Titre : Un t ramway route de La Palasse

Da te; fin XI Xème 1 debut XXèm~
Nature ; carte posta le,

2 FI TOULON 573

Niyeau de classe cooce..-nte : Quatrième

place dans le programme; L'âge indu5triel.

Nlyeay de classe ÇQocecnée ; Sixième

Place dans le PCOO@ooooe ; Mon espace proche: territoire et paysage ,

Commen t l'âge industriel fai t naitTé de nouveaux paysages urbains 7
Quels changemenlS 21 connu cet espace entre la fin du XlXême et aujourd'hui?

(cuttq1uafuot le",

L'âge industriel mod ifie profondément les sociétés, l'économie, les mod es de
pensée et donne naissance â de nouveaux paysages ,
la mécanisation de l'Industrie, l'utilisation de nouvelles énerg ies permettent de

produ ire mieux et plus. Le d~velOppet\'\@nt de la sid~rurgie donne accès à de
grandes quantités de fer, d'acter et de fonte. Ces productions sont largement
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uullsées dans la fabrlcaUon du matériel ferroviaire en plein expansion

a partir de la

dêuxième moitié du Xlxème siècle. Les temps de parCOurs s'amenuisent. le monde
« se rédu it •. Les échanges commerciaux. financiers,

cu lturels et humains sont de

plus en plus Importants .

L'urbanisation accompagne l'age Industriel dans son expansion . les poutrelles
d'acier, le verre, la fonte deviennent ainsi

de plus en plus pr6ents dans ces

nouveaux paysages urbains. Les gares not2lmmen t sont les symboles de cet age
Industriel, regroupant dêJns un même lieu. la vapeur, l'acier, le verre et le transport
ferroviai re. Ces matériaux Interviennent éga lement de façon moins massive mais

toul aussi prégnante dans le quotidien : grille , lampadai re, rails , kiosques et au tres
mobiliers urbains.

La poursuite de l'Industrialisa tion touche de nouveaux secteurs : la «fée
électrique

It

éclaire les villes et ra it mouvoir les tramways . Ces derniers étendent

leurs lignes vers les communes alentours, l'automobile commence sa conquête des

rues el des boulevards encore largement occupés par 121 présence hippomobile. Le
monde

change

et

ces

changements

s'insc;:rivent

dans

Je

quotidien

des

contemporains .

la route de la Palasse, iI't St Jean du Var, s'ouvre vers la Valette et La garde. On
distingue sur cette carte postale trois types de transports, chemin de

ter en

amère plan,

charrette tirée par un cheval et bien sur le tramway électrique.
On volt ici la construction d'un paysage de ban lieue ainsi que de

nouveaux

réseaux de communication (routes, chemin de fer, tramway).
Dans le cadre du programme de 6ème sur le territoire, on peut faire une
comparaison entre la carte postale et le paysage actuel montrant alors les permanences
el les changements connus Id.

C.i~/lJ

On peut retrouver, pour mêSur@r les pêtmanences urbaines et les dlangei'nents,
la vlle actuelle de la Palasse ;
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Les documents présentes Ici sont consultables en ligne sur le site des Archives du
Var. Ces

de.rnl~res

Mfrent

~a le.ment

d'autres ressou rces iconographiques su r les

communes de notre département . Elles son t disponibles en ligne en cliquant d dessous:

Et de manière plus généra l su r les archives numérisées :

buo :1I www.acdJ lyes.var.frlarkotbeguellndex , ph Q
bup :llwww.arcll lyes.yar.fr/faire des rechercbes/lndex. DhD
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