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Les éléments statistiques composent l'essentiel de ce compte-rendu. Un échantillon de
deux cents déclarations de successions, déposées dans le bureau de l'enregistrement de
Cannes en 1901 et 1902, constitue la base de ce travail de recherche. Les principes posés par
les différentes études sur les villes françaises, rassemblées dans l'enquête dirigée par Adeline
Daumard sur "les fortunes françaises au XIXème siècle", ont été largement suivis pour opérer
une reconstitution des fortunes. Sur deux points cependant, exclusion des déclarations
foraines ou extérieures d'une part, et des régimes matrimoniaux non communautaires d'autre
part, cette recherche s'est écartée de ces principes. Ce choix trouve sa justification dans
l'importance de la présence des étrangers et des hivernants, et la fréquence des régimes de
séparation de biens, particulièrement dans ces catégories. A première vue hérétique, il a
permis d'argumenter les pages qui suivent, et de mieux cerner aux alentours de 1900, la
répartition des fortunes à Cannes.

REPARTITION GENERALE DE LA FORTUNE

• Possédants et non-possédants

Les lacunes constatées dans les sources au début de notre étude nous privent de
procéder à un rapprochement efficace entre défunts et déclarants au titre d'une même année. Il
était cependant souhaitable d'obtenir même de manière approchée, un taux de déclaration.

Comparer les déclarations déposées "au cours de" l'année 1901 au lieu des déclarations
déposées "au titre de" l'année 1901 est un facteur d'incertitude. Mais les décalages qui se
produisent d'une année sur l'autre doivent logiquement se compenser. Le résultat obtenu
conserve donc une certaine valeur. Sur notre échantillon de deux cents déclarations, cent
cinquante-huit ont été déposées en 1901. La même année sur les registres de l'état civil de
Cannes ont été comptabilisés six cent dix neuf décès. De la même manière que pour les
successions, il convient d'en retirer les décès d'enfants mineurs qui représentent 34% des
défunts. Il reste alors quatre cent six décès d'adultes. Le taux de déclarants par rapport aux
défunts approche 39%. Deux cent quarante huit défunts ne laissent aucun bien à leur mort soit
61%. Ceux-ci apparaissent comme largement majoritaires. Parmi eux se trouvent des gens qui
ne bénéficiaient que d'un usufruit, ou qui avaient fait donation de leur avoir à leurs enfants et
cohabitaient avec eux, ce qui peut expliquer l'absence de toute succession. Mais les indigents
représentaient la quasi-totalité de cette masse. Ils sont relativement moins nombreux qu'à
Paris (71,8% en 1911), qu'à Bordeaux (70%) ou qu'à Lyon (74,8%), mais le pourcentage
toujours pour 1911 est très voisin de celui de Toulouse (60%), une ville qui n'a pas eu à subir
les effets d'une industrialisation poussée.

Cannes se situe ainsi dans une moyenne basse par rapport aux grandes villes françaises
mais c'est néanmoins le signe d'une grande inégalité dans la répartition des fortunes.
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• Répartitions des biens

Les fortunes cannoises ont été divisées en treize niveaux de zéro à plus d'un million de
francs. Le tableau, en données cumulées des biens, tant en nombre qu'en valeur donne les
résultats suivants :

De zéro à cinq mille francs, chacune des cinq tranches représente moins de 1% en
valeur, des fortunes. Les effectifs ne sont pas très importants dans les plus basses tranches
mais ils croissent très vite, de manière à former une première pointe entre mille et cinq mille
francs. Chacune des tranches 1000-2000 F et 2000-5000 F regroupe 13,5% des défunts. Mais
le regroupement des tranches à partir de 2000 F masque en partie l'importance de la tranche
de 1000 à 2000 F. C'est la tranche dominante de ce petit monde. Elle correspond à la valeur
d'un livret de caisse d'épargne dont le plafond est à 1500 F. Ouvriers, domestiques, petits
commerçants ou artisans qui ont su se constituer quelques économies se situent là. Au total,
en données cumulées, la limite des 5000 F de patrimoine représente presque une barrière.
46% des défunts totalisent moins de 1,5% des biens laissés. Ces premiers niveaux, très fourni
en nombre, donnent une impression de pauvreté marquée dans le monde des déclarants.
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Entre 5000 F et 20 000 F deux tranches présentent plus de consistance en valeur,
n'atteignant toutefois que 3,73% des biens, mais un recul marqué en nombre par rapport aux
tranches précédentes. La pyramide montre à ce niveau-là des "classes creuses" qui ne
regroupent que 17,5% des défunts. Nous pouvons pourtant remarquer une différence
importante. Alors que dans les premières tranches la moyenne plafonnait à 1609 F, ici elle
s'élève à 10891 F. C’est la valeur d'un patrimoine de la petite bourgeoisie. Un deuxième
élément d'importance, est la présence au sein de la première tranche, de la médiane qui s'élève
à 6735 F. Cette petite bourgeoisie, relativement peu représentée, joue tout de même le rôle
d'un pivot. La moitié des patrimoines de la ville se situe au dessous de sa frange basse. Ceci
confirme qu'au dessous de 5000 F à 6000 F se situent les catégories populaires qui ont acquis
une petite aisance. Par contre vers 10000 F on peut "faire figure". En général, un immeuble,
un livret de caisse d'épargne ou des rentes permettent d'améliorer le revenu ordinaire tiré d'un
emploi.

La catégorie au dessus montre une indéniable rupture. Un véritable ressaut se produit,
tant en nombre qu'en valeur. En nombre cette catégorie constitue un deuxième pic. Après les
classes creuses petites bourgeoises, le ressaut accuse une différence de 5% des défunts. En
valeur ce ressaut est encore plus marqué : on passe de 2,6% des biens à 8,6%. Cela
correspond au premier sommet des fortunes en valeur. Ces deux ressauts retombent assez
brutalement l'un et l'autre au niveau des 250 000 F. Ainsi entre 20 000 F et 250 000 F une
autre catégorie est nettement individualisable. Beaucoup plus fournie, 32,5% des défunts soit
presque le tiers, elle cumule 47,1% des richesses. Elle accapare donc une part des biens plus
importante que sa représentation en nombre, ce qui n'était pas le cas des deux classes
précédentes. Ceci explique le bond de la moyenne de cette catégorie 73 892 F, qui dépasse la
moyenne générale des défunts qui ressort à 50 998 F. Mais la présence de la moyenne
générale dans les rangs de cette catégorie est un signe. Signe qui confirme l'inégalité de la
répartition des fortunes cannoises. Cette inégalité trouve ici une explication : une bourgeoisie
moyenne, forte en nombre, dégage une impression d'aisance. En province un patrimoine de
cinquante mille à cent mille francs permet de vivre de ses rentes après s'être retiré des affaires,
voire de vivre en véritable oisif. La force de ce groupe pourrait malgré tout provenir du parti-
pris adopté dans cette étude d'intégrer les successions des non-domiciliés et des étrangers. Les
positions respectives des uns et des autres doivent donc être analysées avant de pouvoir
formuler des conclusions. Elles sont regroupées dans le tableau suivant et exprimées en
pourcentage et en francs pour la fortune moyenne.
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L'adjonction des étrangers et des non-domiciliés renforce la catégorie des fortunes
comprises entre 20 000 F et 250 000F dans une proportion qui la fait passer du quart au tiers
des défunts. Cet apport en valeur est encore plus important puisque la part de la fortune de ce
groupe passe de 32 % à 47% . Ce ne sont pas les fortunes étrangères qui en sont la cause : leur
part reste modeste et leur moyenne proche de la moyenne de la catégorie. L'apport des non-
domiciliés est plus sensible : 5,5% des défunts, 12,3% des fortunes. Avec une fortune
moyenne de 114 000 F,
largement au dessus de celle des Cannois ou des étrangers, et qui ne constitue qu'une portion
de leur avoir puisqu'il s'agit de déclarations extérieures, nous n'avons manifestement pas
affaire au même milieu social. Alors que dans les catégories précédentes la part des étrangers
et des non-domiciliés n'était pas significative, elle est plus particulièrement représentée au
niveau des fortunes moyennes. En effet, 55% des déclarations extérieures y sont regroupées.
La forte représentation de la tranche des fortunes de 20 000 F à 250 000 F y trouve pour partie
une explication. Il existe néanmoins à Cannes une bourgeoisie moyenne qui regroupe le quart
des déclarants et qui possède presque le tiers de la fortune urbaine. L'adjonction de groupes
extérieurs à la cité n'a pas modifié la pyramide des fortunes, tout au plus a-t-elle amplifié
certains de ses degrés.

Au delà de 250 000 F se situe le monde des privilégiés : 4% des défunts, 47,8% des
fortunes. Un étranger et un non-domicilié y figurent mais les plus grosses fortunes restent des
fortunes cannoises. Cette concentration des biens entre les mains de quelques défunts peut
paraître forte. Elle est pourtant largement sous-évaluée. La moitié des défunts du groupe
étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ou le régime dotal sans société
d'acquêts. Dans un autre cas où existait une société d'acquêts, les biens n'ont pu être recensés
en totalité à défaut de pouvoir les localiser, le décès ayant eu lieu sous l'ancienne législation.
Cette forte concentration des biens au sommet de la pyramide explique l'hypertrophie de son
dernier degré, constitué par la tranche supérieure à un million de francs. Elle constitue de
deuxième pic des fortunes en valeur : 22,5% des biens soit presque autant que la tranche de
100 000 à 250 000 francs, qui regroupe sept fois plus de défunts. Qui sont ces privilégiés ?
Presque exclusivement des inactifs, rentiers plutôt que propriétaires, femmes sans profession
ou veuves, un notaire retraité, mais le seul industriel de Cannes, un minotier, figure parmi
eux. C’est aussi le seul actif du groupe. Compte tenu de la constitution de notre échantillon on
peut donc avancer que la moitié, voire plus, des biens, est aux mains d'une infime minorité
constituée de rentiers ou d'anciens actifs retirés des affaires. Parmi eux quelques-uns postulent
à des responsabilités politiques locales.

La pyramide des fortunes à Cannes ne diffère pas fondamentalement de celles des
grandes agglomérations françaises. La faiblesse de certaines catégories sociales, ouvriers,
employés, agriculteurs, a peut-être pour effet d'amputer les effectifs des catégories populaires
aisées ou de la petite bourgeoisie. Par contre haute et moyenne bourgeoisie constituées en
majeure partie d'inactifs, sont largement représentées et monopolisent la presque totalité des
biens.
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• Composition des fortunes à Cannes
- Vue d'ensemble

Les biens ont été classés en deux grands ensembles, immeubles et biens meubles, et
divisés en cinq sous-ensembles : deux pour les immeubles (urbains et ruraux), trois pour les
meubles (valeurs diverses, valeurs mobilières commerciales, valeurs mobilières de
placement). Mais la grande précision portée dans le remplissage des déclarations a permis de
subdiviser ces cinq ensembles en trente et une catégories. La liste est donnée dans le tableau
suivant, avec pour chaque catégorie le taux de présence de chaque bien dans l'ensemble des
déclarations et la valeur des biens de chaque catégorie par rapport à l'ensemble total des
fortunes.
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Ces données sont reprises sur les graphiques "répartition des biens en nombre" et
"répartition des biens en valeur" dont les codes figurant en abscisse sont constitués des lettres
principales des termes utilisés pour définir les trente et une catégories recensées. Ces biens
figurent dans le même ordre que sur le tableau précédent. Le premier graphique donne le
nombre de déclarations dans lesquelles sont présentes les différentes catégories de biens. Les
meubles et effets y sont les plus visibles avec près de cent quarante déclarations, soit un taux
de 68 %. On s'étonnera peut-être même de la faiblesse de ce taux. Mais il n'est pas dû à notre
parti pris d'inclure les déclarations extérieures ou étrangères (elles comportent autant de
meubles et effets que les autres). En 1908, le taux moyen pour toute la France est de 60,9%.
On ne peut que constater que près du tiers des successions ne comptent pas de mobilier pour
des causes multiples : cohabitation, donations anticipées, valeur insignifiante, voire fraude.

Certains biens sont largement représentés dans l'ensemble des successions : livrets de
casse d'épargne (35%), immeubles urbains (33%) ou propriétés rurales (21,5%). Mais la
plupart des biens ont une fréquence moindre, aux alentours de 10%. C’est le cas des fonds de
commerce (10,5%), des titres français (8 à 9%), de l'argent en compte ou en numéraire. Il faut
cependant noter à l'intérieur des valeurs mobilières la place des créances (14,5%).
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répartition des biens en nombre
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répartition des biens en valeur
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Enfin, certains biens restent confidentiels comme la rente étrangère (1,5%) ou les
livrets de retraite (0,5%).

Le rapprochement entre la répartition en nombre et la répartition en valeur des biens
permet d'opérer un premier classement. Certains biens, assez largement diffusés, ne
représentent qu'un faible part dans la valeur d'ensemble des fortunes. Le comportement type
de cette catégorie de biens est fourni par les meubles et effets, avec un taux de diffusion de
68% mais qui ne constituent que 2,24% de l'ensemble, ou les livrets de caisse d'épargne (35%
en nombre) dont la valeur ne s'élève qu'à 0,75% de l'ensemble. Mais nombre d'autres
catégories obéissent à ce type de comportement : c'est le cas des fonds de commerce (0,47%
en valeur), des propriétés rurales (5,32% en valeur) ou du numéraire (0,21%). Il peut y avoir
diverses explications à cela. Certains biens ont une valeur unitaire faible par nature : les
livrets de caisse d'épargne qui sont plafonnés ou les bâtiments ruraux peu valorisés.
Quelquefois il peut s'agir de biens où la fraude est par nature facile. Le poids de ce type d'actif
par rapport à l'ensemble peut donc être minoré de deux manières : totalement ce qui réduit le
taux de diffusion ou plus subtilement en partie, ce qui conduit à un type de biens tel que nous
venons de le décrire. Le cas flagrant ici est le numéraire, qu'il soit commercial (0,04% des
biens) ou non (0,21% des biens) alors même que leur taux respectif de diffusion est de 2% et
de 11%. A première vue le deuxième type de minoration semble plus fréquent. On pourrait
étendre cette remarque à la rente étrangère et aux action étrangères, voire aux fonds de
commerce où le phénomène est marqué. Mais en ce cas particulier d'autres critères peuvent
intervenir sur lesquels nous reviendrons.

A l'inverse de ceux que nous venons d'évoquer, d'autres biens ayant un taux de
diffusion similaire ou plus réduit, représentent une fraction importante des fortunes cannoises.
L'exemple le plus marquant étant constitué par les villas, premier poste en valeur des fortunes
de la ville (18,68%) alors qu'elles ne sont présentes que dans moins d'une succession sur six.
Les créances avec un taux de diffusion identique, arrivent en deuxième position avec 16,46%
de la fortune totale. Quoique de manière moins marquée, ce deuxième type de comportement,
prévaut pour les immeubles urbains, les immeubles de rapport et les obligations étrangères.
Ces biens ont en général une valeur unitaire élevée et nécessitent une mise de fonds
importante.

Entre ces deux types de comportement assez individualisés se répartissent les autres
biens dont une étude plus fine nous permettra de saisir les diverses nuances.

- Le poids de l'immobilier

Au début du siècle, la valeur des immeubles constituait environ 45% de l'annuité
successorale pour l'ensemble de la France. Mais dans les grandes villes comme Paris, Lyon,
Lille ou Bordeaux, ce chiffre n'était que de 30%. C'était le résultat d'une évolution quasi-
séculaire qui plaçait au premier rang des fortunes les valeurs mobilières. Le premier constat
qui s'impose à Cannes est celui d'une inversion des faits ; avec 53,72% l'immobilier affirme sa
prépondérance. Il n'y a guère qu'à Toulouse que ce phénomène puisse s'observer avec des
chiffres identiques, encore cette ville occupe-t-elle une place à part par rapport aux autres
grandes villes françaises.
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Le second constat qui résulte de la lecture des chiffres est l'inégale répartition interne
des immeubles. Les biens ruraux ne représentent que 6,22% de l'ensemble, contre 47,5% pour
les immeubles urbains. La richesse n'est plus une richesse foncière rurale. Certes propriétés
rurales et terrains agricoles conservent des taux de possession assez élevés (21,5% pour les
premiers ce qui les place en quatrième position par rapport à l'ensemble des biens) mais leur
valeur intrinsèque reste peu élevée. La valeur moyenne par catégorie qui s'élève
respectivement à 12 622 francs pour
les propriétés et à 7 160 francs pour les terrains confirme cette constatation. La propriété
traditionnelle des Cannois qu'ils soient bourgeois, artisans ou cultivateurs ne joue plus un très
grand rôle. Les cultures céréalières ont perdu de leur intérêt avec l'arrivée du chemin de fer.
Seule la culture des fleurs, des agrumes et des oliviers conserve une certaine valeur.

En effet les cultures maraîchères, les oranges, les olives trouvent un débouché avec ce
grand marché urbain et l'horticulture est devenue spéculative grâce aux envois par train et aux
débouchés locaux. Le plus riche de nos agriculteurs est un horticulteur, ce n'est pas un hasard.
Mais en dehors de cet intérêt agricole les terres ne sont recherchées par les étrangers ou les
non-domiciliés que parce qu'elles permettent d'y édifier une villa ou un château et elles ne
figurent dans leurs patrimoines qu'à titre de prolongement de l'édifice central et du parc qui
l'entoure. En aucun cas, il ne s'agit d'un investissement agricole. D'ailleurs les terrains à bâtir
ont une valeur presque équivalente à celle des terrains agricoles, alors qu'ils sont près de
quatre fois moins représentés dans les successions. Les Cannois concentrent toujours 94% de
la valeur des propriétés rurales et 85% de celle des terrains agricoles. Ainsi ils conservent la
maîtrise des terres agricoles, mais elles ne sont plus une source de richesse en tant que telles.

L'essentiel de la richesse en 1901, ce sont les immeubles urbains en général qui
représentent 83,6% des biens immobiliers et 47,5% de l'ensemble des fortunes. Les deux
graphiques sur la "répartition des biens immobiliers1" en valeur et en pourcentage montrent
cette écrasante victoire de la ville sur la campagne. Pourtant il faut nuancer cette vision des
choses. Cannes, en 1901, n'est pas une ville très étendue. Le centre ville dense est formé de la
vieille ville du Suquet et, en gros, d'un quadrilatère délimité par la gare au nord et le port au
sud et dont la rue d'Antibes constitue l'axe principal. Si l'on considère que les immeubles
urbains, les immeubles de rapport et les locaux commerciaux sont en majorité inscrits dans
cet espace qui forme un noyau de faible superficie par rapport à l'ensemble de la commune,
alors la ville ne représente plus en valeur que 52,6% des immeubles et 28,8% des fortunes.

Les villas, pour leur part, auxquelles on pourrait joindre les terrains à bâtir
représentent presque 36% des immeubles et presque 20% des fortunes. Elles sont à elles
seules un monde à part et occupent des quartiers différents. Le bord de mer entre Cannes et La
Bocca et tout le flanc sud de la Croix des Gardes, le bord de mer sur la Croisette, la basse
Californie et les quartiers du petit-Juas font une ceinture de verdure à la ville et lui donnent
encore en partie son aspect actuel. Dès que l'on s'éloigne du centre-ville, ces villas constituent
des quartiers aérés mais homogènes. Un peu comme si une ville coloniale était plaquée à la
vieille cité indigène. Enfin, au delà, une troisième zone, rurale celle-là, collines de la
Californie et de la Croix des Gardes, plaine de la Siagne et hauteurs du Cannet constitue une
troisième ceinture. Cannes se présente ainsi avec un noyau central et des zones concentriques
où l'habitat est de plus en plus lâche.

Comment ces immeubles sont-ils répartis dans la population cannoise ? Les tableaux
suivants fournissent des éléments à ce sujet, étant précisé que les grosses fortunes sont celles
supérieures à 100 000 francs
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répartition des biens immobiliers
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répartition des biens immobiliers
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Nous avons vu que la valeur globale des immeubles était élevée. Nous avons vu
également que si les immeubles urbains avaient un taux de diffusion de 33%, les autres
catégories étaient beaucoup moins répandues. Nous en comprenons ici la raison, la valeur
moyenne des immeubles urbains étant plus élevée que celle des immeubles ruraux. Mais une
hiérarchie se dessine. Les immeubles urbains, avec une valeur moyenne de 23 790 francs
restent majoritairement aux Cannois (92,4%) et ne font pas l'objet d'un accaparement des
grosses fortunes qui n'en détiennent que le tiers. Par contre ce n'est pas le cas des villas, des
locaux commerciaux, des immeubles de rapport et des terrains à bâtir. Les grosses fortunes en
détiennent presque les trois-quarts si ce n'est la quasi-totalité en ce qui concerne les terrains à
bâtir. C’est comme si tout ce qui touchait à la spéculation immobilière était l'apanage des plus
riches. En fait la simple propriété foncière avait considérablement enrichi les Cannois mais,
en deux domaines - villas et locaux commerciaux- la majeure partie de ces biens leur
échappait. Les grands investissements, villas, châteaux, murs d'hôtel étaient le fait des
étrangers et des non-domiciliés. C'est que la valeur moyenne d'une villa était soixante fois
plus élevée que la valeur moyenne des livrets de caisse d'épargne. On comprend que la
majorité des Cannois soit exclue de la possibilité d'appréhender un tel bien. Par contre, les
Cannois fortunés se rattrapaient par la possession des immeubles de rapport et des terrains à
bâtir.

- Les valeurs mobilières

L'ensemble des valeurs mobilières ne représente que 46,28% des fortunes cannoises.
La place prise par les valeurs mobilières diverses dans ce montant est essentiellement
imputable à la catégorie des divers qui regroupe les rapports de dot ou d'hoirie dont l'emploi
n'a pu être décelé. Elles représentent en valeur la moitié de cette catégorie un peu factice.
L'autre poste important est constitué par le mobilier, on l'a vu, largement répandu et dont la
valeur moyenne ressort à 1 678,40 francs. Les proratas de revenu représentent, eux, un bien
patrimonial fictif, puisqu'il s'agit des revenus courus à la date du décès, des valeurs de
placement ou des salaires et traitements. Ceci explique leur assez large diffusion. Enfin les
espèces, avec une moyenne similaire à celle des livrets de caisse d'épargne (991,25 francs),
ont un faible poids dans l'ensemble des fortunes (0,21%), malgré leur taux de diffusion (11%).
On en a vu les raisons. Les comptes bancaires, moins répandus (8%) ont une moyenne
largement supérieure (7 203,56 francs). A l'époque, il est vrai, ils sont encore peu diffusés
dans l'ensemble de la population, et plutôt réservés aux professions libérales et gros
commerçants.

- Valeurs mobilières commerciales

En comparaison les valeurs mobilières commerciales (4,82%) représentent peu de choses.
Rappelons-en les principaux éléments :
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Les seules catégories qui dépassent la barre des 1% sont les marchandises et les
commandites et parts sociales. Leur valeur moyenne confirme totalement leur importance.
Pour le reste les valeurs commerciales ne paraissent pas avoir de consistance. Faut-il en
conclure pour autant à la faiblesse du commerce cannois ?

Si nous en revenons à l'analyse des catégories socioprofessionnelles, nous avions
dénombré alors 44 artisans, commerçants, négociants et banquiers. Nous pouvons en retirer
les retraités (5), les non-domiciliés (2), et les artisans qui n'ont pas de fonds de commerce. Il
nous reste 28 individus. Sachant que les parts de commandites n'appartiennent pas toutes à
des personnes déclarées comme commerçantes, il existe un déficit de quelques unités dans les
fonds de commerce. Faiblesse des évaluations, omissions concourent à des explications
diverses. Il semblerait que la fraude en cette matière soit particulièrement marquée. Mais la
notion même de fonds de commerce ne paraît pas évidente aux contemporains. Les chiffres,
ici, sont en contradiction avec l'essor du commerce dont a bénéficié la ville depuis une
cinquantaine d'années. Ils demanderaient à être corroborés par d'autres enquêtes plus
approfondies.

- Les valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement représentent quant à elles l'essentiel en valeur des
biens mobiliers soit 71,83% et 33,25% de l'ensemble des fortunes. Ainsi les Cannois ont-ils
placé le tiers de leur avoir en valeurs mobilières de rapport. Mais à considérer les biens sous
l'aspect du revenu on s'aperçoit que celui-ci est primordial. En effet, une part des villas au
moins la part des Cannois, était louée. Il en était de même pour les immeubles de rapport, les
propriétés rurales et l'essentiel des locaux commerciaux. Enfin, les biens commerciaux sont
intégralement des biens destinés à procurer un profit. Ainsi présenté sous cet aspect, on
s'aperçoit qu'une fraction comprise entre 55% et 60% de l'ensemble est destinée au rapport.
Instrument de travail pour les actifs, et moyen de capitaliser un revenu pour les retraités, le
patrimoine, malgré l'existence d'une large fraction destinée à l'agrément, reste une valeur de
rendement. Une analyse plus poussée des valeurs mobilières va nous le confirmer.
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répartition des valeurs mobilières
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Ces deux tableaux nous donnent la part de l'appropriation par les étrangers et non-
domiciliés d'une part, et par les grosses fortunes d'autre part de l'ensemble des valeurs
mobilières. Deux autres graphiques "répartition des valeurs mobilières" en valeurs et en
pourcentage nous éclairent sur les rapports internes entre les différents biens. La première
constatation, fondamentale, qui en ressort est la place reprise par les créances, 51,5% de
l'ensemble. Alors que les grandes villes françaises ne leur accordent qu'une place comprise
entre 5% et 10%, Cannes subit la dictature de ce vieux système du prêt à intérêt. Le montant
en valeur de ce poste est supérieur à celui des immeubles urbains, il n'est devancé que par les
villas. La valeur moyenne de ces portefeuilles de créances est très élevée, signe d'une forte
capitalisation. Et de fait, les fortunes de plus de 100 000 francs en accaparent 88%. Les
portefeuilles étrangers même, leur font une place de choix à côté, en bonne logique, des
valeurs étrangères. Pour le reste, les Cannois conservent l'essentiel de la propriété des valeurs
mobilières. C’est normal car les biens laissés par les non-domiciliés sont par nature
immobiliers. Néanmoins leur part et celle des étrangers sera étudiée ultérieurement.

L'ensemble des valeurs mobilières est activement recherché par les grosses fortunes,
mais leur accaparement est plus marqué en ce qui concerne les titres étrangers. La rente et les
actions étrangères sont aux mains des plus grosses fortunes. Il faut dire qu'en ce domaine
information et mise de fonds élevée décourageaient les petits investisseurs. Ceux-ci
préféraient se reporter sur les titres français plus accessibles, comme en témoigne la valeur
moyenne de la rente ou des obligations françaises. Il est cependant remarquable de constater
que l'élément le plus spéculatif du monde boursier, mais en même temps celui qui témoigne
de la confiance d'un pays dans son industrie, le monde des actions, est peu représenté, à peine
plus que l'ensemble des rentes. Les Cannois veulent bien spéculer, voire sur des titres
étrangers, mais à condition que ce soit sur des éléments stables (rentes, obligations).
L'essentiel de leur avoir reste investi sur les deux piliers traditionnels des fortunes françaises :
l'immobilier et les créances.

- Problématique

Comment situer dans la France de 1900 la fortune des gens de Cannes ? Alors que les
grandes métropoles françaises ont vu la part de l'immobilier baisser considérablement dans les
fortunes au point de ne pas en atteindre le tiers quelquefois, Cannes n'offre rien de semblable,
bien au contraire. Alors que les valeurs boursières constituent entre le quart et la moitié des
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 patrimoines dans ces mêmes grandes villes, à Cannes elles atteignent péniblement 14%.
Alors ? Cannes, une ville à la traîne de l'évolution ? Une petite ville de province besogneuse
qui s'investit dans l'immobilier et le prêt à intérêt, signes d'une économie d'autres temps ?

Il faut dire que la ville n'a pas d'industrie ou d'artisanat comme Lyon et Lille pour
investir ses capitaux, ni de vignobles ou de grandes maisons de commerce comme Bordeaux.
De plus Cannes n'a pas la taille des autres métropoles, elle demeure une petite ville. Alors,
Cannes s'investit déjà dans des placements nouveaux. Il n'est qu'à voir la place prise par
l'assurance-vie, supérieure en pourcentage à la rente française, ou à la rente et aux actions
étrangères réunies. Mais la grande nouveauté, celle qui est prépondérante, c'est le "tourisme".
Non pas le tourisme au sens actuel du terme, mais le séjour durant plusieurs mois d'hivernants
riches ou aisés. Ce tourisme a eu pour conséquence la construction de villas et d'hôtels et la
forte valorisation d'un immobilier de loisirs. Avec pour corollaire la disparition d'une activité
agricole repoussée par l'urbanisation, mais qui se concentre sur quelques cultures valorisantes.
Certes le moteur de cette évolution est venu de l'extérieur et il reste aux mains de gens de
l'extérieur. Mais les Cannois savent en profiter et la ville a connu de ce fait une croissance
rapide. La richesse de Cannes, c'est son climat et son cadre de vie. La ville s'est déjà lancée
dans l'industrie touristique, les fortunes en témoignent. Il n'est donc pas étonnant, face à la
rapidité de cette évolution de voir coexister des signes d'archaïsme et de modernité.

UNE VILLE OUVERTE AUX ETRANGERS

• Les déclarations extérieures

La ville de Cannes accueillait d'année en année un nombre croissant d'hivernants.
Venus de France et de tous les pays d'Europe, aristocrates et bourgeois aisés emplissaient
hôtels, appartements et villas meublés dès le mois d'octobre jusqu'au printemps. Cette saison
hivernale caractérisée par la douceur de son climat était la "saison" tout court. Cannes
devenait alors le centre de festivités et de spectacles. Cette villégiature de luxe se passait en
réceptions, courses hippiques, joutes nautiques, parties de golf, jeux au casino...

Ces séjours à Cannes avaient été lancés par Lord Brougham, lors d'une station forcée à
l'auberge de la poste, à la suite de l'établissement d'un cordon sanitaire pour cause d'épidémie,
à la frontière sarde. Dans les années qui suivirent 1834 d'autres aristocrates anglais vinrent le
rejoindre sur ses recommandations. Dès le milieu du siècle la colonie anglaise était
importante. L'arrivée du chemin de fer sous le Second empire amplifia le phénomène. De
simple bourgade de pêcheurs, Cannes devint une ville en plein essor. Villas et châteaux
s'élevaient sur le front de mer, les hauteurs de la Croix des Gardes et la basse Californie tandis
que le tissu urbain poussait sa croissance le long de la rue d'Antibes vers l'est et le long du
boulevard de la Foncière vers le nord. Au terme d'une soixantaine d'années d'évolution de ce
processus quels enseignements peut-on tirer d'une coupe fournie par les successions de 1901.
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Les successions des personnes non domiciliées à Cannes ont été relevées non à cause
de leur importance numérique, encore que celle-ci ne soit pas négligeable, mais bien pour
l'importance et la nature des transmissions successorales qu'elles représentaient. Ce
phénomène forain n'est pas nouveau. De tout temps les terroirs paysans ont été imbriqués et
une fraction parfois importante des terres d'une commune appartenait à une communauté
voisine. Dans le ressort du bureau de l'enregistrement de Cannes cette imbrication n'apparaît
pas.

 Parmi les successions des non -domiciliés deux seulement concernent les Alpes-
Maritimes ; l'une des deux, celle d'un parfumeur grassois, s'apparente parfaitement à un type
de successions que nous allons développer plus loin et n'est donc pas concernée par ce
phénomène traditionnel des terroirs. Seule l'autre, celle d'un cultivateur, répondrait à ce
critère. C’est infime sur l'ensemble.

Inversement, après l'application de la loi de 1901, tous les biens des Cannois sont
déclarés à Cannes. On s'aperçoit alors que l'essentiel de leurs biens est situé non seulement
dans le ressort du bureau, mais à Cannes même. Les Cannois répugneraient ainsi à investir
hors de chez eux. Quelles sont donc alors les caractéristiques majeures des déclarations
déposées à Cannes et ne concernant pas des Cannois ?

• Principales caractéristiques des déclarations foraines

- Constatations générales

Vingt déclarations sur l'ensemble (avant l'application de la loi de 1901) concernent des
individus possédant des biens à Cannes et domiciliés en France ou à l'étranger. Cela
représente 10% des défunts. La valeur globale de ces déclarations s'élève à 1 584 538 francs,
soit 15,5% de la masse successorale. La mise en rapport de ces chiffres fournit des
enseignements importants. Tout d'abord ces non-domiciliés sont au total plus possessionés
que l'ensemble des défunts. Avec une moyenne successorale de 79 226 francs, bien plus
élevée que la moyenne générale de cinquante mille francs environ, nous avons sans conteste
affaire à des déclarations d'individus plus aisés que la moyenne. Et de fait parmi les vingt
fortunes les plus élevées déclarées à Cannes, nous trouvons six fortunes de ce type ce qui en
représente 30%.

Une deuxième constatation, bien qu'elle paraisse sans rapport avec la première, vient
cependant l'appuyer. Un quart de ces vingt successions concerne des biens indivis. Ces
successions-là présentent naturellement des montants successoraux plus faibles puisqu'elles
ne transmettent qu’une portion des biens détenus. Si l'on exclut ces successions indivises du
calcul de la moyenne, celle-ci dépasse alors les cent mille francs (103 035 F exactement), ce
qui confirme encore plus le caractère "élitiste" de ces successions. Les biens transmis à
Cannes par des non-domiciliés sont donc des biens à valeur élevée. Les familles répugneraient
à s'en défaire, ou rechercheraient leur possession, ce qui peut expliquer la fréquence des
indivisions.

- Faiblesse des valeurs mobilières

De par leur nature ces déclarations "extérieures" sont des déclarations essentiellement
immobilières, puisqu'il s'agit de déclarer dans chaque bureau les biens sis dans son ressort. La
plupart du temps il s'agit donc de déclarer les châteaux, domaines, fermes, terrains et
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résidences secondaires détenues hors du domicile selon les principes posés par la loi de l'an
VIL Les seules valeurs mobilières devraient se limiter aux meubles meublants se trouvant
dans les immeubles précités. Ce n'est pas totalement le cas ici et il convient de rechercher une
explication, d'autant que nous nous trouvons en présence de trois successions totalement
mobilières. Sil l'on exclut les meubles meublants, les valeurs mobilières dépendant de cette
catégorie de successions ne s'élèvent qu'à 90 022 francs, soit 5,6% de l'ensemble en valeur.
C'est peu car une seule succession en concentre la quasi-totalité. Les biens recensés sont
divers : deux livrets d'épargne, du numéraire, des titres et un stock de marchandises. Essayons
maintenant de trouver une logique à la présence de ces valeurs. Le stock de marchandises est
aisément explicable : un parfumeur grassois dispose à Cannes d'une très importante villa dont
les sous-sol lui servent à entreposer certaines marchandises. Il a par ailleurs fait construire une
annexe à usage de distillerie. C'est tout naturellement que figurent ici les réserves de fleurs
d'orangers évaluées à 1 500 francs. Il s'agit donc d'une extension de son entreprise qui utilise
sans doute la production locale.

Les autres successions sont uniquement mobilières et cela est plus étonnant.
Logiquement les biens mobiliers sont déclarés au domicile et nous ne devrions pas en trouver
ici (hors meubles bien entendu) puisque nous traitons de personnes domiciliées ailleurs. En
fait pour deux d'entre elles, il s'agit d'étrangers tous deux domiciliés hors de France. Mais
l'existence de ces déclarations fournit deux exemples de séjours à Cannes. Le premier
exemple est celui d'une Anglaise de 62 ans, sans profession, décédée à Cannes lors d'un séjour
vraisemblablement à l'hôtel. Domiciliée à Wimbledon elle s'est éteinte fin novembre, au début
de la saison d'hiver, sans doute peu après son arrivée. Sa fortune déclarée en France s'élève à
85 466 francs, ce qui est loin d'être négligeable et qui ne préjuge en rien des biens qu'elle peut
avoir laissé en Angleterre et que nous ne connaissons pas. Ses avoirs sont constitués pour
52% d'obligations françaises des chemins de fer, 42% d'actions françaises (banques et
compagnies d'assurances), le reste étant constitué d'actions étrangères aurifères et quelques
liquidités. Nous sommes en présence de titres que cette personne devait détenir directement
par devers elle ; à défaut d'assise foncière en France, cette succession était taxable au lieu du
décès. Le portefeuille est celui d'une rentière, il pouvait procurer jusqu'à 3 000 francs de
revenus ; cela suffisait pour vivre une saison à Cannes. Notre rentière relève bien de la
catégorie des hivernants si nombreux alors à séjourner en ville.

Un autre exemple est fourni par la succession de l'épouse d'un Italien, domiciliée et
décédée en Italie, sans doute encore jeune. Elle laisse comme unique bien en France un livret
de caisse d'épargne s'élevant à 750 francs. Il s'agit sans nul doute de ses économies
personnelles. La déclaration ne précise pas de profession, ni pour le mari, ni pour la femme.
Cependant cette déclaration peut témoigner de l'existence d'allers et retours pour une catégorie
de population qui vient travailler l'hiver à Cannes et retourne hors saison en Italie. La date du
décès, intervenu au mois d'août, peut confirmer cette supposition. Nous aurions affaire ici à
une migration d'un autre ordre, que nous retrouverons avec l'étude des étrangers.

Enfin, il est plus difficile d'expliquer pourquoi la succession d'un jeune artisan de 32
ans, ciseleur sur or, figure ici. Domicilié dans le Rhône, la mort l'a surpris sans doute au cours
d'un déplacement professionnel. Il est par contre plus délicat de savoir si ce déplacement était
motivé par des raisons traditionnelles de type "tour de France" ou plus modernes, afin de
satisfaire les désirs d'une clientèle aisée. Ce jeune homme laisse quelques effets, un livret
d'épargne, des obligations, le tout s'élevant à 2 341 francs, fruits d'une courte vie de travail.
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- Le poids de l'immobilier

Conformément aux attentes, l'immobilier représente l'essentiel de ce type de
successions. Avec un montant de 1 425 011 francs les immeubles constituent 90% des valeurs
transmises par les défunts non-domiciliés. Un certain nombre de successions sont purement
immobilières : terrains, immeubles de rapport, maisons vides de meubles. En tout sept
successions sont de ce type mais ici cela est tout à fait logique. Certains biens ne sont pas du
tout représentés, comme les terrains à bâtir ou les bâtiments ruraux. Les immeubles urbains et
les immeubles de rapport qui représentent des valeurs importantes à Cannes ne sont que peu
présents dans ce sous-ensemble. Un cas de chaque espèce, encore sont-ils tenus en indivis.
Leur valeur n'est pas très élevée : 8 000 francs pour l'immeuble urbain, 7 000 francs pour
l'immeuble de rapport. La même remarque peut être étendue aux terrains agricoles avec deux
cas seulement pour 11 950 francs. C’est avec les propriétés rurales que la fréquence des
immeubles détenus augmente, 20% des cas, mais une moyenne encore faible à 7 000 francs
environ.

Les deux postes restant sont d'un tout autre ordre : immeubles commerciaux et villas.
Un propriétaire parisien possède les murs de l'hôtel Alsace-Lorraine pour une valeur totale de
170 000
francs. Il s'agit là d'un investissement important et de tous les immeubles commerciaux c'est le
plus élevé de l'échantillon. Il est d'ailleurs significatif qu'il s'agisse d'un hôtel, l'orientation
touristique de Cannes est ici évidente. Mais il n'en est pas moins intéressant de constater que
ces gros investissements hôteliers échappent aux Cannois. L'autre poste fondamental est la
villa résidentielle. Laissons parler les chiffres. 1 198 497 francs, c'est 65% des fortunes
extérieures. La moyenne en valeur de ces villas frise les cent mille francs. C’est dire
l'importance de l'investissement en résidence de villégiature. Certains propriétaires en
possèdent plusieurs, y compris certains Cannois fortunés. Ces signes ne trompent pas : locaux
commerciaux à forte valeur, villas, sont les symboles de la spéculation immobilière à Cannes.
Cet investissement immobilier est recherché que ce soit pour la plus-value ou pour le
rendement. Cet intérêt nous amène tout naturellement à identifier possesseurs et objet de
possession.

- Les hivernants

Ces déclarations extérieures sont donc en majorité les mutations caractéristiques des
"hivernants". Nous ne saisirons pas ici l'ensemble de cette immense société qui atteint à cette
époque là plusieurs milliers de personnes à Cannes. Par contre nous aurons une vision des
possesseurs de villas et de châteaux. Une élite ? Vraisemblablement. Mais cette élite en ces
années là donne le ton à la ville.

- La société

En ce début de siècle les Français ont supplanté les Anglais et même les étrangers à
Cannes. Malgré leur sous-représentation due à l'application de la nouvelle loi successorale à
partir du 25 février 1901, ils représentent 60% de l'effectif si l'on regroupe métropolitains et
originaires des colonies (Algérie). Le succès de Cannes dû aux initiatives anglaises a rayonné
sur toute la France. Toute ? N'exagérons rien. Il s'agit en fait des grandes agglomérations,
Paris et Lyon essentiellement, qui regroupent plus de la moitié des propriétaires français non
domiciliés à Cannes. A côté d'eux cependant nous retrouvons un notable de l'Oise et un colon
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algérien. Les représentants des villes voisines (Grasse, Draguignan) ne sont qu'une minorité.
Mais nous avons déjà constaté que cette propriété foraine à Cannes n'était pas le fruit d'une
imbrication de terroirs voisins.

Néanmoins les étrangers constituent 40% de l'ensemble. Les hasards de
l'échantillonnage ont sélectionnés un Suisse, un Hollandais, un Italien ; il nous manque ici les
Russes, les Allemands voire d'autres nationalités plus septentrionales qui étaient présentes à
Cannes et qui ont laissé des traces architecturales : églises russes ou luthériennes. Il est plus
probant de constater que Anglais et sujets des dominions restent la colonie la mieux
représentée. 62% des étrangers, 25% des non-domiciliés. Les fondateurs de la station sont
encore chez eux à Cannes. Et de fait, ils y sont très actifs. Les séjours fréquents du Prince de
Galles y ont attiré la haute société et celle-ci brille à Cannes de tous ses feux. Elle garde
encore la haute main sur l'organisation des loisirs et des sports : régates, golf, tennis. Les
anglais ont même façonné une partie du paysage urbain : églises, fontaines, jardins, noms de
rues sont encore là pour le rappeler.

Pour une immense majorité les décès de ces étrangers ou des Français ont lieu ailleurs
qu'à Cannes. Ne nous étonnons donc pas de l'insuffisance des renseignements fournis dans les
déclarations. L'âge et la profession manquent ici plus souvent qu'ailleurs. Il ne s'agissait pas
de renseignements indispensables au receveur de l'enregistrement, l'essentiel restait la taxation
de ces biens. Ceux qui ont été recueillis sont cependant significatifs. Il n'y avait pas de nobles
parmi les Cannois. Ici nous en rencontrons quatre, deux Français et deux étrangers, c'est 20%
de l'ensemble.
 Voilà qui ancre fortement notre petite société du côté des élites.
Mais les professions sont également significatives :

Les actifs sont ici minoritaires et parmi eux un marchand en gros et un parfumeur
grassois relèvent du monde du patronat. Il s'agit majoritairement d'un milieu de propriétaires
et de rentiers. Les femmes, pour lesquelles on ne dispose pas d'autre indication que leur statut
matrimonial, sont issues du même milieu comme le prouve leur patrimoine. Ainsi nous tenons
ici une partie des hivernants à travers ses élites. Il convient de s'attarder maintenant sur son
investissement favori.
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- La villa

La villa, résidence privilégiée de l'élite hivernante à Cannes a été étudiée dans
plusieurs ouvrages.

Les riches propriétaires avaient fait de Cannes à la "Belle Epoque" un ensemble
luxueux égayé par leurs nombreuses "folies". La villa résidentielle était déclinée dans tous ses
styles : normande, classique, florentine. Les Anglais privilégiaient les manoirs ou les
châteaux. Mais le chalet était très en vogue vers 1900. Toutes étaient entourées de parcs
somptueux ou de jardins plus modestes. Les essences qui les composaient contribuaient à
l'exotisme du lieu. Palmiers de diverses espèces, araucarias, eucalyptus, se mêlent aux cyprès,
aux oliviers et orangers pour créer un cadre de rêve que reflètent les noms des propriétés :
"Tropicale", "Orientale", "Paradis Terrestre" ...Ces ensembles fonciers mobilisaient un
personnel nombreux tant pour l'intérieur (cuisinières, servantes, repasseuses, valets) que pour
l'extérieur (cochers, jardiniers). Certains domaines pouvaient être très vastes et atteindre
plusieurs hectares. Mais leur multiplication et l'accroissement de la population avaient porté le
prix du terrain à la hausse et déjà certains grands ensembles étaient morcelés pour être lotis.
Le prix de ces villas était donc objet de spéculation.

Nous avons vu que la villa était l'élément principal de la fortune des non-domiciliés à
Cannes. Le tableau suivant établi d'après les seules valeurs intégrales, c'est-à-dire en faisant
abstraction des indivisions, nous donne une idée de leur valeur.

Les Français possèdent des villas qui ont en moyenne une valeur double de celles des
Anglais. En fait alors que les Anglais et les autres étrangers ont des biens dont la valeur
oscille souvent autour de 60 000 francs, les Français possèdent des biens plus diversifiés.
Certaines grosses villas sont évaluées près de 300 000 francs, alors que les plus petites
n'atteignent que 10 000 à 20 000 francs. Cette différence peut refléter une plus grande
homogénéité de la colonie étrangère du strict point de vue social ou économique. Par contre
passer l'hiver à Cannes toucherait chez les Français des couches sociales plus larges. Cette
observation pourrait même expliquer la distorsion qui se retrouve dans la moyenne du
mobilier, bien plus élevée pour les étrangers que pour les Français. Ces villas, lieu de séjour
préférentiel des élites hivernantes, se sont multipliées. Ceci a eu pour conséquence de
modeler, à Cannes, un paysage urbain particulier.

- Conséquences sociales

Le séjour des hivernants a non seulement modifié l'aspect physique de la ville, mais
aussi sa composition sociale. Comme dans leurs colonies, les Anglais ont plaqué à côté de la
vieille structure locale, une nouvelle ville. L'image que nous avons de Cannes en regardant la
composition socioprofessionnelle des défunts est celle d'une ville qui ne ressemble pas aux
autres villes provençales. Le monde rural est faiblement représenté en nombre ou en fortune.
Les grandes propriétés rurales, souvent aux mains de gros propriétaires fonciers, ne sont qu'un
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élément de rapport. La richesse à Cannes ne vient plus de là. Le monde maritime, à cause de
l'absence de port jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle, n'est présent qu'à travers les
pêcheurs, les marins et quelques maisons de commerce. Mais rien qui puisse rivaliser avec
celles du grand centre industriel qu'est Grasse. En conséquence, le monde ouvrier n'apparaît
pas prépondérant, malgré la création à La Bocca de plusieurs industries près de la gare de
triage, en particulier la verrerie.

La présence des hivernants à fait pénétrer la ville de plain-pied dans le vingtième
siècle en lui évitant la transition de la révolution industrielle. Le secteur tertiaire en 1901 est
déjà hypertrophié. C'est ainsi que les successions nous montrent que les gens de maison sont
plus nombreux que les ouvriers. Le commerce d'autre part, connaît un développement
important. Certaines activités orientées vers le luxe, l'ameublement, la sculpture,
l'horticulture, favorisent l'émergence d'une nouvelle couche sociale. C'est déjà la composition
sociale d'une ville moderne.

• Les déclarations des étrangers

Cannes, ville cosmopolite. C'est bien le qualificatif que mérite la cité en ce début de
vingtième siècle. Le recensement de 1901, partiellement inutilisable, dénombre 10 902
étrangers, ce qui représente plus du tiers de la population (36%). En effet, la population
cannoise dont l'effectif avait crû rapidement dans les dernières années du dix-neuvième siècle
se stabilise aux alentours de trente mille habitants entre 1900 et 1920. La proportion
d'étrangers est donc considérable. La question se pose donc de savoir qui sont ces étrangers
qui ont choisi de vivre là. S'agit-il de riches hivernants qui se sont fixés petit à petit dans leur
cadre de prédilection ? S'agit-il majoritairement d'Anglais et de Russes, hôtes privilégiés de la
Côte d'Azur ? Il n'existe pas encore à ce jour d'étude sociale et professionnelle de la
population cannoise concernant cette période. Certes notre sondage portant sur l'étude des
fortunes ne peut prétendre à donner une vision globale de la société étrangère à Cannes. Ce
serait exclure les non-possessionnés. Ce serait exclure également les propriétaires de bien-
fonds à l'étranger non taxables en France. Or s'agissant d'étrangers il est vraisemblable que
leurs biens soient majoritairement situés dans leur pays d'origine, même si leur
résidence est fixée provisoirement à Cannes. Vision réduite donc de cette société, mais vision
tout de même. Malgré la minceur de l'échantillon il a paru tentant de mieux connaître les
étrangers domiciliés à Cannes et qui laissent un bien à leur mort.

Sur les deux cents successions de l'échantillon, dix-huit sont des successions
d'étrangers domiciliés à Cannes. C'est 9% de l'ensemble. La colonie étrangère est donc très
fortement sous représentée dans les fortunes cannoises par rapport à son poids dans la cité.
Sous représentation logique du fait des raisons évoquées plus haut. La masse successorale
globale laissée par ces étrangers, 860 443 francs, représente 8,4% de l'ensemble des biens
transmis. Ces chiffres semblent à première vue concordants. Les étrangers laissent à peu près
autant de biens que l'ensemble de la population cannoise, d'autant que la moyenne des biens
transmis n'est pas très éloignée non plus : 50 998 francs pour l'ensemble, 47 802 francs  pour
les étrangers. Cependant il existe un déficit de 0,6% en masse et d'un peu plus de trois mille
francs en moyenne pour lequel il faudra tenter une explication.
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Dans l'ensemble ces successions étrangères ne se présentent pas différemment des
autres. La simple mention de la nationalité permet de les qualifier autrement. Cependant
quelques rares fois cette mention a été omise. Il a donc fallu, avant de procéder à la
qualification d'étranger, opérer plusieurs contrôles. La concordance d'un nom à consonance
étrangère, d'un contrat de mariage établi hors du territoire et d'héritiers hors de France à
permis de pallier cette insuffisance. Ceci établi, quelles sont les nationalités rencontrées dans
l'échantillon ? Les Italiens sont les plus représentés, avec 12 défunts ils totalisent 66% des
étrangers ayant transmis des biens. En seconde position, les Suisses avec quatre décès, soit
22%. Enfin un Anglais et un Allemand complètent l'ensemble. Image complètement
différente donc de celle à laquelle on aurait pu s'attendre. La société étrangère résidant à
Cannes n'est pas majoritairement composée des hivernants traditionnels, au contraire.

La composition socioprofessionnelle des étrangers décédés est également révélatrice.
Alors que l'ensemble des décès nous présentait une société comprenant un nombre important
d'inactifs, ici les inactifs ne constituent que 11% avec deux décès, encore l'un d'entre-eux est-
il répertorié dans la rubrique "sans indication", car aucune mention de profession n'a été
portée sur la déclaration successorale. Il n'a pas été possible d'opérer un contrôle par état civil,
le décès ayant eu lieu à l'étranger. Les actifs représentent donc l'énorme majorité des décès,
soit près de 89%. On y trouve un prêtre, des gens de maison (11%), des employés (16%
environ) et essentiellement des gens appartenant au monde du commerce et de l'artisanat (plus
de 55%). S'agissant d'étrangers on ne s'étonnera pas de l'absence de fonctionnaires et de
militaires. Mais l'absence de profession libérales, des propriétaires et de rentiers, en résumé
des élites économiques, ne laisse pas de surprendre. Incontestablement nous sommes en
présence d'une société aux antipodes de nos riches hivernants. Majoritairement composée
d'actifs, majoritairement italienne, notre société étrangère est-elle durablement installée à
Cannes ? Une analyse plus fine de ses successions devrait permettre de répondre partiellement
à cette question.

- Quels étrangers ?

Un Anglais, un Allemand et quatre Suisses composent le premier groupe qui ne
représente que 34% de l'effectif étranger. La question de la répartition entre ces nationalités,
reposant sur un trop faible nombre d'individus, n'apporte pas de réponse satisfaisante. On ne
s'étonnera pas toutefois d'y trouver un Anglais. La présence des Suisses n'est pas une véritable
énigme. Pour au moins trois d'entre eux, il s'agit de francophones. La communauté de langue
et la relative proximité expliquent aisément le choix de se fixer à Cannes.

Il est beaucoup plus intéressant de noter que ce petit groupe laisse une fortune globale
de 720 022 francs, ce qui représente 84% des fortunes étrangères. Il s'agit donc d'étrangers
fortunés ce que confirme la moyenne successorale du sous-groupe : 120 004 francs, très au
dessus de la moyenne totale des étrangers et de la moyenne générale qui gravite, rappelons-le
autour de 50 000 francs. Mais il nous faut immédiatement nuancer ce constat. Les écarts entre
la plus forte succession et la plus faible vont de 1 à 640. Groupe fortuné certes, mais sans
réelle unité cependant. S'y côtoient en effet une succession inférieure à 1 000 francs et la
quatrième succession en valeur, de l'ensemble général. Il s'agit de succession d'un rentier
allemand s'élevant à 541 000 francs. Alors, des éléments d'unicité ou des éléments de fracture,
quels sont ceux qui l'emportent dans ce petit groupe ?
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D'un côté, nous avons affaire à un groupe convenablement logé. Ces défunts cumulent
100% de la valeur des villas appartenant aux étrangers et 94% du mobilier. Ils disposent
également soit d'une grosse fortune (100% de la valeur des obligations et 98% des créances),
soit de disponibilités (96% en valeur numéraire et 100% des prorata de revenus). Lorsqu'ils
pratiquent le commerce, il s'agit de professions à coût d'entrée élevée (75% environ de la
valeur des fonds et matériels des étrangers et 100% de la valeur des parts sociales). La valeur
moyenne de leurs fonds est six fois plus élevée que la valeur moyenne des fonds du groupe
étranger. Mais par ailleurs, avons nous dit, les écarts sont importants. Précisons-les : trois
successions sur six sont au dessous de 5 000 francs. Mais ces trois successions ne donnent pas
par leur structure une impression de pauvreté. Le mobilier y est bien représenté, et pour l'une
d'elles atteint 2 872 francs, à comparer à la moyenne du mobilier des étrangers (1 162 francs)
ou du mobilier en général ( 1 678 francs). Toutes les trois possèdent également du numéraire
en importance et l'une des trois un prorata de retraite dont l'annulation révèle un montant
confortable (4 400 francs par an). En outre, il ne faut pas oublier, il est nécessaire ici de le
rappeler, que ces défunts peuvent posséder des biens immeubles à l'étranger. Successions
minces donc, mais qui laissent percevoir pour au moins deux d'entre elles, une aisance. Il n'en
reste pas moins que la plus petite ne s'élève qu' à 845 francs.

La composition socioprofessionnelle du groupe permet de préciser d'autres points. Ces
étrangers sont majoritairement des actifs, avons nous dit. Mais précisément c'est dans ce sous-
groupe que l'on trouve inactifs et anciens actifs. C'est ainsi qu'y figurent un rentier mais
également un ingénieur retraité. Les professions exercées par les actifs confirment pour partie
des observations effectuées ci-dessus sur les éléments du patrimoine. C’est ainsi qu'à côté
d'un prêtre et d'un employé nous trouvons aussi un hôtelier et un banquier. C'est bien là le
plus important. Il semblerait, si l'on peut donner une valeur à cet échantillon, que les étrangers
implantés à Cannes, dans ce milieu aisé, exercent des métiers nécessitant des mises de fonds
importantes. Ces métiers sont directement au contact et sont suscités par la présence des
hivernants. Le banquier anglais dispose de 30 000 francs en parts sociales d'une banque qui
porte son nom. Mais ces 30 000 francs ne représentent que 20% de sa fortune. Son train de vie
est confortable. Il dispose d'une villa richement meublée et d'immeubles urbains
vraisemblablement loués. L'essentiel de la fortune de l'hôtelier réside par contre dans la valeur
de son fonds de commerce. Mais son entreprise semble prospère. Au décès, le loyer des murs,
payé d'avance, figure à l'actif pour 2 000 francs, à côté d'une assurance-vie de 5 000 francs.
Ce sont des signes qui donnent à ces patrimoines une impression de prudence et de solidité.
Les étrangers fixés à Cannes ont-ils en partie mis la main sur les commerces les plus lucratifs
? Pour pouvoir répondre à cette question il reste à faite l'étude de la colonie étrangère dans sa
totalité. Mais l'exemple de John Taylor, jardinier devenu fournisseur, puis négociateur
immobilier et enfin banquier, nous prouve que certains étrangers venus à Cannes à la suite des
hivernants pour y travailler étaient particulièrement bien placés pour satisfaire leurs désirs,
connaissant mieux leurs goûts et leurs habitudes. Mieux placés peut-être que les Cannois de
souche. Et a contrario la petite succession de notre employé suisse, mort à 59 ans, nous
prouve que tous n'ont pas réussi.

Alors quelle est la tendance dominante de ce petit groupe : unité, diversité ? Si c'est la
diversité, elle est néanmoins révélatrice. Déjà se profile le devenir de Cannes. A la suite des
hivernants s'installent à Cannes des étrangers, rentiers ou retraités. Lorsque l'inflation de
guerre aura laminé la fortune des premiers, seuls ceux-là subsisteront. Mais en parallèle, pour
satisfaire les désirs d'une riche clientèle toujours croissante, d'autres étrangers engagent sur
place leurs capitaux ou tentent de faire fortune. Ainsi s'agrègent des catégories
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disparates. Les uns par leur patrimoine se fondent indiscutablement dans l'élément moteur que
sont les hivernants. La majorité cependant en tire des revenus provenant des besoins de cette
vaste clientèle.

- Les Italiens

A première vue, de par ses origines, ce groupe présente toutes les caractéristiques
d'une homogénéité certaine. De par sa représentation il se différencie déjà des autres
nationalités : 66% des défunts possessionnés sont des Italiens. Leur lieu d'origine n'est pas
souvent mentionné, mais les rares fois où cette mention existe, c'est du proche Piémont que
sont partis ces migrants -(Tende, Riviera), migration de proximité à l'évidence. S'agit-il d'une
migration de masse ? La question reste posée. Que représentent les Italiens parmi les quelques
dix mille étrangers en résidence à Cannes ? Il peut-être tentant de proposer que leur forte
représentation dans les successions étrangères n'est que la traduction d'une forte implantation
locale. Mlle Ceccioni dans son mémoire de maîtrise sur la villégiature à Cannes cite des
chiffres qui viennent conforter cette hypothèse. Elle évalue, d'après le recensement de 1906, la
colonie italienne à 8600 individus soit 83,5% des étrangers et presque 30% de la population
cannoise. Les successions, en fait, nous livrent une vue plus nuancée, puisque cette
domination apparaît moins nettement. Faut-il en rechercher la cause dans la valeur intrinsèque
de ces successions ?

En effet un élément d'importance donne une coloration particulière à cette
immigration. La valeur successorale des successions italiennes, avec 140 421 francs, ne
constitue que 16% de la masse successorale globale étrangère. La moyenne successorale, elle-
même, proche de 11 700 francs, est plus de dix fois inférieure à la moyenne des autres
étrangers (120 000 francs) et plus de quatre fois inférieure à la moyenne générale. Ainsi
malgré leur nombre les Italiens ne rassemblent qu'une faible part du capital laissé par les
étrangers. Ce phénomène explique à lui seul le décalage de la fortune des étrangers par
rapport à l'ensemble des successions cannoises. Le tassement de la moyenne des fortunes
étrangères (47 802 francs) par rapport à la moyenne totale (50 998 francs), et le fait que 9%
d'étrangers ne possèdent que 8,4% des fortunes, se trouve ainsi justifié. Cette immigration
large est donc également une immigration peu fortunée dans son ensemble.

Cette constatation est étayée par une deuxième aspect patrimonial : le poids des dettes.
Ces dettes totalisent 7,8% de l'actif brut successoral global des Italiens. Le tiers des
successions est grevé de dettes. Après imputation de ces dettes un quart des successions sont
négatives ce qui traduit une quasi-faillite. L'aventure du commerce serait-elle donc un miroir
aux alouettes ? Non, car deux réussites ont valeur de symbole et sont là pour rappeler que les
voies de l'enrichissement et de l'ascension sociale passent aussi par là. Ces deux successions
pèsent 80% à elles seules de la valeur brute des successions italiennes. Là, pas de dettes, mais
une répartition équilibrée des investissements, fruit sans doute d'un dur labeur. Sans nul doute
elles ont dû constituer un exemple pour leurs compatriotes.

           Ces réussites créent, par là même, une distorsion dans la colonie italienne et
l'homogénéité soupçonnée au début était peut-être une façade. Sans tenir compte des dettes,
l'écart entre les successions extrêmes est de 1 à 764, soit plus que dans les autres nationalités.
Ceux qui ont réussi
Sont une poignée et sans doute se situent déjà plus loin de leurs anciens compagnons qu'ils ne
le croient eux-mêmes.
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-Les commerçants

Que sont donc ces commerçants italiens ? Les branches d'activité sont variées avec
toutefois un léger avantage à l'alimentation (un épicier, deux laitiers, une marchande d'épices).
Mais on trouve aussi l'habillement avec un marchand de chaussures et la parure avec un
bijoutier. L'essor de la construction a favorisé l'équipement des maisons : y figurent aussi un
artisan tapissier et un marchand de meubles. Pour pallier l'insuffisance des revenus, les
conjoints travaillent souvent, dans le commerce, mais quelquefois au dehors. Ainsi l'époux de
notre marchande d'épices est employé. Y-a-t-il des commerces plus rémunérateurs que
d'autres ? Certainement, mais aucun élément ne permet d'en dresser une liste exhaustive au vu
des successions. Les deux laitiers ont tous deux des successions négatives, mais en ce sens ils
sont aussi défavorisés que les laitiers de souche. Cette profession largement représentée à
l'époque (au moins cinquante laitiers à Cannes) fournissait à l'aide de quelques vaches les
habitants en lait frais. Elle ne semble pas très rémunératrice. Mais on ne peut généraliser aux
professions alimentaires car l'épicier fait partie des deux réussites. De même pour les
professions tournées vers le mobilier ; notre artisan-tapissier laisse plus de dettes que d'actif,
mais la fortune du marchand de meubles atteint la coquette somme d'environ 85 000 francs.

Les voies de la réussite paraissent plus relever, dans ces conditions, d'un
investissement personnel que de l'utilisation d'une filière. Mais en ce domaine il faudrait
poursuivre les observations sur une plus grande échelle.

-Structure commerciale des entreprises

Le premier constat réside dans la faiblesse des valeurs incorporelles (fonds, clientèle).
Le fonds le plus évalué atteint 1 100 francs mais la plupart sont inférieurs à la moyenne qui se
monte à 296 francs. Le poste " matériel et outillage" dont la moyenne est plus élevée (1 000
francs environ), ne figure pas dans la majorité des successions de commerçants. C’est en fait
le poste "marchandises", avec une moyenne de 6 570 francs, qui apparaît comme le plus
important. Le numéraire reste faible, mais les créances commerciales peuvent indiquer que le
crédit est habituel et en même temps une marque de faiblesse de ces petites entreprises. La
première impression qui se dégage est que ces entreprises semblent manquer d'argent. Si l'on
met en balance les créances commerciales et les dettes, on s'aperçoit que ces dernières pèsent
plus lourd (10 976 francs contre 9 010 francs).

Les capitaux investis sont faibles et les rendements sont à la hauteur. Il est
remarquable de constater que les entreprises commerciales des Italiens sont à l'opposé de
celles de nos autres étrangers. A des affaires de banque et d'hôtellerie qui réclament des mises
de fonds importantes (parts sociales, gros fonds de commerce) s'opposent nos petits
commerces italiens faiblement valorisés et dont l'essentiel réside dans les stocks ou le
matériel. Le poste " marchandise" est d'ailleurs, de par la nature des commerces exercés,
absent des valeurs commerciales chez les autres étrangers. Si ces stocks ont une rotation
faible, alors les sommes immobilisées, donc non productives, sont importantes. Si le recours
au crédit vendeur est une forme de vente, alors les trésoreries s'assèchent. Le recours à
l'endettement est dès lors inéluctable. Là est peut-être l'explication des difficultés de ce petit
commerce qu'on pourrait qualifier de proximité ou de quartier.
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- Autres investissements

Globalement l'ensemble des valeurs commerciales (fonds, marchandises, matériels et
créances de commerce) représente 38% des patrimoines italiens, voire la totalité pour certains.
C'est dire l'importance de ce poste dans la composition de leur fortune. Cependant tous ne
sont pas perdus de dettes ou n'ayant pour toute fortune que quelques marchandises dans une
arrière boutique. Certains arrivent à épargner. Leurs investissements s'orientent de préférence
vers des domaines que délaissent, ou qu'ignorent les autres étrangers. C'est ainsi que sur
certains postes les Italiens observés cumulent la totalité des investissements ou y possèdent
des positions dominantes. C'est le cas des livrets de caisse d'épargne qui constituent une
épargne de précaution ou de première disponibilité. Sur ce poste précis l'exemple est encore
plus marqué chez les non-commerçants que chez les commerçants. Ce produit n'est toutefois
présent que dans un tiers des successions, et le plafond (1 500 francs) n'est pas souvent atteint.
Ceci peut indiquer des possibilités d'épargne limitées, mais aussi la position de transit des
sommes ainsi placées, en attente d'autres investissements.

Les immeubles urbains sont également l'un des investissements préférentiels de notre
colonie. Ils représentent en valeur 61 760 francs, soit 56% des immeubles appartenant aux
étrangers et 44% des patrimoines italiens. C'est le principal poste d'investissement mais qui ne
concerne que le quart des successions. On ne s'étonnera pas d'y trouver les deux successions
de nos plus riches possessionés avec respectivement 34 000 francs et 22 760 francs en
immeubles. Se loger, ou obtenir des revenus complémentaires pour les vieux jours est une
obsession pour ceux qui ne disposent pas de revenus fixes et encore moins de retraite. En ce
sens nos commerçants italiens sont plus proches des boutiquiers parisiens étudiés par A.
Daumard que des autres étrangers présents à Cannes.

La place prise par les commerces et les immeubles, soit en tout plus de 82% des
fortunes italiennes ne laisse qu'une position très réduite aux valeurs mobilières. Les actions et
obligations sont totalement absentes de l'échantillon. La rente française et italienne ne se
trouve que dans un seul cas, de même que l'assurance-vie. Les créances, alors que leur
montant global est supérieur aux livrets de caisse d'épargne, ne se retrouvent que dans deux
successions. C’est une évolution somme toute logique. Aux premiers stades de la réussite les
possibilités sont minces : l'instrument de travail et le logement accaparent l'essentiel des
investissements.

- Les gens de maison

Bien que les commerçants soient majoritairement représentés dans l'ensemble étudié,
il convient cependant de noter que trois successions concernent des gens de maison : un
jardinier, une domestique et sans doute un défunt au statut voisin, bien que sa profession ne
soit pas indiquée. Il n'a pas été possible d'opérer une comparaison avec l'état civil, car le décès
a eu lieu en Italie. Ce célibataire, mort sans doute dans son village d'origine, témoigne à lui
seul de types de migrations envisageables à Cannes : séjour dans un pays d'accueil entrecoupé
de brefs retours au pays, mais aussi possibilité de faire alterner deux saisons. Une saison
d'hiver à Cannes pour rapporter du numéraire et un retour d'été au pays pour aider à la ferme
paternelle.



33

Quoiqu'il en soit, les successions des gens de maison sont exclusivement mobilières.
C'est chez eux que l'on trouve les livrets de caisse d'épargne, la rente et le numéraire. Ce n'est
que la contrepartie de leur statut. Nourris et logés, leur salaire direct ne leur permet pas
d'accumuler des économies rapidement. Par ailleurs, l'investissement en immeubles ne les
intéresse pas directement, quand il n'est pas tout simplement hors de leur portée. C’est donc
tout naturellement vers ces placements mobiliers liquides que se dirigent leurs économies.

Avant de conclure sur la nature de l'immigration à Cannes, arrêtons-nous un instant sur
la réussite des deux individus les plus fortunés. Le marchand de meubles laisse une fortune de
85 000 francs. La valeur de son commerce reste prépondérante (52% des biens). L'essentiel en
est constitué par un stock fortement valorisé. Il a pu acquérir des immeubles urbains (40% de
l'ensemble) et des créances. La fortune de l'épicier est plus modeste (28 000 francs), mais une
assurance-vie s'élevant à 3 000 francs rééquilibre faiblement la part des valeurs mobilières. Ni
l'un ni l'autre ne laisse de mobilier important ; malgré leur réussite, leur train de vie devait
rester modeste. Sans conteste nos deux compères ont bénéficié de l'afflux de population à
Cannes, afflux particulièrement important entre 1870 et 1900. Ils prouvent que commerce est
l'une des voies de la réussite, même modeste. Les étrangers, très nombreux en ce début de
siècle, occupent des positions importantes dans les activités de service qu'ont suscité les
hivernants. Il s'agit d'un enracinement durable : certains noms et certaines activités se
retrouvent en cette fin de vingtième siècle.

Ainsi s'esquisse une pyramide des fortunes chez les étrangers. Cette pyramide est
déformée. A la base une très large assise : plus de 35% de la population dont l'étude reste à
faire. L'examen des successions nous révèle les deux autres degrés. Par rapport à cette
immense base ils sont très réduits. Bien sûr la comparaison des deux chiffres n'est pas valable,
car d'un côté le pourcentage s'applique à la population totale et de l'autre il n'est qu'une quote-
part des défunts. Si cette population est massivement jeune, alors elle est fatalement sous-
représentée dans le monde des défunts ; et cette sous représentation s'aggrave si cette
population est majoritairement peu fortunée. Et c'est ce que ces chiffres nous renvoient
comme image. 9% des défunts forment les deux degrés sommitaux, très rétrécis par rapport à
leur base. Le degré intermédiaire est composé majoritairement d'Italiens qui tentent de réussir
ou qui ont commencé à le faire. Au dessus, une très mince frange a réussi son parcours ou est
arrivée capitaux en mains. Ce sont nos commerçants, voire nos capitalistes, suisse ou anglais.
De tous les horizons d'Europe ces hommes ont accompagné les hivernants dans leur migration
annuelle pour en tirer profit, ou simplement pour en vivre. A la longue ils n'ont plus quitté les
rivages de la Côte d'azur, et s'y sont fixés.
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DES BRAVADES QUI  TOURNENT
MAL...

DE LA FETE A L'EMEUTE EN PAYS
VAROIS

Albert GIRAUD
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Si l'on croit avec Roger Caillois que la fête et la guerre sont des manifestations
singulièrement proches, parce qu'elles sont toutes deux des moments d'"effervescence
collective", on ne s'étonnera pas de voir les fêtes dégénérer en émeutes plus ou moins
violentes (1). Mais il est très rare cependant en Provence qu'elles versent dans un
débordement populaire incontrôlé : tout au contraire, les "désordres" accompagnant les fêtes
apparaissent comme limités à des objectifs très précis, tout à fait prémédités, et organisés -tout
comme la fête elle-même- selon des rituels et des simulacres pratiqués très anciennement dans
les villages.

C’est ce que nous voudrions montrer ici en étudiant les incidents survenus à l'occasion
des fêtes patronales dans le Var au cours de la première moitié du XIXe siècle. Après M.
Agulhon qui a révélé l'importance de ces points de rencontre entre le folklore et la politique
(2), il nous a paru intéressant d'approfondir cet examen, en observant comment l'affrontement
naît, se développe et se règle.

Mais pourquoi la fête patronale -celle du saint protecteur du village ou de la
corporation- sert-elle de révélateur privilégié à des conflits souvent latents depuis des années ?
Tout d'abord parce que le poids de la tradition s'y manifeste davantage qu'à l'occasion de
circonstances fortuites : le rituel de la fête est respectable parce que consacré par un long
usage. Les habitants s'en considèrent comme les dépositaires et non comme les propriétaires ;
il serait téméraire, et somme toute sacrilège, de vouloir modifier par pure fantaisie "l'ordre des
cérémonies". Ensuite parce que la fête est un rassemblement : après la dispersion dans le
temps du travail, la fête patronale est, sur un faible espace, attroupement -et le mot a son
poids-d'une population qui subit les effets de "suggestion" propres aux foules (3).

Enfin la fête mêle intimement le sacré et le profane : on honore le saint patron, mais
aussi la communauté qu'il protège (qu'il est tenu de protéger si on lui rend le culte dû). A qui
doit donc revenir la responsabilité de son organisation ? Le curé la revendique en raison de
ses fonctions d'intercesseur entre les fidèles et le sacré, et au nom de la primauté du spirituel.
Le maire évoque les nécessités de l'ordre public, la reconnaissance du rôle économique de la
fête, lieu d'échanges et de rencontres, et souvent les frais engagés par la communauté (4).
Enfin apparaît lors de la fête un pouvoir qui n'est ni permanent ni officiel, celui de la
"jeunesse", pour employer le terme d'Ancien Régime, organisation spontanée ou faiblement
structurée sous forme de confréries (5). Car à l'occasion de nombreuses fêtes, les jeunes se
livrent à un simulacre de levée militaire afin d'honorer le saint par des décharges de
mousqueterie : c'est la fameuse bravade provençale, salves d'honneur qui donnent à la
procession une apparence militaire. D'où d'inévitables conflits de préséance, d'intérêt,
d'autorité, qui amènent les pouvoirs publics à s'inquiéter, jusqu'à déplacer préventivement une
brigade de gendarmerie sur les lieux (6), considérant qu'il s'agit là d'une situation dangereuse.

Ajoutons quelques mots sur la bravade, phénomène qu'on peut dire mieux répertorié
qu'étudié, en raison sans doute de son caractère "folklorique" (7). Contrairement à ce qu'on a
souvent affirmé, elle n'est pas un rituel essentiellement bas-alpin : elle apparaît très
fréquemment dans les villages de la Provence maritime. Si pour la définir on se réfère aux
dictionnaires provençaux de l'époque, on observe un curieux "glissement de sens" des
premiers dictionnaires d'Avril et de Garcin (1831 et 1841) à celui de mistral (1880).

Avril : Bravado s.f. On appelle ainsi dans les petites communes de la moyenne et de la
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basse Provence la marche des habitants qui assistent en armes à la procession en tirant des
coups de fusil, le jour de la fête patronale du lieu (...)Mistral : Bravado. Décharge de
mousqueterie qu'on fait solennellement et processionnellement un jour de fête ou en l'honneur
de quelqu'un : c'est ordinairement le simulacre et la commémoration d'un assaut soutenu ou
d'une victoire remportée ; fête militaire ; escorte militaire qui accompagne une procession.

Ainsi, entre les deux dates, l'essentiel s'est déplacé : du défilé en armes on est passé
aux salves de mousqueterie qui n'en sont que la manifestation visible la plus spectaculaire. Or,
il s'agit bien d'une sorte de mobilisation, lorsque la jeunesse s'organise en "corps de bravade",
selon les termes de l'époque. La référence historique (commémoration d'une défense ou d'une
libération du village), n'apparaît que comme une justification à posteriori, et la vraie raison
d'être de la bravade est de prouver la capacité à organiser une force militaire. Car dans une
société où le pouvoir lui échappe, la jeunesse retrouve son importance dans le cas d'un
affrontement armé, puisque c'est sur elle que repose en grande partie la défense, le rôle de
fournir des combattants. De cette façon elle peut s'affirmer comme présente, comme capable
concrètement de lever et d'organiser une troupe prête à défendre la communauté et ayant sa
place parmi les différents "corps" de la procession. Il y a donc apparition momentanée, et plus
ou moins contrôlée, d'un pouvoir pseudo-militaire entre le pouvoir civil et le pouvoir
religieux.

Si les incidents du temps de l'Empire et de la Restauration nous ont semblé les plus
significatifs, c'est que l'époque donne une dimension nouvelle à des conflits qui jusque là se
réglaient de façon autoritaire et sans grande possibilité d'appel. De plus, une population
"privée de fêtes" pendant plus de dix ans a en quelque sorte accumulé pendant ce temps la
masse des tensions régulées jusque-là année après année.

Enfin les choses ont changé, ou plutôt les pouvoirs ont été modifiés : plus de consuls
élus, mais un maire nommé, plus d'évêque aux pouvoirs absolus, mais un fonctionnaire
étroitement soumis au ministre des Cultes. Evêque et préfet ont en commun l'obsession de
l'ordre public et l'admiration pour une administration napoléonienne où l'autorité vient du haut
; mais les curés s'accommodent mal de cette double et nouvelle tutelle (8). Enfin, dans cette
structure fortement hiérarchisée, la population voit s'ouvrir pour elle des possibilités d'appel
qui n'existaient pas autrefois, et surtout découvre le fait que l'opinion publique peut avoir une
influence sur les nominations et révocations dans les postes officiels.

Examinons quelques conflits d'autorité significatifs. Aux Arcs, le 15 août 1807, le curé
achève de célébrer le Te Deum, tandis que les bravadeurs sont rassemblés devant l'église. Les
premières salves éclatent et "immédiatement l'abbé Rouvier, se tournant vers les assistants,
intima d'un ton impérieux aux autorités municipales de faire cesser ce bruit" (9). Evidemment,
le maire n'intervient pas, et les bravadeurs, encouragés par cet accord tacite, redoublent leurs
salves. Ils voient là un abus d'autorité manifeste, puisque le curé est dans son église, mais veut
imposer ses volontés à ceux qui se trouvent sur la place, domaine public dans lequel l'autorité
religieuse n'a pas à faire intrusion. La municipalité demandera d'ailleurs des sanctions contre
le curé.
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La nécessité d'un accord entre responsables civils et religieux pour l'organisation des
processions entraîne des conflits de type très divers. En effet, les fêtes patronales ne sont plus
reconnues comme fêtes chômées, et sont généralement reportées au dimanche qui suit, mesure
d'ailleurs assez favorablement accueillie par le clergé. C'est alors le maire, qui, sous la
pression de la population, peut forcer le desservant à faire des processions non autorisées
(Villeneuve et Carros en 1806). Le curé refusant de s'y prêter, il arrive que les habitants
s'emparent des statues ou des reliques à honorer pour que soit respectée la fête traditionnelle
(10). Ici, c'est l'évêque qui demande des sanctions contre le maire.

Mais le cas inverse peut se présenter. Pour la Saint Léger de 1830 à Seillans, le maire
refuse de participer à la procession, et invite la population à une véritable "grève" des
cérémonies. La procession aura lieu sans corps constitués, sans bravadeurs, dans des rues non
pavoisées (sans les fameuses couvertures piquées que les provençaux étalent sous leurs
fenêtres). En isolant le curé, en le forçant à compter ses maigres partisans, on veut lui montrer
qu'il ne représente rien sans l'appui des autorités civiles. (11)

Il existe même une forme subversive de la procession-manifestation : c'est la farandole
qui entraîne dans les rues du village un groupe de jeunes désireux de prouver sa force et de
braver les autorités. Car, comme le charivari, la farandole est toujours dirigée contre
quelqu'un, elle est une sorte de défi annonçant des manifestations ultérieures plus agressives.
Les autorités d'ailleurs le prennent ainsi, comme un avertissement dont il faut tenir compte, et
examinant les plaintes contre le curé de Saint Cézaire, le préfet note scrupuleusement : "on lui
a donné une farandole le 29 août 1830 (12)".

Lors de la Saint Eloi de Brignoles en 1840, le curé, sans doute pour "punir" une
confrérie dont il avait à se plaindre, refusa de procéder à la traditionnelle bénédiction des
animaux de trait. On imagine facilement la rancoeur de leurs propriétaires -car les bêtes ce
jour-là font l'objet d'une véritable "toilette de fête"- et le sentiment d'une injustice subie,
puisque les paysans attendent de cette bénédiction la bonne santé annuelle d'auxiliaires
indispensables pour leur travail. Après divers troubles dans la journée, des manifestants se
réunirent à la tombée de la nuit pour donner au curé un charivari qui tourna bientôt à l'émeute.
Tentant de s'interposer pendant qu'on essayait d'enfoncer la porte du presbytère, le sous-préfet
de Brignoles fut conspué et dut fuir sous une grêle de pierres, après avoir tenté d'arrêter un
manifestant avec lequel il se battit jusque dans le ruisseau. Mais pour les paysans, le
représentant de l'ordre avait failli à sa mission : en prenant parti pour le curé, il niait l'ordre
traditionnel des choses qui faisait de la bénédiction des animaux un droit indiscutable (13).

Mais l'affrontement décisif sera cherché surtout sur les lieux même de la cérémonie,
lors de la procession. Car c'est au sortir de l'église, lorsque le prêtre a quitté son "domaine",
qu'il faudra savoir quelle autorité doit s'imposer. Là, le curé est en position de faiblesse, car il
est sur la voie publique, soumis aux impératifs de la tradition, et numériquement isolé au
milieu des participants dont certains sont en armes.

C'est le cas d'une Saint Marcel à Barjols (janvier 1835), où maire et curé sont en
désaccord sur l'itinéraire de la procession. Alors que chacun des deux partis a fait placer des
charrettes aux carrefours pour forcer le cortège à passer par les rues de son choix, le maire fait
ôter d'autorité ces obstacles ; lorsque la procession arrive, le curé arrête sa marche, menace de
cesser la cérémonie, parlemente. Mais devant l'exaspération des assistants, il cède et enfin
accepte de passer dans les nouveaux quartiers de la ville (sans doute les quartiers ouvriers) où
il refusait d'aller (14).



38

Mais l'affaire la plus exemplaire et la mieux connue est celle de la bravade de Saint
Clément à la Garde-Freinet, que l'on peut reconstituer à partir de correspondance inédites
(15).

La fête de Saint Clément, patron de la paroisse, se célébrait début mai, et s'étendit
classiquement sur trois jours : lors de la vigile on bénissait les armes des bravadeurs et on
exposait les reliques, le jour de la fête on se rendait en procession à la chapelle rurale pour une
messe solennelle, puis on reprenait l'exposition des reliques jusqu'aux vêpres qui marquaient
la fin des cérémonies ; une simple messe d'actions de grâces était dite le lendemain.

L'abbé Gastinel, recteur de la Garde, succédant à un prêtre constitutionnel
particulièrement estimé de la population, devait tenter une reprise en main de la paroisse
considéré comme assez turbulente.

Conformément au voeu de l'évêque, il cherche à réduire la fête patronale à une simple messe,
sans procession à la chapelle ni bravade, mais les premiers temps il se heurte à des menaces
qui le font céder :

"Messieurs les fabriciens me répondirent que ce serait me compromettre et porter le
peuple à des excès si j'opposais de la résistance, qu'ils seraient eux-mêmes exposés à toute
l'effervescence populaire s'ils ne sortaient point les reliques de l'armoire qui les renferme"
(16).

Car, comme ne cesse de le rappeler Mgr de Cicé dans son diocèse (17), il faut tolérer
provisoirement ce que l'on ne peut interdire, c'est-à-dire essayer de placer les cérémonies sous
la tutelle exclusive de l'Eglise pour éviter toute déviation.

Mais cette demi-mesure se révèle malheureuse : tandis que l'évêque réclame de plus en
plus de fermeté pour les processions, une interdiction des pénitents qui veulent se reformer, le
corps de bravade de la jeunesse se renforce au cours des années et supporte de plus en plus
mal l'attitude intransigeante du curé.

C'est dans ces circonstances que va se dérouler la tragi-comédie de la bravade de 1809.

Quelques jours avant la fête, l'abbé Gastinel dicte ses conditions aux bravadeurs : une
procession brève, sur le parcours de laquelle on ne tirerait pas de salves, une obéissance
parfaite aux ordres du clergé ; et les chefs de la bravade font semblant d'acquiescer.

Ils étaient en réalité bien décidés à ne se soumettre en rien aux "nouveautés" imposées
par le curé, comme on le verra dans le rapport que ce dernier, tremblant de frayeur autant que
d'indignation, écrivit après les faits :

             Le mauvais génie s'emparant des têtes exaltées les prépara bientôt aux excès du
désordre et de la licence. A peine la procession fut sortie de l'église paroissiale et parvenue sur
la place du village, que des hommes armés sortant de leurs rangs et ensuite pêle-mêle
arrêtèrent la marche de la procession. Des coups de feu devant les reliques de Saint Clément
se redoublèrent sans relâche, les prêtres furent transformés tout à coup en un champ de
bataille (sic).
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A la provocation des bravadeurs répond la fureur du curé qui ne peut se faire obéir :
colère inutile d'ailleurs, puisqu'ayant menacé, comme ultime recours, d'interrompre la
procession, il se voit entouré de mousquetaires menaçants, et bel et bien forcé de continuer
son parcours sous la contrainte.

             J'avais essayé plusieurs fois d'imposer silence et de rétablir l'ordre, d'inviter le chef de
la troupe à la faire rentrer dans le devoir ; il me répondit que si je n'avais rien dit, tout se serait
mieux passé (...) Son langage prouverait assez que le projet concerté de me narguer, de faire
beaucoup de train et de faire naître un tumulte scandaleux devait se réaliser.

             Pour l'honneur de la religion (...), je déclarai plusieurs fois que la procession était
finie et que les prêtres allaient se retirer, il me fut répondu que les fusiliers sauraient bien m'en
empêcher. La prudence et la charité me suggérant un sentiment de pitié pour ces insensés,
me portèrent à de grands efforts de patience.!

Mais ce fut le lendemain, lors de la messe d'actions de grâces à la chapelle, qu'eut lieu
le règlement de comptes qui était resté pendant la veille entre les bravadeurs et le curé.

Je préviens le chef de la troupe qu'on ne devait pas tirer des coups de mousquet devant
la porte pendant la sainte messe (...) Cependant, à peine je commençais la préface qu'il se fit
entendre une détonation épouvantable de coups de mousquets tirés devant la chapelle. Je me
retournais sans quitter l'autel, voyant le chef de la bravade, je le priais de faire cesser le feu
(...) Les explosions redoublèrent avec plus de force et furent continuées sans interruption
jusqu'à la fin du saint sacrifice de la messe : à ce bruit affreux se mêlaient les cris des hommes
armés. Les assistants dans l'épouvante faisaient entendre leurs plaintes, leurs gémissements.
Un nuage épais de fumée nous enveloppait tous dans l'intérieur de la chapelle jusqu'à ne plus
nous reconnaître (...) lorsque quelques-uns de ces hommes armés entrèrent dans la chapelle,
poussant des éclats de rire, pour s'applaudir de leurs désordres, en voyant la fumée stagnante
dans l'intérieur.

Le maire, que le curé avait sommé d'intervenir, n'y apporte aucune bonne volonté, dès
qu'il voit de quel côté penche l'opinion de ses administrés.

Ainsi enfumé, ridiculisé, désavoué, il ne restait plus au curé Gastinel qu'à demander à
l'évêque sa mutation dans un village plus calme. Ce qu'il fit en terminant son rapport, priant
d'être libéré "de ce poste beaucoup trop désagréable", vœu qui fut exaucé deux mois après...

Au terme de ce qui vient d'être observé, quels enseignements peut-on tirer de ces fêtes
qui tournent à l'émeute ? Quatre catégories de remarques peuvent semble-t-il être faites.

- Dans le "complexe" formé par la population, le maire, le curé, le préfet et
l'archevêque, c'est à l'évidence le curé qui est l'élément le plus vulnérable. C'est vers lui que
convergent les plaintes que nous découvrons dans les documents d'archives. Plus que par le
passé, il est soumis à une double tutelle disciplinaire : celle de l'évêque et celle du préfet.
D'autre part, l'opposition du clergé aux formes populaires de la piété s'est accentuée en raison
de la formation plus approfondie des prêtres depuis la fin du XVIIIe siècle (18). Cela aggrave
l'écart entre lui et les fidèles, "un peuple ignorant et grossier", selon les termes fréquemment
rencontrés à l'époque dans les correspondances ecclésiastiques. Dès qu'il y a de sa part
prétention à modifier ou à réglementer la fête, le prêtre redevient un étranger au village dont
on s'efforcera d'obtenir l'exclusion.
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- L'occasion de l'affrontement est particulièrement recherchée lors de la fête patronale
-alors que le carnaval, fête "universelle" est très rarement l'occasion de désordres.
L'organisation de la cérémonie n'est pas le fond du conflit, mais le révélateur d'une hostilité et
l'occasion attendue pour passer à l'acte. On l'observe à Seillans par exemple, où le curé a
parfaitement compris que le 15 août avait été calme parce qu'on attendait la fête patronale
quelques mois plus tard (19). La stratégie consiste à choisir son terrain en position de force,
lorsqu'on peut faire apparaître l'autorité contestée comme une menace pour la cohésion du
village.

- Cette exclusion est recherchée par des manifestations quasiment rituelles. Ce
seront des rites d'intimidation ou de défi : farandoles, encadrement "musclé" des processions,
voire enlèvement des statues ou des reliques, utilisations des salves à proximité des personnes
qu'on veut  impressionner. C'est aussi l'occupation symbolique de l'espace : seule l'église
est le domaine du prêtre, la rue appartient à la communauté, et là, le respect du rituel
traditionnel s'impose à tous (20). Toutes ces manifestations sont de l'ordre de la
"gesticulation", de la simulation de l'émeute, et tout à fait maîtrisées ; par exemple, la
puissance traduite par les tirs à blanc est impressionnante, mais inoffensive, et c'est bien le but
recherché.

- Enfin, on voit apparaître une notion nouvelle : l'opinion publique. La population a
trouvé la faille d'une administration hiérarchisée : après avoir créé une situation tendue, on
fait appel à l'intervention de l'autorité supérieure "pour ramener la paix". Le prix de la paix,
c'est -on l'a vu- la destitution d'un fonctionnaire dont on a lieu de se plaindre. De là des
documents inimaginables auparavant comme cette liste conservée aux Archives
Départementales du Var "Etat de messieurs les desservants dont le changement est demandé"
où l'on voit accepter comme motif la mésentente avec la population (21).

Ajoutons que ces affrontements survivront encore longtemps sous la forme de la
pétition, système extrêmement vivant dans le Var, et envers lequel les villageois ont encore de
nos jours une confiance étonnante.

Puis au XIXe siècle apparaîtra l'appel aux relais d'opinion comme la presse : une arme
nouvelle, mais qui sera mise au service des vieilles stratégies. Un seul exemple : vers 1840, à
la Garde-Freinet encore, un maire autoritaire, Arnaud, voulut modifier l'emplacement du bal
qu'organisait la jeunesse dans le village. Ses représentants cherchant des alliés décidèrent
d'écrire au journal démocrate L'Ere nouvelle. Utilisant avec soin le vocabulaire libéral du
temps, ils reprochent violemment au maire son "despotisme", mais ils s'en prennent surtout à
lui parce qu'il s'attaque "à un privilège que nous tenons de nos pères" (22). Décidément
l'histoire des ripostes villageoises continue...
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NOTES

(1) Roger Caillois : L'homme et le sacré, Gallimard, 1950

(2) Maurice Agulhon: Pénitents et francs-maçons de l'ancienne Provence, Fayard, 1968 – La
République au village, Le Seuil, 1970.

(3) Gustave Le Bon : Psychologie des foules, Flammarion, 1895.

(4) C'est la commune qui le plus souvent achète la poudre nécessaire à la bravade et aux tirs
de "boites".

(5) Les mieux connues et les plus organisées semblent être celles de Saint Eloi. Voir : Jean
Gavot : la Saint Eloi et la Sainte Barbe au Beausset (Var), Actes des assises du folklore
français, Angers, 1974.

(6) Tavernes 1844 (Saint Léger). Archives Départementales du Var U 37 1.

(7) Sur les bravades, voir : Les Bravades, association des amis de la bravade et des traditions
tropéziennes, s.d. ; M. Vovelle : Les métamorphoses de la fête en Provence, Flammarion,
1976; R. Bertrand : Mgr Soanen en visite pastorale ou le diocèse de Senez dans tous ses états,
dans Provence historique N° 146,1986 ; P. A Février : Fêtes religieuses dans l'ancien diocèse
de Fréjus, Provence historique, 1961. Enfin sur les mouvements populaires en Provence au
XVIIIe siècle : Agnès Barruol, Valérie Sottocasa: Contestation et vie sociale en Basse-
Provence au XVIIIe siècle, Provence historique N" 145,1986.

(8) Lévy-Schneider : L'application du Concordat par un prélat d'Ancien Régime : Mgr
Champion de Cicé, 1921.

(9) G. Gavoy : Antoine Truc, s.l.n.d. (Archives Départementales du Var).

(10) Correspondance de Mgr Champion de Cicé, Mss. Bibl. Méjanes 262 (Rey 85), 10 mai
1806, f° 446. On connaît d'autres exemples, au XVIIIe siècle de processions faites "de force",
comme à Saint Tropez où, en 1756, Mgr du Bellay, "indigné du procédé des mousquetaires
d'avoir enlevé et porté leur bravade le jour de Saint Tropez les saintes reliques dudit patron et
protecteur de cette ville" interdit les processions. De là de laborieuses négociations avec les
consuls pour leur rétablissement. (Arch. Comm. Saint Tropez, BB 12 f° 1050).

(11) Archives Départementales du Var 2 V 1

(12) idem

(13) idem

(14) Archives Départementales du Var IV M 14, et M. Agulhon, op. cit.
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(15) Correspondance entre Mgr de Cicé et l'abbé Gastinel : Musée Arbaud, Aix, 1057 A 1, et
Bibliothèque Méjanes Mss. 262 (Rey 85).

(16) Id. 16 juin 1806

(17) "Les pasteurs attentifs à leurs devoirs ont toujours vu avec peine et inquiétude les
dévotions bruyantes qui n'ont guère lieu sans mélange de désordre, mais ce sont les dévotions
mêmes que le peuple recherche d'ordinaire avec le plus d'ardeur, et quel que soit notre zèle,
nous sommes souvent forcés de tolérer au moins en partie ce que nous voudrions pouvoir
empêcher tout à fait" Lettre s.d. adressée au préfet des Bouches du Rhône, A.D. des Bouches
du Rhône 28 V1.

(18) Cf. : Jean Quiénart : Les hommes, l'Eglise et Dieu dans la France du XVIIIe siècle,
Hachette, 1978

(19) "Depuis cette époque, certains individus qui, le jour de l'Assomption de la Sainte Vierge
avaient donné des marques de leur impiété et de leur irréligion, attendaient avec impatience le
jour de la fête patronale pour exécuter le projet qu'ils avaient formé de se défaire de moi".
Lette du curé de Seillans, 4 oct. 1830, A.D. du Var, 2 V 1/1. Le village avait connu au XVIIIe
siècle des désordres semblables dirigés contre un de ses seigneurs : cf : J. Parés : les danses
publiques à Seillans, Bulletin de l'Académie du Var, 1920.

(20) La loi sur les cultes leur donne d'ailleurs raison, car le trouble apporté aux cérémonies
n'est punissable qu'à l'intérieur des bâtiments religieux.

(21) "Etat de messieurs les desservants dont le changement a été ou est demandé par les
autorités ou les habitants", A.D. du Var 2 V1/1 ( vers 1830-31). Ce rapport concerne dix-huit
paroisses ( Saint Cézaire, Seillans, Saint Laurent, La Martre, Cabasse, Rians, Escragnoles,
Caille, Mouans, Six-fours, Vinon, Amirat, Villeneuve-Loubet, Courmes, Lorgues, Vidauban,
Le Luc et Le Puget). Les demandeurs sont le plus souvent "le maire et les habitants", et les
motifs les suivants : -mésentente avec la population : 6 -propos séditieux : 5 -immoralité :2 -
rapacité : 2 - excitation contre les riches : 1 -motif secret : 1 (révélé à l'évêque par le maire).

(22) l'Ere nouvelle, 22 septembre 1839.
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Cet ouvrage (1) constitue la partie politique du texte de ma thèse (2) de doctorat d'Etat
soutenue le 24 février 1990, jour du cent quarante-deuxième anniversaire de la proclamation
de la Seconde République, date bien symbolique pour un tel sujet ! Ce tournant de l'histoire
française, marqué notamment par l'instauration du suffrage universel, se traduit dans maintes
régions par l'affirmation des idéaux républicains qui par la suite se perpétuent. Pour le Var,
notamment, cette République ouvre la voie et quand le Coup d'Etat du 2 décembre 1851 met
fin à l'espoir, les paysans prennent leurs fusils et se lèvent pour défendre ce qu'ils appellent "la
bonne". Dès lors, les Rouges comme ils se dénomment, se confondent avec tout ce qui peut
être avancé politiquement, tout ce qui peut être proche du peuple, des petits. Ils se révèlent en
soutenant Clemenceau, en défendant leurs productions, comme ces vignerons de 1907, en
balayant la droite aux élections législatives de 1924 avec la liste soutenue par l'hebdomadaire
Le Var Rouge. Quand le mouvement ouvrier se développe, socialistes puis communistes
reprennent ce drapeau. Quand ils tirent dans le même sens, sous le Front populaire puis dans
la Résistance, ces militants rouges se retrouvent au premier plan. Mais dans ce travail, il s'agit
du Var rouge des années 1920-1930.

Toute recherche a une histoire. Il faut en situer les grandes inflexions. Car le travail de
l'historien ne peut être linéaire ; il connaît des rebondissements, conséquences de la
découverte de nouvelles sources, conséquences aussi de nouvelles questions qui apparaissent
au fur et à mesure de la recherche. L'historien travaille forcément lentement. Pour ce qui
concerne cet ouvrage, vingt-sept années séparent les premières recherches de la publication
d'aujourd'hui !

• Les grandes étapes du travail.

Les recherches commencèrent dans le cadre d'une thèse de troisième cycle déposée en
novembre 1968 sous le titre "Le Front populaire dans le Var" sous la direction de Jacques
Droz. Parallèlement, j'entamais d'autres recherches pour une thèse de doctorat d'Etat portant
sur les structures sociales françaises et l'implantation du communisme (parti, électorat) en
France 1920-1939 sous la direction de Pierre Vilar. Je partageais mon temps de recherche en
d'eux, pendant les vacances, le Var, le reste de l'année, la France. Tout avançait bien.

La problématique était identique : il s'agissait d'étudier la vie politique dans son
rapport avec l'ensemble de la société et notamment les mouvements sociaux :

- Ici le cadre départemental limitait l'approche. La motivation s'imposait : le chercheur,
Varois d'origine, voulait comprendre ce moment fort de l'unité ouvrière où, ensemble,
communistes et socialistes l'emportaient.

- Là, l'intérêt pour l'histoire du communisme permettait de s'engager dans une nouvelle
voie de recherche, celle de son insertion dans la société française.

(1) Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, 861 p.
(2) (2) Les Varois et le socialisme 1920-1935, Université de Paris I, 2 870 p., sous la

direction de Maurice Agulhon.
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Dans les deux cas, les sources étaient riches :

- dans le Var, le directeur des Archives départementales, Jean-Jacques Letrait trouvait
fort contestable la frilosité du milieu des archives vis-à-vis de l'histoire contemporaine. Il
venait de classer les archives de la série M et en connaissait la richesse. Il me facilita la
consultation de l'ensemble. S'ajoutaient les autres sources, notamment la presse, et les
encouragements très vifs des militants et des organisations qui avaient fait ce mouvement ;

- pour l'étude française, la documentation devenait abordable et les dérogations
permettaient de consulter les archives de l'entre-deux-guerres. Ces sources étaient enrichies
par le retour annoncé sous forme de microfilms des archives de la section française de
l'Internationale communiste.

Au début des années 1970, alors que la thèse de troisième cycle était pratiquement
achevée, je décidais de remettre l'ouvrage sur le métier pour plusieurs raisons :

- des raisons universitaires,

- des raisons éthiques, un engagement moral implicite me liait aux directeurs des
Archives départementales. Ils m'avaient largement aidé en me communiquant des "archives
interdites", pour reprendre le titre récent d'un ouvrage bien injuste à l'égard des responsables
des archives. Je ne pouvais trahir leur confiance en livrant trop tôt les résultats obtenus ;

- des exigences scientifiques. Etudier comme je le faisais la question à partir du début
des années 1930 ne me permettait pas de comprendre et de faire comprendre la nature
profonde du camp démocratique varois, ses variantes locales. Pour saisir les raisons du succès
de 1936, il me fallait assimiler son évolution depuis le début du siècle. En fin de compte,
l'émergence rapide du communisme dans le Var à partir du milieu des années 1930 ne pouvait
s'expliquer qu'à partir d'une connaissance des structures politiques profondes du département
et de toutes les constituantes de ce qui devenait le Var rouge ;

- des curiosités personnelles. J'avais, dans ma période de formation à La Seyne,
rencontré dans cette ville à municipalité communiste, des rapports singuliers entre forces de
gauche, faits de haines profondes se confondant avec des comportements identiques. La
réalité du département semblait aussi riche de situations énigmatiques qu'il fallait décrypter ;

- enfin le travail en parallèle de rédaction des notices de militants accroissait ma
perplexité. Ne retenir que ceux répondant au critères étroits déterminés pour le Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier français empêchait de rendre compte de la prolifération
des engagements et du rôle de ceux qui avaient occupé de petites responsabilités ou appartenu
à d'autres organisations (les cercles, les coopératives par exemple).

Je décidais donc de faire de mon travail sur le Var l'objet de mes recherches
principales, de m'enfoncer dans le local, dans la vie d'environ cinq mille militants ou de celle
des organisations constitutives du Var rouge.
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D'où le paradoxe, voire même le gâchis : je connais le plus parfaitement possible le
communisme, le syndicalisme, la coopération, les instituteurs, la vie du département entre
1934 et 1939, et je n'en ai presque rien dit pour centrer mon travail sur le socialisme jusqu'à la
scission de 1933. Bref, d'autres publications dévoileront, si les circonstances le permettent,
ces zones d'ombre !

• Ce que les termes d'un titre veulent dire.

Les Varois, tout d'abord, constituent l'ensemble des habitants de toutes les communes
du Var, mais avant tout le peuple, les couches populaires. L'accent est mis sur la notion
d'identité : "Varois", c'est-à-dire qui se sent habitant du Var, d'où la mise entre parenthèses de
deux groupes sociaux, les militaires, les étrangers, sauf quand ils deviennent Français, et
avant tout Varois. J'ai voulu connaître la vie politique des couches populaires qui laissent peu
de traces.

Le socialisme regroupe l'étude des idéologies, des hommes, des mouvements (et avant
tout le Parti socialiste S.F.I.O.). S'ajoute aussi l'attention soutenue au phénomène très large de
conscience et de sensibilités, de comportements, de mentalités, qui se confond souvent pour le
Var avec l'expression "rouge", mais qui refuse le communisme, l'anarchisme. Il en résulte une
extrême variété des approches, la définition des idéologies, les analyses des partis, des
mouvements, des pratiques quotidiennes, de la gestion de la "fonction politicienne" limitée
aux domaines d'intervention possible, la commune et le département.

Dans tout titre les mots les plus courts sont parfois essentiels. La conjonction de
coordination "et" sert habituellement à lier deux parties du discours. Mais les traitements des
Varois, puis du socialisme, ne sont pas séparés. Ici, "et" exprime le rapprochement, et non
l'addition de deux parties de nature différente. Par "et", j'entends introduire l'idée d'une
confrontation permanente, d'une réciprocité, et aussi d'une interruption possible.

Pourquoi les années 1920-1935 apparaissent-elles comme les bornes ? Mes
connaissances et mes interrogations débordent largement vers le début du XXe siècle et
jusque dans les années 1950. Souvent les explications se trouvent en amont et les
prolongements permettent de mieux comprendre. Ces limitations s'expliquent par des raisons
de bonnes amitiés avec d'autres historiens, Yves Rinaudo ou Jean Masse avant 1914, Jean-
Marie Guillon après 1939. Nous avons travaillé en parfait compagnonnage et je m'en félicite.
Le souci de l'unité de l'approche apparaît aussi fondamental. Mon étude commence par une
double défaite socialiste (élections législatives de 1919, perte de la présidence du Conseil
général) ; elle s'achève par les lendemains incertains d'une autre défaite, la scission de la fin
de 1933 dans un socialisme qui avait reconquis et affermi son hégémonie politique et
culturelle dans la société varoise.
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• Un cadre général pour ce Var rouge.

Le Var connaît de lentes mutations. La progression démographique, conséquence de la
présence étrangère et de l'apport migratoire venu d'autres régions françaises, ne profite qu'aux
zones actives, urbaines et méridionales. L'activité agricole essentielle, la viticulture, rend les
agriculteurs dépendants du marché et des interventions politiques qui peuvent en modifier les
règles. Les industries principales, concentrées dans la région toulonnaise, restent soumises
aux commandes de l'Etat. Le rapport constant à la politique caractérise la vie quotidienne du
département. Les clivages et les facteurs d'unanimité y coexistent depuis longtemps. Ils
convergent dans la conquête de l'hégémonie par le socialisme s'identifiant au Var rouge.

Voila résumée la démonstration qui ne figure pas dans l'ouvrage mais dans ma thèse.
Celle-ci se subdivise en quatre volets : la connaissance des composantes du peuple varois,
l'examen des faits politiques et de leurs rapports avec les structures sociales, les moyens de la
domination des socialistes, les principaux rapports entre socialistes et milieu local. L'élection
législative de 1936 permet alors d'apprécier l'ampleur d'une implantation dans un
épanouissement électoral de la
gauche avec partage inédit des bénéfices avec les communistes.

J'ai réduit d'environ la moitié le manuscrit de ma thèse. Plutôt que de comprimer
l'ensemble et de restituer un résumé, j'ai préféré supprimer le volet social de la démonstration
pour conserver la partie politique abordée dans son rapport avec les composantes sociales.

• La reprise de la vie politique après la première guerre mondiale dans un Var
républicain et socialiste.

Le conflit finissant, la vie politique et syndicale reprend. Les structures syndicales
renaissent dans tout le Var avec souvent un regain de militantisme, révélé lors du 1er mai
1919. Les socialistes reconstituent leurs organisations et préparent les diverses échéances
électorales. Leurs divisions se révèlent non sur l'hostilité à l'intervention armée en Russie,
mais vis-à-vis d'autres questions nouvelles, l'amnistie, les anciens combattants, la jeunesse et
naturellement la Troisième Internationale. Ils perdent les élections législatives et cantonales,
mais conservent mieux leurs positions municipales. Le Parti socialiste S.F.I.O. perd
Draguignan ; de larges alliances lui permettent de gagner Toulon et La Seyne. Aux élections
sénatoriales, marquées par la tournée d'adieu de Clemenceau, profitant des tensions dans le
camp clémenciste, le socialiste Fourment gagne un siège en battant l'ancien député socialiste
Vigne.

Ces parenthèses électorales se produisent alors que le mouvement ouvrier se
développe en raison des dégradations des conditions de vie. Les syndicalistes minoritaires
parviennent aux postes de responsabilités dans le département en février 1920. L'offensive
gréviste arrive dans le Var. Après l'arrestation de dirigeants locaux, une grève générale
commence le 6 mai. La forte dépendance vis-à-vis de l'Etat des secteurs industriels explique
la répression, notamment à l'arsenal maritime (23 révocations). Il en résulte une chute des
effectifs du syndicat et la marche vers la scission. Le débat se déroule au milieu des
discussions sur la Troisième Internationale.
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Pour les socialistes, les aléas électoraux font repasser au premier plan la question des
alliances avec les forces républicaines qui heurtent de plein fouet l'évolution de la majorité du
Parti socialiste S.F.I.O. vers la voie révolutionnaire. L'impact des analyses de Renaudel,
favorables aux alliances, recule lentement. D'autres questions apparaissent : la révolution
russe et l'amnistie notamment. Confrontés aux évolutions nationales et internationales, les
socialistes, dans le Var, doivent choisir. A la différence de la situation française, le courant
révolutionnaire reste minoritaire. Les amis de Renaudel partagent la majorité avec les
centristes, forts surtout à Toulon. Le courant d'adhésion à la troisième Internationale reste
composite. Après le congrès de Tours, une Fédération socialiste S.F.I.O. peut renaître.

La reconquête électorale de l'opinion se déroule dans les années suivantes. Contre le
Bloc national, victorieux en 1919, des signes manifestent l'influence des idées socialistes :
protestations contre le déplacement de Herpe, secrétaire de la Fédération socialiste S.F.I.O.,
victoire des mutins de la Mer Noire pour le siège de conseiller général dans le canton
d'Hyères. Le succès aux élections législatives de 1924 confirme cette adhésion. Le socialisme
canalise cette aspiration unitaire qui triomphe dans le cadre d'une alliance "rouge". Les
radicaux-socialistes et les communistes préfèrent l'isolement politique. Par la suite, cette
prééminence électorale socialiste S.F.I.O. se confirme, sauf à Toulon, où l'alliance protège le
"rouge" Brémond, alors que la municipalité est administrée par le Parti socialiste S.F.I.O..
Avec l'introduction du scrutin d'arrondissement, quatre députés socialiste S.F.I.O. l'emportent
en 1928. En 1932, retour à la situation de domination totale, les cinq élus se réclament de ce
Var rouge, dont quatre socialistes S.F.I.O..

La question des relations avec les radicaux-socialistes ne cesse de se poser et se
traduit, lors
des élections sénatoriales, par des alliances, permettant la réélection de Fourment et celle du
radical-socialiste Renoult. Les analyses de Renaudel, favorables à de telles coalitions, se
trouvent confortées par ces succès. Après la scission néo-socialiste de 1933, la plupart des
élus suivent le Parti socialiste de France. La dispersion des électeurs socialistes permet au
Parti communiste de placer deux candidats en position de futurs députés du Front populaire,
aux côtés de deux socialistes S.F.I.O., tandis que la ville de Toulon repasse à la droite. Cette
évolution résulte aussi de la crise qui frappe les productions agricoles et la population
salariée, pour l'essentiel de l'Etat, touchée par les mesures déflationnistes. L'engagement à
gauche des Varois dégage maintenant un communisme électoralement influent.

Le Var rouge et socialiste sur le plan électoral s'avère plus solide dans le Var intérieur
agricole, aussi bien dans un corps électoral rétracté (Brignolles) que dilaté (Draguignan). Il
s'élargit et se renouvelle dans la périphérie toulonnaise, présente des zones de faiblesse
relative dans certaines zones viticoles et dans la région horticole et fruitière de l'Est
toulonnais. Dans les communes rurales à diversification socioprofessionnelle, le socialisme
tend à connaître une influence électorale dégradée, le plus souvent, au bénéfice du
communisme. La présence ouvrière accroît souvent le vote à gauche et, pour les zones
urbaines, fait progresser le civisme. Elle favorise, de façon non automatique, l'enracinement
socialiste puis la progression communiste.
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• Les assises du socialisme varois.

La fédération socialiste S.F.I.O., ses militants, ses luttes constituent l'axe principal. Les
effectifs socialistes doublent entre 1921 et la scission néo-socialiste. Des dissidences, d'aspect
localiste, marquent profondément (Saint-Zacharie, Salemes). Parmi les secrétaires des
sections socialistes, souvent originaires des communes, d'âge croissant, les agriculteurs
dominent. La Fédération du Var, sur le plan national, s'identifie, dès la fin des années 1920
avec les positions minoritaires de Renaudel. A partir de 1926, des divergences internes
opposent les partisans de la majorité nationale du Parti aux amis du député du Var. Les élus
conservent une grande autonomie. L'essentiel de l'énergie militante se concentre sur les
campagnes électorales et laisse une faible place aux diverses autres initiatives. L'absence de
presse fédérale, sauf en 1927-1932 dans le sud-est du département, place les socialistes sous
la dépendance du Petit Provençal quotidien démocratique marseillais.

Renaudel exerce pendant une vingtaine d'années un patronage idéologique sur ces
socialistes. Sa ligne intègre l'aspiration démocratique et l'alliance avec les couches moyennes
pour la conquête du pouvoir politique sans modification des structures socio-économiques.
Les socialistes varois donnent leur appui au dirigeant de la minorité du Parti socialiste
S.F.I.O., particulièrement quand il demande la participation ministérielle conditionnelle,
l'autonomie des fédérations et du groupe parlementaire ou quand il se rallie à la défense
nationale. Autour du groupe toulonnais, se développe une minorité fédérale (un tiers au
maximum des mandats) en accord avec les analyses nationales. Dans le processus de scission
en 1933, la plupart des socialistes varois suivent Renaudel au nom de l'unité du socialisme.

La diffusion des valeurs socialistes se fait aussi dans d'autres formes de sociabilité.
Celles-ci se substituent parfois à l'organisation partisane et interviennent dans les mécanismes
de prise de conscience. Le cercle survit ou se transforme. Ce lieu de détente s'engage dans les
luttes politiques, le plus souvent au bénéfice des forces de gauche, des forces rouges, du
socialisme aussi bien dans les zones plus conservatrices (région de Saint-Maximin) que dans
les fiefs avancés (canton de Calais). En ville, le cercle, plus éphémère, prend souvent une
allure plus directement politique. Les
groupes de la Ligue des Droits de l'Homme, souvent confondus avec les sections socialistes,
demeurent ouverts. Ils jouent un rôle important dans la période de gel des aspirations unitaires
et dans la mobilisation antifasciste. Leurs initiatives créent des occasions de contacts avec les
autres courants de gauche. La Franc-maçonnerie et la Libre Pensée apportent au mouvement
socialiste une approche plus individuelle, plus intellectuelle, fondée sur l'anticléricalisme et la
lutte laïque. Apparemment moins engagées, ces solidarités renforcent des liens profonds au-
delà des simples militants et rendent plus difficile l'isolement résultant de la lutte politique. Le
plus souvent, les actions de ces trois grands groupes se trouvent canalisées et mises en valeur
par les militants socialistes varois.
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Le socialisme dans le Var intervient sur le réel dans la gestion des affaires
départementales. Dominant le Conseil général et les Conseils d'arrondissement, les socialistes
apparaissent comme les principaux responsables du destin varois. Cette identification produit
un type d'homme politique, ayant gagné la confiance pour une tâche particulière, limitée, mais
mesurable et estimée. L'électorat rural, surreprésenté, est considéré par les socialistes comme
décisif pour leur domination. A partir du milieu des années 1920, la gauche socialiste,
conduite par le sénateur Fourment et par la cheville ouvrière, Lamarque, exerce une influence
quasi hégémonique. Jusqu'en 1934, de façon irrégulière, une répartition des responsabilités
permet à la minorité d'occuper des fonctions. Par la suite, la radicalisation politique impose le
retour à l'exclusive pour les postes-clefs, avec quelques concessions au communistes. Acte
décisif, l'élaboration du budget détermine les grandes lignes : prudence, endettement croissant
et augmentation progressive des impôts, au milieu des années 1930, pour financer les
conséquences du choix touristiques, amélioration des transports sans desservir la
modernisation des campagnes. Les clivages politiques ne disparaissent pas dans les débats
d'orientation. Les socialistes assument pleinement les domaines sociaux ou d'éducation. Ils
paraissent peu à l'offensive sur les grands choix économiques. La majorité socialiste S.F.I.O.
veille à préserver le plus possible de contacts confiants autour de sa politique. Alors que les
inflexions entre politique nationale et orientation départementale restent lointaines, la période
du Front populaire se traduit par une adéquation entre la politique gouvernementale et les
intentions programmatiques de la majorité du Conseil. Le fait de détenir une large majorité
dans les assemblées départementales oriente le socialisme dans une voie originale,
intermédiaire, constructrice, gestionnaire, responsable, condition nécessaire pour une
identification exemplaire entre socialisme, Varois et intérêt généraux.

Les élections municipales constituent des relais essentiels pour que les socialistes
puissent s'identifier à la société varoise. Les édiles assurent la pénétration des idées
socialistes. Bien des clivages demeurent localement, mais la solidarité ne s'en trouve guère
affectée. Le noyau radical-socialiste parmi les élus, majoritaire au lendemain de la guerre,
s'effrite, rongé par la progression socialiste. Dès 1925, les édiles rouges représentent plus de
la moitié tandis que les maires sont encore minoritaires. Les villes pèsent alors en faveur du
socialisme. Quatre ans plus tard, en dépit de la perte de Toulon, la gauche socialiste devient
majoritaire, d'où le poids électoral du nouveau parti socialiste, qui, lors de la scission de 1933,
entraîne des élus. Seule Toulon s'ancre fortement à droite. La plus grande jeunesse distingue
les élus de gauche et le Parti socialiste S.F.I.O. connaît un bain de jouvence renforcé. Le Var
socialiste accorde une grande place aux cultivateurs et parmi les salariés, la part de l'Etat-
employeur croît.

Ce Var rouge et socialiste de l'Entre-deux-guerres n'apparaît pas comme homogène.
Cette domination épouse les méandres de la réalité sociale et historique de chaque commune.
Le socialisme conquiert ses positions en investissant les domaines socialisés. Gérer le
quotidien conduit nécessairement à mieux asseoir le socialisme, même s'il se divise. Ce
département rouge à majorité socialiste conserve pourtant ses grandes oppositions d'intérêts,
Var intérieur, Var côtier, agriculture, tourisme. Perméables aux propositions diverses, les
propositions socialistes ne relèvent pas de recettes toutes faites ou d'une politique d'ensemble.
La place primordiale de l'élu, le rapport imposé par le mandat conduisent à libérer de grandes
zones de fragilité pour cette domination du Parti socialiste S.F.I.O., qu'aggrave la scission de
1933.
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• Quelques regards sur les socialistes dans le cadre local.

Caractère commun du socialisme urbain, le choix majoritaire fait en 1933 de rester au
Parti socialiste S.F.I.O.. A Toulon, la force de la droite et la présence militaire conduisent au
gauchissement ouvrier qui se répercute sur les positions socialistes. L'arsenal maritime rend
l'ouvrier dépendant de l'Etat, alternativement protestataire et soumis. Les limites politiques
restent imprécises et les perturbations se multiplient : groupes d'originaires, noyaux
communistes, rapports particuliers entre un dirigeant, Escartefigue ou Victor Brémond, et la
population. Au total, le lien entre socialistes et Toulonnais, distendu, se traduit par la perte
municipale, défaite qui se produit alors que l'hégémonie socialiste atteint son maximum dans
le département. A La Seyne, ville ouvrière par excellence, le socialisme dominateur, à base
municipale, faute de pouvoir continuer son alliance traditionnelle, doit compter, à partir des
années 1930, avec un communisme révélé. A Draguignan, en revanche, le poids des couches
moyennes impose aux socialistes une pratique d'alliance naturelle, et le choix de ne pas suivre
Renaudel dans la dissidence peut paraître paradoxal.

Dans les villages, en fonction des activités principales, les pratiques diffèrent. Par
exemple, si le milieu penche à droite, comme à Carcès, il suffit d'une crise économique locale
pour que le socialisme trouve sa chance. Les heurts socio-politiques avec les communistes
s'exaspèrent dans une gestion municipale génératrice d'une profonde crise de la politique
locale.

Dans cette rencontre entre une société et le socialisme, dans cette analyse des
mécanismes d'une implantation conduisant à une hégémonie, les diverses voies explorées
nous conduisent à penser que le phénomène proprement idéologique ne se confond pas avec
l'ensemble des manifestations politiques du mouvement. Des structures tendent à créer des
rapports consensuels limités. Les individus occupent une place privilégiée. Bien que la
délégation de pensée soit la règle, en dernière analyse, les militants décident. Pouvons-nous
en déduire que le Var présente le caractère parfait d'une implantation politique réussie ?
L'absence de fortes corrélations entre les différents éléments nous préparait à considérer que,
sous une apparente homogénéité, se dissimulait des rapports d'une nature différente entre
société et politique. Nous en avons fixé les principaux types de nature historique,
socioprofessionnelle ou idéologique. Nous avons souligné les variantes spatio-temporelles
(les productions, les activités, les difficultés conjoncturelles) qui mettent en valeur les
accélérations de nature politique ou personnelle dans un environnement amplement dépendant
de la présence étatique.




































