
	

	

Le	mot	du	président	
En	ces	jours	de	déconfinement	très	progressif,	ma	première	pensée	va	vers	

vous	 tous,	 les	 adhérents	 des	 Amis	 de	 la	 Méjanes	 et	 tous	 vos	 proches.	
J’espère	que	vous	allez	bien	et	que	vous	avez	vécu	sans	trop	de	difficultés	les	

contraintes	imposées	par	la	présence	de	ce	maudit	virus.	Mais	c’est	aussi	un	
message	 d’espoir	 que	 je	 voudrais	 vous	 adresser,	 en	 vous	 disant	 tout	

simplement	 que	 plus	 que	 jamais	 nous	 devons	 conCnuer	 à	 aller	 de	 l’avant.	

Notre	assemblée	générale	a	eu	 lieu	peu	de	temps	avant	 le	confinement	et	
elle	nous	a	permis	de	prendre	acte	à	la	fois	de	la	vitalité	de	notre	associaCon	

et	 de	 la	 nécessité	 de	 la	 faire	 encore	 mieux	 connaître	 et	 de	 recruter	
davantage	 d’adhérents	 en	 parCcipant	 régulièrement	 à	 des	 acCons	 de	

communicaCon	comme	Assogora.	Elle	a	été	aussi	l’occasion	d’entendre	Rémi	

Borel,	directeur	de	la	Méjanes,	nous	parler	des	réalisaCons	récentes	comme	
l’inauguraCon	du	nouveau	site	patrimonial,	Les	Méjanes	Michel	Vovelle,	et	

des	 futurs	 travaux	 de	 réaménagement	 du	 site	 des	 AllumeLes,	 mais	 aussi	
nous	 annoncer	 son	 départ	 le	 30	 avril	 :	 nous	 lui	 souhaitons	 une	 heureuse	

retraite.	 Le	 confinement	 a	 évidemment	 perturbé	 le	 déroulement	 de	 nos	

acCvités	:	le	CA	n’a	pas	encore	pu	se	réunir	pour	élire	le	nouveau	Bureau	et	
les	conférences	d’avril	et	mai	ont	été	reportées,	ainsi	que	les	sorCes	prévues.	

Mais	 nous	 avons	 eu	 la	 joie	de	pouvoir	maintenir	 la	 réalisaCon	de	 la	 finale	
départementale	 aixoise	 des	 PeCts	 champions	 de	 la	 lecture	 qui	 était	

programmée	pour	le	25	mars,	et	qui	a	pu	se	tenir	«	à	distance	»,	les	vidéos	

réalisées	par	 les	 candidats	 ayant	été	envoyées	aux	membres	du	 jury.	Vous	
trouverez	à	la	dernière	page	de	ceLe	leLre	le	compte	rendu	de	ceLe	finale,	qui	n’a	pu	avoir	lieu	que	grâce	à	l’engagement	

intense	 et	 à	 la	 persévérance	 d’Anne	 ParmenCer,	 membre	 de	 notre	 Bureau.	 En	 votre	 nom	 à	 tous,	 je	 la	 remercie	 très	
chaleureusement.	

‣ -	(Envisagée	si	possible)	Visite	guidée	d’Orange	et	du	Musée	Jean-Henri	Fabre,	L’Harmas,	à	Sérignan,	le	6	juin	

‣ -	Visite	guidée	de	l’exposiCon	sur	l’Égypte,	au	Musée	Granet,	à	l’automne	

‣ -	 Visite	 guidée	 du	 nouveau	 site	 patrimonial,	 Les	Méjanes,	 site	Michel	 Vovelle,	 et	 présentaCon	 de	 documents,	 le	 19	
septembre,	7	novembre	et	12	décembre	à	18	h	15	

La	LeLre	aux	Amis	de	la	Méjanes	et	le	site	hLps://www.lesamisdelamejanes.com	conCnueront	à	fournir	aux	adhérents	et	à	
tous	ceux	qui	s’intéressent	les	informaCons	nécessaires	sur	nos	acCvités	et	nos	projets.	L’associaCon	parCcipera,	comme	en	
2019,	à	la	manifestaCon	publique	Assogora.

Prochaines	conférences									
(avec	l’appui	de	la	Direction	de	

la	culture	d’Aix)		

4	 juin	 :	M.	Michel	Provost,	La	 carte	
archéologique	 de	 la	 Gaule	 (à	
confirmer)	

10	 septembre	 :	 M.	 Maurice	 Guis,		
Histoire	des	tambourins	

15	 octobre	 :	 M.	 Jean-Claude	
Bouvier,	 Espaces	 nommés	 dans	
l’œuvre	de	Jean	Giono	

19	 novembre	 :	 Mme	 Chantal	 Guyot	
de	 Lombardon,	 Réflexions	 sur	 la	
mémoire	 familiale,	 à	 parCr	 de	 son	
livre	Journal	d’absence	

10	décembre	:	Mme	Amélie	Ferrigno,		
conférence	sur	le	peintre	Raphaël	

Salle	Armand	Lunel	
Bibliothèque	Méjanes		

18	h	30

Lettre aux Amis 
de la Méjanes

Mai 2020

SorKes	et	visites	en	projet
				Jean-Claude	Bouvier	

Les prochaines activités seront définies en fonction 
des règles du déconfinement.

https://www.lesamisdelamejanes.com


Combats	

Les	soldats	ont	une	façon	de	faire	la	guerre	différente	
de	ce	qu'elle	était	autrefois.	Ils	se	tapissent	dans	des	
tranchées	 qui	 occupent	 un	 front	 quelquefois	 très	
considérable.	 À	 présent,	 ils	 se	 fusillent	 et	 se	
bombardent	 sans	 même	 se	 voir.	 Il	 leur	 faut	 des	
journées	 et	 même	 des	 nuits	 pour	 franchir,	 en	
avançant,	une	centaine	de	mètres.	

Vie	dans	les	tranchées	

Nous	avons	fait	de	gigantesques	progrès	dans	l'art	de	
creuser	des	trous	:	nous	avons	organisé	de	véritables	
villes	 souterraines,	 longues	 de	 plusieurs	 kilomètres,	
avec	rues,	boulevards,	maisons,	carrefours.		
Dans	 la	 tranchée,	 nous	 restons	 huit	 à	 dix	 jours	
consécuCfs	 avant	 de	 revenir	 vers	 l’arrière	 où	 nous	
cantonnons.	 	 Notre	 ravitaillement	 en	 vivres	 est	 au-
dessus	 de	 tout	 éloge,	 et	 par	 son	 abondance	 et	 sa	
qualité	 :	 vin,	 eau-de-vie	 tous	 les	 jours.	 Nous	 avons	
passé	 notre	 période	 de	 tranchée,	 la	 moiCé	 sous	 la	
neige,	la	gelée,	le	verglas	avec	un	froid	de	dix	degrés	
au-dessous	 de	 zéro,	 la	 deuxième	 sous	 un	 dégel	
boueux	immonde.		

Hôtel	du	Courant	d’air	
Nos	tranchées	s'embellissent	de	jour	en	jour	:	boyaux	
de	 communicaCon	 pavés	 de	 rondins,	 chambres	 de	
repos,	vastes	et	hautes,	parois	revêtues	de	panneaux	
arCsCquement	décorés	de	PrimiCfs,	somptueux	tapis	
de	paille.	L'une	des	portes	laisse	passer	quelque	bise.	
Pour	éviter	les	réclamaCons,	une	grande	pancarte,	au	
dessus	 de	 la	 porte,	 sur	 laquelle	 on	 lit	 :	 Hôtel	 du	
courant	d'air.	Eau	et	gaz	à	tous	les	étages.	

Publicité	dans	L’Écho	des	tranchées	

«	 Société	 pour	 l'exploitaCon	 des	 mines	 de	 La	
Boisselle,	fondée	au	capital	de	treize	sous	».		

On	 vient	 de	 découvrir,	 aux	 environs	 d'Albert,	
d'importants	gisements	de	fer,	de	cuivre	et	d'acier.	 Il	
n'y	a	qu'à	se	baisser	pour	en	prendre	et,	dans	ce	riant	
pays,	 qu'est-ce	 qu'on	 prend	 !	 Les	 gisements	 sont	
financés	 par	 un	 groupe	 franco-allemand,	 mais	
l'élément	 français	 en	 restera	 le	 maître	 dans	 peu	 de	
jours.		

Souscrire	maintenant	:	une		acCon	:	mille	balles.	

Nuit	sur	le	front	

L’assaut	est	exclusivement	une	affaire	de	nuit.	Au	plus	
faible	 jour,	 tout	 ce	 qui	 émerge	 des	 tranchées	 est	
condamné.	 Seule	 la	 nuit	 peut,	 et	 précairement,	
remplacer	 la	cuirasse	de	 la	 terre.	Donc,	chaque	nuit,	
nos	Poilus	aLaquent.	Et	chacune	de	ces	aLaques	est	
un	chant	d’épopée.	

Ils	 aLendent,	 sans	 un	 geste,	 sans	 un	mot,	 sans	 une	
cigareLe.	 Ils	 partent	 enfin,	 d'abord	 sur	 les	 genoux,	
puis	à	plat	ventre.	Défense	de	Crer,	quoi	qu'il	arrive.	
Ce	qui	arrive	d'abord,	c'est	le	projecteur,	c'est	la	fusée	
éclairante	 trouant	 le	 toit	 d'obscurité.	 Les	 hommes	
s'aplaCssent,	 s'incrustent	 au	 sol.	 Et	 ils	 aLendent.	 Ils	
aLendent	sans	agir	et	sans	savoir,	certains	seulement	
que	l'ardeur	d'un	gueLeur	de	là-bas	ou	la	maladresse	
de	l'un	d'eux	déclenchera	la	salve	broyeuse.	

La	nuit	et	 le	silence	durent.	Les	cisailles	 tranchent	 la	
piste	 étroite.	 Cinq	 mètres,	 dix	 mètres,	 quinze	
mètres...	un	coup	de	cisaille	à	faux,	un	cri,	des	chutes,	
des	plaintes	 sourdes.	Maintenant,	 nos	hommes	 sont	
dressés,	 bondissent,	 la	 baïonneLe	 ardente.	 Une	
courte	ruée,	puis	l'atroce	confusion	du	corps-à-corps.	

Au	 jour,	 on	 aura	 peut-être	 le	 temps	 de	 se	 compter.	
C'est	ainsi,	chaque	nuit,	des	Vosges	à	I’Yser.		

Adieu	

						Ma	chérie,	j'écris	à	tout	hasard	ceLe	leLre,	car	
on	ne	sait	pas...	Si	elle	arrive,	c'est	que	 la	France	
aura	eu	besoin	de	moi	jusqu'au	bout.	Il	ne	faudra	
pas	pleurer,	 car,	 je	 te	 le	 jure,	 je	mourrai	heureux	
s'il	 me	 faut	 donner	 ma	 vie	 pour	 Elle.	 Mon	 seul	
souci,	c'est	la	situaCon	difficile	où	tu	te	trouveras,	
toi,	et	les	enfants.	De	l’éducaCon	des	peCtes,	je	ne	
suis	pas	inquiet,	tu	sauras	la	diriger.	Et	il	y	aura	un	
peCt	bébé	que	je	n’aurai	pas	connu....	

																			Au	revoir,	au	grand	revoir.	Sois	forte.	
	 	 	 Ton	Jean.	

Joëlle	Jacq	 	 	 	 							(à	suivre)	

Source	:	Le	Mémorial	d’Aix	de	janvier	à	juillet	1915

Le	Mémorial	d’Aix	et	la	Grande	Guerre	:	1915	
Le	Mémorial	d’Aix	s’engage	auprès	de	ses	lecteurs	à	publier	les	leSres	de	leurs	Poilus



J’eus	 envie	 de	 faire	 moi-même	 une	 de	 ces	 expériences	
suIvant	le	procédé	de	MM.	de	Montgolfier.	Après	plusieurs	
essais	en	peCt,	 je	choisis	 la	ville	d’Aix	pour	être	 le	théâtre	
de	 l’expérience	 projetée	 où	 je	 fus	 heureux	 de	 rencontrer	

un	 certain	 nombre	 de	
savants ,	 a rCstes	 et	
a m a t e u r s	 d o n t	 l e	
concours	 empressé	 me	
p e rm i t	 d ’o ff r i r	 c e	
spectacle	 aux	 habitants.	
C’est	 dans	 le	 cour	 de	 la	

caserne	 d’Italie	 qu’un	 essai	 eut	 lieu	 avant	 le	 vol	 de	
l’aérostat.	 	 En	 deux	 minutes	 le	 ballon	 fut	 développé.	 Je	
montais	dans	la	galerie	et	l’aérostat	 	s’éleva	avec	une	telle	
force	 que	 12	 hommes,	 qui	 le	 retenaient	 par	 des	 cordes,	
avaient	 de	 la	 peine	 à	 l’arrêter.	 Il	 resta	 durant	 un	 quart	
d’heure	à	la	hauteur	de	80		pieds.		

Je	m’aperçus	que	l’aérostat	avait	pris	feu	en	divers	endroits	
au-dessus	 de	 la	 ralingue	 (cordage	 de	 renforcement	 cousu	
sur	 un	 bord)	 qui	 entourait	 la	 gorge	 tenant	 la	 galerie	 ;	
j’arrêtais,	 avec	 les	mains	 et	 à	 l’aide	 de	mon	 chapeau,	 les	
progrès	du	feu,	et	les	pompes	achevèrent	de	l’éteindre.	On	
descendit	 l’aérostat	à	 force	de	bras.	Après	 cet	essai,	 il	 fut	
décidé	 que	 l’aérostat	 parCrait	 le	 31	 mai.	 On	 répara	 les	
peCts	 trous	 que	 le	 feu	 avait	 faits	 et	 le	 réchaud	 fut	 élevé	
d’un	pied	pour	éviter	un	pareil	inconvénient.		

Le	31	mai,	à	9	
h e u r e s	 d u	
m a C n ,	 l e	
gonflement	
d u	 b a l l o n		
s’effectua	 au	
milieu	 d’un	
n o m b r e	
prodigieux	 de	
spectateurs	 ;	
t o u t e s	 l e s	
fenêtres	 de	 la	 caserne	 en	 étaient	 garnies	 ainsi	 que	
l’amphithéâtre	qui	avait	été	dressé	vis-à-vis	 ;	 l’enceinte	de	
la	 cour	 était	 bondée,	 les	 toiture	 des	 maisons	 voisines	
couvertes	 et	 jusque	 sur	 les	 élévaCons	 environnantes	 se	
pressait	un	public	avide	de	jouir	d’un	spectacle	si	nouveau	
pour	lui.		

Des	 marchands	 staConnaient	 dans	 la	 cour	 de	 la	 caserne	
offrant	des	rafraichissements	aux	spectateurs,	car	 il	 faisait	
déjà	 bien	 chaud	 pour	 la	 Pentecôte.	 Pour	 connaître	 la	
direcCon	 du	 vent	 et	 savoir	 la	 route	 que	 nous	 Cendrions,	
nous	 lançâmes	 un	 peCt	 aérostat	 de	 papier	 qui	 se	 dirigea	
vers	 l’est,	 bientôt	 	 perdu	 de	 vue	 par	 son	 élévaCon.	Nous	
aurions	 désiré	 de	 profiter	 du	même	 instant	 pour	 remplir	
l’aérostat,	mais	nous	ne	pûmes	le	charger,	 	le	vent	d’ouest	

pressant	 une	 parCe	 de	 sa	 surface	 ;	 il	 ne	 fut	 enCèrement	
chargé	qu’à	midi	cinq	minutes.	Mon	compagnon	de		voyage	
était	 dans	 la	 galerie,	 aLendant	 mes	 ordres.	 L’aérostat	 ne	
s’élevant	pas,	je	le	priai	d’augmenter	le	feu.	Les	cordes	qui	
suspendaient	 l’aérostat	étaient	 lâchées,	 le	vent	 le	pressait	
et	 il	 ne	 s’élevait	 pas	 ;	 vingt	 personnes	 le	 soutenaient	 et	
marchaient	en	suivant	la	direcCon	du	vent	pour	l’empêcher	
de	brûler.	

Alors,	 un	 des	 coopérateurs	 qui	
nous	 environnaient	 engagea	 mon	
compagnon	à	descendre,	l’assurant	
que	 ce	 moyen	 fera i t	 parCr	
l’aérostat.	 Il	 descendit,	 sans	 qu’on	
m’en	 prévint.	 J’eus	 alors	 le	 plaisir	
de	 m’élever	 dans	 les	 airs,	 sans	
secousse	 ni	 ébranlement	 sensible,	
à	 30	 pieds	 d’élévaCon	 ;	 je	 saluai	 à	 droite	 et	 à	 gauche,	 et	
jetai	mon	chapeau	pour	exprimer	mes	adieux.	

Nous	 éCons	 convenus,	 avec	 mon	 compagnon,	 qu’il	
fournirait	 au	 feu	 du	 réchaud	 ;	 je	 le	 croyais	 occupé	 à	 ce	
soin	 ;	 j’arrêtai	mes	 regards	avec	complaisance	sur	 la	 terre	
et	 sur	 les	 montagnes	 qui	 me	 paraissaient	 agrandies	 par	
l’étendue	des	surfaces	qu’elles		me	présentaient.	La	ville	ne	
me	 parut	 plus	 qu’un	 peCt	 amas	 de	 pierres	 rapprochées.	
J’appellai	 alors	 mon	 compagnon	 ;	 son	 silence	 me	 faisant	
craindre	qu’il	ne	lui	fût	arrivé	quelque	accident,	 je	Crai	de	
ma	poche	un	flacon	d’alkali	volaCl	fluor	et	je	courus	du	côté	
où	je	le	croyais	encore	;	mais	quelle	fut	ma	surprise	de	ne	
le	 point	 trouver	 !	 Je	 présumai	 cependant	 qu’il	 était	
descendu	avant	 le	départ	de	 l’aérostat.	Mon	premier	 soin	
fut	 de	 visiter	 l’aérostat	 ;	 faisant	 le	 tour	 de	 la	 galerie,	
j’aperçus	 quelques	 trous	 au-dessus	 de	 la	 ralingue	 ;	 je	
touchai	 la	 toile	et	 	 la	 trouvant	un	peu	chaude,	 je	mouillai	
l’aérostat	 à	 l’aide	 d’une	 éponge,	 partout	 où	 je	 pouvais	
aLeindre	avec	la	main.	

Jeannine	Belville	 	 	 	 									(à	suivre)

RelaKon	de	l’expérience	aérostaKque	à	Aix	le	31	mai	1784	(2)

Aérostat	construit	à	Aix,	dessin	de	J.-A.	ConstanCn	gravé	
par	C.	Richard	©	Bibliothèque	Méjanes,	Est.	B.	41



VIE	DE	L’ASSOCIATION

Responsable	de	la	publicaCon	:	Jean-Claude	Bouvier

Les	Amis	de	 la	Méjanes	 se	 sont	posiKonnés	 ceSe	année	pour	organiser	 la	finale	
d’Aix-en-Provence	du	jeu	«	Les	PeKts	Champions	de	la	Lecture	»1.	

Organisée	 sous	 le	patronage	du	Ministère	de	 l’éducaCon	naConale,	 ceLe	opéraCon	 invite	
les	classes	de	CM2	à	lire	à	voix	haute,	pendant	une	durée	de	trois	minutes,	le	texte	de	leur	
choix.	Le	 jeu	est	proposé	en	quatre	étapes	 :	 le	gagnant	de	chaque	groupe	est	convié	à	une	
finale	départementale,	puis	régionale,	avant	de	parCciper	à	une	grande	finale	naConale	en	juin	
2020	au	Théâtre	de	l’Odéon	–	Théâtre	de	l’Europe,	le	mercredi	24	juin	2020	à	Paris.	

Le	but	du	jeu	est	simple	:	encourager	la	lecture	chez	les	plus	jeunes	en	rappelant	qu’avant	toute	chose,	 lire	 est	 un	
plaisir.	Les	enfants	choisissent	 leurs	 livres.	La	 liberté	qui	 leur	est	 laissée	met	 l’accent	sur	 le	goût	personnel	du	plaisir	
qu’ils	prennent	à	lire.	Lire	en	trois	minutes	un	texte	à	voix	haute	offre	aussi	une	véritable	opportunité	de	fédérer	toute	
une	classe	autour	d’un	projet	original	et	vivant	:	durant	l’automne,	les	classes	inscrites	se	préparent	et	désignent	leur	
peCt	champion	de	la	lecture.	

Les	jurys	sont	composés	au	minimum	de	3	personnes	qui	peuvent	être	bibliothécaires,	médiateurs	du	livre,	libraires,	
élus	locaux,	représentants	associaCfs,	responsables	de	salon	du	livre,	auteurs,	illustrateurs,	etc.		

À	Aix-en-Provence,	se	sont	invesCs	dans	ceLe	opéraCon	:	Suzanne	DE	PIERREFEU,	de	la	librairie	«	Oh	!	les	papilles	»,	
Annie	 DRAY,	 bibliothécaire,	 Mireille	 FERRANDEZ,	 poète,	 Yves	 GILLIBERT,	 les	 Amis	 de	 la	 Méjanes,	 Annie	 MANETTE,	
auteure,	Marie	Laure	PARA,	professeur	documentaliste,	Café	lecture	du	LEGTA	Aix-Valabre.	

CeLe	année,	le	succès	a	été	une	nouvelle	fois	au	rendez-vous	:	2	057	classes	et	groupes	se	sont	inscrits	au	1er	tour	de	
la	8e	édiCon,	soit	55	530	élèves	de	CM2.	142	finales	départementales	étaient	programmées	sur	tout	le	territoire,	dont	
quatre	dans	les	Bouches-du-Rhône	(Aix,	Arles,	Roquevaire	et	Aubagne).		

L’édiKon	 2020	 a	 pris	 une	 nouvelle	 dimension	 en	 raison	 de	 l’épidémie	 du	 coronavirus	 :	 les	 organisateurs	 du	 jeu	
naKonal	ont	dû	s’adapter	pour	faire	face	à	l’arrêt	de	l’école.		

Les	PeCts	champions	du	premier	tour	ont	été	invités	à	poster	une	vidéo	de	trois	minutes	de	lecture,	extrait	d’un	roman	
choisi	 librement,	sur	 le	site	 Internet	des	PeCts	Champions	de	 la	Lecture.	Les	enfants,	accompagnés	de	 leurs	parents	
pour	cet	exercice,	ont	 répondu	avec	enthousiasme.	CeLe	proposiCon	a	également	 trouvé	un	écho	 favorable	auprès	
des	enseignants,	dans	le	cadre	de	la	conCnuité	pédagogique.	

Plus	 de	 1	 100	 vidéos	 ont	 été	 reçues	 et	 ont	 permis	 de	 maintenir	 les	 finales	 départementales.	 En	 avril,	 les	 jurys	
pressenCs	ont	visionné	 les	vidéos	 reçues	et	ont	désigné	 leur	PeCt	Champion.	Les	 résultats	départementaux	ont	été	
divulgués	mardi	21	avril	sur	le	site	Internet	des	PeCts	Champions	et	sur	les	réseaux	sociaux.		

Bravo	aux	quatre	gagnants	des	Bouches-du-Rhône	qui	ont	été	sélecConnés	lors	de	ce	deuxième	tour	:	

Ils	parCciperont	tous	les	quatre	aux	finales	régionales	qui	auront	lieu	du	vendredi	24	avril	au	dimanche	10	mai.	Comme	
chaque	 année,	 elles	 se	 dérouleront	 sur	 la	 chaîne	 hLps://www.youtube.com/user/championslecture	 et	 seront	 donc	
visibles	par	tous.	Les	noms	des	14	finalistes	régionaux	seront	annoncés	le	mardi	12	mai.	

Le	 mercredi	 24	 juin	 2020,	 les	 quatorze	 finalistes	 régionaux	 seront	 réunis	 sur	 la	 scène	 de	 l’Odéon	 –	 Théâtre	 de	
l’Europe,	à	Paris,	pour	une	dernière	lecture	à	voix	haute	du	jeu	et	pour	désigner	le	PeKt	Champion	naKonal	2020.	
1.	www.lespeCtschampionsdelalecture.fr

๏Lucas	 MALAGIES,	 de	
l’École	 du	 Val-Saint-
A n d r é	 à	 A i x - e n -
Provence	

๏A d a m	 S A I D A N I	
GUEDJATI,	 de	 l’École	
Paul	 Éluard	 à	 Port-
Saint-Louis-du-Rhône	

๏	 Enzo	 ZOGBI ,	 de	
l ’ É c o l e	 J o s e p h	
MarCnat	à	Roquevaire	

๏	 Louise	 RENEAUME,	
du	 cours	 Notre	 Dame	
de	France	à	Marseille
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