pris. La Convention pour la VIe République organise le 29 août, à Jarnac une journée d'été.
Sont prévues des interventions sur l'histoire, : Le
coup d'État permanent, Mendes, 1851.
- Yannick ROSSIGNOL, “Les insurgés varois de
1851”, Serre éditeur, 2004. Nous n'avons aucune
autre information sur ce livre, sinon qu'il a été
présenté sur FR3 Marseille le 25 mai 2004. Si
certains d'entre-vous ont des précisions, merci de
nous les communiquer.
- Gisèle ROCHE-GALOPINI, “Des aiguilles
d'Arves au Luberon”. Les migrants saisonniers
de Saint-Jean-d'Arves dans la deuxième moitié
du XIXe siècle, juin 2004, 120 p. 40 illustrations, 19 €, port 4 €, éditions COPSI, domaine
de la Garde, 13510 Eguilles. L'auteur nous raconte les déplacements saisonniers des habitants
du village de Saint-Jean-d'Arves, en direction
des bourgs et des petites villes du Vaucluse où ils
allaient passer l'hiver et tenter de gagner leur vie.
Elle les suit à Saint-Jean-d'Arves en été comme
à Apt durant l'hiver.
- Marc ANGENOT, “La démocratie, c'est le mal
(1814-1914)”, Québec, Les Presses de
l'Université Laval, 2004, 180 p.
- De notre ami et adhérent Charles BOTTARELLI : “Toulon 40, chronique d’une ville sous
l’occupation”. 232 p. 25 €, Les Éditions de la
Nerthe, 1885 route nationale 8, 83190 Ollioules.
À partir du dépouillement de la presse locale
(1940-1944), un tableau saisissant et à bien des
égards, novateur, de la vie du grand port. Pétain
vient d'accéder au pouvoir. Comme bien
d'autres, les habitants de l'aire toulonnaise espèrent que le vieux soldat leur permettra
d'échapper aux rigueurs de la guerre. Très vite,
ils vont déchanter. Leur vie quotidienne est de
plus en plus compliquée. Aux contraintes qui
s'abattent sur tout le territoire s'ajoutent celles résultant de la situation de port militaire de Toulon.
Charles BOTTARELLI est président de
l’Association des Amis du Vieux Toulon. Il a été
de 1996 à 2001 l’un des animateurs du mensuel
satirique toulonnais Cuverville.
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- De notre ami et adhérent André BALENT :
“Jordi Cerdà i el record de la societat cerdana
del segle XIX”, “Antoine Cayrol et André Marty,
engagement communiste et identité catalane
1939-1956”, Actes du Colloque Jordi Pere Cerdà : littérature, société, frontière. Publicacions

res de Perpignan, Grup Català d’Estudis Rossellonesos, 2004.
- Le Midi Rouge, bulletin de l'association Maitron-Languedoc-Roussillon, est animé, entre autres, par notre ami André BALENT. Double objectif que s'est fixé l'association : effectuer les
notices biographiques des militants politiques,
syndicalistes et associatifs de la gauche en Languedoc-Roussillon et favoriser les recherches en
dynamisant les échanges entre chercheurs et militants. CEPEL, faculté de droit 39 rue de
l'Université 34060 Montpellier.
- L'association ADIAMOS
vient de publier les actes
du colloque du 11 octobre
2003 sur Zéphirin Camélinat “Une vie pour la sociale” et le compte rendu de
la journée du 12 à Maillyla-Ville. 162 p. 17 € et 2
€ de port. (20 €, après le
15 septembre), ADIAMOS-89, 7 rue des Mésanges 89000 Auxerre tél :
03-86-52-81-72.
- Claude Latta (textes publiés sous la direction
de), “La Commune de 1871. L'événement, les
hommes et la mémoire”, Presses Universitaires
de Grenoble, 2004, 410 p.
Courrier des visiteurs du site, leurs demandes de renseignements et nos réponses :
- Josette Chopin (Bouches du Rhône), <josette.chopin@free.fr> :
“J'effectue des recherches sur Jacques-Antoine
CHAPPUIS (1822-1897), républicain et avocat.
La notice bibliographique dont je dispose, écrite par Jean-Bernard le 29 juin 1901, dans un
quotidien de la presse romande disparu par fusion en 1999, "Le Démocrate ", affirme :
Chappuis, né le 15 avril 1822, a été reçu avocat
à 19 ans. Il fit son stage à Aix, puis vint se faire
inscrire au barreau de Marseille, où on retrouve son nom dans deux affaires célèbres, celle
dite "insurrection du Var" et des
"Empoisonneuses de Marseille"
Votre association a-t-elle connaissance de
l'intervention de J.A. Chappuis dans les procès
cités ? Si oui, je serais heureuse d'avoir accès à
ces documents.
- Réponse de Frédéric Négrel :
Vous pourrez certainement le retrouver en con-

