
	

	

Le	mot	du	président	
Les	 grands	 établissements	 publics	 évoluent	 et	 on	 est	 alors	 tenté	 d’en	
modifier	l’appella7on,	pour	tenir	compte	de	la	nouvelle	réalité.	C’est	ce	qui	
se	passe	pour	la	Bibliothèque	Méjanes	que	nous	appelons	usuellement	–	et	
dans	 le	 libellé	même	de	notre	associa7on	–	La	Méjanes.	Mais,	pour	mieux	
faire	apparaître	 la	pluralité	des	sites	qui	s’est	mise	en	place	peu	à	peu,	 il	a	
paru	 judicieux,	 dès	 l’été	 dernier,	 d’employer	 systéma7quement	 le	 pluriel	 :	
Les	 Méjanes	 –	 AllumeJes,	 –	 Halle	 aux	 Grains,	 –	 Deux	 Ormes,	 –	 Li	
Campaneto,	 –	 Vovelle,	 ce	 que	 l’on	 trouve	 maintenant	 dans	 beaucoup	 de	
documents	et	dans	le	nouveau	logo	partout	affiché.	Comme	j’ai	eu	l’occasion	
de	 l’écrire	 à	 Madame	 le	 Maire	 d’Aix,	 au	 nom	 de	 notre	 CA,	 ce	 pluriel	
généralisé,	 qui	 n’a	 pas	 fait	 l’objet,	 à	 notre	 connaissance,	 d’une	 décision	
municipale,	dit	bien	la	pluralité,	mais	escamote	l’unité	de	l’établissement	qui	
doit	 rester	 un	 et	 être	 perçu	 comme	 un	 à	 travers	 ses	 différentes	
composantes.	Peut-être	pour	sor7r	de	la	difficulté	actuelle,	serait-il	sage	de	
revenir	à	 l’emploi	de	ce	nom	Bibliothèque	Méjanes	qui	est	une	désigna7on	
officielle,	ou	tout	simplement	Méjanes	en	le	faisant	suivre	du	nom	du	site	:	
Bibliothèque	Méjanes		–	AllumeJes,	ou	Méjanes	–	AllumeJes,		Bibliothèque	
Méjanes	–	Li	Campaneto	ou	Méjanes	–	Li	Campaneto…	 	et	aussi	Méjanes	–
Médiabus.	 Ce	 compromis,	 qui	 semble	 déjà	 amorcé,	 aurait	 au	 moins	
l’avantage	de	réconcilier	l’unité	et	la	pluralité,	et	de	montrer	que	les	usagers,	
représentés	 en	 par7e	 par	 notre	 associa7on,	 peuvent	 être	 associés	 aux	
débats	sur	la	vie	de	ceJe	bibliothèque	à	laquelle	ils	sont	très	aJachés.		

En	raison	des	contraintes	sanitaires,	notre	assemblée	générale	de	2021	n’a	
pas	 pu	 avoir	 lieu	 en	 «	 présen7el	 ».	 Je	 remercie	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 répondu	 à	 notre	 demande	 de	 vote	 par	
correspondance,	 nous	 permeJant	 de	 dépasser	 le	 quorum	 statutaire.	 C’est	 un	 encouragement	 très	 appréciable.	 Nous	
espérons	que	très	bientôt	nos	ac7vités	pourront	reprendre	leur	cours	:	nous	nous	y	sommes	préparés.	

‣ Visite	de	l’exposi7on	du	musée	Granet	Pharaon,	Osiris	et	la	momie	

‣ Visite	du	château	de	Grignan	et	du	Musée	de	la	soie	à	Taulignan	

‣ Visite	d’Orange	et	de	la	maison-musée	de	Jean-Henri	Fabre,	L’Harmas,	à	Sérignan	

Visite	du	nouveau	site	Bibliothèque	et	archives	Méjanes	–	Michel	Vovelle,	avec	présenta7on	d’exemplaires	remarquables	
des	 collec7ons,	 les	 15	 et	 26	 juin	 et	 2	 octobre,	 à	 18	 h	 15	 (inscrip7on	 auprès	 de	 Ph.	 Ferrand	 :	 ferrandp@mairie-
aixenprovence.fr)

Prochaines	conférences	(avec	
l’appui	de	la	Direction	de	la	

culture	d’Aix)		

En	a=ente	de	la	levée	des	mesures	
sanitaires	

27	mai	:	M.	Yannick	Grapard,	Du	verre	et	
des	vitraux	cisterciens	

1er	 juillet	 :	Mme	 Isabelle	Dion,	directrice	
des	AOM,	sur	Auguste	Pavie		

9	 septembre	 :	 Mme	 Nadine	 Labory,	
Armand	 Lunel,	 la	 vie	 et	 l’œuvre	 d’un	
enchanteur	

28	octobre	:	M.	Michel	Provost,	La	carte	
archéologique	de	la	Gaule	

4	novembre	:	M.	Thierry	Maugenest,	Le	
théorème	d’hypocrite	

2	 décembre	 :	M.	 Alain	 Véron,	Données	
climaEques	et	changements	sociétaux	

Salle	Armand	Lunel	

Bibliothèque	Méjanes		

18	h	30

Lettre aux Amis 
de la Méjanes

Mai 2021

Les	visites	guidées	en	projet	ci-dessous	feront	l’objet	d’une	circulaire	spécifique
		Jean-Claude	Bouvier	

Lire,	c'est	boire	et	manger	;	l'esprit	qui	ne	lit	pas	maigrit	comme	le	corps	
qui	ne	mange	pas.		Victor	Hugo
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«	Un	mal	qui	répand	la	terreur,	Mal	que	le	ciel	en	sa	
fureur	Inventa	pour	punir	les	hommes	sur	la	terre,	La	grippe,	
puisqu'il	faut	l’appeler	par	un	nom,	Faisait	aux	Français	la	

guerre.	»	(RA-22)	

Vers	le	printemps	de	l’année	1918,	deux	événements	se	
partagent	 la	 place	 de	 l’informa7on	 dans	 les	 journaux	 :	
d’une	part,	la	prépara7on	de	la	fin	de	la	Grande	Guerre,	et,	
d’autre	 part,	 la	 grippe	 espagnole.	 Les	 historiens	 se	 sont	
penchés	 sur	 la	 place	 accordée	 à	 ceJe	 pandémie	 dans	 la	
presse	na7onale.	

hJps://www.cairn. info/revue- les-tr ibunes-de-
lasante1-2015-2-page-35.htm		

Un	 siècle	 plus	 tard,	 le	 présent	 ar7cle	 se	 penche	 sur	 la	
place	accordée	à	ceJe	pandémie	dans	la	presse	aixoise.	La	
Bibliothèque	Méjanes	 conserve	 une	 version	 numérisée	 de	
trois	 journaux	couvrant	cet	évènement	:	Le	Mémorial	d’Aix	
(MA),	 La	 Croix	 de	 Provence	 (CP)	 et	 La	 République	 aixoise	
(RA).	 Ce	 fonds	 documentaire	 n’est	 pas	 suffisamment	 riche	
pour	conduire	à	l’exhaus7vité.	Il	est	même	incomplet,	mais,	
l’absence	d’informa7on,	n’est-ce	pas	déjà	une	informa7on	?	

Extrait	du	Journal	de	BarcelonnePe,	22/09/1918		
Archives	départementales	04	–	Digne	

Le	 lecteur	 actuel	 ne	 manquera	 pas	 de	 comparer	 les	
quelques	informa7ons	sur	la	grippe	espagnole	mises	alors	à	
la	 disposi7on	 du	 public	 local,	 avec	 la	 déferlante	
d’informa7ons	sur	la	COVID-19	véhiculées	par	nos	mul7ples	
médias.	 La	 ressemblance	 concernant	 les	 «	 mesures	
barrières	»	est	notamment	troublante	:	on	croirait	que	ces	
ar7cles	vieux	d’un	siècle	viennent	tout	juste	d’être	écrits	!	

Historique	

«	 Une	 épidémie	 de	 grippe	 sévit	 depuis	 trois	 mois	 sur	
l’Europe	 enEère	 ;	 elle	 a	 éprouvé	 toutes	 les	 armées	
belligérantes.	 Comme	 elle	 a	 aPeint	 la	 famille	 royale	
d’Espagne,	un	 journaliste	 facéEeux	 l’a	bapEsée	du	nom	de	
grippe	espagnole	;	le	mot	a	fait	fortune.	»	(CP-18)	

«	Assez	subitement,	courbature	générale,	violents	maux	
de	 tête,	fièvre	 (39°	ou	40°),	 langue	chargée,	vomissements	
fréquents,	 phénomènes	 douloureux	 simulant	 un	
traumaEsme,	une	névralgie,	un	point	de	côté.	Dans	 les	cas	
simples,	 au	 bout	 de	 3	 ou	 4	 jours,	 tout	 rentre	 dans	 l’ordre,	
mais	la	convalescence	est	pénible,	le	malade	a	l’impression	
qu’il	a	été	fortement	touché.	Dans	les	cas	moins	heureux,	la	
fièvre	 persiste	 ou	 augmente	 et	 des	 complicaEons	
pulmonaires	 surviennent	 avec	 un	 caractère	 infecEeux	
mePant	la	vie	en	danger.	»	(CP-18)	

«	 La	 grippe	 espagnole	 débute	 brusquement.	 Elle	 est	
contagieuse.	Elle	n’est	grave	que	par	les	complicaEons	et	le	
réveil	d’un	état	maladif	 latent	ou	d’une	prédisposiEon	chez	
les	gens	âgés	ou	affaiblis.	»	(CP-18)	

Contre	la	contagion	:	le	confinement	

«	Dès	qu’on	est	pris,	se	mePre	au	lit	:	on	réduit	la	grippe	
pour	son	propre	compte,	et	on	ne	la	sème	pas	autour	de	soi	
en	 circulant	 :	 on	 travaille	 donc	 à	 éteindre	 l’épidémie.	 »	
(CP-24)	

«	Éviter	autant	que	possible	les	réunions	nombreuses	qui	
peuvent	être	des	centres	de	contagion	lorsque	des	mesures	
de	 propreté	 et	 d'hygiène	 ne	 sont	 pas	 prises	 d'une	 façon	
méthodique.	»	(MA-18)	

«	Ne	vous	exposez	pas	inuElement	à	la	contagion.	Si	un	
de	 vos	 amis	 est	 grippé,	 n’allez	 le	 voir	 que	 si	 vous	 lui	 êtes	
uEle.	 Si	un	membre	de	votre	 famille	est	grippé,	 installez-le	
dans	une	chambre	à	part	où	n’entreront	que	 les	personnes	
qui	 le	 soignent.	 Si	 vous	 vous	 sentez	 vous-même	 aPeint,	
n’allez	pas	faire	le	tour	de	vos	amis	avant	de	vous	coucher	!	
Enfin	 ne	 choisissez	 pas	 le	 temps	 d’une	 épidémie	 de	 grippe	
pour	donner	une	 réunion,	 surtout	une	 réunion	d’enfants.	»	
(CP-28)

La	grippe	espagnole	vue	par	et	pour	les	Aixois
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Ce	que	dit	la	Faculté	

«	Le	docteur	LaEl,	 	de	l’Académie	d'Aix,	fait	remarquer	que	
l'épidémie	 qui	 sévit	 de	 toute	 part,	 arrive	 à	 un	 degré	
d'extension	 rarement	 égalée.	 Favorisée	 par	 un	
bouleversement	 social	 sans	 précédent	 dans	 l'histoire,	 elle	
revêt	 l'allure	 d'une	 pandémie	 mondiale	 caractérisée	 par	
une	 infecEon	 à	 localisaEon	 généralement	 thoracique.	 »	
(MA-19)	

«	 L'angoisse	 déterminée	 par	 la	 terrible	 guerre,	 le	
surmenage	 intellectuel	 et	 physique,	 la	 sous-alimentaEon	
ont	 déterminé	 un	 état	 de	 récepEvité	 générale	 propre	 à	
exalter	la	nocivité	d'un	germe	spécifique	encore	inconnu.	»	
(MA-19)	

À	 quelques	 excepEons	 près,	 l'épidémie	 actuelle	 affecte	
essenEellement	 la	 forme	 thoracique	 avec	 toute	 la	 gamme	
de	 gravité	 depuis	 le	 simple	 rhume	 de	 cerveau	 jusqu'aux	
bronchites,	 congesEons	 pulmonaires,	 broncho-pneumonie,	
pleurésies.	»	(MA-19)	

«	Le	professeur	Ravaut,	de	l’hôpital	de	Marseille,	et	tous	les	
médecins	 de	 la	 région,	 ont	 étudié	 avec	 soin	 de	 très	
nombreux	malades,	 fait	 des	 analyses	 de	 sang	mulEpliées.	
Ils	n’ont	pas	découvert	de	nouveau	germe	pathogène,	donc	
pas	 de	 sérum	 curateur,	 pas	 de	 vaccinaEon	 à	 opposer	 au	
mal.	»	(CP-18)	

Réponse	aux	symptômes	:	les	gestes	barrières	

«	Trois	 portes	 d’entrée	des	microbes	 :	 bouche,	 nez,	 gorge.	
Bon	 nombre	 de	 maladies	 infecEeuses,	 telles	 la	 grippe,	 se	
transmePent	par	l'intermédiaire	des	sécréEons	de	la	gorge	
et	du	nez	chargées	de	germes	et	projetées	en	dehors	par	la	
toux,	 l'éternuement,	 la	 parole,	 en	 fines	 gouPelePes.	 »	
(CP-20)	

«	 Évitez	 les	 salles	 encombrées,	 et	 si	 vous	ne	pouvez	 éviter	
ces	 «milieux	 de	 culture	 microbienne	 »	 dont	 l'air	 est	 plein	
des	bacilles	expulsés	des	bronches	malades,	par	 la	 toux	et	
l'éternuement,	 placez	 votre	mouchoir	 devant	 la	 bouche	 et	
les	 narines	 pour,	 autant	 que	 possible,	 filtrer	 l'air	 que	 vous	
aurez	à	respirer.	»	(CP-28)				

Un	cluster	avant	la	le=re	

«	 Dès	 qu’un	 grippé	 pénètre	 dans	 une	 famille,	 dans	 une	
ferme,	 les	personnes	présentes	sont	aPeintes.	Un	véritable	
danger	épidémique	vient	d’être	constaté	à	la	maison	d’arrêt	
d’Aix.	 La	 promiscuité	 de	 près	 de	 400	 détenus	 dans	 un	
espace	 aussi	 restreint	 ne	 pouvait	 qu’acEver	 le	
développement	du	«	bacille	»	(sic)	de	la	grippe.	Résultat	:	3	
morts	en	2	jours.	»	(CP-21	et	RA-21)	

La	grippe	et	l’École	de	la	République	

	 «	 La	 fermeture	 de	 nombre	 d’écoles	 pendant	 plusieurs	
semaines	a	réduit	à	8	mois	la	durée	de	l’année	scolaire.	 	Le	
ministre	de	 l’InstrucEon	publique	 invite	à	exiger	des	élèves	
un	travail	intensif	qui	permePra	de	compenser	en	parEe	les	
semaines	perdues.	Aux	prochains	examens	les	jurys	devront	
se	montrer	moins	rigides	à	l’égard	des	candidats.	»	(RA-19)	

Bilan	:	les	ravages	de	la	grippe	

«	La	grippe	a	tué	20	millions	d'hommes,	soit	trois	fois	plus	
que	 la	Grande	Guerre.	 Les	 États-Unis	 ont	 perdu	 plus	 de	 2	
millions	 de	 personnes.	 En	 Afrique,	 en	 Australie	 les	 pertes	
ont	été	très	grandes,	de	même	en	Asie	:	rien	qu'aux	Indes,	il	
y	 a	 plus	 de	 6	 millions	 de	 morts.	 Un	 pays,	 un	 seul,	 a	 été	
épargné	:	la	Nouvelle	Calédonie.	On	aPribue	cePe	curieuse	
immunité	 aux	 forêts	 de	 niaoulis,	 arbres	 anEsepEques	 et	
microbicides,	 plus	 riches	 en	 eucalyptol	 que	 l'eucalyptus	
même.	A	TaïE,	 la	grippe,	a	tué	un	Eers	de	 la	populaEon.	»	
(MA-19)	

«	La	grippe	ibérique	a	effleuré	Aix	de	son	aile	empoisonnée.	
Pendant	 une	 interminable	 période,	 presque	 journellement,	
chaque	rue	eut	son	drap	mortuaire.	Enfin,	lasse	d'ouvrir	de	
jeunes	tombes,	la	maudite	s'enfuit,	chassée	peut-être	par	le	
mistral,	en	quête	d'autres	vicEmes.	»	(MA-19)	

Entre	médecine	et	charlatanisme	

Officiellement,	 la	 grippe	 espagnole	 aura	 duré	 14	 mois.	
Toutefois,	 chaque	 année,	 la	 presse	 signalera	 un	 retour	 de	
l’épidémie,	la	plus	grosse	alerte	étant	en	1922.	

«	 À	 mesure	 qu’elle	 vieillit,	 elle	 paraît	 devenir	 plus	
redoutable	 et	 le	 nombre	 des	 décès,	 comparaEvement	 au	
nombre	 des	 cas	 nouveaux	 est,	 dans	 ces	 derniers	 jours,	
beaucoup	 plus	 élevé	 que	 les	 semaines	 précédentes.	 »	
(MA-19)	

«	 La	 grippe	 ne	 peut	 être	 soignée	 ni	 par	 vous,	 ni	 par	 une	
voisine,	 ni	 par	 l'herboriste	 :	 elle	 exige	 l'intervenEon	 du	
médecin.	 »	 (CP-28)	 Mais	 de	 nombreux	 charlatans	
proposent	 des	 remèdes	 plus	 ou	 moins	 efficaces	 :	 alcool,	
tabac,	pilules	Pink,	Quintonine,	etc…	

On	 conseille	 même	 une	 consulta7on	 gratuite	 par	
correspondance	avec	 le	«	docteur	Bertray,	professeur	 libre	
de	clinique	des	voies	respiratoires,	qui	répond	gratuitement	
en	indiquant	le	traitement	approprié	que	le	malade	a	toute	
faculté	 de	 se	 faire	 expédier.	 Joindre	 Embre	 pour	 la	
réponse.	»	(CP-21)	

Grippe,	mode	et	poli\que	

«	 Un	 membre	 de	 l'Académie	 de	 médecine	 a	 inventé	 une	
voilePe	 «anE-grippe»	 aussi	 gracieuse	 et	 élégante	 qu'une	
voilePe	 ordinaire.	 Les	 dames	 la	 mePront	 d'abord	 pour	
combaPre	 la	 grippe	 et	 puis	 comme	 elles	 la	 trouveront	
seyante,	 elles	 la	 conserveront	 contre	 la	 poussière	 ou	 au	
soleil	 et	 nous	 pourrons	 encore	 réciter	 les	 vers	 de	 François	
Coppée	 sur	 le	 charme	 des	 baisers	 à	 travers	 la	 voilePe.	 »	
(MA-29)	

«	Les	finances	publiques	ont	aussi	 la	grippe,	paraît-il.	Elles	
ne	vont	pas	bien,	en	tout	cas…	Le	bruit	court	d'une	saignée	
générale	imminente.	»		

«	Pendant	que	le	contribuable	éternue,	s'apeure,	prend	des	
grogs,	s'entoure	de	flanelle,	suce	des	pasElles	et	ne	respire	
qu'à	 travers	 trois	 tours	 de	 cache-nez,	 il	 ne	 verra,	 ni	 ne	
senEra	le	bistouri	naEonal,	qui	s'apprête	pour	l'opéraEon.	»	
(MA-33)	

Joëlle	JACQ,	01/04/2021



Les	pe\ts	champions	de	la	lecture

Responsable	de	la	publica7on	:	Jean-Claude	Bouvier

En	 2021,	 Les	 Amis	 de	 la	 Méjanes	 organisent	 pour	 la	 deuxième	 fois	 une	 finale	
départementale	du	jeu	Les	PeEts	champions	de	la	lecture		:	un	jeu	de	lecture	à	
voix	 haute	 pour	 tous	 les	 enfants	 scolarisés	 en	 classe	 de	 CM2.	 (Le	 jeu	 est	
soutenu	par	le	ministère	de	l’Éduca7on	na7onale	et	de	la	jeunesse	et	par	le	
ministère	de	la	Culture).		

Dans	 le	 contexte	 sanitaire	 actuel,	 les	 finales	 ont	 été	 organisées	 par	 vidéo.	
Grâce	à	ceJe	solu7on,	la	par7cipa7on	de	tous	les	Pe7ts	champions	à	ce	grand	
jeu	de	lecture	a	été	rendue	possible.	Les	enfants,	accompagnés	de	leurs	parents	
et	de	leurs	enseignants	pour	cet	exercice,	ont	répondu	avec	enthousiasme.	42	classes		
se	sont	inscrites	dans	les	Bouches-du-Rhône	pour	ceJe	10e	édi7on.	

Les	grandes	étapes	du	jeu		

1er	tour	:	la	finale	locale	

Un	finaliste	a	été	désigné	au	niveau	de	chaque	classe	de	CM2	inscrite	au	jeu.		

2e	tour	:	la	finale	départementale			

Compte	tenu	du	nombre	de	par7cipants,	trois	finales	départementales	ont	
été	organisées	entre	le	29	mars	et	le	9	avril	(Aix-en-Provence,	Arles	et	Port-
Saint-Louis-du-Rhône).	

Pour	la	finale	d’Aix-en-Provence,	Les	Amis	de	la	Méjanes	ont	réuni	un	jury	
composé	 d'Emmanuel	 SPOR,	 libraire	 (Le	 Livre	 Nomade),	 d'Annie	 DRAY,	
bibliothécaire,	 (Bibliothèque	Méjanes),	 de	Mireille	 FERRANDEZ,	poète,	 et	
d’Annie	MANETTE,	auteure.	Le	jury	a	visionné	12	vidéos.	

C’est	 ainsi	 que	 Jean	 AVIERINOS	 de	 l’École	 élémentaire	 Château	 Sec	 à	
MARSEILLE	 a	 décroché	 son	 7tre	 de	 Pe7t	 champion	 au	 niveau	
départemental.	Il	sera	en	lice	pour	l’étape	suivante	au	niveau	régional.	

3e	tour	:	la	finale	régionale	

Les	vidéos	des	par7cipants	à	la	finale	régionale	sont	mises	en	ligne	sur	la	chaîne	YouTube	des	PeEts	champions	
de	la	lecture	du	23	avril	au	11	mai	2021.	

Les	pe7ts	champions	de	la	lecture	-	Finale	Aix-en-provence	

Dernier	tour	:	la	finale	na\onale	

Les	quatorze	finalistes	régionaux	sont	réunis	sur	la	grande	scène	d’un	théâtre	parisien	pour	la	dernière	lecture	à	
voix	haute	du	jeu,	un	mercredi	de	juin	2021.	

	hJps://www.lespe7tschampionsdelalecture.fr/	

Anne	Parmen7er

https://youtu.be/Xr3Y4YJe29s
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
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