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Références du document 

 

Titre :  Chronique du Var 

Date : 23 octobre 1885 

Nature :  article de journal 

Cote : B831376201_PETIT_VAR_1885_0618 

 

 

Intégration pédagogique 

 

Niveau de classe concerné : classes de 4ème  de 1ère.  

Place dans les programmes :  

- Quatrième : Le XIXème siècle ; l’âge industriel. Ouvriers et ouvrières à la Belle 

Époque. 

- Première : Thème 1 : croissance économique, mondialisation et mutation des 

sociétés depuis le milieu du XIXème siècle.  

 

 

Problématique(s) 

 

En quoi les tensions électorales perceptibles à Collobrières mettent en 

lumières  l'émergence des grands systèmes idéologiques qui accompagnent l'âge 

industriel et la croissance au XIXème siècle?  
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Transcription 

 

CHRONIQUES DU VAR 

(Dépêches et correspondances particulières du  Petit Var) 

______ 

Collobrières. 

Nous recevons de cette localité la lettre suivante avec prière de l'insérer : 

Monsieur le Rédacteur, 

 La période électorale terminée, je m'attendais à voir renaître l'union et la 

concorde, qui n'ont cessé de régner dans la population, et troublée un seul moment par 

la guerre à coup de bulletins. Beaucoup d'étrangers avaient remarqué cela de particulier 

à nos mœurs locales, dont nous pouvions nous honorer, qu'aussitôt après le scrutin 

dépouillé, nous déposions les armes, abandonnant sans rancune les lauriers à ceux qui 

les avaient obtenus, pour ne penser qu'à nous livrer ensemble au travail et au plaisir, 

libre de recommencer la lutte le nouveau moment venu. 

 De tout cela nous venait notre réputation incontestable d'affabilité à laquelle  le 

Petit Var  à rendu hommage, dans ses colonnes, lors de la description du pays. 

 Devrions-nous aujourd'hui renoncer à cette renommée ? Je m'adresse aux 

coupables !........ …............ …...... car j'apprends, à cette heure que des ouvriers 

bouchonniers ont été renvoyé des ateliers par des patrons réactionnaires qui n'ont pu 

capturer leur conscience dans le vote du 18 octobre. 

 Après avoir conseillé aux uns et aux autres de ne point déroger à cette réputation 

que d'autres communes nous enviaient, j'insiste du moins avec plus d'énergie pour que 

nos patrons, républicains intègres, fassent abnégation du vote de leurs ouvriers 

dissidents, faisant ainsi le beau rôle au parti libéral qui prendra un essor plus imposant 

encore. 

 Quels seront donc, après cela, les partisans d'une politique de paix, de travail et 

d'économie, que l'on nous chantait si bien, il y a quelques jours, sur des affiches d'un 

jaune pâle ?... 
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Contextualisation 

 

Le Var est au XIX ème siècle marqué par un fort sentiment républicain et radical. 

Les élections législatives  de 1885  confirme l’ancrage du Var à gauche : c'est l'époque du 

« Var rouge ». Le plus célèbre député du Var est Georges Clemenceau, élu dans le Var de 

1885 à 1893 sous l'étiquette Union Républicaine. C'est une des figures de l'Extrême 

Gauche radicale de  la troisième République . 

Ces élections marquent en France le retour  des conservateurs dans le jeu 

politique national . Ces derniers obtiennent au premier tour 176 sièges contre 127 aux 

républicains. Le recours à la discipline républicaine permet aux républicains divisés  

d'inverser la tendance  en obtenant  in fine 383 députés républicains pour 201 

conservateurs. Mais la nouvelle assemblée , sans réelle majorité, est condamnée à 

former des gouvernement de coalition. 

 L'article du Petit Var met en lumière les tensions  pré et post électorales existants 

entre ouvriers et patrons , ici dans le secteur de la bouchonnerie .  

Il peut être le point de départ d'une analyse des grands systèmes idéologiques 

(libéralisme et socialisme) et de l'implantation de la République en France. 

 

  

Ouvertures 

 

Fondé par A. Thomas et G. Gamouilhar en 1880, Le Petit Var est l'héritier du 

journal politique républicain et radical, Le Toulonnais , qui disparaît en 1873. 

Le directeur politique et rédacteur en chef du Petit Var, au début de sa création 

tout du moins, est Henri Dutasta (8 FI 11). Cet homme politique et journaliste, radical, 

libre penseur, franc-maçon, est élu en 1878 maire de Toulon. C'est bien sur un 

anticlérical affirmé. Une de ses premières mesures est d'interdire les processions 

religieuses dans la ville...  

Il va tout naturellement donner au Petit Var un ton républicain, radical et 

anticlérical. 
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Le Petit Var devient rapidement un des journaux hebdomadaires locaux les plus 

importants du Var. Il tire 10 000 à 16 000 exemplaires en 1888. Si les articles politiques 

nationaux et locaux y occupent une place importante, Le Petit Var a su enrichir sa palette 

en ouvrant des rubriques consacrées aux mouvements de troupe, d'officiers, aux 

promotions,  embarquements et débarquements: « les nouvelles maritimes ». C'est ainsi 

que le public toulonnais pourra suivre au jour le jour les étapes de la conquête de la 

Tunisie … 

Mais Le Petit Var ouvre également ses pages, les « chroniques du Var », aux 

événements importants qui émaillent la vie des communes du département, ou de la ville 

de Toulon dans les « chroniques locales ».Liens  

 

 
 


