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Nos rendez-vous du trimestre

« Fête des associations » 
Pour ce rendez-vous annuel, nous nous efforcerons 

de rendre notre stand encore plus attractif : 
renseignements sur la Médiathèque du Grand Dole,
présentation des Cahiers, des cartes, des actions pour la 
sauvegarde du patrimoine, pour la promotion de la 
lecture… Inscrivez-vous pour participer à l’accueil sur 
le stand, par courriel à lechauguette39@gmail.com,
courrier, ou visite à notre permanence du jeudi.

Samedi 8 septembre 14 h-19 h
Dimanche 9 septembre 11 h 30-18 h

La Commanderie


« Journées du Patrimoine : patrimoines cachés » 
Moment privilégié pour rencontrer le public et

séduire de futurs adhérents. Notre stand sera installé à 
l’entrée de l’exposition de la médiathèque sur les 
grands voyages d’exploration au XIXe siècle. On pourra 
y admirer notamment les ouvrages in-folio, ornés de 
gravures en couleur, qui nous ont fourni les motifs de
nos marque-pages et de nos récentes cartes postales.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
14 h 30 - 18 h

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu



« Visite patrimoniale du Collège de l’Arc et de la 
Chapelle des Jésuites »

Sous la houlette de notre président Bernard Peyret, 
nous arpenterons les vastes salles restaurées de l’ancien 
collège des jésuites de Dole, fondé en 1582. Nous 
(re)découvrirons la salle des Anciens Elèves, le 
réfectoire, sa fontaine et ses fresques. Jean-Louis 
Langrognet commentera la chapelle et le majestueux 
retable réalisé par François Franque. Danielle Ducout 
évoquera l’ancienne bibliothèque du Collège devenue 
bibliothèque municipale en 1803 puis CDI en 2007.
Visite privée réservée aux adhérents. Inscription par 
courriel, courrier, ou à notre permanence du jeudi.

Mardi 25 septembre
RV devant l’entrée du Collège,

treige de la Cordière, 14 h



« Trésors et Curiosités »
Les Amis de Pasteur nous invitent à une visite gratuite 

et commentée de cette exposition réalisée grâce au legs 
Vallery-Radot (en dépôt à la médiathèque).

Jeudis 12 et 26 juillet, 9 et 23 août, 6 septembre
Maison Natale, 43 rue Pasteur, 18 h

L’ édito du président

Le 7 juin, nous avons tenu notre assemblée 
générale. Si la participation n'a été à la hauteur de 
nos espérances, les débats ont été de qualité. Une 
décision importante a été prise concernant les 
cotisations : le montant en reste inchangé mais nous 
avons introduit une cotisation de soutien de 30 € pour 
les individuels et de 50 € pour les familles. Du fait 
que notre association a été reconnue d'intérêt 
général, cette cotisation de soutien permet à 
l'Association d'avoir de nouvelles recettes et aux 
adhérents d'avoir une somme moindre à débourser.

L'Assemblée générale a élu deux nouveaux 
membres au conseil d'administration : Maryse 
Choux et Françoise Vuattoux qui se sont déjà 
beaucoup investies dans la vie de l'Association. Je 
dois remercier les deux membres sortants qui n'ont 
pas souhaité se représenter : Jacques Geoffroy et 
Joseph Barthen. Un grand merci à tous les deux pour 
le travail accompli durant ces dernières années.
Nous devons préparer la relève, car nous ne 
souhaitons pas que les administrateurs siègent à vie. 
Pour conserver un certain dynamisme, le 
renouvellement est nécessaire.  Aussi, les membres 
du conseil d'administration doivent former dès 
maintenant celles et ceux qui vont leur succéder. 

La subvention du Grand Dole qui est de 4500 € 
doit nous permettre de mener à bien les actions 
prévues :
 soutien à l'action bébés-lecteurs organisée par la 

médiathèque,
 soutien à la venue d'écrivains étrangers,
 soutien à l'acquisition d'ouvrages et d'objets pour 

enrichir les collections,
 préparation d'un Cahier dolois sur le thème les 

figures féminines du Pays Dolois.

Les Amis de la Médiathèque vous donnent 
rendez-vous les 8-9 septembre pour la Fête des 
Associations, les 15-16 septembre pour les Journées 
du patrimoine sur le thème « les patrimoines 
cachés ». Et le mardi 25 septembre, j'aurai le plaisir 
de vous faire visiter le Collège de l'Arc, 
établissement rénové en 2005-2007. Bonne lecture et 
bonnes vacances à toutes et à tous.

Bernard Peyret
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Un printemps aux quatre vents
Echos de nos activités 
du 2e trimestre 2012

« L’Arc jurassien : frontière ou interface ? »

Colloque de Pontarlier organisé par la Fédération 
des Sociétés Savantes de Franche-Comté

16 - 17 avril 2012

Notre association était présente au théâtre de
Pontarlier où se déroulait le colloque et présentait 
sur son stand cartes de correspondance et Cahiers 
dolois. Si le résultat financier, bien que non 
négligeable, reste modeste, l’intérêt de notre 
présence réside dans les nombreux contacts que 
nous pouvons nouer lors de ces rencontres. 

Des conférences animées par d’éminents spécialistes 
suisses et franc-comtois de toutes disciplines 
couvraient des champs aussi variés qu’intéressants, 
retraçant l’histoire de la mise en place d’une 
frontière confessionnelle (au moment de la 
Réforme), puis politique et économique entre les 
deux Etats. Des dissensions d’ordre administratif ou 
juridique générèrent querelles et « chicaneries » de 
part et d’autre de la frontière. Cependant les 
populations rurales ont souvent tenté par le passé de 
« maintenir une bonne voysinance » voire une 
collaboration, comme lors de la lutte contre les 
épidémies au dix-huitième siècle.  L’histoire de l’Arc 
jurassien est émaillée d’anecdotes souvent 
savoureuses sur la contrebande entretenue par des 
règlementations différentes concernant les denrées 
alimentaires, agricoles ou industrielles. A l’heure 
actuelle, malgré des accords bilatéraux favorisant les 
échanges transfrontaliers dans des domaines de 
l’horlogerie, du transport ferroviaire ou des arts 
notamment, et, si le passage en  douane n’est plus 
que symbolique, une frontière psychologique 
subsiste encore dans les mentalités …

Les Actes de ce colloque seront publiés sous forme 
d’un ouvrage broché au tarif de 30 € en décembre 
2012. Pour tout renseignement, courriel à notre 
adresse lechauguette39@gmail.com

Annie Saunier

NDLR : Bravo à Annie Saunier et à Nicole Villain pour cette
efficace mobilisation deux jours durant, et coup de chapeau à 
leurs époux, qui ont assuré l’intendance ! Notre association 
rappelons-le, est membre de la Fédération des Sociétés 
savantes de Franche-Comté.

Un dimanche à Ornans

Par un dimanche d’avril pluvieux, trente-six
Amis de la Médiathèque de Dole sont partis de bon 
matin pour cette petite ville de la haute vallée de la 
Loue, dont le site a été inscrit par l’Unesco au 
Patrimoine Mondial. Ce n’était pas l’Ornans coloré 
des tableaux de Courbet, mais la courte visite de 
ville nous a donné l’envie de revenir avec le soleil. 

Les choix culturels et patrimoniaux de la Ville 
d’Ornans nous ont permis de visiter l’atelier de 
lithographie dont elle a facilité la conservation.
Daniel Donier, artisan lithographe retraité mais 
passionné par la transmission de son art, nous a 
largement expliqué le maniement de ses machines,
des presses lithographiques de grandes dimensions,
et a réalisé pour nous une impression. Il est 
regrettable que cette belle technique née en 1796 
tombe en désuétude avec l’arrivée des nouveaux 
modes d’impression. 

Installé dans l’Hôtel Hébert, maison natale du 
peintre, et dans deux maisons adjacentes datant du 
XVIIIe siècle, Le musée Courbet nous a comblés tant 
par les quarante–cinq œuvres exposées que par sa 
nouvelle muséographie et son parcours paysager 
surplombant la Loue. 

Une fois satisfait au restaurant « Le Chavot » le côté 
gastronomique de la journée, les Dolois se sont 
dirigés vers l’église Saint-Laurent (XVIe s.), dont les 
illuminations intérieures mettaient en valeur le riche 
décor récemment restauré. La gentillesse du guide a 
favorisé une visite chaleureuse. Puis chacun a trouvé 
sa place, dans le chœur, dans les stalles, et le miracle 
musical a commencé.

Akiko Kan Dieu à l’orgue et Sylvie Berthod à la 
flûte nous ont régalés d’un concert de musique 
baroque européenne de très haut niveau avec des 
œuvres de Bach, Grigny, Marcello, Scheidemann, 
Telemann… Dolois et Ornanais ont été enchantés de 
ce moment de beauté et admiratifs du talent des 
musiciennes. 

Ce fut effectivement un dimanche à Ornans
pluvieux,… mais merveilleux.

Christiane de Bouclans
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« Texte et Bulle »

14e salon du livre et de la bande dessinée
Damparis 

19 et 20 mai 2012

Ce salon, c’est le lieu de retrouvailles de 
visiteurs de tous âges, allant d’un stand à l’autre, 
feuilletant des ouvrages d’occasion, admirant les 
dessinateurs de bande dessinée, bavardant avec les 
écrivains, visitant les expositions, participant aux 
animations… La littérature fantastique et celle de 
l’imaginaire y tiennent une place importante, 
marquée par la présence de Claudine Glot, 
présidente du Centre de l’imaginaire arthurien à 
Brocéliande. Mais les thèmes se diversifient chaque 
année davantage et nous avons remarqué la 
présence de la BD à thème historique.

Plusieurs Amis de la Médiathèque de Dole (1) se 
sont relayés durant ces deux jours de franche 
convivialité, pour tenir notre stand qui proposait à la 
vente nos articles habituels : cartes de 
correspondance et Cahiers dolois. Ce fut l’occasion 
de distribuer nos documents (profession de foi, 
numéros de notre bulletin trimestriel : 
l’ « Echauguette »), et de parler de notre association, 
son but, nos actions, nos projets. 

Nous y avons retrouvé notamment Jane Perrin, 
André Besson, ainsi que Claude Roy (Pierre 
Gemme) que nous avions reçu en conférence à
l’automne. Rodolphe Leroy conservateur, nous a fait 
une visite appréciée au moment de l’inauguration 
officielle.

Ce fut aussi pour nous un lieu d’échanges avec les 
auteurs et éditeurs pour la prime enfance intéressés 
par le projet « BB lecteurs ». Une dizaine d’adresses 
mail ont ainsi été récoltées afin de constituer un 
réseau de correspondants, qui bien qu’éloignés 
géographiquement pour certains, désirent être tenus 
au courant de notre campagne de sensibilisation en 
faveur de la lecture des tout-petits.

Annie Saunier

1. Remerciements à Annie Saunier, qui a installé le stand, a 
effectué plusieurs plages horaires d’accueil et a eu la charge 
du démontage. Remerciements pour leur participation à 
l’accueil : Maryse Choux, Françoise Vuattoux, Françoise
Gaidot, Bernard Peyret, Danielle Ducout.

Bébés lecteurs !

Cette formule choc, qui fut aussi le titre du très 
fréquenté et regretté salon des bébés lecteurs de 
Quétigny (Côte d’Or), annonce le thème de la grande 
campagne de sensibilisation que lancera à l’automne 
prochain la Médiathèque du Grand Dole. Cette 
action dont nous vous reparlerons dans 
l’Echauguette n°9 trouvera son point d’orgue lors du
3e salon du livre de jeunesse, en mars 2013. Les Amis 
de la Médiathèque se sont associés à la démarche.

En 1988 la parution du livre de Jean-Pierre Vélis, La 
France illettrée, au Seuil, a suscité incrédulité et 
incompréhension dans un pays où l’école est 
obligatoire. C’est pour parler d’illettrisme que nous 
avons rencontré le jeudi 24 mai Georges Curie, 
auteur de la plaquette : « Illettrisme ? Parlez-moi plutôt 
d’amour… »

Rappelons que l’illettrisme est l’état des personnes 
qui, ayant appris à lire et à écrire, en ont 
complètement perdu la pratique (Larousse). Il ne 
s’agit pas seulement d’un enjeu culturel mais bien 
d’un handicap social car comment postuler si l’on ne 
sait rédiger un CV ? Comment comprendre 
consignes de sécurité, prise en main d’une machine si 
l’on ne sait pas (ou plus) lire ?

Depuis près de trente ans maints essais de 
« remédiation » ont été tentés, aucun n’a donné les 
résultats espérés. Partant du constat que l’école ne 
peut pas tout, et que, d’ailleurs,  à l’entrée en CP il est 
peut-être déjà trop tard, une piste reste à explorer :
« prévenir pour ne plus avoir à guérir ». C'est-à-dire dès 
la plus tendre enfance faire en sorte que le tout-petit 
rencontre l’objet livre, se l’approprie, écoute des 
histoires qu’on lui lit en lui montrant les illustrations, 
reçoive ce que l’on pourrait appeler un bain de 
lecture afin qu’à l’âge de l’apprentissage et quelle 
que soit « la » méthode, lire devienne « un 
apprentissage désiré, non un apprentissage contraint ». 

Cette première rencontre avec Georges Curie 
inaugure une série de rendez-vous qui sont autant de 
pistes d’action destinées à aider les associations 
spécialisées, former les assistantes maternelles, 
sensibiliser certaines professions, mobiliser les 
collectivités locales, les centres sociaux, et les 
bibliothèques. 

Annie Saunier
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La Médiathèque a présenté aux Amis
ses nouvelles acquisitions patrimoniales

Ce 31 mai, Rodolphe Leroy, conservateur, a tout 
d’abord satisfait notre curiosité concernant la 
matrice originale en cuivre de l’ex-libris de Casimir 
de Persan (1750-1815), bibliophile, historien et 
bibliothécaire dolois. Cette plaque associe deux 
tailles du même motif, elle devra être restaurée car 
elle est encrassée. On ne connaît rien du graveur, 
sinon son adresse, Place Bellecour, à Lyon. On ne 
sait rien de l’itinéraire de cet objet rare qui s’est 
retrouvé en Allemagne, et a été mis en vente sur le 
site d’enchères eBay, peu prisé des conservateurs de 
bibliothèque. Les responsables dolois l’ayant 
néanmoins repéré, l’achat a pu être réalisé grâce à la 
réactivité de notre association. Autour de ce 
précieux témoignage, Jean-Luc Bret, bibliothécaire 
patrimonial, a mis en vitrine plusieurs documents : 
un ouvrage portant l’ex-libris imprimé, le portrait au 
pastel de Casimir, le catalogue autographe où celui-
ci a décrit les ouvrages de sa collection et leur 
provenance, et une lettre de Jean-Joseph Pallu (1797-
1864), le bibliothécaire de Dole qui lui a succédé. 

Des plaquettes d’érudits achetées lors de ventes aux 
enchères  régionales  complètent « le creux des 
acquisitions» qui se situe juste après la 1ere Guerre :
brochures touristiques et monographies sur Dole, 
Lons-le-Saunier, le Jura et la région, souvent 
illustrées de photographies.

Nous avons pu admirer plusieurs documents entrés 
soit par don, telle une rare Bible de 1526, dans une 
1ère édition traduite en français (ouvrage donné par 
décision de justice), ou encore une photographie, 
probablement de la fin  XIXe s., sur papier albuminé, 
à restaurer car collée sur un carton dégradé, et à 
étudier : on y reconnaît Dole, la collégiale, et des 
usines (don Michel Maublanc) ; soit par achat sur les 
crédits de la médiathèque : ainsi deux volumes, 
reliés par Trautz-Bauzonnet, de l’éditeur D. Elzevir, 
dont  une probable contrefaçon localisée à Amiens. 
A suivre…

Michelle Bugnon

Stop ou encore ?

L’association a expérimenté une forme nouvelle 
de rencontre avec le public sous la forme d’un stand 
au marché couvert de Dole et à l’Accueil de la 
médiathèque de l’Hôtel-Dieu. Bien relayées dans les 
colonnes du quotidien Les Dépêches/Le Progrès (pages 
agenda, article paru le 6 février 2012), six séances ont 
eu lieu, les 15 décembre, 3 février, 3 mars, 7 avril et 5 
mai. Des contacts sympathiques, moult informations 
échangées, et quelques ventes, sont à mettre à l’actif 
de cette activité qui a été portée par Françoise 
Vuattoux, Annie Saunier, Christiane de Bouclans,
Mireille Moreau, Anne Lavrut, Maryse Choux, 
Michèle Bugnon, Bernard Peyret, et Danielle 
Ducout. Mais la relève tarde, les volontaires 
s’essoufflent. L’expérience sera néanmoins 
reconduite au marché couvert, au 4e trimestre.
Venez renforcer nos rangs…

Nos adhérents ont publié

Pascal SCHULTZ, Le château de Choisey : une demeure 
franc-comtoise du siècle des Lumières. Préface de René 
de Menthon. Dole, Les Editions de La Passerelle, 
2011, 125 p. 

Annie GAY, Moi Rosalie, femme de chambre de Camille 
Prost. Roman. Ed. Cabédita, 2012. 176 p.

A suivre…

Du nouveau sur le général Malet

Pour compléter par la lecture notre récente 
visite à l’hôtel Malet (14 mai 2011) Françoise 
Vuattoux nous recommande l‘ouvrage bien 
documenté de Thierry LENTZ, La conspiration du 
général Malet, Perrin, 2012. Roger Badois a 
également consacré à cette « remarquable enquête » 
une de ses chroniques de l’hebdomadaire La Voix du 
Jura.

Le nouveau conseil d’administration
issu de l’assemblée générale du 7 juin 2012

Président : Bernard Peyret
Vice-président : Amaury de Froissard
Vice-présidente : Françoise Vuattoux
Secrétaire : Annie Saunier
Trésorière : Nicole Villain
Membres : Maryse Choux, Danielle Ducout,
Christiane de Bouclans, Jean-Louis Langrognet,
Membres permanents : Rodolphe Leroy directeur
M. le Président du Grand Dole
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