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              Janvier, février, mars 2007 

      1851 
 
 
Compte-rendu de l’A.G. du 2 déc. 
2006 à Aix-en-Provence…  
 
Quatorze présents, vingt-deux représentés 
• La présidente, Colette CHAUVIN a ouvert 
la séance, en remerciant Jean-Marie 
GUILLON pour son accueil à la MMSH 
d’Aix-en-Provence et les trois “piliers”qui 
assurent le fonctionnement courant : Noëlle 
BONNET, la trésorière, Frédéric NEGREL, 
le créateur et gestionnaire du site et Paul 
CRESP, le secrétaire. Elle a rappelé qu’en 
2007 l’Association fêtera ses 10 ans 
d’existence, et a jusque-là maintenu le cap 
qu’elle s’était fixé en 1997 lors de sa 
création, puis lors de sa prolongation en 
2002.   
 
Rapport financier : 
La trésorière, Noëlle BONNET a ensuite 
présenté les comptes 2006 qui révèlent 
toujours une saine gestion. Ceux-ci font état 
d’un solde positif de 7040€. Notre 
association vit essentiellement sur les 
cotisations des adhérents (188 à jour de leur 
cotisation), le chiffre se maintient, les 
nouveaux venus remplaçant les quelques 
défections ; quatre communes, seulement 
nous subventionnent, et les ventes de nos 
publications maintiennent un bon équilibre.  
 
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 bulletin-
lettre trimestriel a assuré, comme l’an 
dernier, le lien indispensable à toute associa- 

-  
-  
- tion. La participation des adhérents par 

l’envoi de petits articles a, dans l’ensemble, 
assez bien fonctionné. 
• L’édition d’un petit livre au cours du 1er 
trimestre, reprenant l’intégralité des 
mémoires de Camille DUTEIL augmentées 
de nombreuses notes et d’une carte de 
l’insurrection varoise a eu un succès bien 
mérité.  
• La publication d’une brochure à propos du 
centenaire de la loi de 1905, au cours du 1er 
trimestre 2006, a été retardée et ne verra le 
jour qu’au début 2007. La maquette est prête 
et son envoi chez l’imprimeur est imminent. 
• La thèse d’Émilien CONSTANT sur 
l’histoire du 2nd Empire dans le Var : la 
numérisation est quasiment terminée. Il est 
envisagé de proposer son édition dans le 
cadre d’un accord entre les Publications de 
l’Université de Provence et le Conseil 
Général du Var (ce qui reste à négocier).  
Ultérieurement un CD pourrait être édité. 
 
Au cours de cette année 2006 nous avons été 
présents à : 
• Ramatuelle, le 13 juillet invités par 
l’association La République Nous Appelle. 
Un stand avec nos publications y a été tenu 
et nos amis RODDIER ont présenté leur 
prochaine publication sur le maquis Vallier.  
• St-Étienne les Orgues, à l’initiative de 
Gisèle ROCHE-GALOPINI, nos publi-
cations ont été présentées aux journées d’été 
2006 du Cercle Généalogique des Alpes-de-
Haute-Provence du 12 au 20 août. 
 
Le site Internet www.1851.fr. : Il s’enrichit 
sans cesse de documents et d’ouvrages mis 
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en ligne par Frédéric NEGREL. Il est aussi 
un vecteur qui nous apporte régulièrement 
de nouveaux contacts. L’achat d’un nom de 
domaine en a facilité l’accès et le nombre de 
connexions ne cesse d’augmenter (jusqu’à 
treize mille en juillet) particuliers, 
enseignants, universitaires. Mais sa gestion 
et sa mise à jour sont lourdes. Un appel est 
lancé pour une participation à la 
numérisation de textes anciens qui prend 
beaucoup de temps : tel Schœ lcher, Duteil, 
Ténot, Décembre et Allonier déjà mis en 
ligne. 

 
Les perspectives et propositions pour 
2007 : 
• Réalisation d’un guide des monuments aux 
insurgés de décembre 51, déjà proposé l’an 
dernier, qui pourrait faire l’objet d’un travail 
de recherche pour un étudiant en Master. 
• La publication d’une brochure, aussi 
envisagée l’an dernier, rassemblant des 
articles parus sur le site mais non édités en 
version papier, de même que des articles 
parus dans les anciens bulletins. 
• Il serait bon de fêter dignement notre 1ère 
décennie. Le lieu des Mées paraît tout 
indiqué, peut être le samedi 1er et dimanche 
2 décembre 2007. De nombreuses festivités 
à prévoir et organiser : 
• Un banquet républicain 
• Animations festives (troupes de théâtre, 
musiciens, projections de films). 
• Conférences, invitations d’autres asso-
ciations. 
• Expositions en relation avec les Archives 
Départementales des Alpes de Hautes 
Provence. 
 
Une proposition de la Libre Pensée bas-
alpine pour s’associer à une manifestation 
aux Mées en septembre 2007, a donné lieu à 
une mise au point, déjà faite l’an dernier, sur 
la spécificité de notre association et son 
indépendance. Il n’est cependant pas exclu 
d’accepter une invitation y prévoyant une 
intervention de notre part. 
La proposition d’élargir le C.A. pour un 
travail plus collectif a été renouvelée. Deux 
adhérents se sont proposés et ont été admis. 
Il s’agit de notre amie Gisèle ROCHE-

GALOPINI et de Bernard ROGER, nouvel 
adhérent depuis 2005. 
Les votes : 
Se sont faits à l’unanimité pour l’adoption 
du : 
• rapport financier, 
• rapport moral et d’activité, 
• maintien de la cotisation 2007 à 20€, 
• l’augmentation du CA à deux nouveaux 
membres. 
                ––––––––––––––– 
Un échange sur le forum de notre 
site à propos de la Société du 10 
décembre ...  
Cette société, crée au lendemain de 
l’élection présidentielle en décembre 48, 
officiellement dans un but philanthropique, 
regroupait en fait les comités bonapartistes 
chargés de la propagande électorale. Celle-ci 
se diffusait, au besoin, à coup de gourdin. 
Le personnage de Daumier, Ratapoil en est 
une saisissante illustration. De nos jours, la 
méthode a quelque peu changé, mais la 
démarche reste la même, car c’est à coup de 
“matraquage” médiatique que l’on persuade 
le citoyen. 

 
Ratapoil et Casmajou 

Membres les plus actifs de la société 
philanthropique du 10 décembre : portraits 

dessinés d’après nature et réellement 
“frappants”. 
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Toujours sur notre site ... 
Un lien vers le site Criminocorpus (CNRS) 
qui propose un article de Louis-José 
BARBANÇON : “La loi de déportation 
politique du 8 juin 1850 : des débats 
parlementaires aux Marquises”. 
Avant d’être la terre d’asile d’exilés 
volontaires de Gauguin à Jacques Brel, les 
Marquises furent entre 1850 et 1854 une 
terre de déportation politique. Dans quelles 
conditions, dans quelles circonstances cet 
archipel méconnu en France a-t-il pu être 
choisi par les dirigeants français pour 
devenir le lieu d’exercice de la 
déportation ? Pendant les premiers mois de 
1850, ce choix a donné lieu au sein de 
l’Assemblée nationale législative à des 
controverses juridiques très argumentées et 
à des débats politiques passionnés. De 
grandes notions de droit sont abordées, la 
proportionnalité des peines, la non-
rétroactivité de la loi, la suppression de la 
mort civile ; des principes touchant au 
fondement même de la peine de déportation, 
éloigner pour punir, punir sans soumettre 
au travail forcé, sont débattus ; des théories 
sont forgées visant à répondre aux questions 
récurrentes : comment punir dans 
l’éloignement des politiques, quel régime 
leur appliquer ?  
Après les Marquises, que reste-t-il de toutes 
ces réflexions, ces amendements, ces prises 
de positions, ces assauts d’éloquence, ces 
analyses savantes, ces rapports à la froideur 
toute juridique ? Et surtout, après les 
Marquises : comment a-t-on pu 
recommencer ?  
Louis-José BARBANÇON 
À noter également du même auteur : 
“L’archipel des forçats, histoire du bagne 
de Nouvelle-Calédonie (1863-1931)”, 447 
p. 25€, Presses Universitaires, Septentrion. 
2003. 
 
Publications ... 
• Jean SAGNES, professeur d'histoire 
émérite à l'Université de Perpignan, nous 
informe qu'il vient de publier avec J.Cl. 
SEGUELA : “1907, la Révolte du Midi de A 
à Z”, 192 p. 20€, éditions Aldacom, 1 rue 
Marcel Maury, 34500 Béziers. 

• Notre ami Jean-Paul DAMAGGIO publie 
une brochure, aux éditions La Brochure en 
collaboration avec Marie-France DURAND 
“Laïcité sans oeillères”, un texte de 58 p. 
présenté aux Rencontres internationales 
laïques les 10 et 11 février à Montreuil. 
• La Société d’histoire du 19es. a publié, le 
n°33 de sa revue, sur le thème : Relations 
sociales et espace public. Dans sa rubrique 
Compte rendus de lecture, son président 
Jean Claude CARON a consacré deux pages 
à notre dernière publication : “Camille 
DUTEIL Trois jours de généralat ou un 
épisode de la guerre civile dans le Var 
(décembre 1851)”. 
Petit extrait : “En rééditant cette brochure 
de Camille Duteil, acteur de la résistance au 
coup d’État du 2 décembre 1851 dans le 
Var, l’Association 1851 pour la mémoire 
des résistances républicaines poursuit la 
tâche qu’elle s’est fixée : faire vivre la 
mémoire des acteurs de cette résistance–en 
particulier provençale–au coup de force de 
Louis Napoléon Bonaparte. Journées 
d’études, monographies de sociétés secrètes, 
parcours biographiques : à ces types de 
publications s’ajoute celui de textes 
originaux, introuvables ou peu s’en faut. Tel 
est le statut de cette brochure… ” 
 
Courrier ... 
• Je viens de découvrir l'Association 1851. 
Mon arrière-grand-mère Thérèse Rebuffel 
née à Fayence en 1852 était fille de Benoît 
et d'Antoinette Cassarin (décédée à la 
naissance), nièce de François, avocat à 
Grasse, époux Coralie Collomp, qui l'a 
élevée, Benoît étant décédé en 1860. 
J'entretiens leur tombeau à Fayence. 
Thérèse était l'épouse de Pierre-Paul 
Maurel, de Vallauris, notaire à Fayence. 
Je possède des portraits de Benoît et 
François. J'aimerais acquérir les écrits de 
G, Chabaud sur 1851. 
Puis-je adhérer à l'association ? Merci. 
Thérèse de BERNARDI-MICHELANGELI 
conseiller honoraire Cour d'Appel d’Aix-en-
- Provence. 
Le contact a été établi et nous avons une 
nouvelle adhérente. 
• R.GIROUSSENS, responsable de 
l’Association Les Amis du Vieil Istres, 
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(adhérente de notre Association), nous 
communique, par l’intermédiaire de René 
MERLE, les notes suivantes, tirées de son 
dépouillement des archives municipales. 
– Istres le 19 septembre 1852 après les 
élections municipales des 21 et 22 août, 
Joseph Roch Ollivier (notaire) a prêté 
serment et juré obéissance à la Constitution 
et fidélité au Président. 
– 19 janvier 1853 : il est remplacé par Louis 
Gay (pharmacien) nommé par décret 
impérial. Ce dernier jure fidélité à 
l’Empereur et obéissance à la Constitution. 
– 4 février 1853 : en prenant ses fonctions, 
le nouveau maire et le conseil municipal 
unanimes félicitent l’Empereur à l’occasion 
de son mariage. 
– 14 septembre 1870 : Aymes Honoré, maire 
provisoire d’Istres, élu par le Comité 
Républicain. 
– 26 décembre 1870 : Vœu émis pour la 
destitution du sieur Giraud, juge de paix à 
Arles et pour que chaque municipalité 
établisse un rapport sur la conduite des 
juges de paix en 1851. 
 “ Demande au nom de la République que le 
sieur Giraud, juge de paix à Arles, qui en 
1851, à la suite du Coup d’État a fait opérer 
au moins 200 arrestations de républicains 
dans le canton d’Istres et a en fait conduire 
dans les casemates d’Aix au moins 25, soit 
révoqué de ses fonctions pour indignité ”. 
– 8 janvier 1871 : “ La commission muni-
cipale de la commune d’Istres ayant la 
ferme conviction de bien servir la 
République et la défense nationale, voyant 
que l’une et l’autre sont installées dans 
l’insulte qui est incessamment faite aux 
républicains par les nominations de juges de 
paix réactionnaires est d’avis de cesser ses 
fonctions et de remettre collectivement sa 
démission entre les mains du préfet si elle 
n’est pas consultée pour la nomination d’un 
nouveau juge de paix du canton d’Istres 
qu’elle demande”. 
 
Dixième anniversaire ... 
Préparation des journées des 1er et 2 
décembre 2007 aux Mées. 
Outre les propositions faites lors de notre 
dernière assemblée générale (voir, ci-dessus, 
p 2), nous attendons d’autres suggestions et 

surtout une importante participation de tous 
les adhérents pour que cet anniversaire soit 
le plus riche en événements et le plus festif 
possible ! Les choses commencent à 
s’organiser : 
• Deux salles sont déjà retenues auprès de la 
mairie des Mées. 
• La directrice des archives des Alpes-de 
Hte-Provence, à Digne, Jacqueline URSCH, 
nous prêtera pour l’occasion une belle 
exposition sur l’insurrection dans le 
département. 
Nous devons dors et déjà prévoir un budget 
et lancer des demandes de subventions 
auprès des collectivités. C’est pourquoi le 
programme des intervenants doit très vite se 
concrétiser. 
                  ––––––––––––––––– 
Cotisation 2007 ... 
Elle reste à 20€. Hâtez vous de vous mettre 
à jour. Vous trouverez ci-joint le bulletin 
d’adhésion pour 2007. 
Vous allez bientôt recevoir la brochure sur 
la Loi de 1905 de séparation des Églises et 
de l’État. 

          
 
Dernière minute ...  
Jean-Marie GUILLON vient de nous faire 
savoir que la numérisation de la thèse 
d’Emilien CONSTANT est terminée. Elle a 
été assurée pour l’essentiel et bénévolement 
par Evelyne MAUSHART avec l’appui 
technique d’Eric CAROLL de l’UMR 
TELEMME d’Aix, J.-M. Guillon ayant 
assuré relectures, toilettage et annotations en 
bas de page. Autant dire un énorme travail 
accompli. 
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