
  

Nos rendez-vous 

Assemblée Générale
Mardi 12 avril 2022, 14h30.
Forum Marcel Aymé



Visite du Château d'Arlay
printemps 2022



Vide-bibliothèques
Vendredi 24 et samedi 25 juin 2022
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu, Dole

 Entrée libre


Visite de l'exposition au monastère royal de  
Brou : « Amour gloire et Beauté »
Samedi 11 juin



Forum des associations
Samedi 3 et dimanche 4 septembre
La Commanderie

Entrée libre


Visite bibliothèque de Sélestat, en partenariat 
avec le Centre d’Entraide Généalogique de 
Franche-Comté.
Marché de Noël
Décembre 2022

 Edito 

Depuis  deux  ans,  la  situation  sanitaire  nous  a
contraints  à un fonctionnement particulier :
nous  avons  privilégié  les  communications  par
courriel aux réunions. 

Après  la  dernière  assemblée  générale  tenue  par
télécommunication,  les  membres  du  Conseil
d'administration  ont  procédé  à  l'élection  d'un
nouveau bureau composé ainsi :
Président : Bernard Peyret
Vice-présidente : Christiane de Bouclans
Secrétaire : Roger Badois
Trésorier  : Johan Claudet
membre : Chantal Diebold, Jean-Luc Bret

Nous  avons  prévu  de  tenir  notre  assemblée
générale le mardi 12 avril 2022, 14h30 au Forum
Marcel Aymé à l'Hôtel-Dieu

Notre association fête cette année 
son cinquantième anniversaire, Jacky THEUROT,
Président de l’Association de 1976 à 2010, a rédigé
un article à cette occasion.
Des médailles ont été réalisées pour commémorer
le cinquantième anniversaire de notre association.

Le Conseil d'administration a la volonté de faire
vivre notre association.
Après  la  conférence  sur  Arlay  et  la  famille
d’Arenberg,  présentée  par  M  et  Mme  de  La
Guiche,  nous  vous  donnons  plusieurs  rendez-
vous cf. page ci-contre. 

Nous  avons  également  en  projet  la  publication
d'un carnet dolois n° 23 consacré au peintre dolois
Roland Gaubert. 
Enfin le CA travaille sur une nouvelle formule de
nos permanences.
  
Pour vous tenir au courant de l’avancée de nos 
projets, je vous encourage à consulter notre site 
internet  http://amis-mediadole.fr

Bonnes lectures.
Amitiés, 

Pour le Conseil d'administration, 
le Président, Bernard Peyret
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MEMOIRE !

Une association - et Dieu sait qu’il y en a
beaucoup à Dole – trouve son origine dans la prise
de  conscience  par  quelques  individus  qu’il  y  a
nécessité  de  se  rassembler  pour  soutenir,
défendre, lutter… - au choix -  pour ou contre un
sujet  digne  d’intérêt.  C’est  en  la  fin  de  l’année
1972  que  l’Association  des  Amis  de  la
Bibliothèque, des Archives et du Musée vit le jour
-  je  n’étais  pas  encore  revenu  me  fixer  à  Dole,
enseignant  à  Vesoul,  habitant  Besançon  et  y
préparant l’Agrégation – cela fera donc bientôt 50
ans ayant pris des appellations différentes, Celle
qui  est  indiquée  ci-dessus,  puis  Médiathèque  et
Patrimoine et Amis de la Médiathèque.

Comme  le  relate  en  effet  un  article  des
Dépêches  sous  le  titre  « Vers  la  création  d’une
association  des  Amis  de  la  Bibliothèque  et  des
archives  municipales »  -  cliché  montrant  une
trentaine de personnes - « les jeunes responsables
et  les  usagers  de  trois  services  culturels
municipaux concentrent leurs  efforts  et  décident
de  fonder  une  « Association  des  Amis  de  la
Bibliothèque, des Archives et du Musée de Dole »,
leur but étant d’ «actionner à plusieurs reprises le
signal  d’alarme  des  élus  locaux »  écrit  Daniel
Bienmiller  dans  Espace  Barberousse,  numéro  6
des Cahiers dolois publié en 1983. Il s’agissait en
effet d’attirer l’attention des élus et de sensibiliser
la population doloise, Jean Hézard dénonçant déjà
dans les années 30 l’état vétuste et peu adapté des
locaux. D’ailleurs dès 1973 l’équipe municipale de
Jacques  Duhamel  envisage  de  préempter  le
Pavillon  des  Officiers  pour  y  établir  Musée  et
Archives, ce qui permettrait d’accroître l’espace de
la Bibliothèque, le Pavillon étant acquis par la ville
en 1976. Notons que cette perspective est énoncée
dans  un  courrier  du  conservateur  du  Musée
Monsieur Bourgeois-Lechartier au maire de Dole
dans les années 50. 

Cela nous ramène à la célébration des 200
ans  du  Musée  car  cette  histoire  est  commune,
comme  le  montre  Bénédicte  Gaulard  dans  son
article  du  beau  catalogue  qui  accompagne
l’exposition.

. 

J’ai eu le grand honneur d’être élu en 1976
lorsque Maître Monnier souhaita se retirer. Alors
de  nouvelles  responsables  allaient  prendre  en
charge le Musée et la Bibliothèque, Pascale de La
Moureyre  devenant  de  Maulmun  par  son
mariage,  et  Danielle  Ducout,  et  ce  fut  un  réel
bonheur que de « travailler » avec elles, une solide
amitié se nouant alors

Même  jeune  professeur  d’histoire  et
géographie,  avant  d’entreprendre  de  nouvelles
recherches,  il  me  semblait  important  non
seulement  de  sensibiliser  la  population  à  la
richesse de cette ville où j’ai grandi, mais aussi de
lui  communiquer  des  informations  issues  des
fonds de la Bibliothèque et des Archives et mises
en relation avec les collections du Musée offrant
des œuvres liées à l’histoire locale. 

Arrivant  à  Dole  en  octobre  1974  je  pus
collaborer  ainsi  avec  Pascale,  Danielle  et  Daniel
pour  le  gros  travail  qui  conduisit  à  l’exposition
dont  Daniel  fut  l’instigateur,  Dole  au  comté  de
Bourgogne d’abord, puis les Ateliers dolois de la
Renaissance en 1976. Ce sont les trois expositions
citées  qui  donnèrent à cette  Association un élan
certain, avant que la revue les Cahiers dolois, dont
Daniel fut à l’origine, ne prenne aussi rang parmi
les publications régionales. 

L’association  apparut  alors  -  et  Maurice
Gresset,  mon ancien professeur d’histoire en 6e ,
auteur en 1947 d’un mémoire de maîtrise sur Dole
de  1479  à  1636,  devenu  Professeur  d’Histoire
moderne  à  Besançon,  la  vit  ainsi  –  comme  une
petite société savante. On aurait d’ailleurs tort de
mépriser ces sociétés, grandes ou petites, car elles
contribuent à l’enrichissement et à la diffusion de
la  connaissance,  même  dans  ce  monde
« informatique » et de vision-conférences ! Rien ne
remplacera le contact direct entre les femmes et les
hommes au sein d’une association.

Vive 2022 et le cinquantenaire !

 JackyTHEUROT
Agrégé de l’Université

Professeur honoraire à l’Université de Franche-Comté
Président de l’Association (1976-2010)
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Nos adhérents publient ...

 Gilbert Barbier, ancien maire de notre ville, ancien 
député et ancien sénateur, se penche sans nostalgie, sur
son parcours politique. 

Regards sur… 40 ans en politique dans le Jura, 25 ans 
d’action municipale à Dole. -  Gilbert Barbier, Jean-
Claude Protet, Éditions As de Cœur. - 3252340000319. -  20 . €
((Disponible dans toutes les librairies).

***

Petite fille de l'historien dolois André Pidoux de la 
Maduère, Geneviève Peres-Labourdette dans son essai 
tente de répondre aux attaques concernant l'honneur 
de son grand-père lors de la Seconde Guerre mondiale, 
alors qu’il était juge au tribunal d'Arbois. 

Comment on écrit l'histoire ou L'homme qu'on voulait 
abattre. ISBN-979-10-90511-10-1.  - 19 . (Disponible à la librairie La Passerelle). €

Poursuivant son travail autour de l'édition ou la 
réédition des textes rares de son grand-père, notre 
adhérente a publié une biographie inédite sur Jean 
Boyvin. 

La belle vie de Jean Boyvin / Pierre-André Pidoux de 
la Maduère ISBN-13 : 979-1069962644.  – 18 . (Disponible à la librairie La Passerelle).€

***

La passion de Jean-Pierre Sebelon pour les pompiers 
dolois ne date pas d'hier. Aujourd'hui, après 40 années 
de recherche, il publie : Histoire des sapeurs pompiers 
de Dole. Vous pouvez trouver cet ouvrage, à la caserne 
des pompiers du Grand Dole, au musée des pompiers 
de Saint-Aubin et chez l'auteur à Falletans. 

***

Aux Éditions de la Passerelle, est paru l'ouvrage que 
Georges Curie consacre aux escaliers dolois. Cette 
publication regroupe 200 photos accompagnées de 
poèmes composés par les amis de l'auteur. 

Les escaliers de Dole – Marches et rêves. 22 . (Disponible à la €
librairie La Passerelle et à la Fnac). 

***

Spécialiste de l’œuvre de Charles Nodier, Jacques 
Geoffroy publie aux éditions Garnier, les tomes II et III 
de la correspondance de Marie Mennessier-Nodier. Ces
publications regroupent les années 1849-1892. (Disponible 

dans toutes les librairies).

Notre Président d'honneur célèbre à sa façon le 900ème
anniversaire de la création de la paroisse de Dole, en 
offrant à ses lecteurs une belle plaquette retraçant 
l'histoire de cette paroisse de 1120 jusqu'au début du 
XIVème siècle. 

Au souffle de la réforme grégorienne : la constitution 
de la paroisse de Dole le 11 juin 1120 … Numéro spécial des
Amis de la Collégiale.  8 . (Disponible à la librairie la Passerelle).€

***

À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Louis
Pasteur et sur la demande de la Société des Amis de
Pasteur, plusieurs de nos membres ont collaboré à la
publication d’une brochure sur le savant Dolois. Nous
pouvons  y  retrouver  la  signature  de  Gilbert  Barbier,
André  Besson,  Annie  Gay,  Alain  Marchal,  Bernard
Peyret, Jacky Theurot 

Sur les traces de Pasteur. 8 . (En vente à la Maison natale de Pasteur)€ . 

***

 Pour  le  220e  anniversaire  de  la  naissance  de  Victor
Hugo, André Besson réédite sa biographie, parue aux
Éditions France Empire en 2002. 

Victor Hugo, vie d'un géant. Éditions Cabédita. Isbn 2882959397. 24

 (Disponible dans toutes les librairies).€

 Nous fêtons cette année le 50ème anniversaire de la 
naissance des Amis de la Bibliothèque, du Musée et  
des Archives de Dole, dont notre association est issue. 
Pour marquer cet évènement, une pièce souvenir 
représentant sur l'avers la façade de l’Hôtel-Dieu et sur 
le revers les dates 1972-2022 a été frappée. 
 Cette pièce sera disponible, à partir du 12 avril, soit à
l'accueil  de  la  Médiathèque  de  l’Hôtel-Dieu,  soit  sur
demande au secrétariat de notre association. Il vous en
coûtera  la  modique  somme  de  2  euros  (plus  frais
d'envoi en cas d'expédition)
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Après le décès de Robert Mignerey, notre association a
eu  la  grande  tristesse  d’apprendre  la  disparition  de
Madame André Besson en ce  même funeste mois de
décembre. 

Courage à  notre  cher  ami,  pour  affronter  cette  perte
cruelle.

**********

Toujours disponible à la vente : 

Prix : 
19  pour les adhérents€
25  pour les non-adhérents€

Directeur de publication : Bernard Peyret
Adresse : Les Amis de la Médiathèque de Dole
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 2 rue Bauzonnet 39100 DOLE
Issn 2110-6975 lechauguette39@gmail.com

Hommages

Le 30 mai 2021 à 87 ans, Denise Monnier nous quittait. 
Denise était la fille de notre président fondateur Maître 
Louis Monnier. 

À sa famille nous adressons, l’expression de nos plus
sincères condoléances. 

**********

Nous étions très nombreux, en la collégiale de
Dole, en ce froid vendredi 15 décembre pour rendre un
dernier  hommage  à  notre  ami,  Robert  Mignerey.  Ce
grand amoureux et défenseur du patrimoine s'est éteint
doucement, entouré de l'affection de son épouse et de
sa famille.
Robert  était  membre  de  notre  association  depuis  sa
création.  Après  mille  vies  professionnelles  à Dijon,  il
choisit  sa  bonne  ville  de  Dole,  pour  y  passer  une
retraite au service de la sauvegarde, la conservation du
patrimoine jurassien et dolois. Son dernier combat, il le
mènera  contre  les  projets  de  transformations  du
Couvent des Cordeliers en appartements.

Grand bibliophile,  il a tout au long de sa vie,
collectionné  les  livres  les  plus  précieux  traitant  de
l'histoire de sa « Très Chère Province ».  Il  fallait  voir
son  regard  gourmand,  quand  lors  d'une  vente,
l'ouvrage tant convoité se présentait. Plus rien n'existait
autour de lui. Son seul but était que ce livre, souvent en
parfaite condition et à la belle provenance,  rejoigne les
étagères de ses armoires.  Qu’importe le prix, le plaisir
de  le  consulter,  faisant  oublier  tout  le  reste,  avait-il
l'habitude de dire. 

Ce  même  regard,  s’illuminait  de  bonheur,
lorsqu’une  fois  le  marteau  tombé,  le  magasinier  lui
apportait  l’ouvrage pour lequel  il  s’était  battu contre
d’autres collectionneurs. 

Son  vœu  le  plus  cher  était  de  voir  sa
bibliothèque rejoindre les collections de la médiathèque
de l'Hôtel-Dieu. 

À  sa  très  chère  épouse,  Marie-Denise  et  à
l'ensemble  de  sa  famille  nous adressons nos sincères
condoléances. 

**********

mailto:lechauguette@gmail.com

