
  

Nos rendez-vous du trimestre

 « Visite des Archives nationales »

Les inscriptions sont closes pour cette visite qui
aura  lieu  le  14  octobre  2016.  Une  vingtaine  de
courageux  du Centre  d’entraide  généalogique  de
Franche-Comté et des Amis de la Médiathèque de
Dole  se  lèveront  tôt  pour  visiter  deux  sites  de
conservation  des  Archives  nationales  de  France :
les Archives contemporaines à Pierrefitte-sur-Seine,
et  les  Archives  historiques  (antérieures  à  la
Révolution)  à  l’Hôtel  de  Soubise.  Comme
d’habitude,  un  compte-rendu  dans  ce  présent
bulletin donnera un petit aperçu des informations
recueillies  et  des  précieux  documents  que  nous
aurons pu admirer.

« Les entretiens du patrimoine
à la librairie Passerelle :

épigraphie doloise »

Ce rendez-vous mensuel du vendredi soir, initié
par Philippe Thiéfaine et Jean-Louis Langrognet, est
très  apprécié.  Jacques  Geoffroy,  notre  précédent
président, a été sollicité pour évoquer un sujet qui
lui  tient  à  cœur,  les  inscriptions  latines  et
françaises  gravées  sur  les  murs  de  Dole.  Il  a
également reçu carte blanche de notre association
pour rédiger un numéro des Carnets dolois  sur le
même  thème,  avec  la  contribution  habituelle  de
nos  membres  et  l’aide  de  l’Animation  du
Patrimoine,  notamment  de  Nicole  Régnier,  guide
conférencière. On pourra acquérir ces  Carnets lors
de la conférence.

Vendredi 28 octobre 2016
18 h 30

Librairie Passerelle
Espace Erik Orsenna

Place de la Sous-Préfecture, Dole

«Conférence : la présidence de Jules
Grévy

 ou la naissance de la République»

Dans le prolongement de notre belle visite  sur
les  pas  de  Jules à  Mont-sous-Vaudrey,  Bernard
Peyret,  notre  président,  nous  parlera  de  ce
jurassien  qui  fut  le  premier  président  de  la  IIIe

République  véritablement républicain !
Jeudi 24 novembre 2016

16 h 
Forum Marcel Aymé

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu, Dole

   Editorial

Une nouvelle saison commence. Après la trêve
estivale,  les  Amis  de  la  Médiathèque  ont  repris
leurs activités.

Chaque  jeudi,  nous  assurons  une  permanence
où  nous  pouvons  accueillir  les  adhérents  de
l'association, mais aussi le grand public. Les uns et
les  autres  peuvent  faire  l'acquisition  de  nos
différentes   publications  ou  nous  entretenir  de
questions  portant  sur  livres,  archives,
monuments…

Un des objets de notre association est la défense
du  patrimoine  de  Dole  et  de  sa  région.  Nous
sommes en quelque sorte des "lanceurs d'alerte".
Nous avons attiré l'attention des élus sur l'avenir
de  certains  bâtiments,  sur  leur  état,  et  sur  les
projets d'aménagement du centre de la ville. Notre
souci  est  de  protéger  et  de  mettre  en  valeur  le
patrimoine  architectural  qui  est  un  atout  pour  le
développement du tourisme donc de l'économie de
la cité. Si nous avons obtenu récemment réponse à
nos  questions,  nous  devons  rester  attentifs  aux
actions  conduites  par  la  Ville  et  la  Communauté
d'agglomération.

Septembre était le mois de la reprise avec deux
rendez-vous majeurs : la fête des associations et
les journées du patrimoine qui ont été l'occasion de
faire  connaitre  à  de  nombreux  visiteurs  nos
activités,  ainsi  que les  Carnets et  Cahiers  dolois.
Notre dernière livraison des Carnets Dolois, le n°12,
est intitulée les Pompiers de Dole. Le n°13 qui est
en  préparation  sera  consacré  aux  inscriptions
lapidaires dans les rues de Dole.

Pour publier de nouveaux numéros, il nous faut
vendre les numéros parus ; en effet, c’est grâce au
bénéfice de ces ventes qu’est  financé le coût de
l'impression des numéros suivants.  Aussi,  chaque
membre de l'association doit-il se sentir concerné
par  la  diffusion  de  nos  publications.  Chers
adhérents, pensez à proposer nos  Carnets à votre
entourage.

Bonne saison et bonne lecture.

Le président,

 Bernard Peyret
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Charles Nodier de A à Z
Par Alain Chestier
Docteur ès-lettres

Conférence du 26 mai 2015

Lors  de  l’élaboration  d’une  brochure  de
présentation du lycée Nodier (2001) Alain Chestier
a  constaté  que  Nodier,  parfois  confondu  avec  le
Montbéliardais Cuvier,  était inconnu de la plupart
des  Dolois,  ce  qui  l’a  conduit  à  publier  aux  Ed.
Cabédita Charles Nodier, du proscrit à l’Immortel. Il
s’est  livré  pour  nous  à  un  exercice  de  haute
virtuosité,  retracer  la  vie,  l’œuvre  et  le
tempérament de Charles Nodier sous la forme d’un
abécédaire, dont voici quelques extraits :

Antoine Melchior Nodier : en 1780, sur l’acte de
naissance  de  Charles,  enfant  bâtard,  le  père  est
« inconnu ».  Il  ne  régularise  sa situation maritale
avec Suzanne Paris qu’à 52 ans, son fils ayant déjà
11  ans.  Personnalité  brillante,  formé  chez  les
Oratoriens, il est enseignant, avocat, et transmet à
son  fils  une  culture  classique  solide.  Un  temps
maire de Besançon, il devient président du tribunal
criminel :  Charles  assiste  aux  jugements  et  aux
exécutions, qui le marquent profondément, hantent
ses  rêves,  et  lui  donnent  une  complexion
« nerveuse ».  Abandonnant  son  poste  d’aide-
bibliothécaire  à  l’Ecole  Centrale  de  Besançon,
Charles  Nodier  « monte »  à  Paris  à  20  ans.  Son
père,  tout  en  désapprouvant  ses  frasques,  lui
envoie  de  l’argent,  mais  aussi  des
recommandations : conserve  l’indépendance  du
républicain. Il meurt en 1808 sans avoir pu assister
au mariage de Charles avec Désirée Charve. 

Besançon :  si  sa  maison  natale  a  disparu,  la
demeure familiale, rue Neuve (actuelle rue Charles
Nodier, photo ci-dessus) existe toujours. Charles a
passé 22 ans dans la capitale comtoise. Pourtant, il
est  davantage  étudié  de  nos  jours  dans  les
universités de Paris ou de Dijon.

 Cénacle : de 1820 à 1844, les plus grands noms
de  l’art  et  de  la  littérature  se  pressent  aux
« dimanches  de  l’Arsenal »,  où  le  bibliothécaire
Nodier reçoit en compagnie de son épouse et de sa
fille Marie. Mage, précurseur, phare pour les jeunes
romantiques,  comme  pour  les  classiques  (Marie-
Joseph Chénier),  il  est  lui-même un classique qui
entre à l’Académie française en 1833.

Dole : en résidence surveillée, Charles s’installe à
l’Hôtel de la Ville de Lyon (Chandioux) en 1806, et
se présente au juge Charve ami de son père puis
au  baron  de  Roujoux,  sous-préfet  et  homme  de
lettres. Dans les salons de la sous-préfecture, ex-
couvent  des  Cordeliers,  Charles  anime  des
causeries littéraires pour un public choisi : le poète
Armand  Jobard,  Léonard  Dusillet  futur  maire,
l’historien  et  bibliophile  Casimir  de  Persan,
Benjamin  Constant.  Son  talent  d’orateur  et  son
extraordinaire  érudition  se  révèlent  et  lui
permettent  d’assurer  un  cours  de  belles-lettres
rémunéré par les auditeurs. Début d’une vie rangée
dans une ville qu’il aime, car il y a rencontré celle
qui  deviendra  son  épouse  après  l’épisode  bien
connu du trajet  pédestre  à  Besançon pour  quérir
les  documents  administratifs  nécessaires  au
mariage. Désirée Charve sera toujours à ses côtés,
dans une vie conjugale qui devra affronter le deuil
de deux enfants en bas âge.

Entomologie :  lecteur  de  Rousseau,  il  se
passionne pour la nature, l’étude des insectes et
des plantes, dont le goût lui a été transmis par son
ami  Girod  de  Chantrans.  Son  premier  ouvrage :
dissertation  sur  l’usage  des  antennes  chez  les
insectes, publié à 52 exemplaires.
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Fantastique :  il  adore  le  réel  qui  « déraille  un
peu » (selon T. Todorov, Introduction à la littérature
fantastique,  1970)  et  penche  tantôt  vers  le
merveilleux (ses contes Trilby,  la Fée aux miettes)
tantôt  vers  l’épouvante  (Infernalia),  de  courtes
nouvelles mettant en scène revenants, fantômes et
vampires.  Citons  aussi  Hurlubleu,  « contretopie
voire dystopie » qui sous prétexte d’une  plongée
dans  le  futur,  offre  une  critique  du  progrès
scientifique et technique. Nodier annonce Mérimée,
Balzac, Barbey d’Aurevilly, Villiers de L’Isle Adam,
Nerval, Lautréamont et même les surréalistes.

Gloire :  se  faire  connaître,  c’est  son  but
permanent.   Il  a savouré dans son jeune âge les
applaudissements des Amis de la Constitution lors
de  ses  discours.  A  Paris,  il  s’en  prend  à
Châteaubriand,  puis  à  Bonaparte :  La Napoléone,
son pamphlet, suscite quelque remous à Londres et
à  Paris  en  1803,  Fouché  le  fait  rechercher  mais
Nodier  doit  se  livrer  lui-même  en  donnant  son
adresse !  Il  est  emprisonné  36  jours  à  Sainte-
Pélagie.

Hugo :  Nodier  rencontre  ce  « torrent  littéraire »
comme  il  le  nomme,  à  la  Société  des  Gens  de
Lettres.  Ils  voyagent  ensemble,  à  Reims  pour  le
sacre de Charles X, dans les Alpes, autour du Mont
Blanc. Il défend Han d’Islande contre les critiques,
inspire  la  fameuse  « bataille  d’Hernani »,  reçoit
Victor et Adèle Hugo aux soirées de l’Arsenal. Leur
amitié  est  de  granit,  dira  Marie  Nodier.  Hugo
manifeste  dans  sa  correspondance  sa  gratitude
envers son aîné.

Illyrie : le pays où Nodier exerce brièvement des
fonctions  de  bibliothécaire  et  de  directeur  de
journal  sous  la  direction  de  Fouché  devenu  duc
d’Otrante, en 1812. Il y étudie des us et coutumes
qui imprègnent certaines de ses œuvres. La guerre
avec l’Autriche précipite le retour en France de la
famille Nodier (Marie est née en 1811) : un voyage
long, pénible, marqué par un accident de diligence.

Jean Sbogar : le héros de ce roman influencé par
l’épisode illyrien, est un brigand au grand cœur. Il
est  publié  sous l’anonymat en 1818,  et  participe
pourtant à la notoriété de son auteur. Napoléon lui-
même dans son exil le lit d’un trait.

Kaléidoscope :  une  haute  stature  (1,88  m),  un
parler cultivant un fort  accent franc-comtois,  une
physionomie  mobile...  Les  portraits  littéraires  ne
peuvent donner de lui une image stable. Dans l’un
de ses premiers textes, « Moi-même », il écrit : je
ne me ressemble pas pendant plus de dix minutes
consécutives.  Cette ambivalence se traduit par un
grand écart  entre  les  différents  genres  littéraires
dans lesquels il s’illustre. 

Littérature, Livre :  il  est  presque  impossible
d’établir  une  bibliographie  exhaustive  de  son
œuvre. Il a passé sa vie à dépenser tout son argent
pour acheter des livres anciens et rares.

Marie Nodier : sa fille unique est née à Quintigny
(Jura).  Elle  illumine  les  soirées  de  l’Arsenal.  Elle
témoigne  à  son  père  un  amour  filial  qui  les  fait
vivre en totale symbiose même après son mariage
et  la  naissance  de  quatre  enfants.  Elle  publiera
Charles  Nodier,  épisodes  et  souvenirs  de  sa  vie
(1867).

Napoléon : Dans un café de Besançon, Charles a
participé  à  la  conspiration  de  l’Alliance,  qui
rassemblait  des  républicains  et  des  royalistes  et
prétendait enlever l’empereur en route pour Milan,
entre Tassenières et Souvans. Tous furent arrêtés,
sauf  Nodier  qui  prit  le  maquis,  profitant  de
l’hospitalité de la famille de sa mère à Grozon. Il
faut  évoquer  aussi  le  mot  de  passe,  le  cri  de
ralliement  des  jeunes  romantiques  lors  de  la
bataille d’Hernani : NODO HIERRO, le nœud de fer,
étymologie fantaisiste de son patronyme élaborée
par Nodier lui-même.

Odessa :  On lui  propose  une  chaire  de  sciences
politiques  dans  cette  ville  des  bords  de  la  Mer
Noire.  Les  passeports  pour  aller  en  Russie  se
faisant  attendre,  Nodier  finit  par  refuser le  poste
sous le premier prétexte venu. 

Paris : le jeune bisontin ne jure que par Paris. Il y
fera  son  apprentissage,  découvrant  avec
étonnement les filles du Palais Royal qu’il confond
avec les élégantes de la capitale. Mais par la suite,
ses promenades dans le Paris des bouquinistes, des
relieurs,  des antiquaires et  des salles  des ventes
deviennent  célèbres.  Il  fréquente  aussi  la  Porte
Saint-Martin, quartier des théâtres, et ne dédaigne
pas  les  restaurants  d’huîtres  sur  les  quais  de
Seine…

A suivre

Compte-rendu : Danielle Ducout
Clichés Médiathèque du Grand Dole et Danielle

Ducout

Directeur de publication : Bernard Peyret

Rédaction : Danielle Ducout
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Nos adhérents s’activent

La rentrée de l’Université ouverte a eu lieu le 28
septembre. La brochure de présentation 2016-2017
est disponible lors de l’inscription auprès de Jean-
Philippe  Mégnin,  bureau  UO,  médiathèque  de
l’Hôtel-Dieu.  Parmi  les  cent  douze  conférences
programmées à Dole, voici celles qu’animeront nos
adhérents : 

Jacky Theurot,  Les Foires d’Auxonne,  6 octobre
2016. Paléographie médiévale française  du XIIIe au
XVe siècle, du 10 novembre au 15 décembre 2016.
La Méditerranée médiévale :  de la rive au flot. 4
conférences, du 14 novembre au 5 décembre 2016.
Villages  médiévaux  disparus  du  pays  dolois,  19
novembre 2016 (Séance commune avec la Société
d’Emulation du Jura).

Jean-Louis Langrognet, L’enlèvement des statues
de bronze dans les départements  comtois  par  le
régime de Vichy de 1941 à 1944. 20 mars 2017. 

Jean-Louis Langrognet et Sylvie de Vesvrotte, Le
patrimoine  religieux  d’Ounans  et  Chamblay.  14
avril 2017.

Alain  Chestier,  Pages  de  littérature :  Octave
Mirbeau, Fred Vargas, Guy de Maupassant, Simone
de  Beauvoir.  4  conférences  du  18  janvier  au  4
février 2017.

*

Jean-Pierre Jacquemart a évoqué  la fortune des
Gauthiot  d’Ancier  (1250-1629)  trois  personnages
qui  marquèrent  la  vie  de  la  cité  impériale  de
Besançon, Université ouverte, Besançon.

Annie  Gay  a  présenté  Colette  de  Corbie,
réformatrice  et  fondatrice  des  monastères  de
clarisses colettines, Université Ouverte, Besançon.

*

Jean-Pierre  Feuillebois  a  présenté  l’église  de
l’Abbaye-Damparis, son histoire et ses mystères, à
de  nombreux  visiteurs  lors  des  Journées  du
Patrimoine  (Le  Progrès,  16  septembre  2016).
L’essentiel  de cette  visite  est  dans l’Echauguette
n°21 (oct.-déc. 2015).

André  Besson  a remis  le  Prix  littéraire  portant
son  nom,  décerné  par  l’Association  comtoise
d’Auteurs  indépendants,  à  Lola  Sémonin,  auteur
bien  connue  et  unanimement  appréciée  de La
Madeleine  Proust :  une  vie  (1925-1939).  Quand
j’étais p’tite,  Ed. Pygmalion.  Cette manifestation a
eu lieu à la médiathèque André Besson de Chaussin
le 23 septembre (Le Progrès, 25 septembre 2016).
André évoquera  les secrets du métier d’écrivain à

Petite histoire du Grand Pont
(suite et fin)

Par André Besson

Les femmes subissaient  les mêmes contrôles de
la part des soldates. Si le nom ou le prénom de la
personne  avait  une  connotation  israélite,  si  un
individu  leur  semblait  douteux,  les  Allemands
l’obligeaient à se déshabiller totalement derrière un
rideau situé dans le fond de la tente. Cette sanction
frappait aussi les marioles qui affectaient un sourire
moqueur  ou  méprisant  à  leur  égard.  Lors  de
chaque contrôle, une demi-douzaine de personnes
au  moins  finissaient  la  nuit  et  restaient  parfois
plusieurs jours Place Grévy dans les locaux de la
kommandantur.

Au  début,  quelques  personnes  sans  méfiance
furent  trouvées  en  possession  de  tracts
antiallemands  qui  commençaient  à  circuler,  et
payèrent cette incartade de plusieurs semaines de
prison.  Très  vite,  une  consigne  circula  parmi  la
population :  « Ne  transportez  surtout  pas  de
papiers compromettants ! ». C’est pourquoi, durant
toute la période de l’Occupation, personne ne fut
contrôlé  sur  le  Grand  Pont  avec  en  poche  le
moindre  document  concernant  des  activités
clandestines. C’est aussi la raison pour laquelle il
n’y a jamais eu d’archives de la Résistance. Chaque
militant  apprenait  par  cœur  tous  les  noms,
prénoms,  adresses  des  participants  ainsi  que  les
lieux et dates des opérations. 

Le même scénario que lors de l’invasion de juin
1940  se  reproduisit  en  1944  lors  du  départ  de
l’occupant.  Celui-ci  fit  à  nouveau  sauter  notre
pauvre Grand Pont, ce qui obligea durant quelques
semaines les habitants d’Azans, de la Bedugue, du
Boichot… à emprunter une fois encore un bac pour
traverser  le  Doubs.  La  seconde  destruction  ne
servit  pas  plus  stratégiquement  que  la  première
puisque  les  chars  américains  arrivèrent  dans
l’après-midi  du  9  septembre  par  la  route  de…
Besançon !

Retrouvez  l’histoire  du  Grand  Pont  de  Querret
dans nos Carnets dolois n°8, 8 pages, 5 €. En vente
à l’Hôtel-Dieu, dans notre local, ou à l’Accueil de la
Médiathèque (1er étage)
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