
Depuis la Seconde République, le Var a 
été à la pointe du combat républicain. 
Une tradition s’y est forgée, marquée par 
un événement fondateur, l’insurrection 
contre le coup d’Etat de Louis-Napoléon 
Bonaparte en décembre 1851, dont l’un 
des épicentres a été le golfe de Saint-
Tropez. Patriote dans la lignée de la 
Révolution française, attachée aux valeurs 
des Lumières, soucieuse de justice 
sociale, résolument hostile à toute forme 
de pouvoir personnel (roi, empereur, 
dictateur militaire), profondément laïque, 
cette « République au village », portée 
par les divers représentants de cette 
tradition, s’est épanouie sous la IIIe 
République. Elle a laissé dans le 
patrimoine de nos communes de 
nombreux témoignages : monuments, 
plaques commémoratives, bâtiments 
municipaux et scolaires, coopératives, 
noms de rue, etc., autant de traces d’un 

« De 1851 à nos jours, histoire et patrimoine du Var républicain » 
 

passé porteur de sens qui méritent 
d’être connues et entretenues. C’est 
une part de notre identité, celle à 
laquelle va se référer la Résistance dans 
son combat contre les occupants 
fascistes et nazis et leurs auxiliaires 
nationalistes de Vichy.  
 

Jean-Marie GUILLON est professeur émérite 
en histoire contemporaine à l’Université Aix-
Marseille,  
Docteur d’Etat auteur d’une thèse sur La 
Résistance dans le Var (1989), historien de la 
France des années quarante et de la 
Provence contemporaine, il a publié de 
nombreux articles ou chapitres d’ouvrages 
collectifs et dirigé ou édité plusieurs livres (le 
dernier en date avec Jacqueline Sainclivier et 
Pierre Laborie, Images des comportements 
sous l’Occupation. Mémoires, transmissions, 
idées reçues, Presses universitaires de 
Rennes, 2016). Il a codirigé le dossier « La 
Résistance » dans la revue Historiens & 
Géographes de l’Association des professeurs 
d’Histoire-Géographie.  
Il a assuré la responsabilité scientifique des 
Repères méditerranéens, sélection librement 
accessible sur internet de reportages de la 
télévision sur la Provence des années 40 à 
aujourd’hui. 
Né dans le Var, il est aussi vice-président de 
l’Association 1851 pour la mémoire des 
Résistances républicaines. 
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Buste de la République que la population de 
Villecroze a sauvegardé en 1943 contre les 

miliciens qui voulaient le détruire 
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