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BULLETIN-LETTRE N° 56 
       Janvier, février, mars 2012 

     1851 
Association pour la mémoire des Résistances républicaines 

Siège social : Hôtel de Ville 04190 Les MÉES – site : www.1851.fr 
Directrice de la publication : Colette Chauvin 

Périodicité : trimestrielle 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• 10 décembre 2011 à Ginasservis... 
Le matin : 

Assemblée Générale  
Compte-rendu 

19 présents, 10 excusés, 61 représentés. 
Parmi les excusés, notre trésorière Noëlle 
Bonnet pour des raisons de santé, charge 
Colette Chauvin de présenter le bilan 
financier 
 
Rapport moral et d’activité par Colette 
CHAUVIN et Paul CRESP : 
Présentation : 
Remerciements aux participants, au Parc 
Naturel du Verdon, à Audrey Zorzan pour 
son dévouement et à la mairie de 
Ginasservis pour son accueil. 
Ce 160e anniversaire a suscité de grands 
projets mais généré peu de moyens, les 
demandes de subventions pour les réaliser 
n’ayant pas abouti. Qu’importe, les bonnes 
volontés ont été nombreuses et les 
historiens, pour les conférences de cet 
après-midi sont bénévoles. Grand succès 
pour cette année 2011. Qui l’eut cru en 
1997 et même en 2001 ! 
Il faut croire que les mots “République” et 
“Résistance” ont toujours une certaine 
résonance dans la conjoncture actuelle. 
Nos publications : 
Nos publications et archives ont été, comme 
prévu, déposées à la Maison 
Méditerranéenne des Sciences Humaines à 
Aix avec un suivi assuré par J-M. Guillon. 
Comme chaque année, nous avons tenu nos 
engagements, concernant le bulletin-lettre, 
même si seulement trois ont parus mais plus 

fournis. Notamment le n°55 qui s’est 
permis la “folie” de la couleur pour la 
version papier. Outre les rééditions des 
ouvrages de Gisèle Galopini et de Frédéric 
Négrel, nous avons publié un index de la 
thèse d’E. Constant. Outil indispensable 
pour parcourir rapidement ce “monument 
d’intelligence”, tel que le décrit J-M. 
Guillon, et rechercher par nom la multitude 
de personnages qui l’animent. C’est notre 
bulletin-livre qui sera offert à chaque 
adhérent à jour de sa cotisation 2011. 
En partenariat avec notre Association le 
Conseil Général-Jeunes du 04,  a édité une 
plaquette sous forme de Bande Dessinée, 
sur l’insurrection Bas-Alpine. 
Cette année du 160e anniversaire de la 
Résistance de 1851 s’est montrée 
particulièrement riche en événements cf. 
notre dernier bulletin et le programme du 
Parc du Verdon qui a fort bien relayé nos 
actions. 
Il y a eu aussi des émissions de radio de 
septembre 2010 à octobre 2011 auxquelles 
ont participé J-M. Guillon, René Merle, J-P. 
Damaggio, C. Chauvin et Fr. Négrel. Elles 
ont été mises en ligne sur notre site.  
Le site : Frédéric Négrel a, comme 
toujours, fidèlement tenu à jour et alimenté 
le site www.1851.fr, tout en assurant, du 
printemps à aujourd’hui, un véritable 
“marathon-conférences”. Signalons aussi 
les nombreuses initiatives d’autres 
associations autour de 1851 : conférences, 
soupes aux livres, spectacles et 
inaugurations de plaques commémoratives. 
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La dernière en date, aujourd’hui à midi, 
initiée par la municipalité de Ginasservis. 
A noter, également, la conférence de J-M. 
Guillon, invité le 17 septembre par les Amis 
du Vieux Riez, sur le thème de 
l’engagement en résistance que ce soit en 
1851 ou en 1940-44. Elle a fait salle comble 
et un riche débat a suivi. Les Amis du Vieux 
Riez, adhérents de notre Association et 
participant à la fête annuelle du Parc du 
Verdon le 25 septembre à Riez, ont assuré 
le suivi de l’exposition des Archives 
Départementales du 04 présentée dans le 
salon Mirabeau. Celle du Var était proche 
de notre stand. 
Toutes ces activités contribuent à faire 
découvrir ou redécouvrir ce haut fait de 
notre histoire, trop souvent méconnu de nos 
contemporains, mais aussi à nous faire 
connaître et à récolter, au passage, quelques 
nouvelles adhésions. Ce fut le cas à Riez. 
Une initiative, dont nous nous félicitons est 
cet “Appel du 2 décembre” lancé par des 
historiens de la Société de 1848, et d’élus 
de la mairie du 12e arrondissement de Paris, 
pour demander l’érection d’une nouvelle 
statue du député Baudin tué sur une 
barricade le 3 décembre 1851. Bien que non 
contactés par les initiateurs de cette pétition 
pour figurer parmi les premiers signataires, 
nous avons invité nos adhérents internautes 
à signer cet appel sur le site de Mediapart, 
en mentionnant leur appartenance à notre 
Association. De ce fait cette démarche est 
restée individuelle pour chacun, tout en 
marquant notre présence dans cette 
initiative. À ce jour, plus de 500 signatures 
ont permis que la municipalité parisienne 
donne suite à cette demande. 
La presse : 
– Le quotidien La Marseillaise a maintes 
fois relayé nos activités. À noter que le 
lundi 5 décembre, il s’est fait l’écho d’une 
initiative d’avocats marseillais pour 
reconstituer le procès de Gaston Crémieux, 
figure politique de la Commune de 1871 à 
Marseille, fusillé pour l’exemple. Il va sans 
dire que cette fois, mais à titre posthume, il 
fut acquitté. Rappelons, il y a 2 ans, la 
conférence que Roger VIGNAUD avait 

donnée à l’issue de notre A.G. à Gréoux-
les-Bains à propos de son livre : “Gaston 
Crémieux : la Commune de Marseille, un 
rêve inachevé”. Il interprétait, lors de cette 
reconstitution le rôle de G. Crémieux. 
– Le quotidien Var –matin Nice-matin nous 
a gratifiés, après lui avoir fourni, à sa 
demande, la documentation nécessaire, 
d’une double page sur l’insurrection 
varoise, dans son édition du dimanche 27 
novembre : 160e anniversaire oblige. 
Les perspectives : 
Publication des actes des conférences de 
l’après-midi du 10 décembre à Ginasservis, 
(futur bulletin-livre 2012). 
Une Bande Dessinée au niveau national est 
envisagée, encadrée par des historiens, mais 
il faudra trouver des subventions 

–  Conférence sur Martin Bidouré à 
Barjols par Fr. Négrel le 17 décembre. 

– Dès janvier, une conférence de Mme 
Ursch à l’Escale sera accompagnée 
de l’exposition des Archives de 
Digne. 

– Une table ronde proposée à Ste 
Tulle par les Amis de l’Humanité. 

En février : 
– L’inauguration, sans cesse reportée, 

du Collège André Ailhaud à Volx 
est fixée au 1er février (reportée 
depuis au 17 février) avec 
l’exposition des Archives confiée, 
en attendant, à notre Association. 
Une conférence suivra, en présence 
de ses descendants. 

– Une conférence par J-M. Guillon à 
l’Escale sur René Char et la 
Résistance, le 14 février. 

– Une conférence par Fr. Négrel le 10 
février à Ampus. 

 
Rapport financier : 
Nos finances, comme chaque année, ont été 
parfaitement gérées par notre trésorière, 
Noëlle Bonnet, à qui nous souhaitons 
prompt rétablissement. 
En 2011 le montant des recettes s'est élevé 
à : 7 061 € (cotisations des adhérents 3 260 
€, ventes de livres, subvention des 
communes, dont intérêts livret A et dons 



 

 3 

divers). À noter celui exceptionnel de notre 
adhérent et ami Paul Raybaud vieux 
résistant, qui a tenu à encourager et financer 
notre bulletin. Nous l’en remercions 
vivement, à nouveau, ici. 
Le montant des dépenses à 3 837 €, 
(principalement : travaux d'imprimerie, 
frais postaux, Internet et assurances). 
Le solde soit : 3 224 € s'est ajouté au  reste 
des années précédentes ce qui porte le 
montant total de nos avoirs à 10 309 €. 
 
Les votes : 
Ils se sont faits à l’unanimité sur le rapport 
moral, d’activités et financier. Les membres 
du bureau ont été reconduits dans leurs 
fonctions pour cette année encore. 
 
La prochaine Assemblée Générale se 
tiendra probablement à Digne. 
 
Le midi : 

inauguration, par le maire de 
Ginasservis 

d’une plaque commémorative : 
 

 
 

 
suivie d’un apéritif à la mairie, avant le 
banquet républicain à La Bergerie 
Provençale. 

L’après-midi : 
les trois conférences annoncées, sous la 

présidence de Paul CORBIER, 
président de la Commission Culture 

du Parc du Verdon 
 

1/ Raymond HUARD 
“Violence, révolution, action légale : les 
républicains et la conception de l’action 
politique de 1830 à 1851”. 
On méconnaît trop souvent la réflexion 
théorique des républicains de la première 
moitié du XIXe siècle… 
2/ Frédéric NÉGREL 
“La résistance républicaine de décembre 
1851 dans le Verdon, “cœur de la 
Provence”. 
Cette résistance est révélatrice de la 
précocité de l’adoption  de l’idée  
républicaine dans les pays du Verdon… 
3/ Jean-Marie GUILLON 
“De 1851 à 2012, invention et remise en 
question d’une tradition républicaine”. 
Le mouvement démocrate né pendant la 
Seconde République et sa résistance au 
coup d’État du 2 décembre 1851 sont à 
l’origine de la tradition républicaine 
“avancée” en Provence… 
 
Une fois de plus, ils nous ont fait partager 
leur passion de l’Histoire. Ils font partie de 
ceux qui, à les écouter, nous donnent, à la 
fois, l’impression d’être plus intelligent et 
le sentiment de ne rien savoir. Car plus on 
sait de choses, plus on a conscience qu’on 
ne sait pas grand-chose. 
Il s’agit pourtant d’une période historique 
qui nous est familière mais dont nous 
découvrons, chaque fois, de nouveaux 
aspects, de nouveaux angles de vue pour 
l’aborder. 
Raison de plus pour nous encourager à 
poursuivre ce long travail de 
“défrichement” que s’est fixé notre 
Association depuis 1997. 
Qu’ils en soient ici, tous trois, remerciés. 
N’en disons pas plus de leurs 
communications pour ne pas anticiper sur la 
publication des actes. 
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La salle du foyer La Ruche accueillait un 
nombreux public attiré par les conférences, 
ainsi que les expositions des Archives 
Départementales du Var et des Alpes de 
Haute Provence. Un buffet dînatoire, dans 
la soirée nous était offert par le Parc du 
Verdon, en préambule au spectacle de 
Daniel DAUMAS “Libertat”, florilège de 
nouvelles chansons en occitan. 
 
Paul CRESP 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
• Marcel CHAMPLOY… 
 
Je garde de Marcel le souvenir d’un homme 
chaleureux et entier, ouvert aux autres, 
amoureux de la vie, de la musique, du sport ;  
un homme profondément enraciné dans sa 
localité et son département rural, et, de ce 
fait même, fier de leur meilleure tradition, la 
tradition démocratique et républicaine.  
 

Avec l’Association A.M.I.T.I.E, il avait 
rejoint dès ses débuts notre Association 
pour la mémoire des Insurgés républicains 
de 1851. Il fut la cheville ouvrière de notre 
belle journée d’études à La Tour d’Aigues 
en 1999, et il ne cessa, dans Rapapéou, 
d’exalter la mémoire des insurgés bas-alpins, 
varois et vauclusiens.  
Après la publication d’un roman évoquant le 
Marseille noir de l’avant-guerre, il m’avait 
invité à traiter à Mirabeau de ce terreau 
provençal  de  l’extrême  droite.  J’avais  pu  
mesurer à cette occasion la fermeté et la 
lucidité de son engagement démocratique au 
présent. 
Nous étions devenus amis, et nous le 
sommes restés. 
Tous mes amis de l’Association 1851 se 
joignent à moi pour saluer sa mémoire. 
 
René MERLE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
• Cotisation … pour ceux qui ne l’ont déjà fait : 

Pensez à la régler pour 2012 
Chèque de 20 € 

A adresser à Noëlle BONNET Montée des Esclapes 04600 MONTFORT 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
• Un mot d’humour…(féministe) à méditer sur nos habitudes quotidiennes… 
 

“Hier soir, mon mari et moi étions assis à discuter de choses et d'autres, puis 
nous en sommes venus à parler d'euthanasie. 

Le sujet est délicat, celui du choix entre la vie et la mort”. 
Mon mari m'a dit : 

“Ne me laisse jamais vivre dans un état végétatif, dépendant d'une machine 
et alimenté par le liquide d'une bouteille.. Si tu me vois dans cet état, 

débranche les appareils qui me relient à la vie.” 
Je me suis levée, j'ai débranché la télé, j'ai éteint son ordinateur et 

j'ai jeté sa bière! 
 

C'est fait ! 


