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B - D'UNE OCCUPATION À L'AUTRE, ÉTÉ-AUTOMNE 1943

C'est une nouvelle période d'espoir qui s'ouvre pour la population et 
pour  la  Résistance.  La  victoire  est  proche.  La  Résistance,  surtout 
gaulliste, le proclame dans ses tracts et ses journaux1. Reconnue par 
presque tous, elle se prépare à assumer le pouvoir. Mais, à la joie sans 
retenue,  aux  préparatifs  fébriles  en  vue  de  la  Libération,  succèdent 
l'abattement  et  la  colère  quand  l'on  se  rend  compte  que  l'issue 
s'éloigne à nouveau. Dans l'automne, il faut se rendre à l'évidence que 
la tragédie redoutée ne peut être évitée. 

L'occupation allemande ramène la région au sort commun. Entre la 
débâcle  italienne  et  le  premier  bombardement  de  Toulon,  le  Var 
bascule dans la guerre, la vraie, celle que les autres parties du pays 
connaissent déjà depuis des mois.

1 - Secousses en Méditerranée
Le cycle espoir-déception s'accélère dans l'été. Le débarquement en 

Sicile survient au moment où l'on sombre dans le désespoir. Il éclipse 
tout, même le vide des marchés. On extériorise les sentiments au point 
de provoquer des heurts avec les soldats italiens, tout aussi satisfaits, 
mais dont l'orgueil national souffre des lazzis et de sarcasmes2. On est 
fier  de  la  participation  française  aux  combats.  Écoute  ouverte  des 
radios alliées, conversations animées dans la rue, à quoi bon se cacher 
puisque la  capitulation italienne ne saurait  tarder et  que la  nouvelle 
marche  sur  Rome  -  comme  pour  effacer  la  première  -  précèdera 
assurément de peu l'effondrement de l'Allemagne ?3 À Saint-Raphaël, 
le 20 juillet, spontanément 200 personnes applaudissent des aviateurs 
américains  faits  prisonniers  et  que  les  Allemands  s'apprêtent  à 
embarquer en gare4.

1.  Répandu  à  Toulon,  Libération n°  31  porte  en  majuscules  :  "DERNIER  14  JUILLET 
D'ESCLAVAGE". Tracts “ Vers la victoire  ” et  “ Demain, il sera trop tard ”  diffusés en août par les 
MUR.
2. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 17 juillet et 22 août 1943 (incident surtout si les quolibets s'adressent 
aux filles qui accompagnent les Italiens, ainsi à La Seyne-Mar Vivo).
3. ADV, 1 W 28, contrôle téléphonique, 30 juillet 1943, 1 W 21, Rens. gén., 24 juillet.
4 J.-M. GUILLON, Le Var..., op. cit., document 96 (rapport du préfet du 27 juillet 1943).
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Les  jours  passant,  on  attribue  ce  retard,  non  sans  finesse,  aux 
manœuvres allemandes et à la prudence du nouveau gouvernement 
italien qui chercherait au préalable à replier le maximum de troupes5. 
Les  relations  avec  les  soldats  italiens  se  sont  détendues  depuis 
l'annonce de la chute de Mussolini. On a pu voir leur joie profonde et se 
rendre compte, si on ne le savait pas déjà, de leur attente impatiente 
des Américains6. On peut désormais s'épancher ensemble. Certains en 
viennent à souhaiter que le débarquement, sans cesse annoncé pour la 
semaine d'après, se déroule ici, puisqu'il ne trouverait aucune troupe 
pour l'empêcher...

Les reclassements politiques commencés depuis un an s'accélèrent. 
Tel maire royaliste nommé par Vichy prend des positions si favorables 
aux  Anglo-Saxons  qu'elles  provoquent  les  critiques  de  ses 
compagnons  légionnaires7.  Tandis  que  certains  officiers  de  marine 
reprochent à leurs homologues de l'armée de terre d'être obnubilés par 
l'idée de revanche, d'autres se mettent à rêver de prendre à nouveau la 
mer... après le Débarquement8. Prudemment, la Légion décommande 
les conférences prévues sur la Tunisie9. Craignant les nazis autant que 
les soviets, le clergé se demande si le Maréchal n'est pas allé trop vite 
en voulant redonner à l'Eglise une place prépondérante et s'il ne serait 
pas  plus  sûr  de  miser  pour  ça  sur  les  Anglo-Saxons10 ?  Les  curés 
suivent le glissement général. L'on voit même d'anciens thuriféraires de 
Vichy  s'engager  aux  côtés  des  maquisards,  tel  l'abbé  Crétet,  l'âme 
d'une lutte  clochemerlesque,  à Nans-les-Pins,  en 1941,  opposant  la 
paroisse, la Légion et le cercle des “ Blancs ” à la municipalité, devenu 
au Luc où on l'a muté un appui sûr pour les FTP.11. Par contre, l'évêque 

5. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 31 juillet 1943.
6. ADV, 1 W 21, 31 juillet, 1 W 10, Pol. Draguignan, 25 juillet, 1 W 50, Saint-Raphaël, sondage 
d'agglomération, 23 juillet 1943. 
7. ADV, 1 W 40, Cuers, où le maire, de Pierrefeu, est attaqué par la Légion (31 août et 5 septembre 
1943).
8. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 7 août et 5 septembre 1943.
9. ADV, 1 W 28, interception téléphonique, 18 août 1943.
10. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 14 et 22 août 1943.
11. ADV, 1 W 46, Nans, nombreuses pièces sur ce conflit qui atteint son apogée en août 1941 pour  
la  fête du village et  la  Saint-Eloi.  L'abbé Crétet,  trésorier  de la  Légion,  soutien le  cercle de la  
Concorde et le maire, ancien sous-officier, légionnaire lui aussi, est le chef de file de celui de l'Union 
démocratique. L'abbé est muté au Luc le 12 mars 1942.
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reste  indéfectiblement  fidèle  au  régime  et  profite  du  troisième 
anniversaire  de  la  Légion  pour  appeler  encore  au  rassemblement 
autour du Maréchal12.  

Le mois d'août connaît une déception identique à celle qui a suivi les 
événements d'Afrique du Nord, en novembre 1942. On en veut à cette 
Italie  qui  ne se laisse pas envahir et,  même, à ses soldats qui  font 
parfois mine de vouloir s'opposer à une action alliée en continuant des 
préparatifs  de  défense13.  On  reproche  aux  Anglais  la  brutalité  des 
bombardements que rapportent complaisamment la presse, la radio et 
les  actualités  cinématographiques.  On  leur  attribue  même  la 
responsabilité des nombreux incendies de forêt de cet été-là14. On reste 
assuré que le débarquement aura lieu en Italie, à moins que ce ne soit 
d'abord  en  Sardaigne,  puis  en  Corse.  On  garde  la  certitude  de  la 
victoire alliée, mais on redoute un nouvel hiver de privations. 

Ni le débarquement en Italie du Sud, ni la capitulation italienne ne 
surprennent. Au contraire. Mais on oublie encore une fois la lassitude 
pour se laisser envahir par un nouvel accès de fièvre, par de nouveaux 
espoirs de fin de guerre15. La population et les Allemands s'attendent à 
une action en France. Certains penchent pour Nice, d'autres pour le 
“ Nord ”, un Nord élastique, centré sur la Bretagne et la Normandie16. 
Les ouvriers s'enthousiasment, les bourgeois craignent des mesures 
de  rétorsion  et  les  officiers  de  marine  souhaitent  la  reprise  de  la 
guerre17.

Les espérances sont de courte durée. La libération de la Corse les 
ranime  quelques  jours.  Les  nombreux  auditeurs  des  radios  alliées 
retiennent leur souffle, car elle permet de croire encore à l'imminence 
d'un débarquement. Mais, finalement, elle ne provoque pas l'émotion et 
la joie qu'elle aurait pu, compte tenu des liens qui unissent l'île à la 

12. Appel dans La Semaine religieuse n°19, 28 août 1943, reproduit in J.-M. GUILLON,  Le Var..., 
op. cit., document 77.
13. ADV, 1 W 21, 14 août 1943.
14. ADV, 1 W 21, 28 août et 1 W 28, contrôle postal, 30 juillet 1943.
15. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 5, 11 et 23 septembre, 1 W 28, contrôle postal, 11 et 28 septembre, 1 
W 10, Pol. Draguignan, 25 septembre 1943.
16. ADV, 1 W 21, Rens. gén., rapports hebdomadaires de septembre et octobre, 1 W 23, note Rens.  
gén., 23 septembre, 1 W 28, contrôle postal et téléphonique, 28 et 30 septembre 1943.
17. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 5 septembre pour les premiers et 3 octobre 1943 pour la Marine.
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Provence18. Les Allemands sont là. La fin du conflit, d'abord imaginée 
pour la  fin septembre,  est  repoussée fin octobre puis fin novembre, 
enfin au printemps 1944 (on se souvient alors que c'est ce que la BBC 
aurait laissé entendre en août)19. 

Lenteur de l'avance alliée et dissensions désespérantes entre eux 
font  réapparaître  les  ressentiments.  Faut-il  que  les  Anglo-Saxons 
tiennent la France pour peu de chose pour aller si lentement ! On avait 
crû à une cavalcade sans histoires sur les routes italiennes et l'on bute 
sur  l'escargot  que  la  propagande  s'empresse  de  populariser  en 
octobre. Faisant, depuis des années, la guerre par procuration, “ on ” - 
c'est-à-dire cette partie de l'opinion qui attend le Libérateur comme un 
Messie extérieur et que l'idée de sa propre responsabilité dans l'affaire 
ne paraît pas effleurer - est en colère. Cet attentisme majoritaire (qui 
n'en  fait  pas  partie,  hors  certains  résistants  ?)  tempête  contre  les 
Anglais  qui,  par  égoïsme (comme il  se  doit  avec  eux),  refusent  de 
“ mettre le paquet ” en Italie. On doute même des Américains. On en 
vient à considérer les Alliés comme des “ salauds ” parce qu'ils se font 
attendre20.  Car le report de la libération, ce n'est pas seulement une 
attente  déçue,  c'est  aussi  la  crainte  de  ne  pouvoir  échapper  aux 
bombardements. N'oublions pas que les réactions dont nous essayons 
de rendre compte sont surtout toulonnaises. 

D'abord accueillies avec l'inconscience de l'optimisme, les alertes sur 
la  ville  créent  une  véritable  psychose  en  se  multipliant  et,  pour  la 
première fois, dans la nuit du 16 au 17 septembre, les avions alliés ont 
bombardé  un  objectif,  sinon  proche,  du  moins  varois  :  le  viaduc 
ferroviaire d'Anthéor (Saint-Raphaël).

Le “ retard ” anglo-saxon nourrit dans la bourgeoisie une autre peur, 
celle  que les Russes ne puissent  être contenus.  Comment  éviter  la 
comparaison entre l'escargot et le rouleau compresseur21 ? Car, si les 

18. ADV, 1 W 21, 25 septembre et 3 octobre 1943.
19. ADV, 1 W 21, 18 septembre et 17 octobre ; et aussi 1 W 43, Hyères, sondage d'agglomération 
du 23 octobre 1943 : attente de  “ grands événements ” pour la fin octobre. La BBC aurait laissé 
entendre en août que tout serait terminé au printemps 1944 (1 W 21, 14 août 1943). 
20. ADV, 1 W 21, 18 et 25 septembre sur les Anglais, 9 octobre 1943 pour les Américains.
21. ADV, 1 W 21, 9 et 30 octobre 1943. La police précise même que cette peur habite 50 % des  
bourgeois... 
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événements  d'Italie  ont  éclipsé  le  front  oriental,  ils  ne  l'ont  pas  fait 
oublier.  On ne s'étonnera  pas  de  voir  les  communistes de l'arsenal 
escompter  la  victoire  soviétique  pour  l'hiver  quand  la  majorité  des 
ouvriers  en  rêve.  Ils  admirent  la  puissance  industrielle  américaine 22, 
mais  les  communistes  (soviétiques  et  français)  ont  retrouvé  leur 
confiance, ce que l'étude de la Résistance confirmera. Les “ Russes ” 
sont devenus populaires dans presque tous les milieux et, à Tourves, 
village  semi-minier  à  majorité  communiste  avant-guerre,  comme  à 
Sainte-Maxime,  station  balnéaire  plutôt  bourgeoise,  les  maires 
témoignent  de  la  progression  de  ces  sentiments  qu'ils  mettent  en 
parallèle  avec  leurs  succès23.  Le  renversement  amorcé  l'année 
précédente est parvenu à son terme à l'automne 1943. Les “ Russes ” 
ont rejoint les Américains au Panthéon des peuples aimés. Sans qu'il y 
ait un paradoxe, les milieux les plus réticents à leur égard (hormis les 
collaborateurs) sont probablement ceux de la Résistance gaulliste, et 
socialiste tout particulièrement. Leur soviétophilie s'arrête à l'admiration 
pour la bravoure du soldat. Leur fidélité pour les Anglo-Saxons ne se 
partage pas (ou pas encore)24. De là, un décalage entre cette partie de 
la Résistance et l'opinion en général, décalage que vont accentuer les 
bombardements  en  brouillant  davantage  l'image  des  uns,  laissant 
intacte celle, réhabilitée, des autres.

2 - La débandade italienne
Les soldats italiens accueillent le débarquement en Sicile du 10 juillet 

avec  joie,  mais  aussi  avec  une  certaine  retenue,  dans  l'attente 
d'événements  marquant  plus  nettement  un changement  de  cap.  De 
moins en moins crainte au fil des mois, l'occupation s'en trouve un peu 
plus allégée. Mais l'OVRA et les carabiniers se chargent rapidement de 
rappeler de quel côté se trouve le pouvoir. Trois jours après, ils opèrent 
22. ADV, 1 W 21, 7, 14 et 22 août 1943. Les ouvriers de La Seyne voient dans l'avance russe une  
promesse de liberté et de vie meilleure (1 W 52, La Seyne, sondage d'agglomération, 19 novembre 
1943).
23. ADV, 1 W 55, Tourves, rapport du maire, 1er novembre, qui met en rapport l'hostilité croissante 
au gouvernement et l'avance soviétique. Idem à Sainte-Maxime, depuis trois ou quatre mois (1 W 
49, rapport du maire, même date). Popularité à Hyères aussi (1 W 13, Pol. locale, 24 novembre 
1943). 
24. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 28 août et 25 septembre 1943.
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une centaine  d'arrestations  préventives sur  la  côte,  entre  Bandol  et 
Saint-Raphaël. La volonté de couper court aux manifestations du 14 
juillet qui s'annoncent n'explique pas seule cette opération. Faut-il y voir 
une manœuvre de la fraction dure cherchant à faire pression sur ceux 
qui seraient par trop tentés de lever le pied ? Ou, plus simplement, la 
volonté  du  commandement  d'afficher  sa  détermination  à  calmer  les 
ardeurs françaises et  antifascistes et  sa capacité à maintenir  l'ordre 
face aux Allemands ? Le fait est que les arrestations portent sur des 
individus si différents et si souvent inoffensifs qu'elles semblent n'obéir 
qu'au seul désir de porter un coup, n'importe lequel. Elles suivent la 
fantaisie de listes préétablies, fruits de dénonciations diverses, souvent 
de nature économique. Les quelque vingt pêcheurs des Vieux Salins 
d'Hyères  sont-ils  arrêtés  parce  qu'électeurs  communistes  notoires 
avant-guerre ou parce que suspectés de ne pas livrer tout le poisson 
qu'ils doivent ? À Bandol, Sanary, Six-Fours, Ollioules, sont mélangés 
socialistes  (notamment  les  anciens  maires  SFIO  ou  USR), 
communistes,  immigrés  antifascistes  et  trafiquants  probables  ou 
vichystes actifs25, tandis que, dans d'autres localités, la Résistance est 
touchée par l'arrestation de militants gaullistes (Sandro et Raybaud à 
La Garde, Roux et Gohman à Fréjus) et d'agents d'un réseau américain 
(Bormes,  Toulon).  Si  certains  des  interpellés  sont  libérés  après 
quelques  jours  passés  au  camp de  Sainte-Anastasie,  de  nombreux 
autres vont rester internés tout l'été. 

La répression ne se relâche pas les jours suivants. Les arrestations 
vont  se  poursuivre,  à  moindre  échelle,  jusqu'à  la  veille  de  la 
capitulation. C'est ainsi que Paul Lemoyne, ancien conseiller général 
socialiste d'Ollioules, est appréhendé le 7 septembre. 

La population comprend mal l'attitude de l'Italie. Alors que son armée 
quitte le département par petits paquets, le commandement ordonne de 

25. ADV, 1 W 21, 17 juillet, 1 W 69 (notamment rapport du préfet, 16 juillet) et 1 W 71 sur ces  
arrestations dont il n'est pas aisé de donner un chiffrage exact car les sources sont contradictoires  
(une liste dressée par la police donne 105 noms). Communes concernées : Ollioules (entre 23 et 
27), Sanary (entre 10 et 13 arrestations), Bandol (10 ou 12), Six-Fours (six ou sept), La Seyne (un),  
Toulon (quatre), La Garde (trois ou quatre), La Crau (un), Le Pradet (un), Hyères-Les Salins (entre 
16 et 23), Bormes (un), Fréjus (huit), Saint-Raphaël (six), Brignoles (quatre ou cinq). 
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nouvelles évacuations et renforce la défense côtière26. Le 10 août, il va 
jusqu'à  annoncer  le  remplacement  de  la  police  française  pour  les 
affaires de marché noir  et de résistance27.  Les Italiens, ou du moins 
leurs chefs,  ont-ils  réellement la volonté de se battre ? Pourtant,  ils 
déménagent les machines-outils de la base aéronavale de Cuers et 
dirigent  vers  leurs  ports  plusieurs  bâtiments  renfloués,  malgré  les 
protestations  du  préfet  maritime28.  Lorsque,  par  affiches,  ils  font 
connaître les mesures à prendre en cas de débarquement, ils suscitent 
le trouble et l'ironie. Il est vrai que c'est le 26 août.

Jusqu'au  bout,  l'occupant  italien  est  l'objet  de  sentiments 
contradictoires. Depuis le 10 juillet,  “ dans le train, dans le tram, chez  
les commerçants, la moindre parole sert de prétexte à plaisanteries ” à 
son encontre29.  Les cris  et  les chants des soldats à l'annonce de la 
chute de Mussolini ont choqué et, dans une certaine mesure, confirmé 
le  mépris  pour  un  peuple  si  versatile.  Mais,  dans  le  même temps, 
comment ne pas trouver sympathiques ces manifestations de joie ? 
Comment  ne pas  être  touché par  un  désir  si  clairement  affirmé de 
rentrer chez soi lorsqu'on les voit repartir, dans des trains bondés, en 
criant “ Vive le Roi ! Vive Badoglio ! Vive l'Italie ! ”? Les soldats ont la 
hantise  de  devenir  les  prisonniers  des  Allemands.  Ceux  qui  ont  la 
chance de partir  rayonnent  de joie30.  Le  bruit  de leur  remplacement 
circule avec insistance tout le mois d'août. On en vient à regretter leur 
départ dans la mesure où l'on a tout à craindre de ce qui ne manquera 
pas de le suivre31. Ce qui se prépare est un secret de Polichinelle.

 Le maréchal Von Rundstedt est venu visiter Toulon et l'arsenal fin 
juillet.  Le  plan  d'invasion  de  la  zone  d'occupation  italienne  est  prêt 
depuis le début du mois d'août32. Dès lors, les Allemands installent des 

26. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 7, 22 et 28 août, 1 W 14, Pol. Saint-Raphaël sur les évacuations 
décidées le 2 août 1943.
27. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 28 août 1943 : le préfet refuse l'affichage de cette mesure.
28. SHM, TT T 1354, 31 août, 3 et 5 septembre 1943. Les Italiens ont pris cinq bâtiments entre le 10 
juin et  le 7 septembre dont un sous-marin le 3 septembre,  et deux torpilleurs les 31 août et 5 
septembre. En rétorsion, l'amiral Bléhaut, ministre de la Marine, ordonne de cesser tout travail pour 
eux... sauf dans les batteries côtières.
29. ADV, 24 juillet 1943.
30. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 28 août 1943.
31. ADV, 7 août 1943.
32. P. GAUJAC, La bataille de Provence, Paris, 1984, p. 18 à 31. Ce plan, appelé Achse, est prêt 
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troupes. Le 23, les Italiens acceptent de leur être subordonnés. Leur 
relève s'opère à Toulon à partir du 29. Pourtant, le cabinet du préfet 
vient d'apprendre que, malgré le repli de la 4e Armée italienne, le camp 
retranché doit rester entre leurs mains33. Au milieu de ces informations 
contradictoires, il est clair que les mouvements de troupes s'accélèrent, 
que  la  pression  allemande  s'accroît,  que  l'opinion  essaye  de 
compenser  la  certitude  de  l'occupation  allemande  par  celle  du 
débarquement qui permettrait de lui couper court. Les civils italiens qui 
se  sont  trop  mis  en  avant  et  craignent  pour  leur  vie  s'éclipsent 
discrètement.  Les  trafiquants  et  tous  les  possesseurs  de  lires  en 
général  s'empressent  de  les  changer  contre  des  francs  et,  parfois, 
d'ouvrir un compte dans une banque française34. 

Les soldats qui restent se sont souvent pourvus de vêtements civils 
et de papiers d'identité. Leur désarroi, la familiarité dont ils font encore 
plus  preuve  élargissent  l'éventail  des  sympathies  dont  ils  jouissent 
déjà35.  Le  rapprochement  est  favorisé  par  l'apparition  des  premiers 
signes  d'une  volonté  de retourner  les  armes contre  les  Allemands36. 
Chez certains d'entre eux, peut-être sous l'influence de la propagande 
antifasciste, le pacifisme tout court est en train de se transformer en 
pacifisme  révolutionnaire.  Depuis  la  chute  de  Mussolini,  la  situation 
politique italienne s'est débloquée et l'armée n'est pas épargnée par les 
luttes internes. Des affrontements assez violents se seraient produits, 
en août,  à La Seyne où stationnent des Chemises noires 37. Mais les 
fidèles du fascisme ne sont qu'une poignée. Après la débâcle, ceux qui 
acceptent de continuer la guerre aux côtés des Allemands ne sont que 
5 ou 6 %38.

La capitulation de l'Italie est connue par Radio-Alger le 8 septembre, 

depuis le 1er août.
33. ADBdR, M6 III 41, 27 août 1943.
34. ADV, 1 W 14, Pol. Saint-Raphaël, 24 septembre 1943.
35. ADV, 3 Z 4 8 : la police de Draguignan note dès le 30 juillet des efforts pour se procurer de quoi  
se camoufler ; 1 W 21, Rens. gén., 7 et 14 août 1943. 
36. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 5 septembre 1943 (et note du 1er septembre en 1 W 23).
37. ADV, 1 W 21, 29 août : des incidents auraient eu lieu le 4 et le 28. Des coups de feu ont été  
entendus. 
38. ADV, 1 W 23, Rens. gén., 13 septembre (autre évaluation en 3 Z 4 13, le 11 septembre, trois 
bataillons dans la région toulonnaise). 
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à 18 heures 30. Vite prévenus, les soldats manifestent leur joie par des 
embrassades  et  des  chants39. Sans  ordres  ni  organisation,  ils 
n'opposent aucune résistance aux Allemands qui entrent peu après en 
action en occupant les points stratégiques, dès 20 heures. Ils ne sabo-
tent même pas leurs installations ou leurs bâtiments. Les aviateurs de 
Saint-Mandrier  ne  tentent  pas  de  prendre l'air.  Les  mille  cinq  cents 
soldats de l'arsenal se laissent désarmer40. Sont-ils finalement surpris 
par la rapidité des événements ? Croyaient-ils avoir encore un moment 
de répit  ? N'étaient-ils  pas démobilisés par la longue attente depuis 
juillet ? Ou plutôt ne sont-ils pas persuadés, eux aussi, que la fin de la 
guerre est imminente ?

Mais,  partout  où ils  le  peuvent,  les soldats fuient,  laissant  armes, 
matériel, ravitaillement éparpillés dans les dépôts et sur les bas-côtés 
des routes à la grande satisfaction de ceux - ils sont nombreux - qui 
s'empressent d'en profiter.  Il  y a d'assez fréquentes (et  peu dignes) 
scènes de pillage. Les résistants, eux, mettent la main sur toutes les 
armes qu'ils peuvent trouver et qui sont souvent les premières qu'ils ont 
en main41.

Cette débandade n'est pas sans rappeler celle de l'armée française 
en juin 1940 par les réactions qui l'accompagnent, par les accusations 
portées contre les officiers fuyards, par les illusions de ces nouveaux 
prisonniers des Allemands. La population française qui n'a pas oublié la 
trahison d'alors se moque franchement de ceux qui la rejoignent dans 
le  camp des vaincus42. Mais,  d'un  autre  côté,  leur  réduction au sort 
39. ADV, 1 W 28, contrôle téléphonique, Rapport sur les réactions de la population du Var après la  
capitulation italienne, 11 septembre 1943 : cette joie ne les quitte pas même après avoir été pris par 
les  Allemands  et  les  Toulonnais  s'étonnent  de  voir  défiler  en  chantant  gaîment  des  marins 
prisonniers.  
40. ADV, 3 Z 4 13, Pol. d'État, 9 septembre sur l'occupation de l'arsenal le 8 à 20 heures, et 1 W 21, 
Rens. gén., 11 septembre 1943. On ne signale que le sabordage de deux vedettes lance-torpilles le 
9. Une vedette est coulée à Saint-Raphaël par deux officiers que la résistance locale fera partir en 
Italie (tém. S/S lieutenant Baur in SAPIN et quelques autres,  op. cit., p. 378). Bien plus tard, un 
officier (qui  avait  annoncé son geste à l'avance) détruira le dépôt de munitions de Sainte-Anne 
d'Evenos. Sur cet effondrement à La Farlède et Solliès-Pont, J.-M. GUILLON,  Le Var...,  op. cit., 
document 88 (extrait d'un rapport de la Sûreté navale du 10 septembre).
41. Dans la région de Brignoles, en gare de Gonfaron, à Toulon, etc.
42. ADV, 1 W 21 et 1 W 23, Rens. gén., 11 septembre 1943. Le 10, des jeunes gens ont crié aux  
prisonniers passant sur le boulevard de Strasbourg, à Toulon : “ Et le 10 juin 1940 ? ”. Plus tard, on 
signale une inscription en gare de Toulon d'où ces prisonniers embarquent : “ La Corsica, Nizza,  
Savoia, adio ” (1 W 23, 13 octobre). 
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commun, comble le fossé qui peut subsister. On le voit par l'aide que la 
population fournit aux fuyards. Tous ceux qui n'ont pu prendre place 
dans  les  derniers  véhicules  partis  et  qui  veulent  échapper  aux 
Allemands  se  répandent  dans  la  nature,  isolés  ou  en  bandes. 
Désarmés,  affamés,  ils  seront  secourus  des  jours  durant  par  les 
habitants  apitoyés.  Ils  seraient  encore plus  de 2  000 dans la  seule 
région toulonnaise, un mois après le 8 septembre, à errer ou se cacher, 
la plupart munis de faux-papiers43. Des filières, parfois bénévoles, mais 
pas  toujours,  organisées  ou  non  par  la  Résistance,  permettent  à 
certains (à combien ?)  de gagner  la  frontière  italienne.  D'autres les 
mènent dans les maquis. La plupart restent cachés dans la campagne 
ou dans les bois, dans les fermes et les exploitations forestières, à la 
merci  des  gendarmes  français  et  des  Allemands  qui  les  cherchent 
activement.  Beaucoup  finissent  par  s'embaucher  dans  les  chantiers 
Todt des mines de bauxite, de l'arsenal ou des travaux côtiers. La Todt, 
comme les entrepreneurs de travaux publics ou du bâtiment (souvent 
d'origine  italienne),  cherche  à  profiter  de  l'aubaine  que  cette  main-
d’œuvre représente44.

Regroupés en casernes ou en camps sommaires, les soldats italiens 
qui  n'ont  pas  pu  fuir  doivent  choisir  entre  se  battre  aux  côtés  des 
Allemands,  aller  travailler  en  Allemagne  ou  rester  prisonniers.  Les 
sollicitations fascistes ne sont pas bien accueillies. Le 15 septembre, à 
la  caserne Grignan,  à Toulon,  fascistes et  antifascistes se battent  à 
coups de mitraillettes et de grenades jusqu'à l'intervention allemande 45. 
A  partir  du  11  septembre,  les  Allemands  ventilent  les  prisonniers 
volontaires  vers  des  chantiers  Todt  de  la  zone  Nord  ou  les  usines 
allemandes. D'autres (les plus récalcitrants ? les plus suspects ?) sont 
envoyés les camps de concentration. Des immigrés et des femmes en 
pleurs, venus leur porter journaux et vivres, assistent à ces départs, ce 

43. ADV, 3 Z 4 13, Pol. d'État, 19 octobre 1943. Tém. fréquents sur l'aide apportée aux fuyards dans  
tous les villages. Certains individus profitent de la situation et vendent très cher (5 à 10 000 F) les 
faux papiers (1 W 23, Rens. gén., 30 septembre 1943).
44. ADV, 1 W 23, Rens. gén.,30 octobre 1943, appel de la Todt de Brignoles leur donnant jusqu'au 5 
novembre pour venir s'embaucher sous peine d'être envoyés en Russie.
45. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 19 septembre 1943. Sur le choix offert aux soldats ita liens, tém. del 
Vicario 1981 : au camp de La Lègue (Fréjus) où il se trouvait, aucun soldat n'a été volontaire pour  
continuer le combat avec les Allemands, quelques-uns ont choisi le travail en Allemagne
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dont s'offusquent les Français46.
La chute des Italiens s'accompagne aussi d'une poussée xénophobe, 

fruit d'un refoulement où se mêlent des ingrédients divers, les uns les 
plus traditionnels et instinctifs, les autres plus politiques ou patriotiques. 
Notable depuis juillet, la contestation juvénile et masculine profite de 
leur déchéance. Le réflexe classique d'hostilité aux mâles concurrents, 
venus  disputer  la  gens  féminine,  prend  des  allures  résistantes.  À 
Solliès-Pont,  dès  la  nuit  du  9  septembre,  sept  affiches  manuscrites 
dénoncent  dix  femmes,  accusées  d'avoir  eu  des  liaisons  avec  des 
Italiens47. Ailleurs, on ne l'affiche pas, mais on le marque par la parole 
ou l'attitude. La “ trahison ” féminine ne sera pas oubliée, mais celle-ci 
sera relativisée, recouverte par celle qui va suivre avec les Allemands. 
Les fascistes excitent tout autant la haine. Parfois, les deux se mêlent, 
comme à Hyères où une bagarre oppose des soldats italiens ralliés aux 
Allemands et  des jeunes gens qui  ont  coupé quelques mèches aux 
filles qui les accompagnent48. La volonté de revanche s'exprime parfois 
violemment à l'encontre des dénonciateurs qui ont eu l'imprudence de 
rester.  L'un d'eux est  lynché à Ollioules et  la  vitrine d'un boulanger 
complice brisée à coups de pavés, peu après l'arrivée des internés du 
13 juillet auxquels une ovation a été réservée49. Cette petite bouffée de 
violence patriotique annonce ce qui se produira à la Libération.

Les relations entre Français et  Italiens ne se sont  pas simplifiées 
avec le temps. Elles ne se réduisent pas à un affrontement opposant 
les fascistes aux antifascistes. Communauté déchirée et méprisée glo-
balement,  l'immigration italienne doit  désormais  porter  la  “ croix ”  de 
l'Occupation, en plus de celles de la trahison de 1940 et des préjugés 
habituels. Les affaires que certains des siens ne tardent pas à réaliser 
avec les Allemands alourdissent le passif, malgré la fidélité à la France 
de  nombre  d'entre  eux,  la  neutralité  de  la  plupart  et  l'engagement 
résistant de certains (qui ne sont pas les moins virulents à l'encontre de 
leurs compatriotes, surtout si leur engagement est récent).
46. ADV, 1 W 23, Rens. gén., 13 et 20 septembre 1943 à Solliès-Pont, 1 W 10, Pol. Draguignan, 25 
septembre 1943.
47. ADV, 3 Z 4 13, Pol. d'État, 9 septembre 1943.
48. ADV, 1 W 12, Pol. Hyères, rapport journalier, 28 septembre 1943.
49. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 11 septembre 1943.
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Les immigrés sont désormais soumis au lot commun des réquisitions 
de main-d’œuvre pour l'Allemagne, ou, plus exactement, alors qu'elles 
s'éteignent  peu  à  peu  pour  les  Français,  la  conjonction  des 
ressentiments  et  des  mépris  (allemand  et  français)  fait  qu'elles  ne 
s'appliquent plus qu'à eux. 

3 - La débâcle de Vichy
En  attendant  la  Libération  et  l'heure  des  règlements  de  compte, 

Vichy et les collaborateurs sont, en quelque sorte, oubliés comme s'ils 
ne se distinguaient plus en rien des Allemands, comme si le pouvoir 
était  unique, comme si  la présence allemande de plus en plus forte 
rétablissait l'ordre des choses. Le Petit Var, considéré comme “ vendu ” 
aux occupants n'est-il pas surnommé  Toulonner Zeitung 50 ? L'un des 
premiers gestes du gouvernement n'est-il pas de rétablir la législation, 
antisémite  en  particulier,  que  la  présence  italienne  a  empéché 
d'appliquer  ?  L'essentiel  est  dans l'attente des Alliés,  et,  malgré  les 
phases  d'optimisme  traversées,  dans  les  préoccupations  toujours 
obsédantes du ravitaillement et du STO.

a  -  Les  dernières  réquisitions  significatives  vers 
l'Allemagne

L'évolution du conflit se répercute dans les courbes des départs vers 
l'Allemagne.  Le  volontariat  s'effondre  durablement  à  partir  d'août. 
Même sur ce mode mineur et populaire, la collaboration ne fait  plus 
recette,  sinon  parmi  les  femmes  qui  maintiennent  leurs  effectifs  et 
paraissent  indifférentes  au  vent  de  l'histoire.  Les  réquisitions 
connaissent des soubresauts encore plus importants. Les 447 requis 
(environ) partis entre juillet  et septembre représentent 19 % du total 
des requis envoyés en Allemagne durant la guerre. Mais, si l'on enlève 
le mois de juillet, ce pourcentage tombe à 3,2. Cette évolution tient, à la 
fois, à la poussée de la défaillance et au changement d'orientation qui 
se profile  chez  les  Allemands où  les  partisans  de  la  réquisition  sur 
place marquent des points.

50. ADV, 1 W 28, contrôle postal, 30 août 1943.
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Le  gros  des  départs  se  situe  donc  en  juillet  sur  la  lancée  de  la 
mobilisation de la classe 42. Ils sont gonflés des sursitaires de l'arsenal 
qui partent avec leur encadrement et  quittent Toulon le 21, résignés 
mais hostiles, avec plus de chants et de cris que de coutume : “ A bas 
Laval ”,  “ Honneur aux Toulonnais et aux Américains ”,  L'Internationale 
plusieurs fois. Les sentinelles italiennes sont apostrophées et injuriées 
au point que l'une d'elles tire sur un wagon en gare de La Seyne51. Ces 
départs  et  ceux  des  raflés  de  la  Todt  expliquent  la  baisse  de  la 
défaillance, alors constatée. 

Lorsqu'un  nouveau  recensement  des  jeunes  requérables  est 
entrepris entre le 19 et le 23 juillet, la police constate avec étonnement 
qu'à la bouderie des deux premiers jours, succède une telle affluence 
les deux jours suivants que l'on doit allonger le délai d'inscription de 24 
heures52. Pourquoi un zèle si  subit  ? N'a-t-il  pas un rapport  avec les 
illusions que la chute de Mussolini fait naître ? Inscription ne signifie 
pas résignation au départ. La vague de défaillances des mois d'août et 
septembre est sans précédent. Même la réquisition sur place s'effondre 
à ce moment-là. Seuls quelques-uns des jeunes gens convoqués pour 
venir  travailler  pour  les  entreprises  de  renflouement  de  l'arsenal  se 
présentent (dix sur cent cinquante le 2 août, 80 sur 500 le 12) 53. Les 
travailleurs  étrangers affectés à la Todt de Draguignan désertent  en 
nombre54. Malgré la création d'une brigade spécifique à Toulon, la police 
reste inefficace dans la recherche des défaillants avec une tendance 
confirmée à ne mettre la main que sur ceux qui sont assurés de ne pas 
partir55. Le directeur de l'OPA ne cesse de se plaindre et réclame au 
sous-préfet  un  service  d'ordre  capable  d'empêcher  les  jeunes  de 
s'enfuir du lycée où ils sont parqués après les rafles56. L'influence de la 

51. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 24 juillet et 1 W 88, idem, 21 juillet 1943.
52. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 24 juillet 1943.
53. ADV, 1 W 88, Rens. gén. D'où les menaces des officiers de la Todt contre le service français de 
la Main-d’œuvre qui n'y peut mais.
54. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 14 août 1943. L'influence de la Résistance communiste est probable.
55. ADV, 1 W 21, 11 et 26 septembre 1943 et tém. E. Baron déjà cité sur l'activité de la brigade (1 W 
68).
56. ADV, 1 W 108, lettre s.d. (mais écrite en août 1943) : “ je constate en premier lieu que le chiffre  
de jeunes gens réfractaires conduits au lycée est déplorable en rapport avec le chiffre total des  
défaillants.  D'autre part,  je  souhaiterais en cas de départs importants pour le lycée,  un service  
d'ordre capable d'empêcher les jeunes gens de s'échapper ”. Il signale un déficit de 1 563 requis 
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Résistance  (intérieure  et  extérieure)  entretient  une  atmosphère  de 
désobéissance  patriotique  d'autant  plus  efficace  qu'elle  se  combine 
avec la croyance en l'imminence de la Libération. Du 9 septembre au 
13 octobre, plus aucun requis ne part. Personne ne se présente aux 
convocations,  sauf  les  inaptes.  On  croit  l'Allemagne  au  bord  de 
l'effondrement et les employés de l'OPA cherchent à quitter un emploi 
aussi compromettant57.

On  se  demande,  malgré  tout,  ce  que  vont  faire  les  Allemands 
maintenant  qu'ils  sont  les  seuls  maîtres.  La  mise  en  place  d'une 
commission  mixte  pour  le  contrôle  des  défaillants,  fin  septembre, 
inquiète. C'est, en réalité, le triomphe de la Todt qui n'a cessé de jouer 
son propre jeu en rendant impossible toute vérification. L'annonce de 
l'arrêt du recrutement de main-d’œuvre française pour l'Allemagne est 
faite  le 22 octobre.  Dès lors,  les jeunes sont  affectés aux chantiers 
navals  de  La  Seyne58 et,  surtout,  dans  les  chantiers  Todt.  Ne  sont 
soumis aux départs (vers les chantiers Todt du Pas-de-Calais) que les 
Italiens, mais leur défaillance est considérable et facilitée d'ailleurs par 
la Todt locale. 

L'opinion reste méfiante. Le traumatisme causé par le STO est tel 
que  la  peur  panique  d'une  reprise  des  départs  n'est  pas  prête  de 
disparaître.  Les  contrôles  et  des  rafles  ne  persistent-ils  pas  ?  Les 
jeunes, oisifs ou sans papiers, ainsi récupérés ne sont-ils pas expédiés 
en Allemagne avec les quelques volontaires qui se présentent encore ?

b - Une atmosphère de fin de règne
Alors  que  la  politique  intérieure  continue  à  n'inspirer  que  la 

“ lassitude et le dégoût ” et que la chute de Laval est attendue “ à brève 
échéance ”59, les rescapés de Vichy et du collaborationnisme sont plus 

pour le mois d'août. 
57. ADV, 1 W 8, Gend., 9 septembre où l'on conclut un peu vite que l'émotion causée par le STO est 
retombée  parce  qu'il  est  vu  comme  une  “ tentative  désespérée  pour  sauver  l'Allemagne  du  
désastre ”. Sur l'OPA, 1 W 68, Rens. gén., 21 août 1943 (l'un des employés répand le bruit que ceux 
qui ont travaillé pour les Allemands seront liquidés à la Libération).
58. ADV, 3 Z 4 13, Rens. gén., 21 octobre 1943. Les ouvriers de ses chantiers que les Allemands 
considèrent comme prioritaires sont privilégiés dans la mesure où même la classe 42 a pu échapper 
au départ en Allemagne.
59. ADV, 1 W 21, Rens. gén., rapport mensuel, 23 septembre 1943. La chute de Mussolini affecte 
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isolés que jamais. 
Les péripéties italiennes ébranlent les miliciens. La Légion oublie ses 

déboires en s'occupant de plus en plus d'action sociale (colonies de 
vacances,  évacuations  de  la  population,  prévention  des 
bombardements).  Elle  prend  ses  distances  avec  le  gouvernement 
qu'elle hésite moins à critiquer, ce qui n'enraye nullement son déclin. 
Ne restent dans les villages et les petites villes que quelques noyaux 
étiques, animés par des receveurs buralistes et des officiers retraités 
aigris.  La  crise  s'approfondit  après  le  fiasco  du  29  août,  jour  de  la 
commémoration  du  troisième  anniversaire  de  sa  création.  Il  ne  se 
trouve qu'une cinquantaine de légionnaires et de miliciens pour écouter 
l'allocution  radiodiffusée  du  Maréchal  sur  la  place  de  la  Liberté,  à 
Toulon, à 11 heures 50. Le secrétaire général de la Légion qui avait été 
hostile à l'organisation de cette journée en tire la leçon dans un rapport, 
virulent et lucide, adressé à Lachal :

“ En effet,  DANS L'ESPRIT DES LEGIONNAIRES, notre impuis-
sance est certaine et l'effet moral déplorable. Ceci est confirmé par  
les démissions qui depuis le lundi 30 août nous arrivent et par les  
conversations privées que nous avons.
Dans L'ESPRIT DE LA POPULATION NON LEGIONNAIRE, il est  
maintenant confirmé :
a) que la Légion est un groupement sans importance, incapable  
d'une  action  de  force,  donc  à  considérer  avec  indifférence  ou  
ironie.
b) que le gouvernement est hostile à la Légion, puisqu'en plus de  
l'obstruction systématique qu'elle rencontre dans tous les organes 
gouvernementaux,  les  moyens de réaliser  ses rassemblements, 
même lorsqu'il s'agit d'UNITE NATIONALE lui sont refusés.
c) que par un paradoxe curieux, la Légion continue une politique 
incompréhensible,  celle  d'appuyer  un  gouvernement  non  seu-
lement impopulaire sur le plan général, mais encore hostile à la  
Légion en particulier, ce qui fait considérer la Légion non comme  
un  groupement  indépendant,  mais  comme un  groupement  à  la  

l'image de Laval dans la mesure où on le crédite de relations personnelles avec lui.
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solde d'un gouvernement qui le traite avec désinvolture.
d)  que  par  cette  attitude,  la  Légion  malgré  les  affirmations  ré-
pétées  et  catégoriques,  est  à  sens  germanophile,  donc  
antinationale.
e) que l'unité nationale tentée par la Légion ne peut être réussie 
par elle, mais au contraire par les groupements adverses, nette-
ment déclarés et agissant contre l'ennemi héréditaire: l'Allemagne.
f)  que la  Légion n'est  plus  qu'une œuvre sociale  et,  à  ce titre,  
malgré tout impopulaire, parce qu'unissant son action sociale qui  
n'est pas niée à une action politique, dont la ligne est impopulaire  
du fait de son attachement au Maréchal, et par conséquent, à son  
gouvernement, qui est honni de l'ensemble de la population. ”60

Forçant le trait, Barbero, l'auteur de ce rapport, affirme que 99 % des 
Français sont hostiles au Maréchal. Il met ainsi le doigt sur l'érosion 
récente de son image qui, jusque-là, avait relativement bien résisté. La 
vénération gagnée en 1940 se défait complètement au cours de cet été 
1943.  Il  est  des  indices  concordants.  Le  centre  de  propagande  du 
Maréchal de Toulon est déserté par les acheteurs61. La généralisation 
des attaques verbales ou écrites que le contrôle postal peut constater 
est encore plus significative62. Quant à la Résistance, elle ne retient plus 
ses attaques : des papillons menacent les commerçants qui gardent 
l'effigie  du  chef  de  l'État  dans  leur  vitrine  et  le  billet  de  20  F  qui 
représente un pêcheur tirant sur une corde porte, parfois, collée sur elle 
de façon suggestive, la tête du Maréchal, découpée d'un timbre63.

 Déjà décelable par la poussée des jalousies locales,  la fragmen-
tation  du  pays  en  blocs  régionaux,  politiques  ou  sociaux  hostiles 
s'accuse un peu plus. La méfiance traditionnelle vis-à-vis de l'État se 
mue en haine de l'administration communale ou nationale. Avec l'été, 
reviennent  les  incidents  entre  bandes  de  jeunes  et  autorités.  À 
Méounes, des adolescents de 16 à 18 ans prennent à partie le chef de 
la Légion, au sortir du café, le soir d'un dimanche de juillet. Ils lancent 
60. ADV, 1 W 60, rapport du 4 septembre 1943, reproduit plus largement dans Le Var de 1914..., 
op. cit., document 67.
61. ADV, 3 Z 4 17, Pol. d'État, 2 juillet 1943.
62. ADV, 1 W 28, 28 septembre et 27 octobre 1943.
63. Les papillons menaçant les commerçants sont collés à Toulon dans la nuit du 16 juillet. La police 
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des pierres contre ses volets, brocardent le Maréchal et la Légion et 
n'hésitent pas à crier : “ C'est nous les dissidents et on gagnera ! ”. À 
Aiguines, d'autres jeunes gens narguent, avec farandole à l'appui, le 
président de la délégation spéciale qui veut leur interdire de danser. Il  
n'y a pas seulement, entre eux, la barrière de l'âge et de l'autorité, il y a 
aussi celle de la politique : lui est un vichyste convaincu, eux sont pour 
la Résistance et l'on est le 14 juillet64...  Ce qui est plus neuf et plus 
significatif,  c'est la réapparition de la conscience de classe, refoulée 
jusqu'ici,  et des clivages sociaux. Ils s'expriment par le slogan ou la 
réflexion  élémentaires  : “ Pétain  engraisse,  le  peuple  maigrit ”,  le 
Maréchal ne soutient que les nobles, les bourgeois et les curés 65. Ce 
serait  somme toute classique si  le  réveil  ouvrier  et  la naissance du 
syndicalisme  clandestin  au  même  moment  ne  donnaient  pas  une 
signification plus profonde au constat. 

Les  injustices  ressenties  à  propos  du  ravitaillement  excitent  les 
tensions sociales. Chacun a ses privilégiés à montrer du doigt. Si les 
paysans  d'Ollioules  ou de  La  Valette  sont  haïs  par  les  salariés  qui 
doivent acheter fruits et légumes au prix fort ou les troquer contre du 
chocolat, des pâtes, du sucre et des cigarettes, les paysans de Tourves 
jalousent les mineurs avantagés à leurs yeux par leur carte T66. Deux 
types  de  localités  (horticole-viticole),  deux  types  de  situation  et  de 
relations entre les groupes. Pour les habitants salariés ou rentiers des 
communes  périurbaines,  les  Toulonnais  sont  des  privilégiés  !  Les 
ménagères de La Valette empêchent l'envoi des légumes qui leur sont 
destinés et obtiennent qu'on leur en laisse une partie67. Les nouveaux 

constate la raréfaction des effigies le 24 (1 W 21). 
64. ADV, 1 W 46, Méounes, Gend., 12 juillet : six garçons sont arrêtés d'origine diverse comme 
toujours dans les bandes de village (ouvriers, paysans, étudiants), mais la plainte est retirée à la 
demande du maire et 1 W 33, Aiguines, idem, 15 juillet 1943 : le bal a lieu dans une maison, le  
président fait couper l'électricité, alors les jeunes viennent danser sur la place et lorsqu'il intervient, 
ils l'entourent par une farandole endiablée, avec moqueries à l'appui ; le président en question est si  
impopulaire qu'il est contraint à la démission et au départ peu après. On a là deux beaux exemples  
de la  politisation du folklore qui  en d'autres temps, aurait  pris  pour cible quelque vieux garçon 
“ rouspéteur ”.
65. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 25 septembre 1943 (pour l'inscription tracée à Toulon) et 14 août.
66.  Sur  Ollioules,  ADV,  1  W 46,  Ollioules,  rapport  du 1er  adjoint,  21 octobre  :  les ménagères 
réclament la suppression des achats à la propriété et l'abolition des colis familiaux qui donne lieu à  
un trafic scandaleux et, sur Tourves, 1 W 55, Tourves, rapport du maire, 1er novembre 1943.
67. ADV, 1 W 56, La Valette, Pol. d'État, 6 novembre. Cette manifestation a eu lieu le 13 octobre. Le 
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“ accapareurs ”  -   producteurs  de  fruits  et  légumes,  commerçants 
(surtout ceux d'origine italienne) -  sont mis davantage en accusation 
que les  tenanciers  de  restaurants  de  luxe ou  autres  trafiquants  qui 
s'adressent  à  une  clientèle  plus  limitée.  À  Toulon,  les  attaques  se 
concentrent  sur  les  bénéficiaires  des  magasins  de  la  Marine  et  les 
travailleurs de la Todt.  Dans la crainte d'affrontements, le maire de la 
ville  parvient  à  obtenir  de la  Marine une promesse d'aide  contre  la 
pénurie68.  On  redoute  des  bouffées  de  colère  d'une  population  qui 
passe sans arrêt de l'excitation à l'abattement. Les scènes de pillage 
au moment de la débâcle italienne et certains incidents inédits donnent 
un  avant-goût  de  ce  qui  risque  d'arriver69.  Les  problèmes  du 
ravitaillement  ne  favorisent  pas  forcément  une  prise  de  conscience 
résistante, mais, en accumulant tensions et frustrations, ils préparent 
plus  sûrement  que  tout  l'explosion  populaire  qui  accompagnera  la 
Libération.

Rien  de  ce  qui  vient  de  Vichy  ne  peut  suffire  à  calmer  un  mé-
contentement qui dépasse le seul problème alimentaire. Ébranlée par 
le STO et la pénurie, encouragée par l'évolution du conflit, poussée et,  
parfois, encadrée par la Résistance, la “ masse ” sort pour de bon de 
l'anesthésie  politique.  Le  phénomène  s'esquissait  depuis  1942. 
Probablement  freiné  un  moment  par  l'Occupation  à  ses  débuts,  il 
s'affirme à la fin de l'été de 1943. Il ne s'agit plus des manifestations 
ponctuelles d'avant, mais d'une mobilisation qui commence à se faire 
contre “ les autres ”,  surtout contre les occupants,  contre Vichy et le 
Maréchal, contre les nantis qui leur sont assimilés. Solidarités politique, 
sociale ou communale lui servent de ciment.

 
c - Une situation alimentaire dramatique

Les Méridionaux s'estiment brimés. Les comparaisons régionales, et 

différend porte sur 5 900 kg de légumes destinés à Toulon, denrée absente depuis longtemps du 
marché de ce centre horticole. Les manifestantes obtiennent la distribution de 500 g par personne,  
le restant allant à Toulon. Sur ces questions, voir notre contribution, “ Le Var. La pénurie … ”, op. cit.
68. ADBdR, M6 III41, préfet, 6 octobre et 1 W 21, Rens. gén., 23 octobre 1943.
69. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 30 octobre 1943 : la surexcitation pointe sous un calme apparent  
lorsque, par exemple, des voyageurs excédés tentent de renverser un tram à Toulon ou que des 
wagons de ravitaillement sont pillés.
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on  les  sait  nombreuses  dans  les  correspondances,  conduisent  les 
Varois à penser que le rationnement est  plus dur ici  qu'ailleurs70.  La 
situation, de ce point de vue, s'est encore aggravée en septembre. Ses 
causes réelles,  connues,  mais trop rationnelles  et  trop déprimantes, 
sont laissées de côté pour des explications exutoires plus simples : le 
mépris pour les gens du Midi, la volonté de brimade politique, voire la 
vengeance de la Légion après l'échec de son troisième anniversaire, ce 
qui en dit long sur l'image de Vichy et de ses partisans71. 

En  fait,  les  mouvements  des  troupes  allemandes  vers  l'Italie,  la 
pénurie  de  wagons  en  général  suffisent  à  déséquilibrer 
l'approvisionnement  d'une  région  qui  dépend  de  l'extérieur  pour 
l'essentiel et à retarder les distributions. Le départ des Italiens coupe 
une source de ravitaillement en pâtes, riz, pain et fromage. À Toulon où 
beaucoup de pauvres allaient se nourrir à leur cantine ou au restaurant 
que les Compagnons de France ont  dû momentanément  fermer,  on 
signale des morts par inanition à la mi-septembre72. On est désormais 
sur la corde raide.  Alors que les distributions de viande ont pu être 
honorées partout  jusqu'en août,  seuls  les  Toulonnais et  les  Seynois 
peuvent  en  percevoir  90  g.  de  temps  à  autre,  en  septembre73.  La 
situation est identique pour les matières grasses, le lait, les pommes de 
terre, la farine. Il arrive que le pain manque. Les marchandises, reçues 
avec retard, sont parfois impropres à la consommation. Il  y a même 
pénurie de légumes, à l'exception des aubergines.

Dans le  contexte de tension internationale et  intérieure,  avec une 
résistance beaucoup plus forte que l'année précédente, cette nouvelle 
crise alimentaire remet en branle un mouvement populaire de masse. 
La flambée de manifestations qui se produit fait partie de l'histoire de la 
Résistance organisée à laquelle elle est plus liée que les précédentes. 
Par contrecoup, elle provoque une nouvelle poussée de fièvre au sein 

70. ADV, 1 W 21, 11 septembre et 9 octobre 1943.
71. ADV, 1 W 60, plainte de la Légion à ce sujet le 13 septembre et confirmation du fait par le 
contrôle téléphonique : la population toulonnaise est mise en quarantaine (1 W 28, 30 septembre 
1943).
72.  ADV,  1 W 21, Rens.  gén.,  18 septembre 1943. Le restaurant  des Compagnons de France 
assurait 4 000 repas par jour pour des personnes à faible revenu.
73. J.-M. GUILLON,  Le Var...,  op. cit., document 83 : tableau de répartition du ravitaillement. Les 
membres du groupement d'achat des viandes démissionnent le 30 septembre.
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des  municipalités  nommées.  Accusées  d'inertie  ou  de  complicité, 
assaillies par le doute, ennuyées par les réquisitions de logements et 
les exigences des Allemands, obligées de désigner des gardes-voies, 
elles  sont  tentées  par  la  démission,  en particulier  dans les  grosses 
bourgades  qui  ne  bénéficient  pas  du  classement  urbain  ou  du 
classement national (Le Luc, 31 août, La Garde, 28 septembre, et en 
octobre, Fréjus, le 1er, Saint-Raphaël le 4, Cuers le 5, La Crau le 7, 
Ollioules le 18). Le conseil municipal de Fréjus dénonce la différence 
de traitement entre la population (deux distributions de viande en sept 
semaines) et les camps coloniaux (100 g de viande, des pommes de 
terre  ou  des  pâtes  chaque  jour),  alors  que  la  commune  a  toujours 
satisfait  aux réquisitions.  Le maire de Cuers  proteste parce que les 
cartes de ravitaillement ne sont pas honorées alors que le Var répond 
aux  prélèvements  qui  lui  sont  imposés.  Tandis  que  les  vendanges 
battent leur plein, il se fait l'interprète des agriculteurs qui manquent de 
fourrage pour nourrir leurs chevaux. Celui de La Crau explique que la 
population  le  rend  responsable  de  la  pénurie  et  qu'en  plus,  il  doit 
désigner 26 requis pour la garde de la voie ferrée74. Au total, 14 maires 
ou présidents de délégation dont huit avec l'ensemble de leur conseil 
municipal,  notables de droite, piliers locaux du régime, souvent gros 
propriétaires,  parfois  chefs  légionnaires  (Ollioules  et  La  Crau) 
démissionnent.  Ils  ne  s'y  tiennent  pas  tous,  mais  leur  geste  n'en 
témoigne  pas  moins  de  l'ampleur  d'une  crise  que  la  Légion 
accompagne, plus qu'elle ne l'orchestre. Pour le sous-préfet de Toulon, 
il ne fait pas de doute que la plupart des maires partagent les griefs des 
démissionnaires75.

Le gouvernement  reclasse certaines communes,  le 27 septembre, 
dans les catégories à suppléments nationaux et régionaux 76. Connues 

74. ADV, sur Fréjus, 1 W 42, délibération du 1er octobre du conseil  démissionnaire.  Fréjus est 
pourtant classée en catégorie urbaine spéciale depuis un an ; sur Cuers, 1 W 40, rapport au préfet 
du 9 août et lettre de démission comme président de la commission cantonale d'arbitrage du 5 
octobre : Cuers a reçu en septembre du pain, du sucre, 250 g de légumes secs, 100 g d'huile de 
tournesol (pour les non-agriculteurs). La question de l'huile est irritante dans la mesure où l'huile 
d'olive,  réquisitionnée,  part  ailleurs et  que celle de tournesol ne correspond ni  au goût,  ni  aux 
usages. Sur La Crau, 3 Z 4 19, lettre du 14 octobre.  
75. ADV, 1 W 40, Cuers, rapport à propos de la démission de ce maire, 5 octobre 1943.
76.  Draguignan  et  Brignoles  rejoignent  Toulon  et  La  Seyne  dans  la  catégorie  à  suppléments  
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avant  leur  publication,  ces  mesures  ne  satisfont  pas  le  chef 
départemental  de  la  Légion,  André  Chabre,  qui  trouve  là  ce  qu'il 
cherchait depuis plusieurs mois, une porte de sortie. Il rédige un long 
rapport pour Lachal sur la situation alimentaire du Var, le 21 septembre, 
puis démissionne. Sa décision n'est pas encore rendue publique, car lui 
trouver un successeur ne s'avère pas plus facile que pour les maires 
démissionnaires. Ceux-ci, mal résignés, restent à leur poste.

Il  est vrai que la situation n'est pas enviable. L'armée italienne ou 
Vichy ne font plus écran. Les vrais maîtres sont désormais les seuls 
maîtres.

4  -  Les  débuts  de  l'occupation  allemande,  septembre-
novembre 1943

Les  Allemands  s'installent  donc  pendant  cet  automne  d'une  ex-
ceptionnelle douceur. De septembre à novembre, s'étend, sur ce plan 
aussi, une période de transition.

Finalement attendue, en tout cas préparée, l'occupation allemande 
commence  sans  engendrer  les  difficultés  que  l'on  craignait.  On 
s'attendait au pire et, abstraction faite des arrestations opérées, il n'y a 
pas grand bouleversement. La chasse aux soldats italiens débandés, 
menée par les Allemands avec l'aide des fascistes, irait même jusqu'à 
réjouir  une  partie  de  la  population  qui  n'est  pas  mécontente  des 
mésaventures  des  voisins  méprisés.  Certains,  pas  forcément 
“ collaborateurs ”,  y  participent.  Les gendarmes en arrêtent  plusieurs 
dizaines77.

 La machine de guerre des nouveaux occupants prend la mesure des 
lieux qu'elle ne contrôlait  pas encore.  L'activité  économique ne pâtit 
guère  du  changement.  Seules  disparaissent  les  entreprises  qui 
travaillaient pour la défense côtière italienne. Elles sont relayées par 
des sociétés venues (comme elles, d'ailleurs) de la région parisienne. 
Par  contre,  les  grandes  sociétés  de  renflouement  (Ansaldo,  Mario 

nationaux.  Celle  à  suppléments  régionaux comprend  désormais  quatorze  communes  du littoral 
(Bandol,  Sanary,  Six-Fours,  Le  Pradet,  Fréjus,  Saint-Raphaël,  Saint-Tropez,  Sainte-Maxime, 
Hyères) ou ouvrières (La Valette, Le Revest, La Garde, Barjols, Carnoules).
77. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 18 septembre 1943. 
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Serra et la tout aussi italienne Van Wienen) peuvent continuer à opérer 
en rade de Toulon, tandis que Ludwig Rottland remplace Zombramar 
pour les travaux de la Kriegsmarine. Ceux de la base sous-marine de 
Missiessy, dans l'arsenal, se poursuivent sans relâche, empiétant sur 
les  jardins-ouvriers  au  grand  dépit  de  leurs  bénéficiaires.  Leur 
achèvement est prévu pour février 1944. Cette échéance surprend les 
salariés qui espèrent bien être libérés à ce moment-là.

Les  mêmes  lieux  communs  qu'en  1942  (ou  qu'en  1940 en  zone 
occupée) accompagnent l'arrivée des Allemands dans la partie du Var 
qui ne les avait  pas encore vus. Plus propres,  moins bruyants, plus 
corrects que les Italiens, ils ne manifestent pas la même familiarité et 
entretiennent avec la population des relations distantes et  honnêtes. 
Leur  nombre  -  où  prennent-ils  tant  d'hommes  ?-  et  leur  matériel 
impressionnent78.  Leur occupation paraît  mieux admise au début que 
celle des Italiens, comme si on la trouvait plus “ normale ”. Mais ces 
sentiments sont de courte durée car ils se montrent plus sévères, plus 
exigeants pour le ravitaillement et le logement. La tournure prise par la 
guerre et l'emprise de la Résistance ne tardent pas à les rendre plus 
nerveux,  plus  irritables,  d'autant  que  les  régiments  d'élite  sont 
remplacés  un  mois  après  par  d'autres  moins  impressionnants. 
L'essentiel du Var relève de la 242e division d'infanterie qui arrive de 
Belgique  et  reçoit,  par  la  suite,  d'importantes  unités  allogènes 
(arméniennes ou azéris)79.

La police note bientôt que les revendeuses de fruits et légumes du 
marché de Toulon refusent de vendre aux soldats allemands avec les 
encouragements  des gardiens de la  paix.  On remarque les  regards 
hostiles  ou  l'indifférence  feinte  dans  le  tram80.  On  ne  tarde  pas  à 

78. ADV, 1 W 63, préfet, 9 septembre, 1 W 38, Carqueiranne, sondage d'agglomération, 2 octobre, 
1 W 28,  Rapport sur les réactions de la population déjà cité, 11 septembre 1943 : la tenue des 
troupes  allemandes  est  comparée  à  la  débandade  italienne  ce  qui  rehausse  leur 
prestige. “ L'opinion n'a pas manqué d'être frappée par l'attitude calme et imperturbable des soldats  
allemands..."Ils sont aussi magnifiques comme troupe que s'ils devaient entrer demain à Londres ”. 
79. P. GAUJAC,  op. cit., p. 20 et suivantes. L'occupation a été assurée par la 356e ID qui a été 
relevée du 7 au 24 octobre. La 242e ID est épaulée à l'ouest (secteur de Bandol) par la 148e ID et à 
l'est (secteur de Grasse) par la 244e. L'état-major de liaison (Verbindungsstab 800) est installé à 
Toulon où se trouvent aussi les amiraux Wever, commandant de la côte méditerranéenne, et Scheer 
qui était déjà le commandant de l'arsenal.
80. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 9 octobre 1943
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regretter les Italiens. Les Polonais ou Autrichiens qui cherchent à se 
rendre  sympathiques  arrivent  difficilement  à  faire  admettre  leur 
différence à une population qui considère comme des "Boches" tous 
ceux  qui  leur  ressemblent  par  leur  uniforme  ou  leur  accent 81.  Les 
évacuations côtières,  commencées avec les Italiens, se poursuivent, 
mais le recensement ordonné par les Allemands laisse présager des 
opérations d'une autre envergure.  Il  faut  assurer la garde des voies 
ferrées  qu'ils  ont  aussitôt  rétablie  et,  parfois,  celle  des  lignes  télé-
phoniques militaires trop souvent coupées. Cette lourde contrainte (elle 
touche environ trois cents hommes, de 18 à 65 ans, pour la seule ville 
d'Hyères) soulève le mécontentement, bien qu'on la prenne assez à la 
légère comme en témoigne un absentéisme important82. 

On  rouspète,  mais  on  craint  la  répression  allemande.  On  la  sait 
redoutable et l'on a parfois l'occasion de le constater. Le SD, installé à 
Toulon  depuis  avril  et  désormais  à  Draguignan,  a  ses listes  prêtes. 
D'abord  celle  des  Juifs.  Les  premières  semaines  d'occupation  sont 
aussi celles où il se livre prioritairement à leur recherche à Toulon et sur 
la  côte83.  Le  passage  d'un  train  venant  des  Alpes-Maritimes  le  20 
septembre  soulève  l'indignation  à  Toulon,  car  l'on  a  pu  voir  qu'une 
soixantaine de Juifs,  dont  une femme et  un bébé,  étaient  enfermés 
dans un wagon à bestiaux. Ce que l'on savait déjà des conditions de 
déportation  s'en  trouve  confirmé84.  La  répression  vise  aussi  des 
personnalités et les opposants politiques, gaullistes ou communistes. 
La chasse aux Juifs entraîne l'arrestation et la déportation du Dr Frèze, 

81. ADV, 1 W 21, 7 novembre et 3 Z 4 13, 13 septembre 1943.
82. ADV, 1 W 12, Pol. Hyères, 8 octobre ; 1 W 21, Rens. gén., 25 septembre sur le mécontentement 
soulevé (protestations aux Arcs et La Crau). L'absentéisme atteint 50 % à Toulon et montera à 80 % 
après le bombardement du 24 novembre (1 W 23, Rens. gén., 28 décembre). Les punitions, assez  
rares,  sont  de  peu  d'effet  (treize  hommes  du  Luc  et  de  Saint-Raphaël  internés  huit  jours  à 
Draguignan,  le  9  novembre).  Sur  la  façon  décontractée  de  prendre  cette  garde  dans  un  dé-
partement proche, P. LAMOUR, Le cadran solaire, Paris, 1980, p. 226.
83.  Sur l'action du SD de Draguignan, étude dactylographiée, non publiée,  déposée au Comité 
d'Histoire de la 2e Guerre mondiale, 1979. Nous avons complété le travail de recensement des Juifs  
arrêtés, réalisé par notre prédécesseur V. Masson, et sommes arrivés au total de 136, dont 57 (42 
%) en septembre-octobre 1943. Sur la situation des Juifs , voir nos contributions "Vichy et les Juifs 
dans le Var", Provence historique tome XLIX, fasc. 195-196, janvier-juin 1999, p. 253-265 et « Les 
Juifs  dans  le  Var  (1940-1944) »  in  Provence-Auschwitz.  De  l’internement  des  étrangers  à  la  
déportation des juifs (1939-1944), R. dir., Aix-en-Provence, Publications de l’Université, p. 205-220..
84. ADV, 1 W 21, Rens. gén., 22 septembre 1943.
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ancien  maire  “ Front  Populaire ”  de  Sainte-Maxime,  et  du  Dr  Adler, 
ancien collaborateur d’Henri Queuille. Le constructeur d'avions, Henry 
Potez peut y échapper, après une incarcération de quinze jours85.  Le 
SD semble avoir hérité, au moins pour partie, des archives de l'OVRA, 
si l'on en juge par deux listes conservées pour la région du golfe de 
Saint-Tropez. Par chance pour la Résistance, il ne les utilise ni tout de 
suite, ni complètement86. Cependant, avant d'être vérifiées par enquête, 
ces listes peuvent servir aux représailles en cas d'attentats. C'est ce 
qui se passe à Puget-sur-Argens dès le 16 septembre dans la nuit, 
après un sabotage sur la voie ferrée. 

Le préfet ne peut obtenir  aucun renseignement sur les personnes 
arrêtées, présentées comme des “ juifs dont l'État allemand suspectait  
les sentiments ”87. Le SD s'est réservé une cinquantaine de cellules à la 
prison de Toulon et a promis au surveillant chef de lui donner du travail. 
Ce qui ne tarde guère : fin octobre, ce sont 103 cellules qu'il projette 
d'occuper88. 

Les  autorités  municipales  sont  mises  devant  le  fait  accompli. 
Plusieurs maires n'hésitent  pas à faire  preuve de fermeté.  Celui  du 
Lavandou  refuse  de  fournir  à  la  kommandantur  locale  les  rensei-
gnements qu'elle réclame sur vingt-cinq communistes. Celui de Sainte-
Maxime, pourtant vichyste bon teint, refuse de confirmer la liste de Juifs 
que le SD lui présente, dénonce le pillage des villas perquisitionnées et 
proteste  après  l'arrestation  d'un  prédécesseur  qu'il  n'a  pourtant  pas 

85.  H.  Potez  qui  s'est  replié  dans sa propriété  du Rayol-Canadel  paraît  avoir  été  arrêté  le  11 
septembre en tant que juif (registre d'écrou de la prison de Toulon, Mémorial du débarquement, 
Toulon). Il est libéré après 15 jours de prison à Marseille. Freze est arrêté le 12 octobre et Joseph 
Adler, retiré à Carqueiranne, dès le 25 août (mort en déportation).
86. ADV, Cour de Justice de Draguignan, archives du SD de Draguignan. La première liste, datée 
du 7 septembre 1943, est en italien et comporte 41 noms de Saint-Tropez, Grimaud, Cogolin, La 
Croix-Valmer, Gassin, Sainte-Maxime. L'autre, en allemand, datée du 27 septembre, ne porte que 
sur Saint-Tropez mais distingue Juifs (10), Anglais (5), communistes (24) et gaullistes (14).  Toutes 
deux comportent  de nombreux résistants (Leibovici,  Gilbert-Dreyfus,  Tison,  Grangeon, Battaglia, 
etc.).
87. ADV, 1 W 70, rapport, 24 septembre 1943. Il s'agit pour la plupart de Juifs français, souvent 
alsaciens. Aucune visite n'est permise.
88. ADV, 1 W 70, Rens. gén., 15 septembre et 20 octobre 1943 ; 1 W 23, idem, 19 octobre. On peut 
connaître la liste des prisonniers allemands de Toulon par le registre d'écrou ce qui est impossible 
pour ceux du SD de Draguignan, de la Feldgendarmerie de Brignoles ou de la Geheim Feldpolizei  
d'Hyères.



297

épargné89.  Bien  peu  font  comme  le  maire  de  Pignans  qui  signale 
directement aux Allemands, avant même de passer par la préfecture, la 
présence  de  bandes,  cachées  dans  les  Maures,  et  les  vols  de 
châtaignes dont elles se rendent responsables. Il est vrai que ce sont 
des soldats italiens...90

Jusque-là, les Allemands ont laissé l'essentiel  de la lutte contre le 
maquis,  aux  autorités  françaises.  Mais  le  11  novembre,  le  préfet 
apprend du chef du SD de Toulon que trop de réfractaires et d'Italiens 
sont cachés dans ce massif des Maures, que trop de gendarmes sont 
bienveillants à leur égard et que, la patience allemande ayant atteint 
ses limites,  l'heure d'une “ action énergique ” est  arrivée91.  Depuis la 
veille, la Wehrmacht y mène une opération de grande envergure. Pour 
marquer  le  coup,  ont  été  arrêtés  les  gendarmes  du  Luc  qui  se 
trouvaient alors dans le village des Mayons, ceux de Collobrières ainsi 
que le maire et plusieurs habitants ou réfractaires.  Le SD se résout 
alors à réquisitionner un bâtiment entier de la prison maritime.

L'étau de la guerre, sous toutes les formes, s'est refermé sur le Var.

89. ADV, 1 W 117 et Cour de Justice de Toulon 7, 30 octobre 1943 sur  l'attitude du maire du 
Lavandou, Bluzet (USR, élu en 1935, vice-président du Conseil départemental) ; 1 W 69, Sainte-
Maxime, rapport du maire, 13 octobre et lettre au préfet du 16 octobre dans laquelle il se situe dans 
la ligne pétainiste classique : “ C'est notre affaire à nous, Français, et non à la police allemande ”.
90. ADV, 1 W 47, Pignans, lettre du maire au préfet, 8 novembre 1943. Sait-il qu'ils ont rejoint  
le maquis FTP ? Ou n'osant pas dénoncer le maquis prend-il prétexte de la présence de ces 
Italiens ?
91. ADV, 1 W 47, rapport, 11 novembre 1943. Même reproche auprès du capitaine de gen-
darmerie qui intervient pour ses hommes qui viennent d'être arrêtés.


