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BULLETIN-LETTRE N° 63 
      Octobre, novembre, décembre 2013 

     1851 
Association pour la mémoire des Résistances républicaines 

Siège social : Hôtel de Ville 04190 Les MÉES – site : www.1851.fr 
Directrice de la publication : Colette Chauvin 

Périodicité : trimestrielle 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Piqûre de rappel … 

À l’attention de ceux qui nous 
reprocheraient, ou ont pu le faire, notre 
partialité envers Louis Napoléon Bonaparte : 
 “On a reproché à la démocratie son 
entêtement dans la haine. Selon certaines gens, 
les faits accomplis doivent être pardonnés, 
après un temps plus ou moins long. Je voudrais 
bien savoir sur quel calcul ces gens-là basent 
l'oubli des crises. Faut-il dix ans, faut-il vingt 
ans, pour qu'une mauvaise action devienne 
bonne, et à quel signe peut-on reconnaître que 
le coupable d'hier est l'innocent d'aujourd'hui ? 
La conscience humaine ne saurait avoir de ces 
compromis, et quand même une génération 
serait assez lâche pour oublier une date 
maudite, l'impartiale Histoire serait là qui 
crierait à la postérité : " Tel jour, à telle heure, 
le droit a été violé et la France meurtrie".  

À quoi bon nous prêcher alors l'oubli du 
2 décembre ? La France, dit-on, avait besoin 
d'un maître, et si le maître, au bout de dix-huit 
ans, consent à lui rendre un peu de sa liberté, 
vous n'avez qu'à lui baiser les mains. Et croyez-
vous que tout serait fini, si vous parveniez à 
nous persuader que le droit absolu est une 
chimère, et que l'intérêt du pays demande le 
pardon du parjure et de la violence ? Quand 
vous nous auriez convertis, qui convertirait nos 
enfants ? Espérez-vous envoyer, dans les âges 
futurs, des missionnaires pour prêcher cette 
religion sinistre ? Chaque génération qui naîtra, 
apportant avec elle l'éternelle justice native, 
reprendra le procès et condamnera à son tour. 
Laissez-nous donc nous indigner en paix, nous 
qui passerons. Cherchez plutôt à effacer la 
tache de sang qui souille, à la première page, 

l'histoire du second Empire. Appelez vos 
fonctionnaires, appelez vos soldats, et qu'ils 
s'usent les doigts à vouloir enlever cette tache. 
Après vous, elle reparaîtra, elle grandira et 
coulera sur toutes les autres pages. 
 
M. Noël Blache est un jeune avocat de Toulon. 
Il était enfant lorsqu'on tuait comme des chiens 
enragés les hommes libres du Var. En 

Décembre 1851, il 
vit passer les répu-
blicains prisonniers 
que l'on conduisait 
au fort Lamalgue, 
pareils à un trou-
peau de voleurs et 
d'assassins. 
Son grand-père un 
ancien prisonnier du 
Thémistocle, sous la 
grande révolution, le 
tenait par la main. 

“Grand Père, demanda-t-il au vieillard dont 
les regards étincelaient, qu'ont fait ces gens-là 
? Ces gens-là, mon enfant, viennent de se 
battre pour la défense de la liberté et de la 
patrie. Quand tu seras devenu grand, souviens-
toi de décembre 1851”.  

Le vieux républicain est mort quelques 
années après. L'enfant, devenu homme, n'a pas 
oublié le coup d'État …” 
 
Extrait de l’article d’Émile ZOLA, paru dans 
le journal La Tribune, le 29 août 1869, à propos 
de la publication du livre de Noël BLACHE 
sur l’Histoire de L'INSURRECTION DU VAR 
EN DÉCEMBRE 1851,  
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Centenaire aux Mées… 
La fontaine mère 

Pour son centenaire, la fontaine de la 
République des Mées, “Aux Républicains des 
Basses-Alpes qui ont lutté en décembre 1851, 
pour la Loi, le Droit et la République”, peut-
être fière ! 

Son anniversaire a mobilisé tous ses 
amis, anciens, jeunes et nouveaux, ses curieux, 
ses admirateurs, ses concitoyens, ses 
dépendants, ses obligés, ses responsables, ses 
défenseurs, ses analystes, sa famille proche et 
lointaine, ses inconditionnels, qui nostalgiques 
ou déter-minés, qui enthousiastes, créatifs, qui 
visionnaires. 

Respect de tous pour son origine, ses 
valeurs symboliques, leur beauté, leur 
résistance aux intempéries, aux événements et 
aux époques ! 

Le petit air insolent, légèrement buté, de 
sa dernière tête n’a pas pris une ride et semble 
nous dire : “Eh oui, je suis toujours là …” 

Elle a supporté pudiquement une petite 
retouche à sa tenue un peu élimée et nous l’a 
dévoilée, dans la joie et la solennité, en laissant 
glisser au sol sa belle robe rouge, cadeau 
d’anniversaire ! 

 
Et quel anniversaire ! figurez-vous qu’il a 

été concocté pendant un an et a duré trois jours. 
Et la voilà ravivée dans les mémoires, à 

l’école, parmi la jeunesse, chez tout un chacun 
à travers le théâtre, la musique, le dessin, la 
peinture, la photographie, la vidéo, la presse, 
les publications, les expositions et même la 
gastronomie. 

Il fallait bien cela pour marquer son 
apport au village, au département, à la région, à 
l’histoire des Républiques. 

Le lien entre les Républicains de 1851 et 

notre société, à ce jour, a impulsé la volonté qui 
a animé cette manifestation. 

 
Dans cent ans, cette dame, encore plus 

belle et plus sage, fera de nouveau consensus si 
les idéaux de République sociale, qu’elle 
représente, ne se dissolvent pas rapidement et 
inexorablement, dans ces temps difficiles, sur 
le devant de la scène, en dehors des trêves 
commémoratives. 

Colette CHAUVIN 
 

Istres 2013… 
La 21e journée des Rencontres 

Historiques de la ville d’Istres, le samedi 5 
octobre, a fait la preuve de sa capacité à 
apporter sa pierre au label M.P. 2013. 
Les Associations, d’Histoire et d’Archéologie 
des pays d’Apt et du Luberon, des Amis du 
Vieil Istres et 1851 pour la mémoire des 
Résistances républicaines, ont donné un large 
aperçu des différents éléments qui ont fondé la 
culture de notre région, à travers l’Histoire.  

L’intervention de notre ami Raymond 
HUARD, pour notre 
Association, a apporté 
aux auditeurs une 
analyse la plus 
exhaustive possible 
de notre champ 
d’action, souvent évo-
qué dans nos inter-
ventions, mais jamais 
synthétisé ainsi. 
Cette manifestation a 

permis l’exposition des publications de chaque 
partenaire. 
Ambiance chaleureuse, organisation sans faille, 
cette journée réussie exige que nous en 
remerciions généreusement tous les acteurs et 
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particulièrement M. BONNET et les Amis du 
Vieil Istres. 

Colette CHAUVIN 
 

Nos adhérents publient… 
– Notre ami René MERLE a présenté et signé 
son livre L’INSURRECTION VAROISE DE 
1851, préfacé par Frédéric NÉGREL, à la 
librairie Le Carré des Mots à Toulon, le 
dimanche 20 octobre. 
Ouvrage dont nous avons déjà parlé dans nos 
deux précédents bulletins. 
 À cette occasion, il a dressé un tableau vivant  
et exhaustif du département au moment du 
coup d’État, devant une assistance acquise 
intéressée et passionnée. 

 
Quelques-uns de nos adhérents, sans attendre, 
ont acheté le livre à la librairie. Ce livre étant 
notre bulletin-livre pour 2013, ils en auront 
donc un deuxième exemplaire qu’ils pourront 
offrir au moment des fêtes de fin d’année. 

 
 
Il sera envoyé aux adhérents, à jour de leur 
cotisation en cours, ou distribué à ceux qui 
seront présents à notre prochaine Assemblée 
Générale annuelle, à St-Maximin le samedi 7 
décembre prochain *. 
* convocation en page 5 de ce bulletin. 

– René GHIGLIONE nous communique la 
parution de son livre sur un évènement qui 
marqua l'Europe en général et Toulon en 
particulier. Préfacé par Hubert FALCO, 
sénateur maire de Toulon. LES AMOURIÉ DE 
BARBEROUSSE. 
Ce livre sera disponible à la librairie. 
Charlemagne à Toulon ou à Carqueiranne 
auprès de la librairie Mille Paresses, ou le 
contacter : René Ghiglione 21 bd Pierre Curie 
83320 Carqueiranne, ou par email. 
rene.ghiglione@wanadoo.fr. 

 
“Paulin de La Garde, ambassadeur 

extraordinaire du roi de France auprès de 
Soliman le Magnifique, c’est le Croissant vert 
de l’Islam venant au secours d’une Croix 
chrétienne. L’Europe en fut bouleversée ! 
Comment en serait-il autrement lorsque 
François 1er et Charles Quint, deux rois 
chrétiens en guerre l’un contre l’autre, voient 
leurs conflits fratricides être arbitrés par le 
Sultan de l’Empire Ottoman ? C’est dans ce 
contexte complexe que le Duc d’Enghien, à la 
tête des galères françaises et Barberousse, à la 
tête des galères ottomanes, assiégèrent Nice 
avant d’entamer un hivernage à Toulon. 
Pendant le même temps, Barberousse, le maître 
de la Méditerranée, belerbey d’Alger et grand 
Capitan Pacha de Soliman le Magnifique, à 
près de soixante dix ans, offrit à sa jeune 
épouse espagnole, Dona Maria, un voyage de 
noce sur les côtes de Provence et devant la 
Cour de France réunie à Marseille…” 
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D’autres intéressantes 
publications … 
 
L’HOMME SEMENCE en bande dessinée. 
Dans cette bande dessinée à deux faces de 
MANDRAGORE et de Laetitia ROUXEL, 
L’homme semence franchit à nouveau les 
frontières pour emprunter des chemins où la 
beauté des images répond à celle des mots. S’il 
part à la rencontre d’autres lecteurs, d’autres 
cultures, c’est toujours au cœur et à 
l’intelligence qu’il parle. Laetitia interprète le 
récit de Violette Ailhaud alors que, sur l’autre 
face, Mandragore raconte l’environnement 
historique depuis le soulèvement républicain 
contre le coup d’État de Napoléon III le 2 
décembre 1851, jusqu’à l’émotion que suscite 
L’homme semence aujourd’hui. 
 

 
Éditions Paroles, 26 € 
______________________________________ 
 
Romieg JUMEU, PANTORI.  
Ce roman en provençal se déroule au moment 
du coup d’État de 1851 à Marseille et dans les 
Basses-Alpes, à Valensole. Son auteur, Rémy 

JUMEAU, est le président du CREDD’O 
Provence (Centre de rencontres, d’études, de 
documentation et de diffusion d’Oc), situé à 
Graveson, association active qui conserve une 
bibliothèque remarquable sur la Provence. 
Rémy Jumeau est l’arrière-petit-neveu 
d’Aillaud de Valensole, un républicain de 
1851.  
Napoléon lo Pichòt entrinca son Còp d’Estat. A 
còntra suberna de totei leis insureccions dau 
sègle XIX, son pas leis obriers ni leis estudiants 
que s’enrebèlisson per aparar la Republica mai 
quasi solets lei pacans provençaus deis Aups 
bassas, de la Droma e dau Var. La repression 
sarà terribla. Au mitan deis eveniments, una 
familha de marselhés liberaus ambé seis 
amors, seis engatjaments e sei desenlusiments. 
IEO Edicions, coll. A tots, 2013, 234 p.16 €. 

–––––––––––– 
CONTRIBUTION À L'HISTOIRE DE LA 
SEYNE-SUR-MER. Aspects de la vie 
économique, politique, culturelle et sportive 
aux XIXe et XXe siècles.  
Présentation par René Merle sur son blog : 
“Bien sûr, ce livre touchera au premier chef les 
Seynoises et Seynois, “de souche” ou “néos”. 
Mais, bien au-delà, il peut intéresser tous ceux 
qui s'interrogent sur notre rapport à un passé à 
la fois si proche et si lointain, que fut celui de 
La Seyne dans ses spécificités, mais aussi celui 
de toute la France : de l'aurore républicaine de 
1848-1851 aux engagements politiques de 
l'entre deux-guerres, des terribles années de la 
dernière guerre aux lendemains de la 
Libération ; sans oublier les grandes mutations 
sociétales marquées au premier chef aux plans 
culturels et sportifs ...” 
  

 
Amis de la Seyne ancienne et moderne, Le 
Charles Gounod, Bât. 2, Rue Georges Bizet, 
83500 La Seyne-sur-Mer, 530 p., 19 €. 
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Convocation 
à notre Assemblée Générale Annuelle 

du samedi 7 décembre 2013 à Saint-Maximin (83) 
14 h amphithéâtre du Lycée Maurice Janetti 

Ordre du jour : 
14 h à 15 h • Rapport financier • Rapport moral et d’activité • Perspectives et propositions • Débat  
• Votes 

Distribution de notre bulletin-livre 2013 
à partir de 15 h                        
• Causerie de René MERLE : “1851 et la place de l‘insurrection dans l’imaginaire politique, et le 
rôle qu’elle peut encore jouer dans les blocages politiques actuels”. 
• Exposé de Jean JARRY : “Le changement des noms de rues à Saint-Maximin en 1885”. 
 

 
 
Pour l’AG : le lycée Maurice-Janetti est un gros bloc de béton gris au quartier Mirade à l'ouest de St-
Maximin.  
– Venant d'Aix, prendre la déviation. Au 1er rond-point à gauche la route d'Olliéres, au 2e rond-point, la 
route d’Esparron le lycée est à droite. 
– Venant de Brignoles : garder la N7, traverser le bourg. Au 1er rond-point à droite prendre la route 
d'Olliéres, au 2e rond-point, prendre la route d’Esparron.  Le lycée est à droite. L'amphi a son entrée à 
gauche de la façade. 
– Possibilité de déjeuner sur place au restaurant la Salamandre (St-Max traiteur) très proche du 
bourg . 

Rendez-vous à midi. 
..................................................................................................................................................... 

 
POUVOIR 

Je soussigné(e) : (M, Me, Mlle*).................................................................................................................  
 
donne pouvoir à (M, Me, Mlle*).................................................................................................................. 
lors de l'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra le samedi 7 décembre 2013 à l’amphitéâtre du 
Lycée Maurice Janetti de SAINT-MAXIMIN (83) 

En cas d’empêchement, à renvoyer au siège social de l'Association : Hôtel de Ville 04190 LES MÉES 
 * Rayer la mention inutile
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Dernière minute… 
Notre ami Jean JARRY de St-Maximin nous 
communique : 
La LDH de St-Maximin présente le 19/11/2013 
à 20h30 dans l'amphi du lycée Maurice-janetti 
VICTOR HUGO, HUMANISTE ET HOMME 
DE PROGRÈS. 
Pascal RITTER et Denis SELLEM, 
l’Association les Amis de Victo Hugo, (Paris 
Sorbonne ) 
Conférence avec chants et projection gratuite et 
ouverte à TOUS . 

–––––––––––– 
Denis MARTIN de l’Association ADIAMOS, 
nous informe : http://adiamos-89.wifeo.com/ 

Octobre 2013 
Nous préparons activement notre colloque du 
30 novembre prochain qui aura pour thème 
“1914-1918, l'Yonne dans la guerre” (au 
Théâtre d'Auxerre de 8h 30 à 18 h, entrée libre) 
ainsi que deux expositions : “On les aura !” au 
Théâtre et “La Vie quotidienne des Poilus” à 
l'Abbaye Saint-Germain). Un spectacle, “Le 
Cabaret de la Grande Guerre”, sera donné les 
13 et 14 novembre au Théâtre (réservations au 
03 86 72 24 24). Michel WOROBEL donnera 
une conférence sur les hôpitaux militaires de 
l'Yonne, le samedi 23 novembre à Saint-
Germain, à 16 heures. 

 

–––––––––––– 
Notre fidèle adhérente Renée COURTIADE 
nous annonce sa conférence le mercredi 13 
novembre à 18h à Saint-Gaudens dans le cadre 
des mercredis de la Société des études du 
Comminges “L'engagement des Commingeois 
dans la Seconde République 1848-1851”, à 
son siège : 11 avenue du maréchal Foch 31801 
Saint-Gaudens. 

Un courrier de notre fidèle adhérent 
Alain SICARD :  

Très chers amis de l’Association 1851, 
Le samedi 24 août 2013, à l’initiative de 

la municipalité de Bédarrides (84), une fresque 
historique a été représentée, sur la base d’une 
recherche sur le soulèvement des républicains 
locaux, texte que vous aviez publié sous mon 
nom dans le bulletin n° 18 d’octobre-novembre 
2001, en présence d’environ 500 spectateurs. 
Une fresque fidèle au souvenir des bédarridais 
qui ont lutté pour que vive la République. 

Malgré un retard d’information que 
j’assume pleinement, je vous transmets le CD 
de cette soirée qui a connu un vif succés. 

Fraternellement. 
 

Et parmi nos publications à commander sur 
notre site : www.1851.fr 

       
La société secrète d’Artignosc         Thèse d’Émilien Constant 
  de Frédéric Négrel, rééditée.               Tome I, II et index 
 

 
Par René Merle 

Pour les retardataires : 
Il est encore temps de se mettre à jour de 

sa cotisation 2013 
pour obtenir notre dernière publication 

L’insurrection varoise de 1851 


