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Nos prochains rendez-vous  
 

« Permanences » 
 

Nos permanences hebdomadaires ont lieu le jeudi 
de 14 h 30 à 16 h 30. Elles reprennent dès le 8 janvier. 
Le meilleur accueil est réservé à nos adhérents et à tout 
visiteur intéressé par nos activités.  

 
 

 

 « Visite du Musée des Beaux-Arts de Dijon » 
 

Ce musée prestigieux est surtout connu pour abriter 
les tombeaux des Ducs de Bourgogne mais c’est aussi 
l’un des plus beaux et des plus anciens musées de 
France. L’ancien palais ducal, récemment restauré, 
abrite plus de 80 000 œuvres, de l’Antiquité à l’art 
contemporain. Nous le visiterons en compagnie d’une 
guide-conférencière (attention, places limitées, groupe 
de 25 maximum).  

Pour ceux qui le désirent, un repas en commun peut 
être pris à partir de 12 h 15 dans la brasserie du musée. 
Pour 16 euros vous pourrez commander une entrée (ou 
un dessert) et un plat, boissons en plus, à régler 
directement au restaurant.  

Inscription : chèque de 10 euros par personne, 
libellé à l’ordre « Amis de la médiathèque de Dole », à 
envoyer à : Amis de la médiathèque de Dole, 2 rue 

Bauzonnet  39100 Dole, en précisant si vous participez 
ou non au repas. 

Samedi 7 février 2015 
RV à 12 h 15 brasserie du musée 

 ou à 14 h dans l’entrée du musée 
Musée des Beaux-Arts, 1 rue Rameau, Dijon 

 
 

 

«Damparis au fil du temps 
Conférence de Jean-Pierre Feuillebois» 

 

Le Centre d’entraide généalogique nous invite à  
cette conférence de notre adhérent commun Jean-Pierre 
Feuillebois. En raison de travaux prévus en mars dans 
le forum Marcel Aymé, elle aura lieu en salle 
pédagogique (près bureau Animation du patrimoine). 

Mardi 17 mars 2015 
16 h 

Salle pédagogique  
Hôtel-Dieu, Dole 

 
 

« Pour commander Carnets dolois » 
 

… et pour suivre l’actualité de notre association, 
acquérir cartes postales et Cahiers, vous inscrire à nos 
sorties, n’oubliez pas l’adresse : 

amis-mediadole.fr 
 

 

 
 
 

      
Editorial 

 
C'est dans la continuité que nous entrons dans cette 

nouvelle année. 
Notre association va poursuivre ses activités comme 

l'annonce le programme pour les prochaines semaines : 
visites, conférences… et la publication des Carnets 
Dolois. Le numéro 5 est consacré à l'école Pointelin et 
le numéro 6 au monument Jean Jaurès. 
 

Nous invitons tous les membres de l'association à 
les découvrir. 
 

Nous avons demandé à la communauté 
d'agglomération du Grand Dole une subvention pour 
financer notre publication Carnets Dolois. Mais nous 
devons augmenter nos ressources propres c'est-à-dire 
vendre en plus grand nombre les Cahiers Dolois, les 
Carnets Dolois et nos cartes postales. Actuellement nous 
les présentons à l'accueil de la Médiathèque de Dole et 
dans les salons auxquels nous participons, Textes et 
Bulles à Damparis, Un dimanche de livres à Ounans, sur 
notre site Internet, lors des visites que nous organisons 
et évidemment à notre local lors des permanences du 
jeudi après-midi. Toutes ces actions indispensables ne 
sont pas suffisantes ; il nous faut trouver de nouvelles 
pistes pour faire connaitre et vendre ces publications. 
 

Comme chaque année, nous tiendrons notre 
Assemblée générale au printemps, au forum Marcel 
Aymé, Médiathèque de Dole. Ce rendez-vous est 
toujours très important : il permet non seulement de 
faire le bilan de l'année écoulée mais surtout de définir 
les actions que nous allons conduire dans les mois qui 
suivent. 
 

Je voudrais remercier toutes les personnes qui 
participent activement à la vie de l'association, les 
membres du conseil d'administration mais aussi ceux 
et celles qui donnent de leur temps pour que les Amis 
de la Médiathèque soit une association dynamique. 
Nous devons aussi réfléchir afin que de nouveaux 
adhérents viennent nous rejoindre pour enrichir notre 
association et s'investir dans les différentes actions que 
nous conduisons. 
 

Meilleurs vœux à toutes et à tous et bonnes lectures ! 
 

Le président, 
 Bernard Peyret 

 1.01.2015 
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A la recherche du meilleur des mondes : 

 petite histoire de l’utopie 

par Marie-Thérèse Dupuis 

Professeur de lettres en retraite, Marie-Thérèse Dupuis vit 
à Tavaux. La conception, dans les années 20, de la cité Solvay, 
cité-jardin, s’inscrit dans un courant original de la pensée 
philosophique. D’où cette recherche sur le thème de l’utopie, 
dont notre adhérente a fait profiter le Club féminin tavellois et 
pour notre plus grand plaisir, les Amis de la Médiathèque de 
Dole. Voici le résumé de sa conférence du 20 novembre 2014. 

Si le terme utopique, au sens de chimérique, irréel, nous 

est familier, le mot savant utopie, issu du grec, l’est 

beaucoup moins : u-topia, ce qui n’est nulle part. C’est 

Thomas More (1478-1535) qui a inventé ce mot pour en 

faire le titre d’un essai décrivant un lieu idéal. Il partait 

de cette constatation que « chaque individu jeté sur cette 

terre part chaque matin à la recherche du bonheur ». 

Mais en quoi consiste le bonheur ? Quelles seraient les 

conditions d’un avenir meilleur ?  

Bien avant lui, Platon publie au IVe siècle avant J.C. 

La République, qui imagine la cité idéale. Celle-ci pourvoit 

aux besoins élémentaires de ses habitants (se nourrir, se 

vêtir, se loger) par une organisation collective et une 

répartition en classes : celle des gardiens aux qualités 

morales reconnues concourt à la défense de la cité. C’est 

dans cette classe que sont choisis pour être chefs les 

meilleurs, qui sont en fait les philosophes. Une grande 

importance est accordée à l’éducation des enfants, 

fondée sur la fréquentation des muses, et sur l’égalité 

entre hommes et femmes. 

Le christianisme primitif, qui a pour devise « aimez-

vous les uns les autres », met en place un système de vie 

communautaire avec mise en commun des biens, comme 

le décrit le texte de saint Luc Les actes des apôtres. Bien 

après, aux approches de l’an 1000, on espère que la 

société prendra une nouvelle direction (mouvement 

millénariste). Au XVe siècle, on redécouvre les textes 

anciens. A la demande du pape Jules II, Raphael peint 

l’Ecole d’Athènes en 1509-1510 : Platon (le Timée) et 

Aristote (L’Ethique) y figurent les piliers de la sagesse 

antique, sur lesquels s’appuie la pensée chrétienne. 

Calme, lumière et harmonie font de cette fresque le 

symbole de l’humanisme. 

        

 

 

Grand penseur, juriste, théologien, ami d’Erasme, 

Thomas More vit au royaume d’Angleterre et pour 

dénoncer le despotisme du souverain, il publie L’Utopie 

ou la meilleure forme de gouvernement (1516). La forme 

choisie, la fiction, lui évitera la censure. Il invente un 

monde plein de fantaisie situé au bout du monde 

connu. On y regroupe les familles sur une île. Chaque 

chef de famille, le patriarche, participe à l’élection du 

roi qui n’est donc pas de droit divin. Chacun des 

habitants a une fonction bien définie qui est exercée six 

heures par jour au service de la collectivité. Le reste du 

temps, on cultive les lettres, les arts et la musique, on 

s’adonne aux jeux de société. On prend les repas en 

commun. Les enfants sont à tous, pas de père et de 

mère, donc pas d’héritages. Il n’y a pas de monnaie, 

pas de guerres. Chacun est libre de choisir sa religion.  
 

Rabelais invente dans Gargantua (1534) l’abbaye de 

Thélème, une abbaye mixte très ouverte, régie par le 

principe « Fais ce que vouldra »!  
 

Au siècle suivant, Cyrano de Bergerac le libre 

penseur décrit L’histoire comique des Etats et empires de la 

lune (1657, publiée après sa mort) où les pères obéissent 

aux enfants, où les livres parlent, et où les interdits 

n’existent pas. Quant à Fénelon, il écrit pour 

l’éducation du Grand Dauphin Les Aventures de 

Télémaque, un récit de voyage dans lequel le fils 

d’Ulysse, guidé par son précepteur Mentor, homme 

intègre et esprit cultivé, découvre des sociétés idéales 

car bien gouvernées, au grand dam de Louis XIV. 
 

Au siècle des Lumières, Voltaire imagine avec 

l’ironie mordante qui le caractérise, un pays idéal, où 

« tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes 

possible » selon maître Pangloss. Il s’agit de Candide ou 

l’optimisme (1759). Chassé du château pour être tombé 

amoureux de Cunégonde, la fille du baron, Candide 

parcourt le monde, découvre les misères et les guerres, 

et parvient à un pays clos de hautes montagnes, 

l’Eldorado : les enfants y jouent avec des pierres 

précieuses, la boue est d’or. Le bonheur y règne. 
 

Utopie aussi le rêve américain qui a inspiré la 

Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis (1776) et la 

Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen en France 

(1789). Les lois garantissent les droits individuels 

inaliénables, le pouvoir découle du consentement des 

citoyens, on peut changer de gouvernement s’il ne 

convient pas.  
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Sur commande de Louis XV, Claude-Nicolas 

Ledoux imagine et bâtit la Saline Royale de Chaux à Arc-

et-Senans (1779). Son demi-cercle parfait, l'alignement 

et la symétrie, quels que soient les points de vue, en 

font une œuvre architecturale idéaliste : au centre la 

maison du directeur, les unités d’exploitation de 

chaque côté entourées des bernes, et des habitations 

avec jardins potagers pour les ouvriers.  

Au XIXe siècle, parallèlement à l’industrialisation, 

apparaissent les mouvements relevant du socialisme. 

Charles Fourier (1772-1837), philosophe et économiste, 

imagine le phalanstère et inspire à des industriels la 

même démarche que celle qui a prévalu pour Arc-et-

Senans : dans l’Aisne (1859 à 1884) et près de Bruxelles 

(1854), les manufactures créées par Jean Baptiste André 

Godin (1817-1888) représentent une belle réussite 

d’intégration de l’usine dans une cité au milieu des 

champs. Le familistère de Guise est connu pour son 

« palais social » avec rue-galerie intérieure climatisée, 

et appartements confortables. Il abrite aussi le 

logement du patron. Ce bâtiment (qui sera classé 

Monument historique en 1991), l’usine et les bâtiments 

à usage collectif, lavoirs, piscine, théâtre, bibliothèque, 

terrains de jeux, écoles, magasins coopératifs, sont 

construits au milieu d’espaces verts et d’espaces 

agricoles.  

 

 

 

 

 

Dans le Jura, Marie Etienne Monnier installe en 

1794 les Forges de Baudin, une fonderie produisant 

poêles et fourneaux, qui se développe au XIXe siècle. 

Les 250 familles d’ouvriers qui y travaillent sont prises 

en charge de la naissance à la mort : école, ouvroir pour 

les filles qui y apprennent la couture et y brodent leur 

trousseau, dispensaire tenu par des religieuses, 

chapelle néogothique décorée d’objets forgés, 

presbytère, cimetière, tout est sur place. Dans les 

boutiques coopératives, épicerie, boulangerie, une 

monnaie interne sert aux transactions. Le site possède 

même une compagnie de pompiers et une fanfare. 

L’usine a fonctionné jusqu’en 1958. 

Dans le même esprit d’architecture industrielle 

intégrée, il faut mentionner la cité Solvay de Tavaux : à 

partir de 1928 et jusqu’en 1965, un urbanisme aéré voit 

le jour, cachant l’immense usine dans la verdure, 

disposant harmonieusement 157 maisons mitoyennes 

et 11 immeubles à logements pour les ouvriers, 16 

maisons pour les agents de maîtrise, 10 pour les 

employés, 9 pour les ingénieurs. La maison du 

directeur initialement prévue ne fut pas construite. Le 

plan en trapèze est desservi par une voirie large et 

rectiligne, où l’on remarque les espaces verts, le centre 

socio-culturel, l’église Sainte-Anne édifiée en 1938-1939 

par l’architecte Henri Vidal et désormais inscrite au 

patrimoine architectural du XXe siècle. 

Précurseur des modernes bâtisseurs d’H.L.M., Le 

Corbusier (1887-1965) a lui aussi voulu réaliser une cité 

idéale en édifiant la Cité radieuse de Marseille, 

construite sur pilotis, entourée d’éléments de verdure, 

traversée de passages, dotée de toits en terrasses… 

Au XXe siècle, les utopies littéraires, qui sont plutôt 

des dystopies ou contre-utopies, ne manquent pas : 

Aldous Huxley dans Le Meilleur des Mondes (1931) 

conçoit une société concentrationnaire. Les bébés 

naissent en éprouvette et sont programmés pour la 

fonction qu’ils occuperont toute leur vie. Ils y 

trouveront ainsi leur raison d’être et leur bonheur, ne 

pouvant imaginer d’autre destinée. Ray Bradbury avec 

Farhenheit 451 (1953) imagine une société qui pour 

assurer le bonheur de ses membres, brûle les livres. 

René Barjavel, dans La nuit des temps (1968) évoque une 

civilisation très ancienne et très évoluée qui se voulait 

parfaite, l‘homme y possédant toutes les connaissances.  

Et la liste serait encore longue, car Marie-Thérèse 

nous a fait voyager dans l’art pictural, de la Cité idéale 

d’Urbino (1480-1490), à La Tour de Babel de Brueghel 

l’Ancien (vers 1563) ; elle a évoqué Léonard de Vinci 

concevant les plans de la ville de Romorantin (1517-1519) 

avec un palais sur l’eau et un réseau de canaux, et le 

Palais idéal du Facteur Cheval à Hauterives, dans la 

Drôme (1879-1912), chef d’œuvre de l’Art brut. 

Cette agréable conférence bien illustrée s’est 
terminée avec le survol de notre beau Jura en avion de 
tourisme.  

Et si le meilleur des mondes était en fait… le nôtre ?  

         Compte-rendu : Danielle Ducout 
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Nos adhérents s’activent 
 

Correspondance conjugale pendant 
 la Grande Guerre 

 

Marie-Odile Bougaud qui conserve précieusement 
les lettres échangées par ses grands-parents, Hippolyte 
et Félicie Bougaud, Saint-Aubinois, les a mises à 
disposition de Clémentine Vidal-Naquet, agrégée et 
docteur en histoire. Accueillie à Saint-Aubin, 
l’historienne a passionné le public venu nombreux en 
évoquant cette correspondance et celle de nombreux 
autres couples, durant la guerre de 1914-1918.  
 

12 000 chênes du Souvenir 
 

Le colonel Guy Scaggion, délégué départemental 
du Souvenir français, a beaucoup œuvré en partenariat 
avec l’Office National des Forêts pour que la chênaie 
de la forêt de Chaux voie le jour.  12 000 arbres seront 
plantés grâce au parrainage de nombreux Jurassiens : 
ils représenteront les 12 000 Jurassiens morts lors des 
conflits auxquels la France a participé. Un panneau 
pédagogique a été inauguré et ce sont des écoliers et 
des élus locaux qui ont planté les premiers chênes. (Le 

Progrès/Les Dépêches, 22 octobre 2014) 
 

« Ensemble partageons une activité » 
 

C’est le thème d’un concours de photos organisé 
dans le cadre de la récente Semaine bleue par la Ville 
de Dole. 16 photographes ont su fixer leur objectif sur 
un moment privilégié d’échanges entre jeunes et moins 
jeunes. Notre association, représentée par Bernard 

Peyret et Joseph Barthen, a offert livres et albums de 
BD choisis dans nos productions pour récompenser les 
gagnants. Les photos primées étaient ainsi légendées : 
Nous n’avons pas le même âge mais la même tablette et 
Initiation au numérique pendant une partie de pêche (Le 

Progrès/ Les Dépêches, 20 octobre 2014) 

 

Sentiers en poésie 
 

Le 21 janvier 2015, la médiathèque de l’hôtel-Dieu 
accueillera Jane Perrin de 13 h 30 à 17 h 30 : elle 
dédicacera son nouveau recueil Brasier, et à 16 h 
animera des débats poétiques. 

 

Nos adhérents publient  
 

Annie GAY, Colette de Corbie, une nomade de Dieu. Ed. 
Cabédita, 2014.  
 

André BESSON, Louis Pasteur un aventurier de la 
science. Ed. du Rocher, 2013. 
  
Jean-Pierre FEUILLEBOIS, Abbaye-Damparis, ill. 
Bernard Lamy. Chez l’auteur, 2013. 
 

Joseph BARTHEN, La Paroisse de Dole sous l’Occupation 
prussienne. Dans : Les Amis de la Collégiale, bulletin 
n°42 (décembre 2013) p. 4-7. 
 

Michelle BUGNON, Parc Malans Ile Art : exposition 
permanente de sculptures contemporaines. Dans : Le Jura 
français, n°302 (avril-juin 2014) p. 4-6. 
 

Trésors de l’écrit 
 

La remarquable exposition présentée dans la salle 
Bernard Clavel est terminée. Mais il nous reste le 
plaisir de parcourir le non moins remarquable 
catalogue publié par la médiathèque aux éditions du 
Sekoya, (n°6 des Cahiers de l’hôtel-Dieu). Superbement 
illustré, format à l’italienne, reliure souple, en 95 pages 
il donne l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur chacun 
des documents patrimoniaux exposés, issus de 
collections publiques (celles des médiathèques de Dole 
et Lons-le-Saunier) et privées. Il ne coûte que 19,50 
euros. On y retrouve les signatures de Rodolphe 

Leroy, Jean-Luc Bret, Sylviane Sauge, comme celles de 
René de Menthon, Robert Charles Mignerey et 
Danielle Ducout. 
 
Pour compléter la bibliographie de cette exceptionnelle 
documentation, voici deux références indispensables : 
  
Danielle DUCOUT, Gaudard Pacha et le fonds islamique 
de la Bibliothèque municipale de Dole. Dans : Un 
millénaire religieux, Cahiers dolois n°9 (1992), p. 271-
280, qui retrace le curieux itinéraire du grand Coran 
mamelouk. Le n° 9 : 10 € (8 € prix adhérent)  
 

Pierre MOURIN, Pomme endormie…Léna Leclercq. 
Dans : Figures féminines en pays dolois, Cahiers 

dolois n°20 (2013), p. 301-308. Le n° 20 : 28 € (24 € prix 
adhérent).  
 

En écho à cet article, Vincent Laloy a fait une belle 
découverte qu’il nous a aussitôt communiquée. Il s’agit 
de trois poèmes de Léna Leclercq parus dans la revue 
Preuves,  n°63 (mai 1956) et non recensés dans l’étude 
de Pierre Mourin : Chanson de l’amour qui tremble, Le 
jeune veuf, Deux amis dans un beau jour. 
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