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JEAN - BERNARD CHARRIER (1937 - 2001)

-2Notre ancien président Pierre Lévêque a bien voulu nous transmettre le texte de
l'hommage rendu à Jean-Bernard Charrier lors de ses funérailles :

C 'est avec consternation que ses amis — ils sont très nombreux — ont appris
le 4 octobre dernier la disparition de Jean-Bernard Charrier. Disparition brutale et
prématurée : il n'était en retraite que depuis une année et n'avait pas soixante-quatre
ans.
Il était né à Nevers, et ceux qui le connaissaient ne pouvaient l'ignorer, tant son
attachement pour son pays natal était vif et profond. Il aimait les paysages de la
Nièvre, le Morvan déjà montagnard, les bocages aux douces ondulations, les
campagnes découvertes de la "Bourgogne nivernaise" de Clamecy et de Donzy, le Val
de Loire aux majestueux horizons. Il avait une connaissance intime, et sans cesse
mise à jour, des problèmes humains et économiques d'un département auquel il avait
consacré, après une Géographie de la Nièvre, une thèse monumentale soutenue à
Dijon en 1981, dont une version abrégée a été publiée en trois volumes. Il prenait à
cœur les difficultés de son pays natal : déclin démographique, désertion des
campagnes, désindustrialisation, dépendance économique. Et il se dépensait
volontiers pour la défense de ses intérêts, donnant de nombreux articles au Journal du
Centre, acceptant d'assurer la liaison avec le DEUG de droit décentralisé à Nevers par
l'Université de Bourgogne.
Sa seconde patrie était l'Italie. I1 aimait rappeler qu'aux Temps modernes, les
Gonzague, puis les Mancini avaient été ducs de Nevers. I1 connaissait et pratiquait
l'italien et avait, dans un premier temps, entrepris une thèse sur Villes et campagnes
en Toscane, ce qui l'avait naturellement conduit à Florence : il y séjourna à plusieurs
reprises au cœur de la ville ancienne, dans un petit hôtel de cette pittoresque via del
Corno dont Pratolini avait fait le cadre de ses Cronache di poveri amanti. Des
problèmes de santé l'avaient contraint à abandonner une recherche déjà bien avancée.
Mais il avait continué à publier sur son sujet et on lui doit une géographie de l'Italie,
synthèse élégante et claire. Voici quelques semaines, il travaillait encore, en
collaboration avec son collègue et ami pisan, le professeur Berardo Cori, à une étude
comparée des économies française et italienne. Presque chaque année, il se rendait en
Italie, dont il avait fini par connaître presque toutes les régions, soit pour des voyages
touristiques, soit pour participer à des colloques scientifiques. Ses préférences allaient
toujours à la Toscane, dont il décrivait en géographe et en esthète les harmonieux
paysages, et où il a passé bien des jours heureux, en compagnie de sa femme
Jacqueline, à Colle di Val d'Elsa.
La géographie, il la définissait comme la science des paysages, une science de
synthèse, où l'homme et son action tiennent une place essentielle. Débordant le
domaine de l'économie, elle s'étendait pour lui à celui de la société, avec ses aspects
culturels et politiques. Aussi devait-elle se fonder solidement sur l'histoire : à ses
yeux, les deux disciplines étaient inséparables. Son enseignement et ses publications
témoignaient d'une très large culture, non seulement historique, mais philosophique
(il avait d'abord entrepris lors de ses études à Saint-Cloud une licence de philosophie),
littéraire et cinématographique (il n'a pas négligé l'apport du roman et du film italien à
la connaissance du pays et des hommes), artistique enfin : il aimait visiter les musées,
en France et en Italie bien sûr, mais aussi en Allemagne où il était allé revoir l'été
dernier celui de Hambourg, aux Pays-Bas où il s'enthousiasmait pour Vermeer de
Delft. I1 était l'apôtre d'une géographie ouverte et imprégnée d'humanisme.
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Il était animé par le désir de transmettre ses connaissances. Professeur de
grande valeur, il séduisait ses auditoires par la clarté de l'exposé, la simplicité du
style, le sens du concret, le pittoresque et l'à-propos des détails et des exemples. I1
aimait enseigner et jugeait qu'un universitaire devait attribuer à cette tâche une
importance primordiale. Mais il ne s'enfermait pas dans ce rôle, ni dans celui de
chercheur, car il souhaitait aussi rendre service à ses collègues et croyait fermement à
la valeur formatrice, à la fois intellectuelle et civique, des sciences humaines. C'est ce
qui a fondé son engagement à l'Association des professeurs d'histoire et géographie,
dont il a pendant les onze dernières années, présidé la Régionale de Bourgogne. A ce
poste, il a défendu passionnément la cause de nos disciplines dans les sections
scientifiques des lycées, où la place leur est de plus en plus chichement mesurée. I1 a
voulu aussi faire de la Régionale une communauté vivante et fraternelle, veillant à la
tenue annuelle d'une journée d'études historiques ou géographiques, organisant et
animant de nombreuses excursions, en France, en Irlande, en Allemagne, au Maroc,
en Russie, et surtout en Italie : avec lui et grâce à lui, nous avons pu visiter et mieux
connaître Naples et la Campanie, la Lombardie et la Vénétie, la Toscane bien sûr, la
Sicile et, en avril de cette année, les Pouilles et les Abruzzes. Dans ses commentaires,
il présentait sobrement les paysages, les hommes et leurs activités, sur la base d'une
documentation soigneusement tenue à jour ; et il s'entendait à merveille, par des
remarques et des interventions pleines d'humour, à faire naître et à entretenir dans le
groupe qu'il dirigeait une atmosphère de gaieté et de convivialité qui séduisait
d'emblée tous les participants.
Sa raison et sa sensibilité le poussaient à s'intéresser aux problèmes de la Cité.
Dans ce domaine qu'il est toujours délicat d'aborder, on ne peut manquer cependant
de relever son attachement aux valeurs républicaines : la laïcité et le rôle capital de
l'école (il ne cachait pas son admiration pour Jules Ferry), les libertés fondamentales,
la quête obstinée de la justice sociale. Je ne crois pas me tromper en disant que la
politique devait être pour lui un humanisme en action. Souvent déçu par les
événements et par les hommes, il n'en restait pas moins fidèle à des convictions
fortement enracinées.
Intellectuel brillant et modeste à la fois, amoureux de la vie et homme d'esprit,
sensible, constant dans ses affections, il avait encore beaucoup à donner : à sa femme
Jacqueline, indéfectiblement unie à lui depuis quarante ans, à sa fille Florence, à sa
petite-fille Flora, dont la présence lui apportait tant de joie, à ses proches, à ses amis,
à ses collègues, à ses anciens étudiants. De tout ce qu'il nous apportait, une mort
cruelle et injuste nous a privés trop tôt. Nous voici devant un grand vide. Mais, il faut
le dire, en affrontant le risque de la banalité, tout simplement parce que c'est vrai :
Jean-Bernard Charrier restera présent parmi nous, par son œuvre et par son
attachante personnalité.
Pierre Lévêque
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Journée "Histoire" de l'Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie
(Régionale de Dijon) organisée par Monique Jouffroy

mercredi 5 décembre 2001
à l'amphithéâtre du lycée européen Charles de Gaulle
25 av. du Général Touzet du Vigier, 21000 DIJON - tél. 03 80 70 17 17 - mél. 0211928g @ ac-dijon.fr
autobus S.T.R.D. nos 16 (arrêt "Nation"), 15 & 19 (arrêt "Lycée de Gaulle")

LE PROCHE-ORIENT aux XIXème et XXème SIÈCLES
9 h 15 :

ouverture de la journée

9 h 30 - 11 h 00 : François GEORGEON, Directeur de Recherches au C.N.R.S.
et à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales :
Les transformations de l'Empire Ottoman au XIXe s. et jusqu'en 1914
11 h 00 - 12 h 30 : Anne-Laure DUPONT, Docteur en Histoire
et enseignante à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) :
Les effets de la guerre de 1914-1918 au Proche-Orient
12 h 30 - 14 h 00 : Possibilité de prendre son repas au lycée - prix : 28,60 F, soit 4,36 €.
14 h 00 - 15 h 30 : Louis-Jean DUCLOS, ancien collaborateur du C.E.R.I. :
La Jordanie au XXe siècle
15 h 30 - 17 h 00 : Monique JOUFFROY, Docteur en Histoire :
La perception américaine du problème palestinien, 1987 - 1992

Plan d'accès au lycée européen Charles de Gaulle (LECG) :
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Après le voyage à Marseille
(20 - 21 OCTOBRE 2001)

"Marseille ne se donne pas instantanément [...],
On la mérite, somme toute, en variant les points de vue, les jours et les heures"
Marcel RONCAYOLO - Marseille, les territoires du temps
Nous voilà avertis! Ce ne sont pas ces quelques heures passées à Marseille qui nous feront
comprendre la complexité de cette ville. Mais souhaitons que cette approche donne l'envie à
chacun de revenir plus longuement pour mériter Marseille.
L'étude de Marcel Roncayolo présente les différentes lectures possibles de la ville selon
l'échelle et le temps, et souligne les divorces successifs entre ville ancienne et ville classique,
puis entre ville haussmannienne et le nouveau port, entre centre-ville et banlieues enfin, tout
en se gardant des stéréotypes trop faciles. Néanmoins ces ruptures ont contribué à une
double centralité du territoire.
I - Mer et Terre, ou quelques repères historiques
Marseille fut d'abord un comptoir grec créé à la fin du VII° s. av.J.C., sans arrière pays,
tourné vers la mer, lié à Alexandrie après la chute de Carthage, puis sous la protection de Rome.
Sa fortune est renouvelée aux XIIe et XIIIe s. grâce au commerce avec les États Latins
d'Orient, sur l'axe Syrie / Champagne / Flandre.
Jacques Cœur en fit au XV° s. la "Grande Galée", siège de la flotte royale de commerce
avec le Levant. C'est en 1482 que Marseille et le Comté de Provence furent annexés au
royaume de France par Louis XI. François I° fit édifier le Château d'If, Henri IV et Louis XIV,
les forts Saint Nicolas et Saint Jean : autant de constructions destinées à "tenir la ville "plus
qu'à la protéger d'incursions étrangères.
C'est au XIXe s. que Marseille connut son apogée par sa position d'interface entre la métropole et l'empire colonial. Élisée Reclus notait cependant dans sa Géographie de la France de 1877 :
"La vieille cité phocéenne n'a point, comme Rome, Florence ou Paris, de bassin qui la
complète géographiquement et dont la possession lui assure la prépondérance politique dans
une région de vaste étendue. Elle n'a pour dépendance naturelle qu'une étroite banlieue,
resserrée entre la colline et la mer...elle est même séparée par des obstacles fort sérieux de la
grande vallée du Rhône, dont elle expédie les denrées. Telle est la raison principale qui a privé
Marseille d'un grand pôle politique, alors que son utilité comme escale de commerce était
pourtant considérable".
II - Ville ancienne et ville nouvelle
Sous le règne de Louis XIV, Marseille triple sa surface initiale. Le roi s'assure le contrôle
de la ville, face à une noblesse divisée, en s'appuyant sur les négociants. La position stratégique
de Marseille l'incite à y installer l'arsenal des galères et à faire fortifier la ville par Vauban.
Colbert lui accorde des privilèges : port franc et monopole du commerce avec le Levant.
C'est l'architecte Pierre Puget (1620-1694) qui développe les espaces urbains dans une
conception géométrique orthogonale encore très visible sur la vue aérienne., avec notamment
un grand axe royal Nord/Sud . Mais c'est surtout une architecture commerciale qui se met en
place, en l'absence de grands édifices publiques et d'hôtels particuliers propres aux villes
parlementaires. Cette nouvelle ville des négociants, plus aérée, plus confortable et plus sûre,
s'oppose déjà aux quartiers - nord du port où réside le petit peuple, et qui a conservé - à la
demande des échevins - ses lieux de pouvoir (hôtel de ville, Vieille Charité et palais de justice) .
Et c'est bien sûr la ville ancienne qui est principalement décimée par la peste de 1720 et le
choléra de 1830. La division morphologique et sociale est déjà en place.
III - Croissance en liberté
A la fin du XVIII°s., l'arsenal et les galères sont fermés, l'enceinte est détruite, libérant de
vastes terrains. Mais le nouvel essor de Marseille est surtout lié à la conquête d'Alger , à
l'arrivée du P.L.M en 1842 et à la création d'un nouveau port à la Joliette.
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des notables, libéralisme oblige. Et c'est un audacieux spéculateur, marchand de papier peint
de profession, Antelme Bernex, qui fait construire au début des années 1830, le cours de
Longchamp, large promenade menant au château d'eau alimenté par les eaux captées de la
Durance, puis le Prado, immense avenue de 3,4 km reliant la place Castellane à la plage et
l'établissement de bains de mer. L'entreprise est financée par une société par actions soutenue
par les banques et reçoit également une importante subvention de la ville. La voie est ouverte
en 1842 mais les opérations immobilières qui l'accompagnent ne rencontrent pas le succès
espéré, faute de fortunes locales suffisantes pour absorber un tel projet. L'opération financière
se termine par une faillite. Néanmoins, cette entreprise consacre l'extension bourgeoise en
direction du sud.
C'est en 1844 que l'État et la chambre de commerce décident la construction de docks à
l'anglaise dans de nouveaux bassins creusés dans l'anse de la Joliette et protégés
artificiellement. Chemin de fer et port font alors système qui va à l'inverse de la ville du
premier XIXe s., en direction du nord.
III - L'unification manquée ou les paradoxes de l'haussmannisation marseillaise
Marseille est la ville la plus sérieusement transformée après Paris, sous le Second Empire,
pour des nécessités locales (accessibilité, hygiène, croissance démographique, échanges
commerciaux) mais aussi nationales : ce sont donc les banques parisiennes et européennes
qui investissent (Suez et les frères Péreire).
Il faut d'abord relier la ville du XVIIIe s. au nouveau port et aux quartiers nord : c'est la
percée de la rue Impériale (Î de la République), cependant boudée par la bourgeoisie locale :
"On dira ce qu'on voudra, mais nous trouvons que la rue de la République est venue bien
sottement se frayer un passage à travers la pittoresque et joyeuse montagne qui supporte le
vieux Marseille...rue, qui sera toujours, malgré son grand air et sa figure monumentale,
affreusement banale et ennuyeuse"
Horace Bertin - Marseille intime - 1876
"La rue de la République serait une des voies les plus majestueuses de France si elle était
mieux habitée, mais la population aristocratique et bourgeoise ne s'y est point portée. Ces
maisons, comparables à celles des voies maîtresses du Paris moderne, plus somptueuses même,
montrent à beaucoup de fenêtres des linges qui sèchent."
Ardouin-Dumazet - Voyage en France - 1898
La forte spéculation qui accompagne le projet s'effondre faute de clients assez riches, et c'est
une nouvelle coupure, entre la ville et son port cette fois : la volonté de recentrer la ville
vers le nord échoue faute de l'accord de la société urbaine. L'extension du port nécessitait de
vastes terrains peu chers, donc éloignés de la ville que la bourgeoisie refuse d'abandonner.
Pourtant la multimodalité est déjà clairement conçue en 1881 :
"Les nouveaux bassins sont donc forcément loin du centre des villes; mais le commerce
trouve de grandes facilités et des économies notables dans cette concentration de toutes les
opérations commerciales dans une même direction; il perd d'autant moins de temps que l'on a
bien soin d'affecter chacun des quais à telle ou telle opération, et que l'on remédie à leur
éloignement par l'emploi constant du chemin de fer, du télégraphe et du téléphone".
Compte-rendu des travaux de la Chambre de commerce - 1881
IV - Une grande ville populaire
Néanmoins, la ville s'agrandit pour accueillir de multiples entreprises de transformation
(huileries - savonneries - sucreries - minoteries...) et une population croissante : 300 000 H.
en 1870 - 500 000 H. en 1900 - 600 000 en 1930 - 900 000 en 1975...et 800 000 en 1990.
Marseille s'est peuplée de migrations multiples, d'immigrants plus que d'immigrés : "On va
à Lyon, à Nice. On passe à Marseille" écrit Albert Londres en 1927. Population longtemps
mouvante de marins, de dockers, d'ouvriers (Italiens en majorité au XIX°s.), mais aussi de
réfugiés : Grecs, Arméniens, Russes, Italiens, Espagnols, pieds-noirs.
Mais le "melting pot" est un thème de mémoire reconstruite plus qu'un récit exact. Les
luttes ouvrières ont longtemps assuré l'intégration de ces vagues d'immigrants. C'est plus
difficile aujourd'hui où le transit aérien l'emporte sur le trafic maritime et où le travail de force
est marginalisé. L'apport maghrébin des années 1950/60 ne répond plus à un besoin,
d'autant que l'immigration est devenue familiale : les célibataires qui habitaient les taudis du
centre, ont migré avec femmes et enfants dans les grands ensembles.
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Au XIXe s, loger ces nouveaux immigrants, souvent peu solvables, a favorisé le mitage des
"cabanons" dans la campagne proche. C'est la première municipalité socialiste de Marseille
(1892) qui met en place un réseau dense de tramways électriques pour relier les villages
ouvriers au centre. 60% de ces lignes convergeaient vers la Canebière, "centre des centres"
(down-town), articulation entre ville ancienne et ville moderne, entre ville et port. Mais aussi
limite : centralité bourgeoise au sud et centralité populaire au nord. Cette division socioprofessionnelle ancienne s'est pérennisée :
* le nord : il perd 15% de ses habitants entre 1981 et 1990, population pourtant jeune
mais pauvre, immigrée à 20 ou 30%. Les 2/3 du logement social sont ici.
* le sud bénéficie d'atouts paysagers (la Corniche, les calanques proches) et d'un environnement social aisé, favorisant le glissement du tertiaire et l'implantation des équipements
culturels : les expositions coloniales de 1906 et 1922 ont lieu au rond-point du Prado, devenu
"Prado Bank" et "Prado Plage" - port de plaisance - centres commerciaux - projet de technopôle...
Aujourd'hui le point de rencontre entre nord et sud, c'est le vélodrome (construit dans les
années trente pour accueillir la coupe du monde de foot en 1937) : est-ce suffisant pour
mettre un terme à la dichotomie socio-spatiale dans une ville pluriethnique?
Micheline Cinquin
(dans le prochain numéro de la Lettre de la Régionale seront publiées d'autres notes sur Marseille)

Appel à candidatures de l'APHG nationale
pour les conseils départementaux de l'ONAC
L'APHG vient de signer récemment avec l'ONAC (Office National des Anciens
Combattants) une convention qui propose une série d'actions en faveur de la mémoire
combattante (cf Historiens et Géographes n° 375, pp. 21 à 23).
L'APHG est appelée à siéger dans les conseils départementaux de l'ONAC (présidé par
le préfet). Deux réunions sont prévues par an.
L'ONAC nous demande que chaque Régionale puisse désigner un représentant par
département. Il serait préférable que le délégué habite le chef-lieu du département, les
réunions ayant lieu à la préfecture.
Le siège de la Côte d'Or est déjà attribué (à notre collègue Claude Farenc) ; nous
faisons donc appel à nos lecteurs pour siéger dans les commissions de la Nièvre, de la Saôneet-Loire et de l'Yonne. Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer vos coordonnées à Didier Doix,
Le Fichau, 71130 Chassy (tél. 03 85 85 41 40 - mél. doix.didier @ libertysurf.fr).
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Voyage en Andalousie :
L'ESPAGNE DES TROIS CULTURES
GRENADE - CORDOUE - SÉVILLE — AVRIL 2002
Le voyage du printemps prochain initialement prévu à Cuba (Lettre de la Régionale n°31)
a dû être annulé compte tenu des événements internationaux et faute de participants en
nombre suffisant.
Un autre voyage vous est donc proposé en Andalousie avec Voyageurs du Monde.
Départ prévu mercredi 3 avril, retour mercredi 10 avril. Trajet en avion Orly-Malaga (vol
direct), demi-pension. Prix : 7 500 F environ, soit 1143,37 €.
Le détail du voyage est en cours d'élaboration. Le montant du voyage comprendra tous
les frais — assurances comprises — sauf le transport Dijon-Orly et retour.
Les étapes seront Grenade, Cordoue, Séville, soit 6 jours et demi sur place — hors
voyage — et 7 nuits.
Inscription :
avant le 8 décembre auprès de Micheline CINQUIN (voir bulletin ci-dessous).
L'agence "Voyageurs du Monde" vous enverra à la mi-décembre un programme détaillé
et vous demandera de verser un acompte de 20 % (1500,00 F ou 228,67 €) pour le
20 décembre. Le solde sera demandé fin février.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 8 décembre 2001
à Micheline CINQUIN, 8 rue Louis Curel, 21300 CHENOVE (tél. 03 80 51 97 72)
M., Mme, Melle ………………………………………………………………………………………………………..
1) participera au voyage organisé par l'APHG-Bourgogne en Andalousie du 3 au 10 avril 2002 :
 en chambre double
(préciser le nom de la personne qui vous accompagne : ………………...……… )
 en chambre individuelle
2) versera 20 % du montant du voyage (arrêté définitivement dès que sera connu le nombre
exact de participants) à "Voyageurs du Monde" dès réception du courrier de l'Agence, et en
tout cas avant le 20 décembre.
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L'Assemblée générale de la Régionale
aura lieu le dimanche 9 décembre 2001 à 9 heures 30
au centre d'animation Pierre Jacques,
rue du général de Gaulle à Fontaine lès Dijon.
Ordre du jour :
- hommage à Jean-Bernard Charrier
- rapport moral et financier
- compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'A.P.H.G. du 2 décembre 2001 à Paris
- comptes-rendus de voyages et sorties : Italie du Centre et du Sud ;
projection de diapositives par M. et Mme Simonnet.
- renouvellement partiel du bureau
Un apéritif amical sera proposé à la fin de l'Assemblée.
Cinq sièges sont à pourvoir pour un mandat de trois ans, ceux de Geneviève BONNARDEAU,
Micheline CINQUIN, Didier DOIX, Marie-Jo FERRAND, Denis LAMARRE. D'autre part,
l'augmentation de 15 à 18 du nombre de membres ayant été décidée l'an dernier (cf. Lettre de
la Régionale n° 28), sera élu un membre supplémentaire. On attend en particulier des jeunes,
des adhérents d'autres départements (ceux-ci peuvent être remboursés de leurs frais de
déplacement).
Les candidats sont priés de se faire connaître auprès du secrétaire de la Régionale (adresse cidessous) avant le lundi 3 décembre.
Si vous avez l'intention de voter par correspondance, prière de compléter et de renvoyer le
bulletin ci-dessous, sous double enveloppe, en indiquant le nom des candidats de notre choix
(6 maximum, sachant que nous ne sommes pas en mesure, à la date d'impression de ce
bulletin, de vous communiquer d'autres noms que les 5 indiqués plus haut. Nous procéderons
en deux temps l'année prochaine !)

------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à renvoyer pour le 3 décembre 2001
à Didier DOIX, Le Fichau, 71130 CHASSY (tél. 03 85 85 41 40 - mél. doix.didier@libertysurf.fr)
M., Mme, Melle ……………………………………………………..…………………….…………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……………
vote par correspondance pour le renouvellement du bureau lors de l'Assemblée Générale du
9 décembre, et choisit les candidats suivants :
6 postes à pourvoir :
-
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Au sommaire de cette lettre, vous trouverez :
p. 1

- hommage à Jean-Bernard Charrier

p. 4

- des informations sur la journée Histoire de l'A.P.H.G. du 5 décembre
sur le Proche-Orient

p. 5

- quelques notes sur Marseille établies par Micheline Cinquin
d'après Marcel Roncayolo

p. 7

- un appel à candidatures pour les conseils départementaux de l'ONAC

p. 8

- une présentation du voyage d'avril 2002 en Andalousie

p. 9

- la convocation à l'Assemblée Générale du 9 décembre

Nous demandons à tous les collègues qui reçoivent
la Lettre de la régionale de bien vouloir afficher
le programme de la journée "histoire" figurant page 4
dans les salles des professeurs

