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La République au Village
En 1913, André Siegried fut le précurseur d’un nouveau sujet d’études : la sociologie électorale. 
Aujourd’hui, chaque élection voit fleurir dans nos journaux de belles cartes de France colorées. Il 
est surprenant de constater, à un siècle de distance, l’inversion à peu près totale des couleurs de 
cette carte. L’Ouest, qui était massivement conservateur, à l’exception de ces franges maritimes 
évoquées dans ma chronique précédente, vote maintenant plutôt à gauche, tandis que les bastions 
rouges du Nord, de l’Est et du Sud-Est ont viré au bleu, voire au noir. Mon propos n’est pas de 
tenter d’expliquer ce revirement, je vous propose simplement de changer de littoral pour explorer 
le passé méditerranéen.
Le peuple provençal a toujours été plutôt tourné vers le Sud que vers le Nord, et a toujours 
revendiqué sa culture, sa langue et son indépendance. L’état centralisateur parisien n’y a jamais 
été bien accepté.
Dans son remarquable ouvrage, Histoire Universelle de Marseille de l’an mil à l’an deux mille, 
Alèssi Dell’Umbria relate l’interminable conflit qui opposa les Marseillais à la royauté tout 
d’abord, à l’état central ensuite. Marseille fut tout au long de son histoire une ville rebelle.
Il en est de même pour le Var. En 1793, la ville de Toulon, port royal abritant flotte et arsenal 
militaires, fut déclarée traître à la patrie. En représailles Toulon fut destituée de son titre de chef-
lieu de département qui échut à Draguignan, petite bourgade de garnison. Une insurrection 
populaire tenta alors de rallier à sa cause les ouvriers de l’arsenal et les marins de la flotte. 
Représailles encore... et rancoeurs toujours...

L’intérieur du pays n’était pas moins remuant. Dans la fièvre républicaine qui suivit les 
révolutions de 1830 et 1848, les varois se soulevèrent contre le coup d’état de Louis-Napoléon 
Bonaparte.
L’effervescence retombée, ils agirent au niveau local. Le mode de peuplement de la Provence est 
un habitat groupé dans de gros villages. Cela a induit très tôt une mise en commun des ressources 
et la nécessité d’une organisation collective de la cité, que les habitants prenaient eux-même en 
charge. Habituée à la vie politique au sens premier du terme, la Provence, dans la deuxième 
moitié du XIXème siècle, connut un essor de sa sociabilité qui se fit dans le cadre de la 
« chambrée », une association traditionnelle regroupant les hommes le soir après le travail pour la 
distraction en commun, le jeu et la délibération. On y rêva d’ un nouveau monde, un monde 
solidaire et égalitaire. C’est là que se créèrent les premières sociétés de secours mutuel, forme 
primitive, populaire et démocratique de l’assistance sociale. Dans son ouvrage, la République au
village, l’historien Maurice Aguhlon fait revivre cette période où le Haut- Var était 
révolutionnaire.
Aujourd’hui, la couleur politique de cette Provence rouge a changé du tout au tout : elle a viré au 
noir. 
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Entre la large ceinture de béton qui enserre son littoral, son arrière-pays qui brûle, la 
folklorisation de sa culture et l’inexorable dilution de sa population, la Provence s’est lentement 
exténuée. Existe-t- elle encore ?
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