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• Compte-rendu de l’Assemblée
Générale annuelle du 29 janvier
2011 à Saint-Auban (04)
(commune de Château-Arnoux)...
Présents : 19 adhérents
Adhérents excusés : R. Merle, J-M.
Guillon, Maryse Maurel, M. Vovelle, J.
Michel, B.Barbagelata, R. Pergoux, J.P.
Bicail, R. Magnan, E. Darrieux
Invités à la conférence excusés :
J.L.Bianco, président du CG, député ;
Cl.Domeizel, sénateur ; R.Philippe, maire
des Mées.
Pouvoirs : 55
Discours d’introduction par Colette
CHAUVIN :
Elle présente nos excuses pour le
changement de date et évoque les difficultés
pour trouver un autre lieu dans l’urgence.
Remerciements à tous les présents, et
notamment :
Cl. FIAERT, maire de l'Escale, Viceprésident de la communauté de communes
du Val de Durance, délégué à la Culture ;
R.VILLARD, conseiller municipal de la
commune
de
Château-Arnoux-SaintAuban ;
D.TAIX, présidente de l'association du
Patrimoine Escalais ;
M. GARCIN, responsable de la section FSU
retraités 04 ;
Le directeur de la M.J.C.
Château-Arnoux-St-Auban était commune
d’adoption d’André Ailhaud, marié à la fille
du maire et dont il a eu 5 enfants. Rappel de
quelques anecdotes comme “le Pin de la

gabelle” et le “choix” d’un maire par
réquisition :
– Le Pin de la Gabelle, que tout le monde ici
connaît, a été rapporté par André Jacques,
interné à Carcassonne après son arrestation
en 1851.
– La commune n’ayant pas de maire, à
l’arrivée de la troupe, le colonel de Sercey
en nomma un par la force en le menaçant de
mort s’il refusait de signer les réquisitions.
Notons que cette commune reçoit,
aujourd’hui, la quatrième manifestation
concernant 1851. Nous inaugurons, l’année
du 160e anniversaire du mouvement de
résistance au coup d’État du 2 décembre, par
la conférence d’un jeune professeur
d’histoire, Romain GARDI :
“Reconquérir
la
République
dans
l’arrondissement d’Apt”.
Rapport moral et d’activité par Paul
CRESP :
Comme chaque année l’Association a assuré
l’édition du bulletin-lettre trimestriel
davantage étoffé, en 2010, en l’absence d’un
bulletin-livre. Absence due à l’importance
de la publication de la thèse d’E.
CONSTANT, lourd travail d’édition tant par
la numérisation (1200 p.) d’Evelyne
MAUSHARD, adhérente de notre association, que par la mise en page de Paul
CRESP. L’ensemble de ce travail a été
exécuté sous la direction de J-Marie
GUILLON qui en a assuré la relecture et n’a
pas ménagé sa peine non plus.
En matière d’édition, nous avons, en 2010
réédité le livre de Frédéric NÉGREL “La
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Société montagnarde d’Artignosc”, et coréédité avec les éditions “C’est à dire”, le
livre de Gisèle ROCHE-GALOPINI “StÉtienne les Orgues et la gloire de la
Montagne”.
Nous nous sommes indignés chaque fois que
cela nous est apparu nécessaire :
– contre les tentatives de réhabilitation du
Prince-président Louis Napoléon “le petit”.
Rappelons à son propos que ce dernier était
très admiré de feu Philippe Seguin, (même
si les morts sont tous de braves types), Ph.
Seguin grand ami, également, du dictateur
Ben Ali aujourd’hui en fuite. Je
m’abstiendrai de tout commentaire sur
l’amitié qui unissait nos dirigeants à ce
personnage soudainement remis sur le
devant de la scène médiatique à qui son
peuple a dit “Dégage” ! (d’autres ont
“dégagé” depuis).
Nous nous sommes indignés contre les
atteintes systématiques à nos acquis sociaux
issus du programme du CNR élaboré en
1944 et dont nous sommes les héritiers :
– Contre la mise en coupe réglée de nos
services publics offerts à l’appétit du privé.
– Contre les atteintes au système de retraite
par répartition, à la sécurité sociale.
– Contre les atteintes répétées au principe de
laïcité et ce au plus haut niveau de l’État
– Contre... mais arrêtons là, la liste serait
trop longue.
Nous vous avons informés des publications
parues autour de la période de la deuxième
moitié du XIXe et au delà, pour tout ce qui
concerne les Résistances. Même si nombre
d’événements ont été annoncés après coup.
C’est là le défaut d’une publication
trimestrielle. Mais même les quotidiens n’en
sont pas exempts.
Le site, régulièrement mis à jour par
Frédéric NÉGREL a mis à la disposition des
internautes toute la documentation et articles
possibles.
L’Association a participé et a été présente
partout où nos modestes moyens et effectifs
l’ont permis. Quelquefois spontanément
comme à Bauduen, au mois d’août, pour la
pièce de théâtre tirée de “L’homme
semence”, où Maryse MAUREL et Paul

CRESP ont participé au débat qui a suivi.
Frédéric NÉGREL, pour sa part, était
présent à “La soupe aux livres” à
Entrevennes organisée par Jean DAROT des
éditions Paroles.
Projets pour 2011 :
En vue du 160e anniversaire, nous sommes
sollicités par de nombreuses initiatives :
– Le Parc du Verdon, le Conseil général
jeunes des Alpes de Haute-Provence, (voir
notre bulletin 52, p. 5). L’idée d’un colloque
en clôture de cette initiative n’est pas à
exclure.
– Le 1er mai, aux Salles s/Verdon (83), une
fête du Printemps aura pour thème “La
Résistance”, avec l’exposition des Archives
Départementales du Var sur 1851. Nous y
serons présents.
– Un projet de Pique nique citoyen le 22
mai, à la Seyne-sur-mer, sur l’ancien site
des chantiers navals, à l’instar de ce qui se
fait aux Glières par l’Association Citoyens
Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui. Nous y
serons également présents ainsi que de
nombreuses autres Associations.
– Sans parler des nombreux articles de
presse qui nous citent.
Une initiative à laquelle nous ne serons
sûrement pas invités : le 160e anniversaire
du coup d’État, organisé par les thuriféraires
de Louis Napoléon. Il faudra mettre sur pied
un projet de “contre participation”.
– Pour le 150e anniversaire du rattachement
de la Savoie et du Comté de Nice à la
France, Gisèle ROCHE-GALOPINI a fait,
en 2010 une conférence sur le sujet (voir
notre bulletin n° 51). Elle y soulignait
comment était peu apprécié Louis Napoléon
par les pays voisins et combien les avis
étaient partagés concernant ce rattachement
selon que l’on était républicain ou
conservateur.
– La MMSH, à Aix, propose, par
l’intermédiaire de Jean-Marie GUILLON,
d’héberger notre fonds documentaire réuni
au fil des années : prévoir un contrat précis
pour préserver, dans l’avenir, l’intégrité et la
cohérence de ce fonds.
– À l’avenir, une de nos publications sera
offerte, au choix, à tout nouvel adhérent.
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– Toujours aucune nouvelle du projet
d’inauguration
du
collège
André
AILHAUD de Volx. Colette a pourtant reçu
une réponse très favorable, à un de ses
récents courriers, de la part du Sénateur Cl.
DOMEIZEL.
L’Assemblée
Générale
mandate la Présidente pour relancer ce
projet auprès des autorités compétentes.
– Il faudra prévoir la prochaine AG sur une
journée entière, avec la conférence l’aprèsmidi.
Voilà. Je crois que 2011 sera riche et que
nous aurons du pain sur la planche.
Rapport financier par Noëlle BONNET
Recettes :
Nos recettes proviennent essentiellement :
– des cotisations versées par nos adhérents
3336 € en 2010. Sur notre liste de 257
adhérents, 165 ont réglé leur cotisation en
2010 (164 en 2009) leur intérêt pour nos
activités et leur fidélité à notre association
est à souligner.
– de la vente de nos ouvrages : 163 livres
vendus pour un total de 2 821€
– des subventions : La Région : 1 000 €, les
communes : 632 €
Dépenses :
Fournitures : papeterie, matériel divers :
632 €
Imprimerie : livres, affiches, bulletins :
4 586 €
Affranchissements : envois de livres et
bulletins : 1580 €, Assurances : 277 €
Les votes :
Les deux rapports sont approuvés
l’unanimité.
Le CA est reconduit pour 2011.

à

Paul CRESP renouvelle sa proposition de
nommer un secrétaire adjoint.
À défaut d’une aide au secrétariat, le
bulletin trimestriel deviendrait semestriel.
Un appel est lancé aux adhérents, ou non
adhérents, pour proposer des articles.

La Conférence :
“Reconquérir la République. Essai sur la
genèse de l'insurrection de décembre 1851
dans l'arrondissement d'Apt”.
Une circulaire du 7 décembre 1851
demandait de dresser la liste des membres
des sociétés secrètes et des socialistes
supposés être à l’origine du soulèvement,
son but : faire condamner “les rouges”.
Recherches sur la politisation rurale dans le
canton d’Apt en 1848-49 : quatre élections
vont se succéder. 70% des votants du canton
d’Apt approuvent la République en avril.
Les résultats des élections donnent l’image
d’une France “Rouge” avec, au plan
national, 35% de votes socio-démocrates :
terreur chez les conservateurs !
La chambrée dans chaque village se
politise. Les autorités s’en préoccupent et
font le lien entre chambrées et sociétés
secrètes, et vont tenter de les discréditer
pour les dissoudre.
Début, 1849, les conservateurs révoquent
les maires élus qui, selon eux, propagent les
“imaginaires” et, dénonçant les risques
d’anarchie, nomment de nouveaux maires.
Surveillance de tous les lieux publics et des
personnes supposées socio-démocrates, de
même pour les symboles tel le thym cueilli
sur la montagne (nom du parti rouge), textes
chansons, vêtements, bonnets.
Fin 1849-50 tout porteur de ces symboles
est arrêté. Dans le Vaucluse, le journal
légitimiste “La Liberté” décrit un faisceau
de brigands, 300 000 prêts à se ruer contre
l’ordre social. Il faut essayer de prouver, à
tout prix, le danger de “complot”.
Le complot de Lyon : Le député Alphonse
GENT parcourt le département du Vaucluse
pour y développer les idées sociodémocrates et créer La Nouvelle Montagne.
Il est arrêté en octobre 1850. Dans le
réquisitoire d’un juge, il est fait état d’une
possibilité de soulèvement, en novembre, de
6000 insurgés supposés entraîner les villes
de Marseille et Toulon. Or tous les rapports
de police prouvent que tout est calme.
Le juge déclare s’être trompé. Des journaux
républicains dénoncent cette “insurrection
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sans insurgé”. Dix colporteurs vont
cependant être arrêtés.
Tous les lieux publics sont surveillés,
notamment les fêtes populaires, telle celle
de St-Elzéar à Apt qui va être interdite, car
jugée dangereuse, regroupant les sociodémocrates. Une pétition permet de la
maintenir, mais elle sera très surveillée et
tout symbole républicain interdit.
En 1851, même chose et la fête se déroulera
sans incident.
Cette répression va avoir pour conséquence
de développer encore plus un esprit de
résistance à cette République conservatrice.
Les espaces d’expression diminuent et les
mouvements de résistance se radicalisent et
deviennent plus violents (écrits, chansons,
paroles, actes de violence contre les
symboles conservateurs).
Suite aux élections de 1849, manifestation à
Apt où la foule, (600 personnes), se
rassemble autour du Chant du Départ avec
drapeaux tricolores surmontés de touffes de
thym.
La chambrée est prise pour cible de la
répression, exemple à Villelaure où la
gendarmerie se déplace chaque jour pour la
faire fermer, et qui est aussitôt réouverte
quelques heures après, et ainsi de suite
pendant des jours, jusqu’à ce que le préfet
renonce.
En décembre 1851 l’insurrection rassemble
plus de personnes que d’inscrits dans les
sociétés secrètes, mais elles y seront
assimilées par les autorités afin d’obtenir
leur condamnation.
Cette insurrection voulait supprimer la
République conservatrice en l’attente de la
venue de “La Bonne” prévue en 1852.
En 1851 les plus résolus, communistes,
socialistes ne participent pas, certains étant
déjà arrêtés ou exilés. Ceux qui prennent les
armes sont des montagnards, des sociodémocrates, mais aussi des républicains
modérés qui s’insurgent contre le déni du
droit républicain, le viol de la Constitution
que représente le coup d’État. Ce fut
notamment le cas à Roussillon.
––––––––––––

À l’issue de la conférence, Gisèle ROCHEGALOPINI et Frédéric NÉGREL ont
présenté la réédition de leurs ouvrages
respectifs (cités plus haut).
Yves CHARPY fidèlement présent à nos
Assemblées Générales a présenté en
première exclusivité son livre sur Paul
Meunier, député aubois victime de la
dictature de Clemenceau. Avocat, il lutta
contre les profiteurs de guerre et autres
injustices pendant la guerre de 14-18,
(Éditions l’Harmattan).
–––––––––––––

• Agenda…
– Colloque : “Regards sur la Commune de
1871 en France. Nouvelles approches et
perspectives”,
• jeudi 24 au samedi 26 mars 2011
Hôtel de Ville, Narbonne (Aude).
– Conférences de Frédéric NÉGREL :
“La résistance au coup d'État de 1851”
• 16 avril, Entrecasteaux (Var),
• 29 avril, Moissac-Bellevue (Var),
• 30 avril, Les Salles-sur-Verdon (Var),
• 6 mai, Vidauban (Var),
• 8 mai, Sillans-la-Cascade (Var),
• 28 mai, Ginasservis (Var),
• 13 août, Artignosc (Var),
• 16 septembre, Cotignac (Var),
• 24-25 septembre, Riez (Alpes de HauteProvence) dans le cadre de la fête du Parc
du Haut-Verdon : expositions et stands, dont
celui de notre Association,
• 1er octobre, Quinson, (Alpes de HauteProvence),
• 14 octobre, Velleron (Vaucluse).
– Assemblée générale annuelle de la
Société d’histoire de la Révolution de 1848
et des révolutions du XIXe siècle suivie
d’une conférence-débat avec
Alain GARRIGOU :
“Mourir pour des idées, la vie posthume
d’Alphonse BAUDIN”.
• samedi 9 avril 2011 9h 30, Maison de la
Recherche, 28 rue Serpente, salle D 116,
Université Paris-Sorbonne.
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– Dimanche 22 mai 2011 à la Seyne-surMer de 9h à 18h au Parc de la Navale (site
des anciens chantiers).
Un Pique-Nique Républicain pour les
droits et la citoyenneté est organisé par le
COLLECTIF MAI CITOYEN animé par
notre adhérent Alex MASSARI. Ce collectif
est composé, pour l’instant, de 24
Associations dont : la LDH la Seyne, 1851,
ANACR Var, ATTAC, FSU, FCPE, CGT la
Seyne, FOL, UNEF, UNL, CNL 83,
PLANNIG
FAMILIAL,
EMMAÜS,
FRANCE TERRE D’ASILE, HISTOIRE
ET PATRIMOINE SEYNOIS, etc...
Ces Associations sont unies par un “Pacte
pour les droits et la citoyenneté”,
comprenant cinq points forts :
• Séparation des pouvoirs et contrôle
citoyen des gouvernants.
• Protection de la vie privée et des données
personnelles.
• Respect des droits et libertés face à la
justice, à la police et au système
pénitentiaire.
• Lutte permanente contre la xénophobie, le
racisme, le sexisme, les discriminations.
• L’égalité sociale et les solidarités.
Cette journée est placée ;
– sous le signe de la résistance aux propos
de Denis KESSLER, ex. n° 2 du MEDEF :
“Le gouvernement s’emploie aujourd’hui à
sortir de 1945 et à défaire méthodiquement
le programme du Conseil National de la
Résistance”, entre autres la sécurité sociale,
les retraites, la liberté de la presse.
– et en plein accord avec les propos de
Serge PORTELLI prononcés aux Glières :
“Nous ne sommes plus dans une
démocratie. Nous ne sommes pas non plus
dans un état autoritaire. Nous sommes dans
ce que j’appellerai un état limite. Nous ne
pouvons rester insensibles à la casse du
système social mis en place à partir du
programme du C.N.R.”
Pour tout renseignement : LDH de la Seyne,
Tél . 06-81-89-09-61
ldhlaseyne83500@orange.fr

– Bientôt en tournée :
Un nouveau spectacle de Daniel DAUMAS

1851 Libertat !
Daniel Daumàs : chant, récit, guitare,
Gaspard Doussière : violon, accordéon
diatonique.
Des chansons, des histoires de l’époque du
soulèvement populaire contr le coup d’État
de L.N. Bonaparte en décembre 1851, pour
la République “démocratique et sociale”
que réclamaient les insurgés.
Des chansons des histoires du passé et
d'aujourd'hui, de là-bas et d'ici, en langue
d'oc, en français, en italien, en catalan et en
espagnol.
Des chansons, des histoires de l'éternelle
lutte pour la liberté. Badinguet dégage !
www. soleus-pacans.com
Et un livre à paraître en avril 2011 : “Lo
cartabeu de Querta,
Le cahier de
Quelte” 14 journées d'un insurgé de
1851 récit en occitan provençal et en
français.
– La “Base Art Compagnie”
http://www.base-art-cie.fr
nous informe des dates de ses prochaines
représentations de “L’homme semence”,
dans le Vaucluse et les Alpes de HauteProvence :
• 1er avril à Pernes les Fontaines (84),
• 8 avril à Uchaux (84),
• 9 avril à Caromb (84),
• 22 juillet à Monieux (84),
• 18 août à St-Paul sur Ubaye (04)
Parmi les commentaires des spectacles
précédents, voici l’extrait d’une lettre à une
amie :
“La pièce “L’homme semence” était une
merveille, un moment de communion entre
tous je crois. L’émotion et l’intelligence du
propos de Violette Ailhaud étaient intacts,
incarnés sur scène par ces deux femmes
(l’une comédienne, l’autre harpiste et
chanteuse). Au mot près, à la respiration
près, c’était le texte intégral de l’auteur. La
mise en scène était vive bien que
minimaliste, la scène était un mouchoir de
poche mais de ce mouchoir de poche on a
essuyé de chaudes et vibrantes larmes”.
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• Marseille et Violette AILHAUD...
À Marseille, il est un lieu magique qui n’a rien à voir avec la “Bonne Mère” qui,
comme chacun sait, (ou ne sait pas), a été érigée en 1864 en remerciement d’avoir sauvé du
péril rouge, en décembre 1851, le parti de l’ordre et de l’Église, (voir notre bulletin n°27, p.4).
En ce lieu magique, où n’entre pas qui veut, le 4 mars une lecture de “L’homme
semence” de Violette AILHAUD a été faite par un artiste multi-talents. Jean-Marc de
SANTO, chanteur, conteur, comédien, outre la lecture inspirée de ce magnifique texte
intimiste, a donné avec la complicité de TESS, l’hôtesse des lieux, un aperçu de son répertoire
de chansons minutieusement choisies. La petite porte de cet endroit confidentiel, donne accès
à de plus grands espaces, car à l’inverse des poupées russes qui rétrécissent au fur et à mesure
qu’on les ouvre, celui-ci s’agrandit au fur et à mesure qu’on y pénètre. Et comme son nom
l’indique “Le MED’S”, 12 rue St-Jacques, accueille des événements artistiques et culturels du
monde méditerranéen.
http://www.lemeds.com contact@lemeds.com
Le petit livre réédité en août 2010 par les éditions Paroles, est encore loin d’avoir
atteint le record de vente de celui de Stéphane HESSEL “Indignez-vous” mais... il fait son
chemin et, de bouche à oreille, n’en finit pas de séduire ses lectrices et lecteurs.
J’ai représenté, notre Association lors du débat qui suivit sa lecture, afin de situer ce récit dans
son contexte historique, et faire ainsi découvrir ou redécouvrir les crimes de ce “Nabot-léon”
que certains disent grand.
P. CRESP

Coup de Mistral sur la Bonne-Mère

PENSE-BÊTE pour les retardataires …
“payez votre cotisation 2011”
Chèque de 20 € à l’ordre de l’Association 1851,
à adresser à Noëlle BONNET Montée des Esclapes 04600 Montfort.
À nos adhérents fidèles et à ceux qui suite à une “éclipse”
auraient la tentation de renouer avec l’Association.
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