BULLETIN-LETTRE N° 32
Octobre, novembre, décembre 2005

1851
Assemblée générale annuelle…
Encore une année qui touche bientôt à sa fin
et, comme toujours, cela sonne l’heure des
bilans. C’est ce que nous ne manquerons pas
de faire lors de notre assemblée générale
annuelle. Elle se tiendra le 3 décembre
prochain à Aups (Var), et comme l’aurait dit
Jules César : “Mieux vaut être le premier à
Aups que le second à Rome”
Vous trouverez au dos de ce bulletin-lettre, la
convocation et un pouvoir, en cas d’empêchement.
Banquet républicain : nous convions, tous
les participants, avant l’AG, à un repas
convivial, qui contribuera au rapprochement
nécessaire entre nous, puisque c’est le seul
moment de l’année qui nous permet de nous
rassembler.
Le restaurant du Grand Hôtel qui nous
accueillera propose un menu à 30 €, tout
compris, sans oublier les truffes !…
Vous avez, d’ici là, tout le temps de saliver,
mais il nous faut des réponses rapides pour
réserver le nombre de couverts.

N’oublions pas que c’est l’interdiction d’un
banquet qui, en février 1848, a précipité la
chute de Louis-Philippe. Mais n’extrapolons
pas, il y a peu de chance que le nôtre soit
interdit et puis, paraît-il, l’histoire ne se
répète pas, en tout cas pas à l’identique.

Notre bulletin-livre…
Il est en cours d’impression. Avec un peu de
chance, et grâce à la rapidité de l’imprimeur,
nous l’aurons, peut être, le 3 décembre
disponible à l’AG.
En voici, ci dessous, et en avant-première, la
couverture.

Le Grand Hôtel fut un des hauts lieux de
l’insurrection varoise en 1851, des otages y
furent retenus par les Républicains.
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À noter sur vos agendas …
• Samedi 12 et dimanche 13 novembre :
Journées de Larrazet (Tarn et Garonne)
Pédagogie de la Cité. Conférences, avec,
entre autres, René MERLE, Claude MOSSÉ,
spécialiste de la Grèce antique et P. Yves
COLLOMBAT, sénateur du Var : table
ronde, débats, concerts. Programme sur notre
site, ou culture.larrazet@tiscali.fr
• Samedi 19 novembre 2005: à 9h30 à
Correns (Var) Conférence-débat de René
Andrau sur le thème : la loi de 1905 dite de
séparation, organisée par les DDEN, salle La
Fraternelle.
• Du samedi 19 novembre 2005 au lundi 16
janvier 2006 : à Auxerre (Yonne) :
Exposition : L’art social à la Belle Époque au
musée de l’Abbaye St-Germain, organisée
par ADIAMOS 89.
• Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2005 : à
Villeneuve d’Asc (Nord), Journées d’études
sur Le compagnon du tour de France, roman
de G. SAND, Université Lille 3-Ch. de
Gaulle à la Maison de la Recherche.

Nos adhérents publient...
Commençons par réparer un regrettable
oubli :
• Robert SERRE 1851, dix mille Drômois se
révoltent, préfacé par Maurice AGULHON,
éd. Notre Temps, Valence, nov. 2003, 400 p.
Ce bel ouvrage paru au moment ou
intervenaient plusieurs changements dans
notre organisation, nouveau CA, nouvelle
formule de bulletin, est passé à la trappe de
notre vigilance. Que notre ami veuille bien
nous en excuser.
• Sur le même sujet, N’oublions pas l’intéressant petit livre de Guy-Jean ARCHÉ
paru en 1981 avec ce titre ô combien dans son
époque L’espoir au cœur, l’insurrection de
1851 en Drôme-Ardèche, 155 p. coll. Le
temps traversé, éd. Curandera.
• À noter également, de Robert SERRE et
Claude HUOT La tour de Crest, forteresse et
prison, brochure historique et guide de visite,
72 p. Piégrâne, sept. 2005.

• Intéressante rencontre à Manosque le 7
octobre dernier avec Robert MENCHERINI, professeur des Universités à Aix-enProvence, historien de la Provence contemporaine, politique et sociale. Il est venu
présenter son livre 1930-1939, les années de
crise, le premier d'une trilogie: 1930-1950 MIDI ROUGE - Ombres et Lumières. Cette
conférence était d'autant plus passionnante
que la ville de Marseille connait actuellement d'importants mouvements sociaux.
Notre ami anime aussi un groupe de
recherches sur la mémoire ouvrière en
Provence, qui vient de sortir son 4ème
bulletin, PRO ME MO : Provence, Mémoire
et Monde Ouvrier.
A Manosque Robert Menchérini était l'invité
de l'association BASSES-ALPES 39-45, une
mémoire vivante, Histoire et Culture: études
et éditions sur Résistance, Internement,
Déportation, Shoah dans les Alpes-de-HauteProvence. R.Menchérini est l'une des 40
personnalités du Comité de Parrainage qui
soutient cette association de la mémoire 3945.
• Danielle et Pierre ROY Maudite soit la
guerre et ses auteurs, 131 p. - 10 € édité par
la Fédération Nationale Laïque des
Associations des Amis des monuments
Pacifistes, Républicains et Anticléricaux.
Cet ouvrage est consacré à l’histoire et à
l’importance très actuelle du monument aux
morts pacifiste de Saint-Martin d’Estreaux
dans la Loire. Ce monument est exceptionnel, par les inscriptions que le maire
Pierre MONOT fit graver à son revers,
l’année où celui-ci fut érigé, en 1922. Ces
inscriptions
constituent
un
véritable
manifeste de pacifisme militant dénonçant
avec force les horreurs de la guerre de 19141918.
Ces deux auteurs sont connus pour leurs
travaux sur le sujet. Ils ont écrit un livrealbum Autour de Monuments aux morts
pacifistes en France et un Annuaire des
associations autour des Monuments, Figures
et Symboles de liberté. Pierre Roy a écrit en
outre la biographie d’un militant de la paix
appartenant au département voisin : Pierre
BRIZON, pacifiste, député de l’Allier,
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pèlerin de Kienthal. Militants libres penseurs
tous les deux, partisans du pacifisme laïque.
Ajoutons que Danielle Roy est une fidèle
adhérente de notre Association.
• Un article de notre ami André BALENT :
L’exil de Joseph Carbonell (1817-1862), élu
communal et cantonal, quarante-huitard
cerdan proscrit, paru dans la revue Domitia
n°6, septembre 2005, pp.93-102.

Notre site internet…
Il ne cesse de s’enrichir. Outre les nombreux
ouvrages et documents mis en ligne, par
Frédéric NÉGREL, nous recevons des
contributions de visiteurs, dont François
TARTANSON.
Il nous communique un texte de son grandpère écrit en 1951 portant sur le rôle des
"trois TARTANSON" de la région de Riez,
en 1851, qui étaient respectivement son
bisaïeul, son aïeul et son grand-oncle. Texte
trop long pour être reproduit ici, Un extrait
cependant pour nous éclairer sur ces trois
personnages au demeurant fort sympathiques:
“… Le coup d’État devait avoir de sérieuses
répercussions dans notre famille.
Mon grand-oncle Lucien (notaire à Clumanc),
averti qu’il allait être arrêté avec son père
Roch, partit pour Nice ainsi que ce dernier,
vraisemblablement dans les premiers jours de
Décembre. (… ) Voici ce qui figure sur leurs
dossiers des commissions mixtes:
N° 1076 – Tartanson Louis Michel Roch
(prénommé
inexactement
Rodolphe)
Alphonse, 63 ans, propriétaire à Barreme,
condamné à la déportation pour 10 ans en
Algérie, MOTIF : a pris à un gendarme une
dépêche qu’il portait à Digne. Démagogue
dangereux.
N° 1868 –Tartanson Alphonse, notaire à
Castellane, 40 ans, condamné à la déportation en Algérie
Affilié société secrète, président. Son frère
envoyé pour insurger Castellane s’est rendu
chez lui. Il a dit que si la justice l’avait saisi,
il avait sous la main 60 hommes déterminés à
le délivrer.
Homme ruiné, exalté, dangereux pour son
influence locale. N° 912 –Tartanson Lucien

Étienne, 30 ans, notaire à Clumanc,
condamné à la déportation en Algérie. A fait
partie des bandes armées et a mis en
réquisition des chevaux de gendarmerie pour
porter des instructions aux insurgés ainsi
que des proclamations révolutionnaires.
Des trois membres de la famille, c’est
Lucien qui parait avoir jouer le rôle le plus
actif : Il est hors de doute qu’il a tenté de
soulever Castellane et, ainsi que je le dis plus
haut, il avait porté chez mon grand-père à
Castellane des proclamations républicaines
pour être apposées et distribuées.
Nous savons, toujours par les Archives
Nationales, ce qu’il advint par la suite de
mes grands-parents. Lettre du Préfet des
Basses-Alpes, le comte de BOUVILLE au
Ministre de l’Intérieur du 12 Octobre 1852 :
(Archives nationales (F° III-Basses-Alpes 8Esprit Public)
“Trois condamnés par contumace à la
déportation : (… ) sont venus se livrer à moi
spontanément et demandent grâce.
Ils étaient accompagnés de leur parent, Me
Tartanson avocat à Castellane, conseiller
général pour le canton de Senez - homme
sûr, dévoué, très estimé - qui depuis
longtemps avait parlé au Préfet de ses
parents. Mais celui-ci exigeait avant tout
une soumission complète, publique.
Il est constant, ajoute le Préfet, que la
participation de MM. Tartanson à
l’insurrection a été très fâcheuse ; ils n’ont
cédé qu’à leur propre suggestion et par leur
fonction de notaires ont exercé une influence
loin de la subir.
Il faut noter que MM. Tartanson n’ont fait
que suivre "la voie d’opposition sur laquelle
leur famille se trouvait placée depuis 1815 à
l’égard de la royauté et de tous les
royalistes. C’est à Barreme prés de
Castellane et de Clumanc dans la maison
encore occupée par MM. Tartanson et
occupé alors par leur père et aïeul que
l’Empereur est descendu au retour de l’île
d’Elbe ; on y conserve religieusement toute
la chambre. "
Quelques mois après, cela leur a valu des
persécutions qui "jetèrent la famille dans
une opposition aveuglément suivie jusqu’à
l’insurrection de Décembre."
Ainsi, les Tartanson possèdent un
“napoléonisme”, (… ) qui a coûté à la famille
de nombreux sacrifices . C’est pourquoi le
préfet demandait la clémence de l’Empereur.
3

En attendant il avait fait interner mon grandpère comme prisonnier sur parole à
Castellane et la peine de Lucien avait été
Commuée en celle d’internement dans le
Département de la Loire.

La grâce intervint le 13 Avril 1853. … ”
Les internautes pourront lire le récit complet
de cette passionnante saga sur notre site.

CONVOCATION
à l'Assemblée Générale
annuelle.
Elle aura lieu
le samedi 3 décembre 2005
de 15 h. à 18h
dans la salle du Foyer Romano
à AUPS (Var)
place de la mairie
BANQUET RÉPUBLICAIN à 12 h.
Menu du Grand Hôtel
30€ tout compris
(apéritif, vin et café)
Mise en bouche,
Assiette du chasseur,
Filet de bœuf aux truffes,
Fromage et dessert
Confirmer votre participation
Par courrier électronique ou postal S.V.P. (avant le 28 novembre)

POUVOIR
Je soussigné (e) : (M, Me, Mlle*).......................................................
donne pouvoir à (M, Me, Mlle*)....................................................… .
lors de l'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra
dans la salle du Foyer Romano le 3 décembre à 15 h. à AUPS
À renvoyer au siège social de l'Association : Hôtel de Ville 04190 LES MÉES
* Rayer la mention inutile
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