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Nos rendez-vous du trimestre 
 

 « Rendez-vous au marché »  
Nos permanences du premier samedi du mois ont 

repris le 6 octobre au marché couvert de Dole : pensez 
à y faire vos emplettes de cartes de correspondance et 
de marque-pages en vue des fêtes de fin d’année. Vous 
retrouverez nos bénévoles sur le stand qui se trouve à 
gauche, juste avant la sortie latérale.  

  Samedis 3 novembre et 1 décembre 
 9 h-12 h 

Place Nationale Ch. De Gaulle, Dole. 
 

� 
 

« Visite guidée de l’expo Traces de Voyageurs »  
Les voyages d’exploration de 1760 à 1867 : dans la 

première salle consacrée à l’Orient, on peut  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. La seconde 
salle (forum Marcel Aymé) est consacrée au Mexique, 
et présente des pièces originales réunies pour la 
première fois. Catalogue et livret pédagogique en 
vente. La visite est réservée aux adhérents à jour de 
leur cotisation. Groupe de 15 maximum. Inscription 
par courriel, courrier, ou à notre permanence du jeudi. 

Lundi 22 octobre, lundi 12 novembre, 14 h 
Samedi 17 novembre, 10 h 

Rendez-vous devant la Médiathèque 
de l’Hôtel-Dieu 

 

� 
 

 « Autour du collège de grammaire, de l’Université 
de Dole et du livre, au XVIe et au XVIIe siècle » 

L’Université Ouverte de Dole accueille la séance 
mensuelle de la Société d’Emulation du Jura, en 
collaboration avec les Amis de la Médiathèque de Dole. 
Cette séance, qui comprendra trois conférences (détail 
ci-après, en page 3) est ouverte à tous. 

Samedi 17 novembre 
Lycée Jacques Prévert, 

Place Barberousse, 15 h -18 h 
 

� 
 

« Les Archives notariales, passé, présent, avenir »  
Maître Joseph Barthen, notaire honoraire, assisté 

de Maître Victor Vandel, évoquera dans sa conférence 
le statut juridique des archives notariales, leur 
conservation, leur transmission dans le temps. Sur 
parchemin jusqu’au XVIe siècle, sur papier à l’époque 
moderne et contemporaine, que devient l’acte notarié à 
l’ère du numérique ? 

Jeudi 13 décembre 
 18 h 30 

 Salle Persan, Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 

 

 
 
 

         Editorial  
 
 
 

Merci à tous ceux qui participent à la vie de 
l'association, notamment ceux et surtout celles qui 
donnent de leur temps pour tenir notre stand lors des 
diverses manifestations - Colloque à Pontarlier, marché 
couvert à Dole, Journées du Patrimoine à la 
médiathèque, Journées du Livre à Salins-les-Bains - et 
ainsi effectuent des ventes de cartes postales, de 
marque-pages et de cahiers dolois. 

 
En effet notre association ne doit pas être l'affaire 

de quelques dirigeants membres du conseil 
d'administration mais de tous les adhérents qui 
concourent à la faire vivre. 
 

A la médiathèque de Dole, cette rentrée est 
marquée par l'opération "petit lit" dont l'objectif est de 
promouvoir le livre et la lecture auprès des tout-petits, 
et par l'exposition "Traces de voyageurs", opérations 
pour lesquelles l'Association des Amis de la 
Médiathèque de Dole est partenaire. 
 

Le 25 septembre, nous avons visité le Collège de 
l'Arc, fondé en 1582 et rénové en 2005-2007, mais 
malheureusement nous n'avons pas pu avoir accès à la 
chapelle des Jésuites ; ce n'est que partie remise. 
L'adjoint à la culture de la ville de Dole nous a promis 
que nous pourrions visiter ce monument dès que les 
travaux programmés par la Ville seront réalisés. Nous 
ne pouvons que nous réjouir de voir la municipalité 
s'intéresser enfin à cet édifice, la protection du 
patrimoine dolois étant un de nos objectifs. C'est pour 
cette raison que je siège à la commission du secteur 
sauvegardé qui vient d'être installée. Je vous ferai part 
de ses travaux. 
 

Nous travaillons activement pour que soient 
publiés prochainement le 1er numéro des Carnets Dolois 
et le 20e Cahiers Dolois. 
 

Je vous invite à nos prochains rendez-vous et à 
vous rendre avant le 19 janvier 2013 à l'exposition 
"Traces de voyageurs". 
 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
 

  Le Président, 
 

    Bernard Peyret 
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Le Collège de l’Arc 
 

Visite guidée par Bernard Peyret, 
 professeur d’histoire et géographie honoraire 
 avec le concours de Jean-Louis Langrognet, 

conservateur des Antiquités et Objets d’art  
de Haute-Saône  

 

 Le Collège de Grammaire 
Au Moyen Âge, il y avait rue du Collège, à 

l’époque rue de Cîteaux, un hôtel dépendant de cette 
abbaye, hôtel que la ville acheta en 1546 pour en faire 
le collège de grammaire. Son portail monumental, daté 
de 1589, est attribué à Lullier. L’encadrement est un 
ensemble complet : les colonnes lisses et monolithes, 
donc fragiles, en pierre rose de Sampans, sont 
surmontées de chapiteaux corinthiens. Le fronton 
triangulaire présente un entablement à ressauts. Il ne 
reste que les deux socles des statues aujourd’hui 
disparues, à gauche la Sagesse, à droite la Vertu. Un 
Christ rédempteur était au centre. Sous ce fronton, les 
armes de la Ville, où l’on peut encore deviner le soleil, 
le lion, la devise « justicia et armis dola » (Dole, par la 
justice et par les armes). Au-dessus du portail, se lit un 
vocabulaire ornemental typique de la Renaissance 
maniériste : une niche à coquille, encadrée de quatre 
petites fenêtres aux décors différents, soulignées de ces 
« cuirs » graciles et graphiques de la fin du XVIe siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un clocheton surmonte le « bâtiment des 

boursiers », offert par le président du Parlement de 
Dole, Jean Froissard de Broissia, comme en témoignait 
jusqu’aux années 1970 une girouette ornée du cerf de 
ses armoiries. Les Jésuites aménagèrent dans ces locaux 
un théâtre, la pratique théâtrale ayant un rôle 
important dans leur pédagogie. En 1962, les bâtiments 
sont « modernisés » : les hautes croisées d’ogives sont 
détruites pour faire des salles de classe banales qui 
n’ont servi qu’une trentaine d’années. A côté se trouve 
le Collège Mont-Roland, fondé par les Jésuites dans 
l’ancien hôtel de Brun. 
 
 

 
L’arc 

Il fut construit en 1607, pour éviter aux élèves et 
aux professeurs la traversée de la rue. On ne peut y 
accéder que par le côté de l’actuel collège, l’autre 
extrémité est murée. Chaque façade porte en son centre 
une niche. L’arc permet une acoustique particulière : en 
approchant son oreille de la pierre, on entend 
distinctement les paroles prononcées face au mur, de 
l’autre côté de la rue. 
 

L’ancienne entrée du collège  
Elle a été utilisée par les élèves jusqu’à la 

restauration de 2005. Elle n’est ouverte désormais que 
lors des cérémonies patriotiques du 11 novembre, des 
Journées du Patrimoine, et pour l’A.G. de l’Association 
des Anciens Elèves. Son portail bas est Renaissance, 
surmonté de l’emblème au soleil rayonnant où est 
inscrite la devise des Jésuites IHS (Jésus sauveur des 
hommes). Remarquables les écoinçons à rosaces, la 
porte en bois au fronton richement décoré d’anges. Les 
pierres gravées rappellent que le Collège a abrité 
longtemps le musée municipal et la Bibliothèque 
municipale. Vers l’angle donnant sur l’église, une porte 
plus petite, de même style, mais au fronton brisé, est 
celle d’une ancienne salle de congrégation. Son petit 
judas en ferronnerie représente une Vierge à l’enfant. 
La fondatrice des Ursulines de Dole, Anne de 
Xainctonge, fuyant Dijon, aurait frappé à cette porte un 
soir de 1596. 
 

L’entrée actuelle 
Pour la sécurité des élèves, l’entrée se fait 

désormais par le treige de la Cordière. Le programme 
de rénovation, – travaux d’avril 2005 à la rentrée 2007 – 
donnait à l’architecte la mission ardue de rendre cet 
établissement fonctionnel malgré une enveloppe 
budgétaire contraignante. 
 

La grande cour de récréation 
Appelée « les arcades » par les élèves,  la cour 

arborée aux allures de cloître est bordée de galeries sur 
les côtés est et ouest. La rénovation a laissé les voûtes 
«en écorché », pierres apparentes et arêtes non lissées 
(technique qui favorise pourtant les jeux d’ombre et de 
lumière). Inhabituelles dans la région, des tuiles 
« canal » couvrent désormais les toitures à faible pente. 

 
L’aile C, au sud, abritait les classes primaires et 

une immense salle de dessin éclairée de grandes baies, 
aujourd’hui supprimées, qui accueillait aussi artisans 
locaux et autres professionnels pour la formation au 
dessin technique. Elle possédait une importante 
collection de plâtres, moulages de grands sculpteurs. 
Ce qu’il subsiste de ces témoignages de « l’histoire de 
l’histoire de l’art » nécessiterait un inventaire. 

L’Echauguette 
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Côté nord, le rehaussement moderne du bâtiment 
de l’administration et des réfectoires a été conservé. 
L’étage est vide, mais constitue un poste d’observation 
sur les toits de la ville et la collégiale. 

 
De la cour on voit combien les bâtiments 

construits en 1620 enserrent la chapelle, propriété de la 
Ville de Dole. Les grandes baies en plein cintre de 
l’abside ont été murées lors de l’installation du retable 
de Franque, en 1742. Auparavant, les vitraux, comme 
partout à Dole, étaient de verre blanc pour laisser 
entrer un maximum de lumière. 
 

Le foyer des élèves 
Sa voûte en croisée d’ogives est bien mise en 

valeur. Les escaliers qui conduisent à l’étage ont été 
refaits car la pierre des marches était usée. 
 

La cour d’honneur 
On y trouve le monument à la mémoire de Léon 

Mesny de Boisseaux (1852-1870), élève du collège, âgé 
de dix-huit ans, qui fut fusillé par les Prussiens. C’est 
une œuvre de Max Claudet (1840-1893), sculpteur et 
céramiste. Né à Fécamp, ami de Jean-Joseph Perraud et 
de Courbet, il a travaillé à Salins où un musée porte 
son nom. 

Le monument aux morts de 1919 porte les noms 
des 73 anciens élèves tués durant la Première guerre 
mondiale, des 21 de la Seconde, et de ceux morts au 
cours des diverses « opérations extérieures ». Devant 
ce monument commémoratif, se déroule chaque 11 
novembre, avec la présence d’une délégation des 
élèves et des Anciens Elèves, une cérémonie officielle. 
Une tourelle carrée orne la façade du bâtiment côté rue 
du Collège. On ne peut que déplorer la dégradation du 
vitrage des baies de la chapelle des Jésuites. 
 
L’ancienne entrée des élèves 

Ce vestibule orné de plaques permet de rappeler 
les grandes étapes de l’histoire de l’établissement : 
 
1546 :          création du collège de Grammaire ; 
1582 :  la Ville fait appel aux Jésuites, 

congrégation d’enseignement innovant ; 
1607-1690 :   construction des divers bâtiments ; 
1765 : les Jésuites sont expulsés et le collège 

devient Collège Royal jusqu’à la 
Révolution ; 

 1797 :         il devient Ecole centrale  du Jura ; 
 1803 : il devient Ecole secondaire de l’Arc (et non 

lycée, comme Dole l’aurait souhaité) ; 
1823-1825 :  les Jésuites reviennent et  ouvrent le 

« Petit séminaire de l’Arc » ; 
1828 : à nouveau expulsés, ils s’installent en face, 

à l’hôtel de Scey de Brun, qu’ils ont 
acheté ; 

 

1850 :  la loi Falloux est promulguée. Ses 
dispositions sur la liberté d'enseignement 
laissent une place ample à l'enseignement 
confessionnel, ce qui permet aux Jésuites 
d’ouvrir l’Ecole libre N.D. de Mont-
Roland. 
Le collège de l’Arc, quant à lui, accueille 
des élèves de la 12e à la terminale, 
uniquement des garçons. Devenu Lycée de 
l’Arc, il comptera quelques filles en 
terminale. Au XIXe siècle, l’établissement 
devient aussi culturel avec la Bibliothèque 
Publique de la Ville de Dole, l’école de 
dessin, la salle de gymnastique ouverte à 
tous (actuelle salle Jules Grévy), le musée 
Julien Feuvrier ; 

1969 :  devenu un C.E.S., collège d’enseignement 
secondaire, l’établissement perd les classes 
de la 2nde à la terminale, mais récupère 
celles de 6e à 3è du lycée Nodier. Il est 
mixte désormais ; 

1971 :        fermeture de l’internat rendu inutile par la 
création de collèges dans les bourgs 
voisins. 

2005-2007 : rénovation permettant le rapatriement des 
classes de « l’Arc 2 », annexe de la rue des 
Arènes. 

 

Au cours de ses quatre siècles – et plus – 
d’existence, le collège de l’Arc a accueilli environ  
50 000 élèves dont certains sont devenus célèbres et 
sont honorés ici : le poète Nicolas Gilbert (1750-1780), 
Jules Grévy  président de la République, Charles Sauria 
chimiste, inventeur des allumettes chimiques, 
Macedonio Melloni, qui étudia le rayonnement 
infrarouge, Marcel Aymé écrivain et auteur de théâtre, 
le général Béthouard, vainqueur à Narvik en 1940... 

 

 (A suivre…)  Michelle Bugnon 

 
Pour prolonger cette visite, ne manquez pas, 

samedi 17 novembre 2012, au lycée Jacques Prévert, la 
séance (gratuite, ouverte à tous) de la Société 
d’Emulation du Jura, dont voici le programme : 
 
- Le «  studium generale » de Dole dans la seconde moitié du 
XVIe siècle, par Antoine FERSING, doctorant, 
Université Marc Bloch, Strasbourg. 
 
- Les Sylvae, hommage des élèves du collège de Dole au 
nouveau gouverneur de la Comté en 1592, par Jean-Yves 
GUILLAUMIN, professeur de latin, Université de 
Franche-Comté. 

 
- Les Elèves du Collège de Dole en 1592, essai de sociologie, 
par Claude-Isabelle BRELOT, professeur, Université 
Lyon II. 

L’Echauguette 
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"D'un don à l'autre..." 
Deux remarquables ensembles artistiques et 
littéraires entrent dans les collections de la 

médiathèque du Grand Dole 
 

Le récit dans l'Echauguette n°4 des acquisitions 
patrimoniales effectuées en 2011 s'était attardé plus 
particulièrement sur les dons Amoudru et Velin. Il 
convient d'évoquer en 2012 deux autres dons qui 
contribuent à en faire une autre année faste.  Heureuse 
conséquence de l'exposition Desseins intimes où les 
Amis de la médiathèque s'étaient illustrés par un achat 
et un don du Casanova de Sylvain Sauvage,  grâce à la 
volonté de leur fille, Mme Monique Roy-Gaubert, qui a 
réuni l'oeuvre de son père, Sylvain Sauvage - de son 
nom d'artiste - et de sa mère, Charlotte Grappe, 
talentueuse dessinatrice de mode, c'est plus d'une 
centaine de titres merveilleusement reliés, 
accompagnés de suites sur soie et de près de trois cents 
exemples, toute la chaîne de la création (esquisses, 
cartes à gratter, matrices, états antérieurs des estampes, 
dessins), qui rejoint les collections locales 
patrimoniales de la bibliothèque. Son intérêt incite à 
valoriser ce fonds cohérent auprès de jeunes 
chercheurs en histoire de l'art.  
 

Bien connu des fidèles du blog Les lectures de 
Montepin, Roger Badois, responsable de la 
médiathèque des Mesnils-Pasteur, a mené l'enquête 
jusqu’à Laxou près de Nancy pour retrouver trace du 
fonds littéraire des frères Gerriet, Louis (1902-1977) et 
René (1896- ?), natifs de Parcey. Le généreux don de 
Jean-Louis Gerriet, qui sera prochainement finalisé, a 
pris  racine sur trois éléments fondamentaux : une 
civilité érudite de bon aloi qui au devoir joint  la 
sociabilité que l'on est en droit d'attendre, l'assurance 
d'une conservation pérenne et de qualité, l'importante 
activité de valorisation du patrimoine entreprise 
comme le montre l'actuelle exposition Trace de 
voyageurs. Cet ensemble très complet et 
remarquablement classé comprend les manuscrits, les 
épreuves, les tirages de tête, des dessins inédits, les 
coupures de presse, de la correspondance (Aymé, 
Clavel, Gaubert), des portraits et dessins. Cet apport 
inattendu témoigne, encore, de l'importance et de la 
qualité du fond local de la bibliothèque de Dole.  

  

Rodolphe Leroy 

 

Cahiers dolois est féministe ! 
 

Notre président l’a annoncé dans son éditorial, le 
numéro 20 de notre revue Cahiers dolois, est en 
préparation. Il aura pour thème « Figures féminines du 
pays dolois » et s’attachera à faire sortir de l’ombre des 
femmes du passé qui n’ont pas encore rejoint les 
dictionnaires biographiques : héroïnes du quotidien, 
telles que résistantes, femmes de lettres, premières 
élues, épouses de notables ou d’industriels, 
bibliothécaires, artistes, muses d’artistes, mais aussi 
personnalités confrontées à un destin exceptionnel, 
comme la reine de Mohéli qui termina ses jours à 
Pesmes... Parmi ces figures, - la liste n’est pas limitative 
- , nous ferons place à celles qui se sont dévouées aux 
malades et aux pauvres au sein de l’hôtel-dieu de Dole, 
dont on fêtera l’an prochain le 400e anniversaire.  

 
Nos adhérents recevront bientôt un appel à 

contribution, car le conseil d’administration souhaite 
que ce fascicule soit l’œuvre de tous et reflète la 
diversité des centres d’intérêt de chacun. Parution : 
automne 2013. 

 
Nos adhérents s’activent 

 
Comment fonctionne notre mémoire ? Comment 

la rendre plus performante ? Quelles sont les étapes de 
la mémorisation ? Annie Saunier aborde ces questions 
de façon ludique avec des conseils et des jeux dans sa 
chronique hebdomadaire : Mémento. Diffusion chaque 
mercredi à 11h 05 ; rediffusion le samedi à 9h30. RCF 
Jura-Dole 103.2 FM. 
 

 Chaque année, Bernard Peyret rédige pour le 
Bulletin annuel des Anciens Elèves du Collège de l’Arc un 
article sur l’histoire ou les personnages qui ont marqué 
la vie de l’établissement ou qui ont eu une vie 
intéressante. En 2012, il s’intéresse à Charles Sauria, 
chimiste, qui fut également agronome : il a apporté des 
améliorations à l’agriculture, il est à l’origine de la 
création de l’Ecole Laitière de Poligny.  
 

Mémoire de notre ville : c’est le titre d’une brochure 
de 42 pages en couleurs publiée par le Rotary Club de 
Dole, et disponible gracieusement à la médiathèque de 
l’Hôtel-Dieu. Aux côtés d’autres signatures, André 
Besson signe plusieurs savoureuses anecdotes, et Jacky 
Theurot, membre d’honneur de notre association, 
évoque ses souvenirs d’enfant et de lycéen. C’est le 
Lycée de l’Arc des années 1960 qui revit sous sa plume, 
illustrant opportunément notre récente visite à ce 
vénérable établissement. 

A suivre… 
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