avec les 
veines que l’on fait ressortir comme dans la nature, un 
culot avec deux feuilles face à face sur la même pièce et 
que l’on replie. On peut partir d’une rosace plate qui 
après l’emboutissage devient une élégante fleur aux 
pétales tournants qui se chevauchent. Une telle pièce se 
fabrique en deux heures environ, uniquement pour le 
feuillage. On patine les pièces au brunisseur. 

 

Un chardon est forgé devant nous 
 

Sur une barre centrale à section carrée, 4 pointes 
seront soudées à chaud. Chaque pointe se fait à partir 
d’une petite barre à section carrée. La barre est chauffée 
jusqu’à la température voulue. Prise avec des pinces, 
elle est mise sur l’enclume. Le bout qui sera pointu 
reçoit des coups de marteau avant d’être aplati par le 
marteau-pilon. Pour enlever les traces du pilon, 
quelques coups de marteaux sont nécessaires. Chauffes 
et nouveaux forgeages se succèdent jusqu’à obtenir la 
pointe voulue. La barre pointue est réchauffée pour être 
coupée avec un marteau/ciseau sur lequel le ferronnier 
tape avec un gros marteau. Il faut maintenant souder à 
chaud les 4 pointes, dont 3 préparées à l’avance, pointes 
vers le bas. A la place de plaquettes à souder, le 
ferronnier utilise de la poudre de borax qui décape le 
fer, et ôte les scories qui empêcheraient la soudure. Les 
pointes sont chauffées à 900 – 1 000°C et martelées 
alternativement jusqu’à ce que les morceaux n’en 
fassent plus qu’un seul, le centre a alors un aspect 
laiteux, que le ferronnier brosse. Le fer se soude à 1 
350°C, c’est un avantage de 100°C par rapport au 
forgeage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reste à forger la pointe centrale, d’abord au 

marteau-pilon puis sur l’enclume en lui donnant une 
courbe naturelle. A chaque chauffe, le ferronnier peut 
prendre la barre à la main, le fer est peu conductible. Il 
faut maintenant sortir les piques, les relever et les 
repousser, avec un marteau à lame plate, puis donner à 
chacune des quatre, une belle courbe en la forgeant au 
marteau autour du bout pointu de l’enclume, et enfin 
refroidir l’ensemble dans l’eau. Durée de cette 
fabrication : une heure trente environ…   

 A suivre 
 

Texte : Michelle Bugnon, cl. : A. Mercier et J.P. Choux 
 (Compte-rendu complet disponible sur demande) 
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Nos adhérents s’activent 
 

Lors de la séance doloise annuelle de la Société 
d’émulation du Jura, le 21 novembre 2015, Jacky 

Theurot a évoqué Dole d’après deux censiers de Notre-
Dame (1520-1530). Les Travaux 2014 de la même SEJ 
publient son article sur La noblesse polinoise. 
 

Marie-Thérèse Dupuis a repris le 9 décembre 2015  
pour le Centre d’enseignement postscolaire la 
conférence très appréciée qu’elle nous avait donnée 
l’an dernier sur le thème des utopies : A la recherche du 
meilleur des mondes, relatée dans  L’Echauguette n° 18. 
 

Jacky Theurot et Jean-Louis Langrognet ont animé 
le 18 décembre 2015 à la librairie Passerelle un nouveau 
rendez-vous proposé par Philippe Thiéfaine : 
Questions de patrimoine. Le débat a porté sur le devenir 
du couvent des cordeliers de Dole, ex-palais de justice. 
 

A la Maison natale de Pasteur, Jean-Luc Bret et 
Frédéric Perchat évoqueront le 27 janvier 2016  pour les 
Amis de Pasteur Les abeilles et l’apiculteur. 
 

Bernard Peyret donnera une conférence Louis XIV et 
la conquête de la Franche-Comté au Club féminin tavellois  
le 26 février 2016. 
 

Annie Saunier a mis en relation un collectionneur 
avec la Médiathèque du Grand Dole, qui a ainsi pu 
acquérir pour son fonds patrimonial deux aquarelles 
d’Emmanuel Jodelet représentant des aspects de Dole. 
 

La veille documentaire de Jean-Luc Bret a  permis à 
la Médiathèque du Grand Dole d’acquérir deux rares 
reliures signées pour l’une Bauzonnet-Trautz, et pour 
l’autre Trautz-Bauzonnet, témoins de la continuité 
artistique dans l’atelier parisien du célèbre relieur 
d’origine doloise. Se reporter au catalogue de 
l’exposition Le livre dans la peau, en vente à l’Accueil de 
la médiathèque de l’Hôtel-Dieu. 
 

La bannière de la Société de Secours Mutuels de 
Foucherans, datant de 1894, a été inscrite le 2 décembre 
dernier à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques, grâce à une étude documentaire réalisée 
par Danielle Ducout, avec la coopération de 
l’association Les Gueules noires.  

 

Nos adhérents publient  
 

   André Besson plébiscité 
 

Les Bibliothèques tournantes Orange, association 
culturelle internationale regroupant plusieurs dizaines 
de milliers de lectrices et lecteurs, ont élu livre de 
l’année 2014 Louis Pasteur un aventurier de la science, de 
notre cher André Besson, aux Editions du Rocher. 
Nous lui présentons nos félicitations et nos vœux de 
santé les plus chaleureux. 

 
Poligny 2015, suite 

 

Le film d’Annie Gay, L’âge d’or : Poligny au XVe 
siècle, réalisé par Dominique Debarrale et projeté en 
première mondiale sur écran géant à la collégiale Saint-
Hippolyte de Poligny le 20 juin 2015, a été repris et 
adapté pour de multiples projections estivales au Ciné-
Comté de cette ville. Sous cette nouvelle forme, il a été 
présenté aux participants du colloque Sainte Colette ou 
la résurgence d’un charisme le 19 septembre. Parmi eux, 
se trouvait l’éminent professeur André Vauchez qui a 
salué avec émotion la qualité de cette évocation en 
images de la ville de Poligny au XVe siècle. Chacun 
peut maintenant se procurer pour une somme modique 
(10 €) le DVD de cette œuvre qui vous transportera au 
temps de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, et de son 
épouse Marguerite de Bavière. En vente à l’excellente 
Librairie polinoise, 3 rue Travot, au Ciné-Comté ou à 
l’office de tourisme de Poligny. 

 

A l’occasion des commémorations, le monastère de 
Sainte-Claire de Poligny a publié une belle pochette de 
10 cartes postales représentant des scènes enluminées 
extraites du Livre d’heures des princesses, un livre de 
piété du début du XVIe siècle illustrant parfaitement la 
transition entre les manuscrits à peintures et les 
imprimés de l’époque de Gutenberg. En ce temps où 
l’on aime à transmettre ses vœux, envoyez à vos 
proches Le roi David jouant de la harpe, L’arbre de Jessé, ou 
L’annonce aux bergers, images aux couleurs vives et 
naïves, photographiées par Henri Bertand et légendées 
par Danielle Ducout.  

 
Et encore… 

 

Nous l’avions annoncé un peu tôt. Voici paru dans 
le Jura français n° 308 (octobre-décembre 2015) : 
Foucherans, Deuxième Guerre mondiale, une base pour 
l’aviation allemande, p. 4-6, article de Michelle Bugnon 
qui rend compte des visites organisées et commentées 
par Jean-Marie Chekhab, historien du camp militaire 
de Foucherans et auteur de La Guerre aérienne en 
Franche-Comté (Ed. DMODMO, 2008). 
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