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Nos rendez-vous du trimestre  
 

Amaury de Froissard, notre vice-président, et la 
fondation Froissard de Broissia nous proposent une 
visite guidée de la Maison des Orphelins, institution 
charitable fondée au XVIIe siècle par Jean Ignace 
Froissard de Broissia (1627-1694).  Plusieurs corps de 
bâtiments se cachent derrière la façade élégante et 
austère, dont la chapelle, où est conservé le cœur du 
fondateur. Si le temps le permet, nous visiterons,  dans 
les « souterrains », les vestiges des premiers remparts 
de Dole. La Médiathèque de Dole conserve depuis 1982 
la bibliothèque des Orphelins, riche d’environ mille 
livres anciens dont beaucoup datent de l’époque du 
fondateur. 

 
Cette visite exceptionnelle est strictement réservée 

aux adhérents à jour de leur cotisation. Inscription  par 
mail adressé à lechauguette39@gmail.com, par courrier 
à notre adresse : Amis de la Médiathèque de Dole, 2 rue 
Bauzonnet 39100 Dole Cedex, ou directement lors de nos 
permanences du jeudi, à notre local (rez-de-chaussée 
de l’Hôtel-Dieu, près de l’ascenseur). 

 
Dimanche 12 février 2012, 14 h. 
Rendez-vous devant la Maison des 
Orphelins, 27  Rue Pasteur.  

 

� 
 

    Dans le cadre des actions de la Médiathèque de Dole 

contre l’illettrisme intitulées « BB lecteurs », une 
rencontre avec Georges Curie autour de sa brochure 
Parlez-moi plutôt d’amour  est prévue à la mi-mars 2012. 
Son expertise de professionnel du livre et son 
militantisme en faveur de la lecture des tout-petits 
nous promettent une soirée enrichissante. 

Mars 2012, date à préciser 
Forum Marcel Aymé. 

 Entrée libre 
 

� 
 

Au printemps, voyage à Ornans en car de tourisme. 
Le matin, nous visiterons le musée Courbet récemment 
rénové, l’exposition « les graveurs de Courbet », et 
après le repas au restaurant, nous nous rendrons à 
l’église Saint-Laurent (XVIe siècle), où nous 
bénéficierons d’un concert d’orgue par Akiko Kan 
Dieu.  

 
Renseignements : lechauguette39@gmail.com, ou 

directement lors de nos permanences du jeudi, à notre local 
(rez de chaussée de l’Hôtel-Dieu, près de l’ascenseur). 

 

 Dimanche 15 avril 2012, 9 h 
Cours Clémenceau 

 
 
 

Editorial 
 
 
 
 

 
Le 1er janvier 2012, la Communauté 

d’agglomération du Grand Dole aura la 
compétence de la lecture publique. Ainsi la 
Médiathèque de Dole et les bibliothèques 
municipales d’Authume et de Foucherans ainsi 
que celle du CE Solvay de Tavaux seront réunies 
dans un ensemble qui a 4 objectifs  "faire progresser 
la fréquentation, faciliter l’accès à la culture, rendre 
accessible l’offre de lecture et adapter les pratiques de 
lecture aux différents publics". Notre Association ne 
peut que soutenir cette ambition de promotion de 
la lecture publique. Elle doit se rapprocher de ces 
lecteurs afin d’essayer de travailler ensemble. 
La soirée d’inauguration "Une saison au Portugal" 
et la rencontre avec l’écrivain Pedro Rosa-Mendes 
nous a fait découvrir la littérature portugaise ; l’an 
prochain, nous pourrons apprécier la littérature et 
la civilisation mexicaines. 
L’Association des Amis de la Médiathèque va 
poursuivre son action pour encourager la 
fréquentation de l’Hôtel-Dieu et l’emprunt de 
livres, mais également pour enrichir les collections 
de la Médiathèque, soutenir les animations 
proposées et faire découvrir ou redécouvrir à ses 
adhérents le patrimoine du pays dolois ou franc-
comtois. 
2012 sera aussi pour nous, l’année de la lutte 
contre l’illettrisme ou plus exactement la 
prévention contre l’illettrisme, fléau qui touche 
près de 1 Français sur 5. Savoir lire est 
indispensable dans la vie de tous les jours, au 
travail… Mais lire c’est aussi apprendre, 
découvrir le monde, s’informer pour comprendre, 
pour se forger une opinion, s’évader grâce au 
roman ou à la poésie. Notre objectif est aussi que 
la lecture soit pour tous les publics un plaisir. 
Je vous souhaite bonne lecture et vous adresse à 
tous mes meilleurs vœux pour l’année 2012. 
        Le président,  

    Bernard Peyret 
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L’hôtel-dieu de Dole 
Construction, architecture 

 

En août 1609, le mayeur de Dole, Constance de 
Marenches, décide de faire construire un nouvel hôpital 
pour les pauvres malades, sur un terrain prévu à cet 
effet dans le testament laissé par Marguerite Aignelot, 
veuve du conseiller au Parlement Guyon Mairot. Le 
début des travaux est retardé par de nombreuses 
difficultés telles que les expropriations, achats de 
parcelles, autorisation de l’archevêque de Besançon 
pour l’usage d’un legs pieux, opposition du gouverneur 
Clériadus de Vergy en raison de la proximité des 
fortifications. Les plans sont dressés par les notables, le 
maire lui-même et le capitaine Fernande Béreur. Le 
maçon champenois Oudot Maire, qui a participé à 
l’édification du collège des jésuites en 1591, est choisi 
pour diriger le chantier. Ce maître d’œuvre expérimenté 
a déjà construit l’église d’Orgelet, et, pour le président 
du Parlement Froissard de Broissia, la chapelle 
seigneuriale de Molamboz.  
 

La première pierre de « l’hôpital neuf » est 
solennellement posée le 30 mars 1613. Oudot Maire fait 
sortir de terre un vaste bâtiment rectangulaire en gros 
appareillage de pierres, sans ailes en retour, éclairé de 
fenêtres doubles à meneau central dites flamanches 
(d’influence flamande) comme à l'hôtel de Montmartin 
construit pour le cardinal Antoine de Granvelle à 
Besançon, comme au château de Champlitte et à l’hôtel 
Béreur de Dole. Un étage attique avec lucarnes est 
prévu. Le rez-de-chaussée voûté est achevé en 
novembre 1615. A ce moment, Oudot Maire signe un 
marché pour une galerie extérieure à usage de 
promenoir  qui prend modèle sur la galerie du clocher 
de l’église d’Orgelet et sur le chemin de ronde de la 
collégiale Notre-Dame de Dole, conçu par Hugues 
Sambin en 1577. Ce long balcon sera bordé de cent-vingt 
balustres en double poire et sera supporté par cent 
consoles formées chacune de deux « boichots » 
superposés (deux grandes pierres enfoncées dans 
l'épaisseur de la muraille).  

 

Après la mort d’Oudot Maire, Jean Boyvin, 
conseiller au Parlement, reprend les plans : au cours de 
ses solides études, il a lu les traités « de Vitruve et des 
plus renommés architectes », parmi lesquels les grands 
auteurs du moment, Serlio et Philibert De L'Orme. Il 
dessine des ailes en retour, et prévoit un avant-toit pour 
protéger la galerie extérieure, ce qui nécessite de 
rehausser le second étage, surmonté d’une double 
corniche en surplomb, qui sera à l’image de celles du 
palais Granvelle et de l'hôtel Chevanney à Besançon. 
 

En janvier 1618, Jean Boyvin signe le marché de la 
charpente avec des artisans de Vercel et Guyans-Vennes. 

 

Le marché du 11 février 1618 signé par Louis Maire 
successeur de son père, évoque une galerie intérieure, 
soutenue par des ogives, des arcs doubleaux et 
formerets (avec murette, ornementation de mufles et 
balustrade) : Jean Boyvin reprend le plan traditionnel 
du cloître, utilise le procédé séculaire de la croisée 
d'ogives, et des voûtes avec liernes et tiercerons, au 
moment où la première voûte en plein cintre vient 
d'être dressée sur la Sainte-Chapelle de Dole par 
Hugues Le Rupt. Malgré le manque de fonds, on 
réussit à terminer la chapelle, les sacristies et une porte 
à deux battants décorée des armes de la ville, sur la rue 
de Belregard. L'hôpital peut être mis en service. Le 9 
février 1619 est installé un conseil de fabrique, composé 
du mayeur, du procureur général du Parlement, de 
parlementaires, du doyen et d'un fabricien de la 
collégiale, et de deux membres du Conseil de Ville.  
 

La suite des travaux se heurte à l’instabilité du 
terrain « du côté des Nonnes » (dames d’Ounans) qui 
nécessite des fondations sur pilotis, et à la lenteur des 
achats de terrains du côté « du Vieux Château ». La 
belle galerie s’écroule en partie, il faut la renforcer par 
des niches. Le toit de tuiles plombées, vernissées et 
communes, est posé en juillet 1620 ; la charpente de la 
galerie intérieure, la toiture de l’aile sur la rue Saint-
Jacques (actuelle rue Bauzonnet) sont mises en place au 
printemps 1624. Jean Boyvin est devenu directeur de 
l’établissement qui ne prendra le nom d’hôtel-dieu 
qu’après la conquête française. En 1685, un cabinet est 
construit à l'angle nord-est, sorte de chef-d’œuvre 
terminant l'édifice : c’est un choix des directeurs qui 
donnent eux-mêmes les dimensions des fenêtres de 
cette tardive échauguette sans fonction militaire, à une 
époque où Vauban en construit encore à la Citadelle de 
Besançon. La même fidélité au passé se ressent dans la 
« viorbe », escalier à hélice bâti en hors-œuvre en 1687, 
et qui marque la fin de soixante-quatorze ans de 
travaux.  

 

La décoration des consoles et de l’échauguette 
évolue. En façade, les masques et figures de fantaisie, 
aux yeux dessinés par un double trait, imitent les 
gravures de modèles : le sanglier tenant un anneau est 
un motif de fontaine, l'anneau permettant le passage de 
la corde pour remonter le seau d'eau. D’une 
modénature plus complexe, les treize dernières 
consoles présentent de véritables portraits, une jeune 
fille à diadème, une gaillarde plantureuse, un curé 
hautain, un maçon soucieux, un fou grimaçant, peut-
être des malades de l’hôpital… Au « cul-de-lampe » de 
l’échauguette, cinq visages en un seul suivent des yeux 
le passant qui descend la rue ! 

 

Jean-Pierre JACQUEMART 
Conférence du 17 septembre 2011 

Journées du patrimoine 

L’Echauguette 
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Anatoile Amoudru (1739-1812) 
architecte dolois au siècle des Lumières 

Du voyage à la Cour de Pologne 
 au cadastre de Dole 

 
 
Tout en éclairant la carrière et la personnalité de ce 

fils d’arpenteur, architecte fécond durant près de 30 
ans, maire de Dole sous la Révolution et auteur du 
premier cadastre de la ville, l’exposé s’est  appuyé sur 
plusieurs ouvrages et documents conservés au sein de 
la médiathèque sur le thème des voyages et de 
l’architecture, sans omettre de signaler le don généreux 
d’archives fait récemment par le docteur Claude 
Amoudru.  

 
Amoudru, architecte prolifique (1763-1789) 

 
Après des études complètes et solides au collège 

des Jésuites de Dole, qui lui ont donné le goût de la 
lecture et développé sa vive curiosité pour l’histoire et 
les phénomènes techniques et scientifiques, A. 
Amoudru s’initiera à l’architecture auprès d’ingénieurs 
des ponts et chaussées à Dole et Dijon avant de suivre à 
Paris, en 1763, les cours du célèbre Jacques-François 
Blondel à l’académie royale d’architecture. Deux ans 
plus tard, l’architecte Victor Louis lui demanda de 
l’accompagner à Varsovie pour examiner les 
embellissements à faire au palais royal. Amoudru 
accomplira alors un voyage formateur à travers toute 
l’Europe du nord. Il reçut ensuite commande de la 
construction d’un château dans le vendômois destiné à 
André Legrand de Marizy, grand maître des Eaux et 
Forêts des Duché et Comté de Bourgogne, Bresse et 
Alsace. Ce dernier devint un puissant protecteur 
d’Amoudru.  

 
Il le chargera de 1770 à 1789 de donner les plans et 

devis d’un très grand nombre d’édifices (églises, 
presbytères, maisons de maître d’école, ponts et 
fontaines) pour les bourgs et villages comtois disposant 
des importantes ressources produites par la vente du 
quart en réserve des  bois communaux.  

 
Amoudru donna ainsi les plans de plus de 

quarante églises (Chevigny et Port-sur-Saône sont 
parmi les plus imposantes), d’imposants clochers 
(comme celui de Colonne ou Frasne-les-Meulières), de 
ponts (celui d’Orchamps comptait sept arches…), 
d’innombrables fontaines en pierre de taille appareillée 
(celle d’Amange subsiste) et de belles croix (comme 
celle d’Archelange devant l’église).  

 

  
L’église de Port-sur-Saône 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Amoudru, maire de Dole durant la Révolution. 

 
Bon juriste (il était devenu « avocat en 

Parlement »), connu pour son intégrité, respecté par 
tous les notables dolois, Amoudru fut élu maire en mai 
1790, puis réélu à deux reprises. Son action à la tête de 
la municipalité sera marquée par une grande 
modération et le souci du bien commun. Sa foi 
religieuse, discrète mais réelle, le conduira à prendre ses 
distances avec les excès révolutionnaires. Il deviendra 
juge au tribunal de district à partir de décembre 1792 
jusqu’en 1796. 

 

Amoudru, auteur du monumental cadastre de la 
ville de Dole. 

Après avoir remporté en mars 1797 l’appel d’offre 
pour la réalisation du premier véritable cadastre 
parcellaire de la ville, il se consacra à cette immense 
entreprise durant dix années (le passage au 
système métrique en 1799 l’ayant obligé à convertir 
toutes les mesures prises lors de l’arpentement…). La 
médiathèque conserve les magnifiques planches des 
différentes sections du territoire communal et la matrice 
de 1807, outils précieux désormais pour toute étude sur 
l’urbanisme et la société doloise à l’aube du XIXe siècle. 

 
Marié en 1771 avec Josephe Lachiche, dont il eut 

sept enfants, Anatoile Amoudru s’éteignit à Dole dans 
sa maison du 28 rue de Besançon, le 8 mars 1812.  
Un ouvrage en préparation aux éditions de la Passerelle 
s’attachera à faire connaître l’œuvre et l’action de cet 
acteur trop méconnu de l’histoire comtoise de la fin du 
XVIIIe siècle. 

 
       Jean-Louis LANGROGNET 

Conférence  du 18 septembre 2011 
Journées du Patrimoine 
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Les Amis de la Médiathèque 
enrichissent le patrimoine dolois 

Dons 2011  
 
 

- A l’occasion de l’exposition Desseins intimes : 
 
Une aventure de Casanova.  Histoire complète de ses 
amours avec la belle C.C. et la religieuse de Muran. 
Avec 33 gravures de Sylvain Sauvage. – Paris, 
1926. -2 volumes 12° sous chemises et étui. 
(Collection La Rose défendue). –Un des 450 
exemplaires numérotés sur papier vergé, n°352. 
773 euros. 
 
Mme Monique Roy-Gaubert, fille de Sylvain Sauvage, fait 
écho au soutien apporté par l'association à l'exposition 
récemment organisée par la médiathèque sur Sauvage, par 
un don remarquable et généreux, en cours de préparation.   

 

- Lors d’une vente  d’ouvrages francs-comtois : 
 

Henri GROSPIERRE, Chansons populaires, rondes 
enfantines et vieux branles du Jura. –A Dole, chez 
l’auteur et M. Gardien, luthier [1925]. -1 vol. fol° 
50 euros 
 

RACINE fils, La Religion. Poèmes. Nouvelle édition 
revue et corrigée…- A Lons-le-Saunier, Imprimerie 
de Gauthier, 1822. -12°. 80 euros 
 
C.F. MIRAULT, Notice sur Antide Janvier. 16 p. 
 
Mgr H. CLERE, Herbert sous Frédéric-Barberousse (1163-
1170). Etude historique. – Besançon, 1940. 
 

NICKLES, Guide du baigneur et du touriste à Besançon-les-
Bains. – Besançon, 1892 

 
   Petit guide pour la visite de l’église de Gigny, Jura. 
 

Abbé B. BERTHET. Cathédrale de Saint-Claude. Guide du 
visiteur. 
 
Pierre GERARD, Histoire de Franois (Doubs). 3e éd. – 
Franois, 1971. 

Les 6 plaquettes, 40 euros 
A suivre… 

         

  Le coin du juriste 
 A propos d’intérêt général … 

 

 Dans ma rubrique parue dans l’Echauguette n°3, je 
vous avais parlé de la possibilité d’« obtenir » pour 
notre association la qualification d’« intérêt général » 
qui nous habiliterait à émettre des reçus fiscaux au 
bénéfice de nos adhérents et d’éventuels donateurs 
(cette mesure concerne aussi bien les cotisations 
d’adhésion versées annuellement que les dons effectués 
ponctuellement), leur permettant ainsi de bénéficier 
d’un avoir fiscal égal à 66% du montant de la cotisation 
ou du don effectué, dans la limite de 20% du revenu 
imposable. Ce projet, discuté lors de l’assemblée 
générale du 25 juin dernier, avait fait l’objet d’un vote 
favorable. Il est évident, pour une association de la 
taille de la nôtre, disposant de peu de ressources, que 
bénéficier de l’« intérêt général », nous permettrait 
d’augmenter nos cotisations sans pénaliser nos 
adhérents, et d’attirer de potentiels donateurs sensibles 
à cette disposition fiscale … 
 

 Se hisser jusqu’à l’« intérêt général », n’est pas 
forcément chose simple ! Rien de commun avec une 
procédure d’agrément ou de reconnaissance adressée 
aux pouvoirs publics, comme pour l’« utilité 
publique » ou l’« utilité sociale », et qui débouche sur 
un décret !  En fait, l’association elle-même, doit juger 
de son adéquation avec le caractère d’« intérêt 
général » tel que défini dans les articles 200 et 238 bis 
du Code général des impôts, tout en ayant vérifié au 
préalable que ses statuts étaient en conformité avec la 
circulaire Fillon du 10 janvier 2010, qui exige un cadre 
très précis pour obtenir un agrément ou parvenir à 
l’« intérêt général ». Dès juin dernier, nous avions 
franchi ce premier cap ! 
 

 Dans un deuxième temps, il faut constituer un 
dossier à adresser aux Services fiscaux, avec un 
questionnaire très fouillé sur notre association, en y 
joignant statuts, coordonnées des administrateurs, 
compte rendu de la dernière assemblée générale, 
procédures de vote, pièces comptables, mode de 
financement, tarifs de vente, projets en cours … etc. 
Le 25 novembre, notre dossier est parti ! 
 

 Le dossier envoyé, reste à attendre la décision des 
Services fiscaux qui nous informent en cas de réponse 
négative, mais pas en cas d’avis positif ! Et c’est 
seulement en l’absence de réponse dans les six mois 
qui suivent la date de l’envoi du dossier (c’est cela que 
l’on appelle en terme juridique, la procédure de rescrit 
fiscal), que nous pourrons alors considérer que nous 
sommes habilités à émettre des reçus fiscaux !  
 

             Nicole VILLAIN                
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