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• Parcours inattendus…
Quand nous avons créé cette
association, il y a une quinzaine d’années, pour
réveiller la mémoire de l’engagement des
Républicains de 1851, nous ne savions pas,
nous étions loin d’imaginer que cela nous
mènerait si loin dans les recherches, les
contacts, les relations, les liens et les filiations
même à travers d’autres Résistances
républicaines jusqu’à ce jour.
Nous ne savions pas non plus quelles formes
prendraient nos engagements et notre
participation dans chaque événement.
Cette année 2013 fait partie des “bonnes
surprises” passées et à venir.
Nous vous avions annoncé notre partenariat
avec les écoles de Barrême et de Montfort à
travers une quinzaine culturelle autour de
Victor HUGO, organisée par Serge DA SILVA,
directeur de l’école primaire de Barrême et
Isabelle GENDRON maîtresse du cycle 3 à
Montfort impliquant respectivement l’ensemble
de chaque école.
Ce partenariat s’est enrichi de l’aide des
pouvoirs publics, communes et Conseil général,
d’associations de parents d’élèves et d’un grand
nombre d’anonymes bien décidés à participer à
la réussite de ce projet.
Et en effet, ce fut une réussite.
Les enseignants n’ont négligé aucun aspect de
la manière dont ils pouvaient faire découvrir
Victor Hugo à travers son siècle et
principalement
son
engagement
contre
l’Empire.
C’est ainsi que notre association,
enthousiaste, a trouvé toute sa place en
accompagnant chaque volet :

– Dans chaque commune nous avons participé à
l’inauguration de plaques en hommage aux
Républicains insurgés arrêtés et désormais
honorés sur la place publique.

Inauguration de la Plaque à Montfort.

– Dans chaque commune, nous avons applaudi
un remarquable spectacle donné par les enfants
des deux écoles réunies : textes variés choisis
judicieusement, dits avec une fraîcheur
réjouissante et un sérieux fort émouvant.
– Dans chaque commune, notre secrétaire, Paul
CRESP, a tracé le parcours politique du célèbre
écrivain et poète. Il a fait le lien avec le travail
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des enfants en proposant la lecture d’un extrait
du poème “Souvenir de la nuit du 4”
symbolique des différents aspects du talent et
des choix politiques du grand écrivain.
– Dans chaque commune, nos historiens,
Frédéric NÉGREL à Montfort et Jean-Marie
GUILLON à Barrême, ont apporté un éclairage
au cours de conférences qui ont connu un vrai
succès :
• Touchée, la population de Montfort, de
connaître l’engagement des Montfortois dans
cet épisode historique méconnu à travers le
talent de “conteur” (dixit l’assistance), de
Frédéric.
• Passionnés les Barrêmois de découvrir
combien ce soulèvement n’avait rien d’anodin
et d’en apprendre la dimension républicaine
dans sa continuité par la voix de Jean-Marie.
Et une fois de plus, dans chaque
manifestation des participants ont trouvé là,
l’occasion de parler de leur mémoire familiale
et même de la partager avec notre association
grâce à des documents d’archives qu’ils nous
ont offerts ou que nous leur avons indiqués.

en visitant la maison du grand homme et
notamment une belle exposition : “Victor Hugo
l’homme politique”. Ils sont prêts, maintenant,
pour de nouveaux projets.

Spectacle et inauguration de la Plaque à Barrême.

Nous saluons encore leur initiative
n’oublierons pas ce compagnonnage.

et

Colette CHAUVIN
––––––––––––––––––––––––––

• Cette rentrée de septembre …

Spectacle à l’école de montfort.

Imaginaire et fantaisie n’ont pas été
oubliés puisque le festival de théâtre sur “
L’homme semence” impulsé par Jean Darot a
croisé cette quinzaine culturelle et a permis des
rencontres fort sympathiques avec le monde de
la création.
Ce travail de fond réalisé par les enseignants
s’est terminé, pour eux, par un voyage à Paris
bien mérité avec les élèves, sur les traces de
Victor Hugo dont l’école de Barrême porte le
nom depuis 10 ans. Ils ont bouclé leur parcours
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Est marquée par un événement important :
Les 6, 7 et 8 septembre, la commune des
MÉES commémore le centenaire de sa
fontaine.
Monument érigé le 4 septembre 1913 :
“Aux républicains des Basses-Alpes qui ont
lutté en décembre 1851 par la loi et le droit de
la République”.
Notre Association est partenaire de l’événement
qui promet toute la solennité dûe à cet
anniversaire.
Rappelons le programme de ces journées :
Le mot du maire :
“Cest avec un très grand plaisir que je vous
donne rendez-vous pour ces trois journées
républicaines autour du 100e anniversaire de la
fontaine de la République. Elle seront
l’occasion d’honorer et de rappeler les hautes
valeurs humanistes, de liberté et de justice que
symbolise ce monument. Des valeurs et des
combats qui demeurent d’une très grande
actualité.
Merci à toutes celles et ceux qui contribuent à
l’organisation de ce bel événement”.
Gérard PAUL

LES MÉES
Vendredi 6 septembre
18 h Vernissage de l’exposition : “1851 et la
fontaine de la République”, par les Amis des
Mées, Maison des Associations.
Les dessins d’enfants, École des Mées
20 h 30 Conférences salle du cinéma :
“Les pierres de décembre” par Frédéric
NÉGREL.
“1851, aux sources de la tradition
méridionale” par Jean-Marie GUILLON, débat.
Samedi 7 septembre
9 h 30 Conférence salle du cinéma : “La
Constitution de l’an I de la République” Par
Jean-Marc Chiappa.
15 h Inauguration du parcours thématique. La
mémoire de 1851 inscrite dans le village “Sur
les pas des insurgés”, départ place de la
République (durée 2 h).
17 h Médiathèque. Ils se levèrent pour la
République, projection du film de Chr.
PHILIBERT,
18 h salle du cinéma “Grande et petite histoire
de la fontaine de la République” par JeanPierre PINATEL secrétaire des Amis des Mées.
21 h Bal populaire Place de la République
animé par le TRIO AZUR.
Dimanche 8 septembre
10 h 30 place de la République
– Intervention théâtrale par le CHIENDENT
THÉATRE, – Chants de l’école de musique, –
Inauguration officielle avec discours des
personnalités.
12 h salle des fêtes, apéritif offert par la
municipalité.
12 h 30 salle des fêtes, repas républicain
(réservations, 15 € auprès du Syndicat,
d’initiatives avant le 30 août 04 93 34 36 38).
15 h 30 marche découverte “Sur les pas des
insurgés”, départ place de la République (durée
2 h).
Durant les trois jours : Expositions maisons
des Associations. Dessins d’enfants, 1851
(Archives Départementales), Histoire de la
fontaine de la République (Les Amis des Mées).
Fresque mémoire par les jeunes de la
commune.

Rappelons également, annoncée dans notre
précédent bulletin, dans le cadre de :
“Marseille capitale culturelle 2013”
Samedi 5 octobre 2013
- Espace 233, Centre Éducatif et Culturel Les Heures Claires – à ISTRES
Avec notamment la participation de notre ami
Raymond HUARD, “Nouvelles recherches
sur l’insurrection de décembre 1851 en
Provence : l’apport de l’Association 1851 pour
la mémoire des résistances républicaines”.
––––––––––––––––––––––––––

• Nos adhérents Publient …
– Rappel : René Merle “L’insurrection varoise
de 1851”.
Présentation le dimanche 20 octobre, à la
librairie Le Carré des Mots à Toulon.
Signature à la Fête du Livre de Toulon, (15-17
novembre).
La couverture, que nous vous avions présentée
dans le précédent bulletin, a changé (choix de
l’éditeur).

Cet ouvrage, édité avec la participation de notre
Association par les éditions GAUSSEN de
Marseille, sera notre bulletin-livre 2013 qui
sera offert aux adhérents à jour de leur
cotisation. On le trouvera, aussi en librairie dès
le mois d’octobre, au prix de 20 €.
– Jean-Marie Guillon, a dirigé le dernier n° de
Provence historique à partir de travaux
d'étudiants, sur le thème : La Provence, Vichy,
l’occupation. Nouvelles recherches.
Tome LXIII – fascicule 252, avril-mai-juin
Sommaire :
• Julien Brando, Mgr du Bois de la Villarbel :
un archevêque sous Vichy (1940-1944).
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• Margot Tiphaigne et J-M. Guillon, La Milice
des Bouches-du-Rhône.
• J-M. Guillon et Guillaume Vieira, La 8e
compagnie de la Division Brandebourg, une
pièce essentielle et méconnue de la lutte contre
la Résistance.
• J-M. Guillon (d’après Romain Rouault), Un
document exceptionnel : Le registre illustré des
délibérations municipales de Salon-deProvence (1942-1951).
• Romain Beyner, Entre exaltation et silence, la
mémoire touraine de la Seconde Guerre
Mondiale.
• Damien Carraz, Les ordres militaires et la
paix dans le Midi au XIIe siècle.
• Benoît Beaucage, Les origines du Castrum et
de la baillie domaniale de l’Île-Saint-Geniès
(Martigues).
• Chronique : Soutenance de thèse de
Christophe Régina, laurent Pavlidis, Jean
Luccioni, Sylvain Burri.
• Bibliographie (N. Coulet, M. E.-X.
Emmanuelli, H. Michel.
– Évelyne Maushart, Toulon les catastrophes
de la poudre B, préface Yann Tainguy, Viceamiral d’escadre et Préfet maritime, août 2013,
21 €. 3e ouvrage après les parutions de : Toulon
sous la IIIe République (1870-1940), 2012 et
Toulon port de guerre, 2013. (nombreuses
illustrations). Disponibles dans les bonnes
librairies toulonnaises dès septembre et
signature à la foire aux livres du Revest le 8
septembre, à la Tall Ships Race du 27 au 30
septembre et également à la Fête du Livre de
Toulon, (15-17 novembre, stand de la Marine
nationale).

• Autres publications …
• Hector Malot, Clotilde Martory, Amiens,
Encrage, 2012, 276 p., 22 €), roman sur
l'itinéraire d'un officier républicain chargé de
réprimer la résistance varoise au coup d'État .
• Collectif, Autour de la Commune de
Marseille, avec des textes de Raymond Huard,
Robert Mencherini, René Merle, Glaudi
Barsotti, Jean-Claude Izzo, Roger Vignaud,
Jacques
Giraud...,
Aix-en-Provence,
PROMEMO, 250 p., 12 € port inclus.
Commandes à : Robert Mencherini, MMSH,
UMR Telemme, 5 rue du Château de l'Horloge,
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13090 Aix-en-Provence
• Laurent Le Gall, L’élection au village dans
la France du XIXe siècle. Réflexions à partir
du cas finistérien, Revue d'histoire du XIXe
siècle, 43, 2011, 17-39.
• Denis Martin, L'Yonne sous la Deuxième
République. De la Révolution de Février à
l'insurrection de Puisaye (1848-1851), Les
Cahiers de l'ADIAMOS 89, n°7, octobre 2012,
291 p., 17€.
• Jean-Claude Richard, Jean Sagnes (dir.),
Jean Moulin, le plus illustre des Héraultais,
supplément aux Cahiers d'Arts et Traditions
Rurales, Le Caylar, 2012, 20 € (+8 € de port)
(commande) (avec une contribution de JeanMarie Guillon, "Notes sur la mémoire de Jean
Moulin en Provence")
• 1851, un soulèvement pour la République,
Courrier scientifique hors série n°3, juin 2012,
Savoirs du Verdon, Parc naturel régional, 78 p.
avec introduction de Jean-Marie Guillon ;
Actes du colloque de Ginasservis, 10 décembre
2011 : Raymond Huard, Insurrecton,
révolution, action légale. Les républicains et
la conception de l'action politique. 1830-1851,
pp. 11-25, Frédéric Négrel, La résistance
républicaine de 1851 dans le Verdon, pp. 2735, Jean-Marie Guillon, De 1851 à 2012,
invention et remise en question d'une tradition
républicaine, pp. 37-53 ; autres collaborations :
Maxime
Amiel,
Les
Riézois
dans
l'insurrection de 1851, pp. 57-62, JeanChristophe Labadie, Les sources de
l'insurrection de 1851 aux Archives
départementales des Alpes de Haute-Provence,
pp. 63-71.
––––––––––––––––––––––––––

Rappel de cotisation
Pensez à vous mettre à jour de votre
cotisation 2013. Chèque 20 € à :
Noëlle BONNET, Montée des Esclapes 04600
Montfort. (à l’ordre de l’Association 1851).

Adresses électroniques :
Pensez à nous communiquer votre
adresse email, ou la nouvelle, si celle-ci
a changé.

