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1851
BONNE ANNÉE À TOUS
et à ceux qui vous sont chers. En guise de
carte de vœux, cette“crèche républicaine”

Paul Cresp : Clin d’œil à “la Laïque” et à
1851

AUPS 3-12-2005, compte-rendu de
l’assemblée générale annuelle …
Une trentaine d’adhérents étaient présents,
certains venant de loin, comme ces Champenois, Yves Charpy et madame, qui ont
compté parmi la vingtaine de convives du
repas précédant l'A.G., ainsi que notre
secrétaire venant de Paris. Une quarantaine
étaient représentés.
Frédéric Négrel s’était chargé de la réservation de la salle, gracieusement mise à notre
disposition par la municipalité d’Aups, ainsi
que du choix judicieux du restaurant qui nous
a accueillis pour le repas
La présidente, Colette Chauvin a ouvert la
séance en reprenant les fondements de notre
Association autour des valeurs républicaines
que défendaient les insurgés de 1851.
Remerciant les participants d’avoir bravé les
difficiles conditions météo et les petites
routes tortueuses, elle a rappelé combien était

chargé d’histoire la ville d’Aups, pour nous,
pour les Varois, et pour les descendants
d’insurgés.
RAPPORT FINANCIER :
La trésorière, Noëlle Bonnet a ensuite
présenté les comptes 2005 qui révèlent
toujours une gestion aussi prudente que
saine. Ceux-ci font état d’un solde positif de
5 769 € ; les dépenses essentielles étant
représentées par les frais de publications et
de courrier aux adhérents. Elle a souligné le
problème des livres invendus stockés dans
notre local d’archivage.
Rappelons que les imprimeurs ont des
minima de tirage de 500 exemplaires, et que
nous diffusons à quelques 200 adhérents
seulement. À la différence des éditeurs nous
n’avons ni circuit de distribution, ni
diffuseurs. Les ventes sont donc limitées, il
en résulte un manque à gagner pour notre
trésorerie, et une carence en matière de
diffusion.
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ :
Le secrétaire, Paul Cresp a présenté les
orientations et engagements précédents mis
en œ uvre.
– La publication régulière de notre bulletinlettre trimestriel a assuré le lien
indispensable à toute association.
– L’édition d’un livre en fin d’année
consacré à Camille Duteil a été menée à
bien. Sa parution était espérée pour l’A.G.,
mais hélas, comme l’an passé, pour des
problèmes de délais de fabrication, fut
reportée à la semaine suivante.
– La publication d’un second livre, dans le
cadre du centenaire de la loi de 1905, n’a pu
être mis en œ uvre, faute de moyens
“physiques” et financiers. Une brochure sur
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la Laïcité devrait voir le jour dans le courant
du 1er trimestre 2006.
– La thèse d’Émilien Constant sur l’histoire
du 2nd Empire : la numérisation de cet énorme
travail est bien avancée par les soins d’une
étudiante de J-M. Guillon. Reste à trouver les
moyens de son édition.
Au cours de cette année 2005 nous avons
été présents à Ramatuelle, les 12, 13 et 14
juillet invités par l’association La République
Nous Appelle qui se proposait de remettre en
lumière les valeurs de la République. Un
stand, avec nos publications y a été tenu et
surtout deux conférences ont été faites par
René Merle, Marianne et J-M. Guillon, La
Résistance.
Aux Mées, fin septembre, Noëlle Bonnet a
participé au forum des Associations.
À Larrazet (Hte-Garonne), René Merle a
participé, en novembre, à deux journées sur la
démocratie communale. 1851 ne figurait pas
à l’ordre du jour, mais était implicite car il y a
évoqué la dimension communale de
l’insurrection. Les contacts établis à
l’occasion du débat ont permis à de nombreux
participants, dont nombre d’élus, de découvrir
l’importance de cette insurrection dans les
départements, et notamment dans le Gers.
Le site Internet www.1851.fr, joue toujours
un rôle primordial pour notre rayonnement
national et même international. Il fournit une
très importante documentation à ses
nombreux visiteurs (8500, chiffre arrêté en
septembre). Il s’enrichit sans cesse de
documents et d’ouvrages mis en ligne par
Frédéric Négrel.
Le forum a formidablement bien fonctionné
quand s’est posé la question du référendum
sur la Constitution européenne. René Merle y
a récemment apporté une nouvelle contribution dont il a repris les grandes lignes lors
de l’A.G. et le débat y est aujourd’hui
relancé.
Si notre association n’est ni un parti, ni une
organisation politique, nous n’en sommes pas
moins unis autour de l’idée d’une République
démocratique et sociale (notre 5e est censée
l’être). Tenant compte de nos sensibilités
diverses nous pouvons, cependant, au travers
des enseignements de l’histoire, mieux
appréhender le présent qui ne peut laisser

personne indifférent. Ce forum offre donc à
chacun un espace neutre, pour s’y exprimer
sans engager la responsabilité collective de
l’Association.
Une interruption de séance, nous a permis,
avant la tombée de la nuit, de faire une
brève cérémonie au monument à la
Mémoire des Résistances (1851, 1940-44)
accompagnée des commentaires de Frédéric
Négrel et du drapeau de notre association,
confectionné par Roger Réant de BrueAuriac.
Les perspectives et propositions pour
2006 :
La discussion a été très riche et de nombreuses propositions ont été faites
concernant la diffusion de nos publications
et des différentes actions à envisager.
Pour nos publications :
– contacter les CDI d’établissements scolaires et bibliothèques municipales en vue
d’acquisition ou dons des invendus,
– mobiliser les adhérents pour la vente de
quelques exemplaires auprès de leur
entourage,
– envisager des cadeaux intelligents pour les
fêtes.
Pour nos actions futures, plusieurs idées
ont été avancées :
– Reprise de contact avec d’autres associations voisines de la nôtre en vue
d’échanges d’informations, d’idées, diffusion de nos publications, voire d’actions
communes,
– Commémorations locales à l’occasion
d’une date anniversaire à préciser,
– Expositions à prévoir, subventionnées par
les communes, à partir de notre fond
d’archives et documents privés. Soit dans un
lieu donné, soit tournante,
– Réalisation d’un guide des monuments aux
insurgés de décembre 51.
Tout cela suppose une plus grande
participation des adhérents.
Un nouvel appel a été lancé en ce sens pour
faire remonter les informations au secrétariat
et proposer de petits articles alimentant le
bulletin-lettre.
La proposition d’élargir le C.A. pour un
travail plus collectif n’a pas, il faut bien
l’admettre, rencontré l’enthousiasme attendu.
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Notre survie et notre fonctionnement
démocratique en dépendent pourtant, afin
d’éviter «l’usure» et le découragement des
bonnes volontés.
En conclusion, les idées manquent moins que
les moyens de les mettre en œ uvre. Notre
dispersion géographique en est sans doute la
cause. C’est pourquoi, des actions locales ont
été suggérées.

Les votes :
Se sont faits à l’unanimité sur :
– le rapport financier
– le rapport moral et d’activité
– la reconduction du CA
– l’augmentation de la cotisation 2006
à 20 €, compte tenu de la faiblesse de notre
trésorerie et des coûts croissants d’édition et
d’expédition.

Pensez à régler votre cotisation 2006 :
20 € à adresser à Noëlle BONNET Les Esclapes 04600 Montfort.
Et merci aux retardataires qui se sont mis à jour de leur cotisation 2005.

Nos adhérents publient …
• Notre ami André BALENT de Perpignan,
dont nos adhérents ont pu lire plusieurs
importantes contributions sur la Seconde
République et l'Insurrection de 1851 dans
les Pyrénées Orientales, vient de donner un
très intéressant article, "La Seconde
République à Latour-de-Carol", dans
Records de l'Aravó, Bulletin de l'Association pour la Protection du Patrimoine et
de la Mémoire collective de Latour-deCarol (Siège social, Mairie, 66760 Latourde-Carol). On peut lire cet article sur notre
site www.1851.fr
On trouvera également dans ce bulletin la
biographie de l'institutrice syndicaliste et
communiste Élise Berjoan (1897-1991)
rédigée par André Balent pour le Dictionnaire biographique du Mouvement
ouvrier français (Maîtron), ainsi qu'une
étude en catalan d'André Balent,
Toponímia querolana (I).
• J-Claude RICHARD nous communique
la présentation d’un ouvrage sur le
philosophe Charles RENOUVIER (18151903), Charles Renouvier : sur le Peuple,
l’Église et la République, texte établi et
commenté par Laurent FEDI et Raymond
HUARD, suivi du Mémento retrouvé, texte
inédit, établi et annoté par Roland
ANDREANI, Laurent FEDI et J-Claude
RICHARD. Coll. La philosophie en
commun dir. Stéphane DOUAILLER,

Jacques POULAIN et Patrice VERMEREN.
Pour commander : l’Harmattan, 7 rue de
l’École polytechnique 75005 Paris. 24,40 €
+ 3,40 € de port, 304 p.
Extrait de l’avant-propos :
La philosophie de Ch. Renouvier a compté
assurément, dans la formation des idées
républicaines en France, de 1848 jusqu’à
l’édification des institutions de la IIIe
République. Pendant un demi-siècle, ce
philosophe républicain a cherché à
promouvoir la concrétisation d’un État
social fondé sur la réciprocité des droits et
des devoirs, sur la connaissance de
l’obligation morale et sur la garantie
d’une justice terrestre.

• Des libraires parlent de nos publications …
• Toujours André BALENT, il nous
transmet un article de Jean-Miquel
TOURON, llibreria Catalana, paru dans la
Semaine du Roussillon, n° 500.
Cet article évoque l’insurrection en pays
catalan qui souleva plus de 10 000 hommes
en armes et parle de l’étude d’André
BALENT sur ses ancêtres insurgés de
Bompas. Notre bulletin-livre 2004, Une
insurrection pour la République y figure
en bonne place, ainsi qu’est rappelée
l’étude de Peter MAC PHEE Les semailles
de la République dans les P.O. 1846-1852,
publications de l’Olivier.
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• Chercheuse infatigable, Notre amie
Gisèle ROCHE-GALOPINI, nous écrit :
“En poursuivant mes recherches sur le
petit-fils de l’insurgé républicain JeanPierre Gastinel, j’ai eu la chance de
trouver des lettres concernant la période
1851, et je suis heureuse de vous les faire
connaître. Jean-Pierre Gastinel était le
beau-père de César Dupont, lui aussi
insurgé de Barcelonnette, dont Adrien
Gastinel a épousé la fille.
A paraître courant 2006 la biographie
d’Adrien Gastinel.”

• Michel BAKOUNINE, La Commune de
Paris, Éditions CNT. 102 pages, 12 €.
Ouvrage contenant les textes des trois
conférences faites aux ouvriers du val de
St-Imier à Sanvillier (Suisse) en mai 1871.
• Jean-Luc DEBRY, Pierre PIROTTE ou
le destin d’un communard, Éditions CNT.
214 pages, 16 €.
Biographie écrite par l’arrière petit-fils de
Pierre Pirotte et membre de l’association
des Amis de la Commune de Paris.

• À paraître…
Ces correspondances seront bientôt mises
en ligne sur notre site où vous pourrez les
consulter. www.1851.fr Un échange
épistolaire, de fin décembre 1851, entre
des “amis de l’ordre ” qui se félicitent du
retour au calme, tranche singulièrement
avec une touchante lettre à sa famille d’un
certain César Dupont, de Lyon, avril 1852.
Il y remercie Dieu, d’être devenu papa.
Celui-ci “fait des vœux pour que son
internement cesse au plus tôt afin de
s’élancer vers les 2 êtres qui lui sont les
plus chers sur la terre.”
• D’autres intéressantes publica-

tions…
La Revue d’histoire du 19e siècle, vient de
publier son n°30, Pour une histoire
culturelle de la guerre au XIXe siècle , sous
la direction d’Odile Roynette.
À noter, outre les huit articles sur les
multiples aspects sociologiques et culturels
de la guerre, une contribution de Jean-Yves
MOLLIER qui nous intéresse au plus haut
point : 2 décembre 1851. Le crime le plus
médiatisé du siècle. Cette contribution était
parue, en 2004, dans les actes du colloque
sur le coup d’État du 2 décembre, amputée
d’une quinzaine de notes. La revoici dans
son intégralité.
Jean-Yves Mollier y dresse un portrait plus
qu’éloquent du personnage de Louis
Napoléon, et analyse le mécanisme
soigneusement mis au point de sa prise de
pouvoir.

dans le courant du premier trimestre 2006,
les mémoires de Camille Duteil, Trois
jours de généralat, dans leur intégralité,
précédées d’une introduction de René
MERLE.
Extrait : “Les quelques pages de Duteil qui
suivaient la très intéressante étude de
Stephen Chalk, (notre dernier bulletinlivre) récemment publiée, ont suscité
plusieurs réactions de curiosité et
d’intérêt, qui nous ont incités à donner
l’intégralité de cette brochure, rarissime
au point d’être devenue une rareté
bibliographique.
On en trouvera donc ici le texte complet,
établi et annoté par Frédéric Négrel,
responsable
du
site
internet
de
l’Association 1851 pour la mémoire des
résistances républicaines.
Néanmoins, avant de nous y décider, nous
ne pouvions que nous interroger sur
l’opportunité et l’intérêt de pareille
entreprise.
Dans les premiers mois de 1852, alors que
ses compagnons d’infortune et d’exil, liés
par une fraternelle solidarité, essayaient
tant bien que mal de survivre en terre
niçoise, alors que les moins résignés
essayaient de souffler sur les cendres en
faisant passer en Provence journaux et
textes de propagande, Duteil, ex“général” de la colonne républicaine
varoise, désormais mis à l’écart, voire
ostracisé, publiait ce texte, qui se voulait
autant celui de l’auto-justification que
celui du témoignage… ”
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