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Nos rendez-vous du trimestre 
 

 « Participation à La Semaine bleue » 

Comme chaque année, notre association contribue à 
cette semaine intergénérationnelle. Les lauréats du 
concours de photos organisé par la Ville de Dole sur le 
thème "Mettons-nous au vert : ensemble, protégeons 
l'environnement" recevront en cadeau quelques-unes 
de nos publications récentes : Cahiers Dolois n°20 
Figures féminines en pays dolois, Cahiers dolois n°18 
Regards sur les villes et bourgs de Franche-Comté, Carnets 
Dolois, Serrurerie dans l’espace urbain dolois, Arcs et 
linteaux, Portes et Portails… 

    7-13 Octobre 2019 
    Hôtel de Ville. Dole 

 
 « Visite au Sénat » 

Cette visite réservée à nos adhérents se limite à 40 
personnes. Le matin, nous découvrirons en visite 
guidée les salles du Sénat et son fonctionnement. 
Madame le sénateur nous accompagnera pour le 
déjeuner. L’après-midi, vingt d’entre nous visiteront la 
prestigieuse bibliothèque du Sénat, qui fut le cadre de 
Bibliothèque Médicis l’émission littéraire de Public Sénat. 
L’autre groupe pourra visiter le musée du 
Luxembourg, les jardins, le Panthéon. Le voyage est à 
la charge de chacun (voiture ou train). Toutes les 
informations utiles ont été envoyées par messagerie. 
S’inscrire avant le 17 octobre (encore quelques places 
disponibles pour la visite du matin). 

Mardi 12 novembre 2019 
Secretariat : amis.mediatheque.dole@gmail.com 

 

 

« Sculptures de Jens Boettcher :  
Projection-conférence » 

De Jens Boettcher, les Dolois connaissent surtout le 
bronze Les Commères de la Place aux Fleurs. En écho à 
l’exposition présentée en mai aux Fonderies d’art de 
Saint-Sauveur près de Vesoul en présence de l’artiste, 
cette conférence de Pierre Crozat, illustrée d’un 
diaporama sonorisé de Bernard Momet, fera connaître 
la vie et l’œuvre importante du sculpteur d’origine 
allemande installé depuis longtemps dans la région 
doloise. Sa fille Laurence sera présente. 

Jeudi 5 décembre 2019 
Forum Marcel Aymé 

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 
15 h  

 

« Evénement : Cahiers dolois n°21 » 
A la fin de l’année, nous ferons paraître Les Besand : 

une dynastie au service de l’art sacré en Franche-Comté 
(1802-1850), avec le soutien de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, du Grand Dole et de la Commune de 
Saint-Aubin. Nous vous en informerons le moment 
venu par un bulletin spécial. 

 
 
 
 

L’Editorial 
du président 

 
Cette année, la rentrée a été pour notre Association, 

une période très active. Après notre participation à la 
Fête des associations à la Commanderie les 7 et 8 
septembre, nous avons organisé dans les galeries de 
l'Hôtel-Dieu pour les Journées du Patrimoine une 
grande braderie de livres, magazines, BD, CD et DVD 
exclus des collections des médiathèques du Grand Dole 
et des bibliothèques de quelques membres de notre 
association. Ces journées ont connu un vif succès : plus 
de 850 personnes sont venues pour acquérir des 
romans, des documentaires sur les sujets les plus 
variés, des œuvres musicales, des bandes dessinées 
pour jeunes ou pour adultes, parfois des collections 
entières… ce qui permet à ces documents de trouver 
une seconde vie.  
 

Le produit de cette vente permet de financer des 
actions de la Médiathèque du Grand Dole autour de la 
biodiversité, en particulier la réalisation d'un court 
métrage sur ce thème, mais elle permet également à 
notre association d'avoir des fonds pour éditer un 
nouveau Cahier dolois consacré à la famille Besand qui a 
construit plusieurs églises dans notre région et fabriqué 
et vendu du mobilier religieux dans la première moitié 
du XIXe siècle. Cet ouvrage devrait sortir à la fin de 
l'année 2019. 
 

Je voudrais remercier vivement tous les adhérents et 
adhérentes qui ont participé à l'organisation de cette 
braderie qui, sans eux, n'aurait pas pu connaitre un tel 
succès. Cette expérience sera renouvelée dans deux 
ans. Nous vous solliciterons alors pour nous aider et 
pour désherber vos bibliothèques personnelles. 
 

Carnets dolois consacré aux Portes et portails vient de 
sortir, il est en vente à l'Hôtel-Dieu et à notre 
permanence du jeudi après-midi. 
 La Semaine bleue, du 7 au 13 octobre, nous donne 
l’occasion de récompenser les lauréats du concours 
photo. Retrouvez-en ci-contre tous les détails. 
 

Enfin, je remercie vivement Sylviane Sauge et Nicolas 
Blondeau qui apportent une importante contribution à 
la présente Echauguette. Je vous en souhaite bonne 
lecture ! 
     
     Bernard Peyret 

 

 

 

 

mailto:amis.mediatheque.dole@gmail.com
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Biodivertissez-vous ! 

La couture a laissé place à la biodiversité ! Sur la 
période de septembre 2019 à juin 2020, les 
médiathèques du Grand Dole ont choisi de s'intéresser 
à la préservation des espèces et de leur milieu. La 
programmation est dense : expositions, ateliers, 
conférences, accueils d'écrivains, projections... et de 
nombreux partenaires nous accompagnent cette année 
dans l'aventure, notamment parmi eux, l'Association 
des Amis de la Médiathèque de Dole. 

Effectivement, l'AMD a accepté d'apporter son soutien 
à un événement phare se déroulant chaque année, en 
novembre, dans les bibliothèques françaises : le Mois du 
film documentaire. Il s'agit de mettre à l’honneur et de 
faire découvrir le cinéma documentaire, à travers des 
films originaux et éclectiques, tout à la fois fenêtre sur le 
monde et sur les grands sujets qui l’agitent, mais 
également expression de la singularité d’un regard et 
d’une écriture d’auteur.  
 

Un court métrage 
 

Depuis 2013, dans le cadre de ce dispositif, le réseau 
des médiathèques du Grand Dole produit un court 
métrage présentant les institutions culturelles et 
éducatives de la Ville de Dole. Cette action s’inscrit 
dans une démarche d’éducation à l’image en 
permettant à des élèves de lycée ou à des étudiants de 
s’initier par la pratique aux problématiques propres au 
genre documentaire : aborder un sujet, rendre compte 
du réel, placer une caméra, ...  

L'édition 2019, en partenariat avec une classe de la 
filière DNMade du Lycée Jacques Duhamel, sera 
l'occasion de donner la parole à différents acteurs de la 
biodiversité au niveau local, dont le service 
Environnement du Grand Dole, ainsi que l'association 
Dole Environnement. Le court métrage réalisé portera 
sur deux sujets :  
- la biodiversité en ville : toutes les espèces sauvages qui 
trouvent refuge en ville, 
- la Réserve Naturelle Nationale de l'Île du Girard : 
espace protégé et préservé à la confluence du Doubs et 
de la Loue. 
Il sera projeté en avant-première lors de 2 séances 
publiques :  
Mardi 19 novembre : au Majestic cinéma Les Tanneurs à 
20 h, en partenariat avec CinéMjc et sa programmatrice 
Marianne Geslin.  
Jeudi 28 novembre – en salle de conférences du Lycée 
Jacques Duhamel, à 20h  
Des tablettes permettront également aux usagers des 
médiathèques de le consulter sur place ainsi qu'une 
série de courts documentaires sur la biodiversité 
sélectionnés par les bibliothécaires de la section Images 
et sons de la médiathèque de l'Hôtel-Dieu. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les écrans nomades 
 

Depuis 2019, les médiathèques du Grand Dole 
proposent, à raison de 4 séances par an,  des rencontres 
projections de films documentaires en partenariat avec 
les bibliothèques associées du réseau du Grand Dole et 
l’APARR (Association des professionnels du cinéma et 
de l'audiovisuel en Bourgogne-Franche-Comté). Les 
films ont été réalisés et/ou produits en Bourgogne-
Franche-Comté, et abordent des sujets de société 
d’aujourd’hui : le passage à l’agriculture biologique, 
l’accueil des seniors dans les EHPAD, la désertification 
médicale. Ces soirées sont organisées de préférence en 
présence du réalisateur et avec la participation d’un 
intervenant apportant une expertise sur le sujet, pour 
animer un échange avec les spectateurs.  4 séances ont 
été programmées cette année à Abergement-la-Ronce, 
Le Deschaux, Jouhe et Eclans-Nenon ; cette dernière 
date entamant le cycle 2019-2020 sur le thème de la 
biodiversité. Ainsi, le réseau des médiathèques aura le 
plaisir d'accueillir Jean-Philippe Macchioni, réalisateur 
franc-comtois de documentaires animaliers, pour ses 
films : Chaux, une forêt en mouvement et Doubs, Loue, 
histoires croisées. Le premier sera diffusé le Jeudi 7 
novembre, à 20 h au Centre d'Activités et de loisirs 
d'Eclans-Nenon, le second dans une autre bibliothèque 
associée en début d'année prochaine. 
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La promotion de l'action culturelle en médiathèque 
 

L'Association des Amis de la Médiathèque apporte 
traditionnellement son soutien aux actions de 
valorisation et d'enrichissement du patrimoine écrit et 
graphique. Dernièrement, grâce à leur signalement, elle 
avait permis l'acquisition de deux aquarelles signées 
Jodelet, et grâce à sa générosité, l'édition originale du 
roman de Louise de Constant Deux Femmes rejoignait le 
fonds patrimonial de la médiathèque de l'Hôtel-Dieu. 

 

Cette fois-ci, l'occasion était donnée à l'AMD 
d'intervenir pour favoriser l'accès du plus grand 
nombre au cinéma documentaire. En soutenant les 
deux actions de réalisation d'un court métrage par des 
scolaires et de programmation de films documentaires 
sur le territoire du Grand Dole, elle participe à la fois à 
l'éducation à l'image du jeune public et à la promotion 
du documentaire de création. 
 

La réussite de ce partenariat nous encourage à 
poursuivre cette belle collaboration autour de projets 
culturels variés à destination du grand public. Le 
dernier événement qui témoigne de son efficacité et de 
son intérêt, c'est le grand succès remporté par la vente 
de livres provenant à la fois des bibliothèques 
particulières des membres de l'association et du 
déclassement d'une partie des collections du réseau des 
médiathèques. 
 

Sylviane Sauge, Directrice de la Lecture publique et des 
Archives municipales 

Nicolas Blondeau, Responsable du service Collections 
et Médiathèque de l'Hôtel-Dieu 

 

 

 

 

 

Nos adhérents publient 

Jean-Pierre JACQUEMART, Hugues Sambin, architecteur 
(Gray 1518-Dijon 1601), introduction de Bénédicte 
Gaulard.-Dole, Les Editions de La Passerelle, 2019. 
Réédition de l’ouvrage d’Hugues Sambin, sculpteur et 
architecte,  Œuvre de la Diversité des termes dont on use en 
architecture, Dijon ; Lyon, par Jean Durant, 1572. 
 

 

 

 

 

 

 
Le 11 octobre, Philippe Thiéfaine directeur des 

Editions de La Passerelle et Mathieu Cascaret, gérant de 
la Librairie Passerelle, ont présenté cette réédition 
accompagnant l’étude de Jean-Pierre Jacquemart, 
spécialiste de l’architecture comtoise au XVIe siècle.  
 

Le Jura français Franche-Comté-Pays de l’Ain 
Une revue amie 

 

Geneviève PERES-LABOURDETTE, « Pierre André Pidoux de 
la Maduère : souvenir d’un camérier comtois ; un camérier 
véritable artiste, Mgr Pierre Pfister ». Dans : Le Jura français, 
n° 322 (avril-juillet 2019), p. 16-23. 
 

Geneviève PERES-LABOURDETTE, « Mais que se passe-t-il 
dans notre bonne ville de Dole ? Grand succès pour Dol’Arts, 
Haute Peinture exposition surprenante, Pentecôte à Dole, 
ambiance festive ». Dans : Le Jura français, n° 322 (avril-juillet 
2019), p. 16-23.  

Reportage très complet de Geneviève Perès-Labourdette sur 
le Salon Dol’arts et livre du Rotary-club de Dole, dans lequel 
notre association et nos publications sont particulièrement 
mises à l’honneur. 
 

Geneviève PERES-LABOURDETTE, « Dossier Lacuzon : Que 
sait-on de Lacuzon avec certitude ? Des compagnons à la 
hauteur de Lacuzon ».  Dans : Le Jura français, n° 321 (janvier-
mars 2019), p. 19-27.  
 

Geneviève PERES-LABOURDETTE, « Les percées du vin 
jaune : la renaissance  2018  et 2019 ».  Dans : Le Jura français, 
n° 321 (janvier-mars 2019), p. 28-29.  
 

Geneviève PERES-LABOURDETTE, « Dossier Les Franc-
Comtois à Rome : Calixte II, un Comtois devenu pape ; un 
village comtois à Rome : St-Claude des Bourguignons ».  
Dans : Le Jura français, n° 320 (novembre-décembre 2018), p. 
9-18.  
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Le texte se présente sur deux colonnes denses, sans 
page de titre. Seule une initiale ornée marque le début. 
Les pages sont en parchemin : il s’agit de  peau 
d’animaux domestiques (mouton, veau mort-né ou 
vélin, chevreau ou agneau, ½ vélin). La peau de 
l’animal est trempée dans un bain pour en retirer les 
poils, la graisse et l’épiderme. Elle est ensuite poncée à 
l’huile et au blanc d’œuf, aplatie, étirée, découpée en 
rectangle, suspendue et mise à sécher. Les feuilles de 
parchemin étaient vendues à la douzaine. 
Le travail d’écriture : la feuille de parchemin reçoit 
d’abord la réglure, tracée à la mine de plomb, 
ensemble de traits horizontaux et verticaux 
déterminant les colonnes. Le scribe peut alors copier le 
texte, traçant chaque lettre à l’aide d’un roseau taillé, 
le calame,  ou d’une plume. Le texte en gothique textura 
(dans le cas du livre présenté) est très serré, avec de 
nombreuses abréviations permettant d’éviter les 
alinéas, car le parchemin est un support coûteux. Le 
scribe laisse cependant de la place pour le rubricateur 
inscrivant les débuts de paragraphe à l’encre rouge, ou 
l’enlumineur chargé des lettrines. Celles-ci servent à la 
fois de repère et de support pour véhiculer messages 
ou symboles, complémentaires du texte. De larges 
marges permettent des annotations, les gloses. 
 Les moines se déplaçaient beaucoup en France et en 
Europe, avec souvent pour seul bagage des livres 
qu’ils protégeaient dans des aumônières de cuir. En 
chemin, ils en achetaient, en vendaient ou en 
déposaient dans l’abbaye où ils faisaient étape.  
La forme du livre : dans l’antiquité, on ne connaissait 
que le rouleau, constitué de feuilles de papyrus ou de 
parchemin collées les unes aux autres (la Torah par 
exemple). Au IVe siècle de notre ère, le codex –
ensemble de feuilles pliées- apparut. Plus pratique, il 
se développa avec le christianisme et supplanta le 
rouleau qu’on nommait en latin volumen !  
 
 

Visite de la Bibliothèque  
et du Musée Baron-Martin 

 de Gray 
 

16 octobre 2018 
 

Brigitte Olivier, conservatrice de la Bibliothèque 
municipale et du Musée d‘Art et d’Histoire, a guidé notre 
groupe de 15 Dolois tout au long de cette journée 
passionnante, entrecoupée d’une pause gastronomique au 
restaurant La Prévôté. Ce bel hôtel particulier achevé en 
1548 appartint à Simon Gauthiot d'Ancier, gouverneur de 
Besançon, qui avait épousé la fille d’un membre du 
Parlement de Dole.  
 

Sous la Révolution, le dépôt littéraire formé avec 
12 000 ouvrages confisqués aux couvents et abbayes, 
ainsi qu’aux nobles émigrés, était placé dans l’ancien 
couvent des Cordeliers (actuelle gendarmerie) et 
confié à la garde d’un abbé assermenté. Il fut ensuite 
transféré dans l’ancien collège. Après les restitutions 
aux nobles revenus d’émigration (…et quelques 
disparitions), il n’en restait que 9 000. Les édiles, 
soucieux de l’éducation de la population, firent 
construire un bâtiment jouxtant l’hôtel de ville pour y 
installer au 1er étage la Bibliothèque municipale qui 
ouvrit le 1er janvier 1859. Elle comprend maintenant 3 
salles : au rez-de-chaussée, la salle de prêt a été 
aménagée dans les années 1970 ; à l’étage, la vaste 
pièce ornée de lambris, salle d’apparat communiquant 
avec le bureau du maire, conserve le fonds de livres 
anciens, environ 25 000 volumes. De belle hauteur 
sous plafond, cette salle dispose d’une mezzanine 
desservie par un escalier hélicoïdal en bois précieux 
avec  rampe de fer de sobre facture. Une girafe (échelle 
mobile en bois) est utilisée pour les autres rayons. Les 
ouvrages dont les plus anciens datent des XIIe et XIIIe 
siècles, sont rangés selon un classement thématique : 
expéditions maritimes d’exploration scientifique, 
astronomie, botanique, géologie, médecine, religion, 
droit, littérature, philosophie, arts. 
 

Mme Olivier nous présente plusieurs livres anciens, 
dont la plupart sont protégés dans des boîtes 
individuelles de conservation en matériau dit 
permanent, chimiquement neutre. Grâce à un 
manuscrit de grand format provenant de l’abbaye de 
La Charité, les Épitres de Saint-Paul (fin XIIe-début XIIIe 

siècle) dont la couvrure de peau a disparu, elle détaille 
les techniques de reliure : le corps d’ouvrage est 
protégé et rigidifié par des ais de bois. Ils sont fixés au 
dos, arrondi en demi-lune, par des nerfs (de bœuf puis 
de chanvre). Le dos est recouvert d’une feuille de lin 
collée et protégé par une coiffe. Des trous sur le côté 
de l’ais servaient à fixer des fermoirs en métal. On 
observe les traces de cornières et d’attaches de chaînes 
jadis utilisées pour éviter les vols.  
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Apparition de l’imprimerie 
 

Au début du XVe siècle, une nouvelle technique 
apparut, la xylographie ou gravure sur bois (déjà 
connue en Chine) qui permettait de créer des images 
accompagnées d’un petit texte, souvent la légende de 
l’image. Puis Gutenberg mit au point la typographie : 
fonte de caractères mobiles en métal (alliage de plomb, 
d’étain et d’antimoine), utilisation de la presse inspirée 
de celle des vignerons rhénans, et mise au point d’une 
encre grasse et résistante. Il profita aussi des progrès 
concernant un support plus lisse que le parchemin : le 
papier, dont la fabrication à base de chiffe fut 
introduite et pratiquée en Europe au XIIIe siècle. 
Le premier livre imprimé dans les ateliers de 
Gutenberg à Mayence vers 1452-1455, fut une Biblia 
sacra, la célèbre B42, « Bible à 42 lignes ». Le texte sur 2 
colonnes par page avec larges marges imitait la 
disposition des manuscrits. On prit beaucoup plus 
tard, au XVIIIe siècle, l’habitude de dénommer 
incunables (in cunabulum = au berceau) ces livres 
imprimés avant janvier 1501. La Bibliothèque de Gray 
conserve 18 incunables1, parmi lesquels nous sont 
présentés Johannis Buridani opera (1489), comportant 
une initiale enluminée, et récemment restauré, et un 
grand volume Vita Christi de Ludolphe de Saxe, à la 
reliure de cuir très usée. 

 

Evolution du livre imprimé au XVIe siècle 

Peu à peu, la présentation des volumes se structura : 
le colophon, formule finale qui indiquait le lieu et la 
date de l’impression, disparut, tandis que la page de 
titre apparaissait, portant la marque typographique de 
l’imprimeur et le nom du libraire (on dirait 
aujourd’hui l’éditeur). Les textes furent imprimés à 
pleine page, avec pagination, comme dans l’ouvrage 
qui nous a été présenté : Sa reliure de cuir est 
estampée à froid, c'est-à-dire décorée seulement aux 
petits fers chauffés sans pose d’une feuille d’or. 
 

Au XVIe siècle, les humanistes et les réformateurs 
Luther et Calvin s’appuyèrent beaucoup sur 
l’imprimerie, qui répandit très vite leurs idées dans les 
langues vernaculaires. On chercha à rendre les 
imprimés plus lisibles : le caractère gothique fit place 
progressivement au caractère romain imité de la 
minuscule caroline, écriture manuscrite ronde de 
l’époque de Charlemagne. L’imprimeur vénitien Alde 
Manuce inventa l’italique, imité de l’écriture penchée 
de la chancellerie pontificale. En France, Garamond 
grava une police de caractères particulièrement 
élégante. La famille d’imprimeurs humanistes 
Estienne qui l’utilisa, joua un rôle important ; elle était 
proche du pouvoir royal. 
  
1. A titre de comparaison,  la Médiathèque de Dole conserve 66 volumes incunables 

ainsi qu’une reproduction moderne, à l’identique, de la Bible de Gutenberg. 

 

Un ouvrage remarquable imprimé à Lyon en 1557 
nous est présenté : Astronomique Discours de Jacques 
Bassantin (1504 ?-1578), astronome et mathématicien 
d’origine écossaise. Ce volume comporte des volvelles, 
disques mobiles équipés de fils de lin permettant le 
calcul des longitudes, des latitudes, des phases de la 
lune… Cet ouvrage a été restauré en 1999, grâce à 
ACCOLAD et la Région Franche-Comté. Les actions de 
restauration sont très encadrées, des photos sont prises 
avant, pendant et après la restauration, pour garder 
une trace des différents états du volume. Désormais, 
c’est l’Agence pour le Livre et la Lecture de Bourgogne 
Franche-Comté qui va prendre le relais. 

 
Ouvrages des XVIIIe et XIXe siècles 

 

Mme Olivier présente l’Almanach royal de 1780, qui se 
présente sous une demi-reliure : Les plats sont en 
carton formé de feuilles contrecollées, le dos est en 
maroquin (peau de chèvre). Le contreplat est revêtu 
d’une doublure en tabis de soie rose. Pour les ouvrages 
moins luxueux, les gardes sont en papier marbré ou 
dominoté (motif de papier peint au pochoir ou 
imprimé) très recherché par les collectionneurs. 
 Les libraires vendaient couramment les ouvrages sans 
reliure, laissant l’acheteur la commander à l’artisan. Il 
en est ainsi pour un bel ouvrage en plusieurs tomes, 
paru en 1873, Architecture romane du midi de la France, de 
Henri Revoil (1822-1900), architecte en chef des 
Monuments historiques qui restaura nombre de 
monuments antiques et construisit des édifices de style 
néo-médiéval. 
Dans la 3e salle, consacrée au fonds local, une table 
immense de consultation. Quelques curiosités : sept 
livres de comptes ayant appartenu aux épouses de 
Napoléon, souvent consultés par les chercheurs en 
histoire de la botanique. Joséphine achetait des plantes 
tropicales et Marie-Louise des jouets pour l’Aiglon. 
Elles commandaient des parfums à Farina. Ces 
registres étaient tenus par le comptable Jean-Claude 
Ballouhey originaire de la région de Gy. Il termina sa 
carrière comme professeur de dessin à Gray.  
 

Les plaques photographiques du pharmacien 
Guichard, les 1 000 plaques de verre d’Eugène Noir, 
négociant et photographe amateur, constituent une 
précieuse documentation sur Gray à la Belle Epoque. 
Le fonds local continue à s’enrichir de toute 
documentation sur Gray, notamment les mémoires des 
étudiants ayant travaillé aux archives (qui sont les plus 
anciennes de la Franche-Comté) sur le pont de 
Gray  ou encore les activités portuaires… Ils nous 
apprennent que la reine Jeanne accorda aux Graylois le 
droit de naviguer sans avoir à payer de taxes et que 
Gray était le 4e port intérieur français jusqu’à l’arrivée 
du chemin de fer ! 
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Le Musée Baron-Martin 
 

L’après-midi, nous sommes accueillis dans le parc du 
château qui devint en 1903 le musée Baron-Martin. Au 
XIIIe siècle, s’élevait ici, au cœur de la ville haute, un 
château maintes fois détruit, reconstruit et remanié, qui 
appartint aux ducs de Bourgogne, et notamment à la 
reine Jeanne, épouse du roi de France Philippe V le 
Long, qui aimait y séjourner. Il n’en reste que la tour 
d’entrée crénelée, les murs d’enceinte et les caveaux 
voûtés reliés par des tertres et des souterrains à la ville 
basse. Après le rattachement de la Franche-Comté à la 
France en 1678, Louis XIV nouveau propriétaire 
l’afferma. Le comte et la comtesse d’Autrey le 
transformèrent en demeure de villégiature au XVIIIe 
siècle, avec un parc à la française. Ils y  accueillirent des 
hôtes illustres, Voltaire, Helvetius, le maréchal de 
Richelieu… Il devint propriété du comte de Provence, 
futur Louis XVIII, qui le réaménagea entre 1777 et 1783 
pour y accueillir des hôtes de marque.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendu comme bien national à la Révolution, il fut 
promis à la démolition, mais en 1796, l’avocat 
Alexandre Martin (1773-1864) le sauva de la ruine. Il le 
racheta, le restaura, y résida. Devenu baron d’Empire, 
maire de Gray et député de la Haute-Saône, il y reçut 
entre autres le général de La Fayette, Charles Nodier, 
Jules Quicherat, le président du Conseil Casimir Périer, 
le duc de Bassano. Durant la visite, on retrouvera 
l’atmosphère de cette époque imprégnée d’un art de 
vivre inédit alliant intimité, vie de l’esprit, amour de l’art, 
sensibilité à la nature et appétit des plaisirs (site web du 
musée). 
 

La demeure et son parc furent vendus en 1901 à la 
Ville de Gray. A l’initiative du sénateur-maire Signard, 
fut créé en 1903 le musée municipal qui présente, dans 
la suite de salles au décor XVIIIe et XIXe siècles, plus de 
475 œuvres, meubles, objets, peintures, sculptures, 
dons entre autres du préfet Edmond Pigalle, petit-fils 
du baron Martin. Le musée a été complété en 1973, 
dans les anciens caveaux classés, par une section 
archéologie présentant des objets découverts lors de 
fouilles archéologiques locales, et des vases grecs des 
IVe-Ve siècles avant J.C. Nous n’aurons pas le temps de 
les visiter, pas plus que la grande galerie des 
expositions temporaires à l’étage. 

 

 
 
 
 

Les collections permanentes 
 

La visite débute au salon ovale, salon de musique 
puis chambre de la baronne Martin. Une petite porte 
donne accès à un couloir qui permettait la circulation 
discrète des gens de maison, logeant au-dessus. 
L’œuvre qui attire l’œil dans cette pièce intime est La 
Dame à l’ombrelle de James Tissot (Nantes, 1836 - 
Chenecey-Buillon, 1902), une toile peinte vers 1877 
souvent empruntée pour des expositions temporaires. 
Format peu courant, tout en hauteur à la manière des 
kakémonos, ce tableau témoigne à la fois de la 
rencontre amoureuse du peintre avec Kathleen Newton 
et de son intérêt pour le Japon et le japonisme : fleurs 
rouges du corsage rappelant les plaisirs passés et à 
venir, rond de l’ombrelle évoquant la lune et nimbant 
le modèle, robe noire, visage énigmatique... Le peintre  
venu à Londres à la suite de son mécène Thomas 
Bowles, avait par anglomanie abandonné son prénom 
Jacques pour James. Il tomba amoureux de Kathleen, 
irlandaise délaissée par son riche époux, un Anglais 
des Indes, et vécut avec elle de 1875 à 1882 à Londres. Il 
exposa à la Royal Academy. La mort de son aimée 
n’interrompit pas la réussite de sa carrière, ponctuée de 
voyages en Palestine, aux Etats-Unis… Il mourut dans 
son château de Buillon, proche de Besançon. 
 

Dans la même salle, nous retrouvons le prévôt de 
Gray Gauthiot d’Ancier (1490-1556) : son buste en terre 
cuite polychrome par Claude Lullier, fondateur des 
ateliers dolois de la Renaissance, met en valeur de 
riches vêtements qui dénotent l’influence française et 
espagnole. Leur ampleur correspond à l’importance du 
personnage1 qui co-gouvernait la ville de Besançon 
pour l’empereur Charles Quint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art sacré : nous sont présentées des éléments de 
boiseries sur le thème des vendanges provenant de la 
Basilique de Gray, la statue de bois de la célèbre Vierge 
miraculeuse, qui attirait des foules de pèlerins au 
couvent des Capucins (des cahiers consignant les 
miracles y ont été conservés), deux Annonciation l’une 
en pierre calcaire, l’autre, peinte sur bois, de l’école du 
Nord. 
 
1. A lire : Jean-Pierre JACQUEMART, La fortune des Gauthiot d’Ancier, Ed. 
Franche Bourgogne, 2017. 
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Peintures et pastels XIXe et début XXe siècles 

 

Nous admirons une Matinée de printemps, environs de 
Gray (acquise en 2009), un curieux tableau-horloge avec 
mécanisme ; Les Marais pontins à Rome (1863), deux 
toiles du bisontin Auguste Clésinger, sculpteur et 
peintre romantique, époux de Solange Dudevant, la 
fille de George Sand. Le musée est bien pourvu en 
œuvres des peintres et pastellistes de la Belle Epoque, 
que la Ville de Gray achetait directement dans les 
ateliers. Il possède trois œuvres de Jules Adler, « le 
peintre des humbles » dont Soir d’été à Paris récemment 
vu à Dole ; des pastels d’Aman-Jean, ami de Verlaine ; 
d’Albert Marquet fils, ami de Matisse et de Gustave 
Moreau. Le pastel revint à la mode au XIXe siècle, avec 
une large gamme de tons, des tons rares, du fixatif au 
lieu d’un long séchage…; une toile d’Adolphe 
Monticelli, portraitiste et paysagiste provençal dont la 
technique -matière triturée- a intéressé Van Gogh. 
Dans la salle suivante dite des paysages : Amédée 
Denis, né à Gray, a légué au musée 40 pastels dont se 
détachent les Paysages de Pont-Aven ou les Meules de la 
Faisanderie, javelles allumées de coquelicots des 

alentours de Saclay. Voici encore Le Dessert (vers 1903), 

une huile sur toile toute en nuances de blanc, de Henri 
Le Sidaner (1862-1939) voisin de Monnet, qui 
fréquentait le cercle d’artistes de Rodin, Claude 
Debussy et Guillaume Apollinaire. 

 

 

 

 

 

 

Témoins de la vie d’autrefois 

Une vitrine présente des porcelaines de Sèvres, créées 
par de jeunes céramistes qui, en s’inspirant de la 
nature, courge, coquillage, ont permis à la manufacture 
de Sèvres de se renouveler.  
Dans l’ancienne entrée principale du château : une 
nature morte de Swebach-Desfontaines, d’époque 
Napoléon 1er, voisine avec une grande scène de chasse 
à la curieuse mise en scène, qui rappelle que la chasse, 
privilège noble, était un marqueur social. Un grand 
vaisselier hérité de l’hôpital de Gray est garni de 
vaisselle en étain, mesures, écuelles, et même… 
clystères ! A côté, un meuble Boulle dans son état 
d’origine. 

 

 

 

Salle des Portraits et Grands formats  

Autoportrait en jeune homme du peintre Pierre-
Maximilien Delafontaine (1774-1860), élève de David, 
qui a notamment travaillé pour la décoration des palais 
royaux ; du même, Le Déluge d’après un poème de Gessner 
(1798). Le musée détient 6 œuvres de ce peintre et 
bronzier de talent. Le très grand format La Mort de 
Hyacinthe (1810) fut peint à Rome « dans le goût grec » 
par le peintre néoclassique et grand prix de Rome 

Merry-Joseph Blondel (1781-1853). D’Horace Vernet, 

un portrait inachevé de Louise Vernet sa fille, 
représentée en héroïne romantique : Étude pour un 
portrait de Mme Paul Delaroche.  
 

Retour vers les grands siècles de la peinture  
 

Poursuivant notre visite guidée, nous voici revenus 
au siècle précédent avec Le Galant colporteur de François 
Boucher, un Portrait de Louis XV et un Portrait du Duc de 
Choiseul, tous deux peints par Van Loo, comme L’enfant 
au chien (1658). Le petit salon des Italiens présente 
L’Adoration des bergers, et L’Adoration des mages, de 
Francesco Bassano (1549-1592), une Arcadie idyllique 
avec le Repos du chevrier, le Repos du troupeau, de 
Philippe Peter Roos (1657-1706) dit Rosa da Tivoli ; 
Plaisirs de l’hiver du flamand Hendriks Avercamp 
(1585-1624). 
 

Pierre-Paul Prud'hon 
 

Nous traversons le « petit salon des glaces », aux 
murs ornés de stucs peints d’un délicat vert pâle, et 
nous parvenons dans la bibliothèque du Baron Martin 
pour saluer le portrait du maître des lieux et celui de 
son épouse représentée avec l’un de leurs fils. Il est 
temps de remercier notre guide non sans avoir admiré 
quelques pièces du fonds Pierre-Paul Prud’hon.  
Le musée s’enorgueillit en effet de posséder une rare 
collection de 27 dessins de ce peintre préromantique, 
grand rival de David, dont trois portraits de notables 
graylois au pastel, peints à Gray pendant la Révolution 
dans les dominantes de bleu et de vert alors à la mode. 
Né à Cluny en 1758, Pierre-Paul Prud'hon fut élève de 
Claude François Devosge à Dijon ; il monta à Paris où il 
se lia d’amitié avec Maximilien Robespierre. C’est ce 
qui l’obligea à se retirer à Gray, au temps du Directoire. 
Revenu à Paris, il acquit une grande notoriété jusqu’à 
sa mort en 1823. Parmi les œuvres de Prud’hon 
conservées au musée Baron-Martin, L’innocence 
(portrait de Marie Louise de Habsbourg-Lorraine), 
Portrait de Joséphine de Beauharnais (don Pigalle), Portrait 
de Claude Anatoile Prieur, intendant de Louis XVI. 
 
 

 Compte-rendu Michelle Bugnon et Ingrid Risler 
Photos Jean-Paul Choux 
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In memoriam 
 

Il y a bientôt 25 ans, nous quittait Daniel Bienmiller. 
Né le 27 mai 1947 à Damparis, après de brillantes 
études au Collège de l'Arc, il obtient une licence 
d'histoire de l'art à l'Université de Besançon. En 1976, il 
devient archiviste municipal de Dole. Passionné 
d'histoire locale, il est à l'origine de l’association des 
Amis de la Bibliothèque et des Archives, du Club des 
Jeunes Historiens et des Cahiers Dolois. Il est l'auteur 
de nombreux articles et publications notamment 
Cahiers dolois n°1 (écrit avec Michèle Millet) Univers 
folklorique et sorcellerie à Dole aux XVIe et XVIIe siècles, 
Cahiers dolois n°6 intitulé Espace Barberousse, histoire 
architecturale de l’ancien quartier des casernes de Dole du 
XVIIIe siècle à nos jours, et Cahiers dolois n°12, De sable et 
de feu : la fin de la verrerie de la Vieille Loye, qui fut publié 
à titre posthume, ou encore une étude sur L'Abbaye de 
Damparis, et un recueil de poésies, Omicron, paru en 
1981. Il est parti discrètement le 19 décembre 1994. 
     Bernard Peyret 
 

André Besson et la Bibliothèque populaire 
 

André Besson a offert à notre association une 
précieuse coupure de presse du 16 avril 1955 : son  
reportage sur la Bibliothèque populaire de Dole lorsqu’il 
travaillait au Progrès. Logée au-dessus du Temple, rue 
des Arènes, la Bibliothèque, gérée avec autorité par 
Mademoiselle Bastit, fêtait cette année-là ses 90 ans et 
prêtait 14 000 livres par an. 
 

Dole place forte de 1630 à 1636 
 

Benoît DESBOIS, Les fortifications de Dole avant le siège de 
1636, Ed. Franche-Bourgogne (14 rue de Compostelle 
70230 Vy-lès-Filain), 2019, 137 p., 8 pl. couleur. 
 

Etude fondée sur les sources de première main 
conservées aux Archives municipales de Dole et aux 
Archives départementales du Doubs. B. Desbois, 
dolois, est titulaire d’un master en histoire moderne. 
Grâce à ses lectures croisées des écrits de Pierre 
Vernier, de Jean Boyvin et de Girardot de Nozeroy, il 
montre comment les autorités locales ont édifié la 
meilleure place forte de la province à la veille de la 
guerre de Trente Ans. Dans la bibliographie, notre 
catalogue Dole au Comté de Bourgogne (1974) est 
mentionné mais pas nos Cahiers dolois n°15…  
 

 

Nos adhérents publient 
 

Dans la revue Commentaire, n°167 (automne 2019), un 
article de Vincent Laloy « Qui était Marenches ? » 
analyse le livre récent de J.-C. Notin, Le Maitre du secret 
Alexandre de Marenches. Notre adhérent insiste 
notamment sur les actions de mécénat de l’ancien 
directeur de la DGSE (Paris 1921-Monaco 1995), en 
faveur de la Ville de Dole et de la Bibliothèque 
municipale. 
 

Nos adhérents s’activent 
 

En 2018 une dizaine de comédiens jouait au Parc des 
bains à Lons-le-Saunier la pièce Hier et demain, il était 
une fois la Belle Epoque sur un scénario d’Annie Gay, 
toujours investie dans le théâtre événementiel. C’est un 
film, « docu-fiction » de 50 mn, tirée de cette pièce, qui 
a été présenté du 5 au 8 juillet 2019 dans le même 
cadre. Comme le film de 2015 sur le 600e anniversaire 
de la Collégiale de Poligny, il a été réalisé par 
Dominique Debaralle. Avec des actions situées à l’hôtel 
Prost, à la Fontaine aux lions, au théâtre, il raconte 
l’histoire contemporaine de Lons-le-Saunier depuis les 
30 dernières années du XIXe siècle. Il est destiné aux 
Lédoniens, aux touristes, au milieu scolaire.  

 

Le 20 septembre, sous l’égide de l’Université Ouverte, 
et dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine, Jean-Louis Langrognet a donné une 
conférence sur le théâtre de Dole, sa conception, sa 
construction en 1843, ses décors et sa programmation, 
du XIXe siècle à nos jours, à la salle Edgar Faure de 
l’Hôtel de Ville. Le public de cette conférence a fait très 
bon accueil à nos deux Carnets dolois, n° 14 et 15-16, qui 
retracent cette histoire. En 2021, la très attendue 
réouverture au public sera marquée par un troisième 
Carnets dolois présentant la restauration de l’édifice. 

 

Une première conférence avait rencontré un franc 
succès au début de l’été, en pleine canicule, auprès 
d’une quinzaine de courageux Amis de l’église Saint- 
Jean. Annie Saunier leur a présenté à nouveau, à l’aide 
d’un beau diaporama, nos Figures féminines en pays 
dolois (Cahiers dolois n°20) le 11 octobre. 

 

Jean Gauby, que nous avions rencontré en septembre 
2014, a écrit de savoureux  romans mettant en scène la 
ville de Dole (Le dernier sonneur) et le village de 
Foucherans, où il a passé son enfance. Le 11 octobre, 
L’association Les Gueules Noires, attachée à la 
transmission de la mémoire, a organisé à la salle des 
fêtes de Foucherans une soirée-lecture autour de ses 
ouvrages Tranches de vie : dans mon village avec eux 
(2011) L’autre de l’étang noir (2014) ; Au temps des derniers 
fondeurs (2015)…, avec la participation de Danielle 
Ducout.  
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