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Loin des clichés qui font du Sud-Est une terre 
politique étrangère au droit commun, la France 
méridionale présente, dans cette synthèse, une 
autre image : une région dont la culture et les 
pratiques politiques, pour singulières qu’elles 
soient, traduisent une autre manière de vivre 
l’action politique au quotidien. Un engagement  à 
l’épreuve des milieux socio-économiques, des 
traditions sociales et des identités locales.  
 
Existe-t-il donc un comportement méditerranéen 
spécifique ? Oui, certainement, mais fort éloigné 
des stéréotypes qui ont cours. Réponse dans ce 
numéro hors-série qui présente une histoire 
renouvelée de l’identité politique de la France 
méridionale aux XIXe et XXe siècles. 

 

 

 

 

Le CHPP publie Parlement[s], Revue d’histoire politique, aux éditions Pepper/L’Harmattan 
avec le soutien du SAVOURS. Cette revue à comité de lecture se consacre à l’histoire 
politique des époques moderne et contemporaine (sans s’interdire des incursions dans 
l’Antiquité et le Moyen Âge) en général, aux études parlementaires en particulier. Les trois 
volumes annuels contiennent un dossier thématique (composé d’articles originaux et de 
sources commentées) et des comptes-rendus de lecture d’ouvrages récents ; ils sont 
complétés de varia deux fois par an. 

 



  

 

[Recherche] 
 

Introduction de Christophe Bellon et Jean-Paul Pellegrinetti 
 

Midi « rouge », Midi « blanc » 

Pierre Triomphe S’insurger ou convaincre. La contribution des sociétés secrètes royalistes à la 
politisation du Midi de la France (1799-1832)  

Bruno Dumons Les « Blancs » du Var. Des pratiques politiques inexplorées (1850-1930)  

Jean-Marie Guillon De Flaissières à Defferre. La fin d’un cycle politique en Provence  
 

Hommes politiques et élus.  

Destins individuels et collectifs en terres méditerranéennes 

Christophe Bellon Au fondement d’une génération politique : le baron Flaminius Raiberti et le modèle 
républicain en terres maralpines (1890-1929)  

Philippe Lacombrade Un chrétien de gauche dans le « Midi rouge » : Paul Boulet (1894-1982)  

Olivier Dedieu Jules Moch, député de l’Hérault (1937-1967). La réussite ambivalente d’un parachutage 
en Languedoc 

Claire Marynower Joseph Begarra, un leader socialiste en Algérie ? Parcours et réseaux politiques dans la 
France coloniale 
 

Migrations méditerranéennes et vie politique 

Jean-Paul Pellegrinetti Migrations et pratiques politiques : les Corses de 1870 à 1914  

Ralph Schor Les immigrés italiens en France et l’engagement fasciste (1922- 1939)  

Jérémy Guedj S’engager en minorité. Les immigrés et la vie politique dans les Alpes-Maritimes sous la 
IVe République 

 

[Sources] 
 

Violence politique populaire et réaction étatique : les évènements du 12 novembre 1815 à Nîmes vus à 
travers le Journal des Débats, présentés par Magali Vidal 

Voyage à Nice du Président Félix Faure, à la Une du Petit Journal illustré, commentaire de la couverture par 
Christophe Bellon 

Un député des Alpes-Maritimes et les Assurances sociales au Parlement. Intervention d’Édouard Grinda 
le 10 juillet 1923, présentée par Romain Banton 

 

[Lectures] 
 

Émilien Constant, Le Département du Var sous le Second Empire et au début de la Troisième République, Les Mées, 
Association 1851, pour la mémoire des Résistances républicaines, 2009, 2 vol., 574 et 634 p., par Éric 
Anceau 

Robert Mencherini, Midi rouge, ombres et lumières. Une histoire politique et sociale de Marseille et des Bouches-du-
Rhône de 1930 à 1950, t. I, Les années de crise. 1930-1940, Éditions Syllepse, 2009, par Pierre-Emmanuel 
Guigo 

Robert Mencherini, Midi rouge, ombres et lumières. Une histoire politique et sociale de Marseille et des Bouches-du-
Rhône de 1930 à 1950, t. II, 1940-1950 : Vichy en Provence, Éditions Syllepse, 2009, par Laurent Duguet 

 



 
    

 

 
Pierre Triomphe 

 
S’insurger ou convaincre. La contribution des sociétés secrètes royalistes à la politisation du Midi 
de la France (1799-1832). L’imaginaire politique français accorde une large place aux associations 
occultes, particulièrement au cours du XIXe siècle. Au-delà des fantasmes, l’existence de sociétés secrètes, 
Rouges et Blanches, est avérée tout au long de cette période. Les associations royalistes, très présentes 
dans le Midi de la France, n’ont guère retenu l’attention des historiens ces dernières années et n’ont pas 
bénéficié du renouvellement des problématiques historiques par les sciences sociales. Pour pallier cette 
lacune, l’article se focalise sur la période comprise entre les soulèvements ratés de 1799 et 1832. Après une 
analyse des connaissances et des nombreuses zones d’ombre sur le sujet, il souligne la contribution des 
classes populaires au fonctionnement de ces sociétés et interroge, par la suite, le rôle effectif de ces 
associations. En dépit d’une contribution mineure à l’histoire événementielle, ces structures de sociabilité 
originales ont été des vecteurs essentiels de diffusion d’une culture et d’une idéologie blanches qui ont 
contribué à la politisation de la population méridionale. Mots-clés : légitimisme, sociétés secrètes, 
sociologie politique, politisation, France méridionale. 
 
Rebel or convince. The Contribution of the Royalist secret societies to the politicization of the 
South of France (1799-1832). Secret societies have been granted a privileged status within the political 
imagination of nineteenth-century France. In spite of rumors and fantasies, numerous secret societies, 
Red or White, were actually active in the South of France throughout these years. This phenomenon has 
not attracted a great deal of attention from historians these last years. Moreover, historical reflections 
have not been renewed by social sciences. This article tries to fill this vacuum by studying royalist secret 
societies between the periods of failed political and military uprisings of 1799 and 1832. After an analysis 
of the ways this topic has been covered by historians, this paper focuses on the way lower classes have 
taken part within these societies. It also questions the actual role of these societies. Despite a minor 
contribution to political events, these original social structures have been essential vehicles of a white 
ideology and culture and have contributed to the growing political awareness of southern people. Key-
words: Legitimism, Secret societies, Political sociology, Politicization, Meridional France. 
 
 

Bruno Dumons 
 
Les « Blancs » du Var. Des pratiques politiques inexplorées, 1850-1930. La conquête républicaine de 
la Provence varoise demeure emblématique dans l’historiographie française contemporaine du politique. 
Elle aura permis d’étudier en détail les voies les plus diverses de la politisation à gauche aux XIXe et XXe 
siècles. Cependant, cette approche “conquérante” possède son revers, celui de reléguer dans les 
“oubliettes” de l’histoire ceux contre qui les républicains se sont battus, autrement dit les vaincus du 
combat politique électoral dont le Var a pourtant été le fief jusqu’en 1848. Parmi eux, il y a les “Blancs” 
dont la fidélité au trône et à l’autel n’a jamais failli. C’est leur histoire largement méconnue, 
particulièrement les pratiques politiques auxquelles ils ont eu recours, qu’on étudie ici. Mots-clés : Var, 
Blancs, politisation, volontariat militaire, agrarisme. 
 
The “Whites” of the Var. Unexplored political practices (1850-1930). The Republican conquest of 
Provence from the Var remains symbolic in the contemporary French historiography of politics. It has 
allowed to study in detail the most diverse ways of the politicization to the left during the nineteenth and 
twentieth centuries. However, this approach possesses its counterpart: it relegates to the “dungeon” of the 
history those against whom the Republicans fought, in other words the losers of the electoral political 
fight, for whom the Var was an electoral fief until 1848. Among them, there are the “whites” whose 
loyalty in the throne and in the altar has never failed. It’s their history, still widely underestimated, 
particularly the political practices to which they resorted, that we study in this paper. Key-words: Var, 
Whites, politicization, military voluntary service, Agrarism. 
 



 
    

 

 
 

Jean-Marie Guillon 
 
De Flaissières à Defferre. La fin d’un cycle politique en Provence. La Provence a fait longtemps 
partie du “Midi rouge”. C’est avec la Seconde République que s’est ouvert le cycle politique qui s’est clos 
entre 1983 et 1986, années d’élections aux résultats significatifs et de la disparition de Gaston Defferre. 
Cette domination locale a engendré un type de société politique qui appartient au passé sauf dans 
quelques zones de résistance et dans les Bouches-du-Rhône. Mots-clés : Var, Midi rouge, pratiques 
politiques, Flaissières, Defferre. 
 
From Flaissières to Defferre. The End of a political cycle in Provence. For a long time, Provence 
has been a part of “Midi Rouge”. The Second Republic opened the political cycle which ended between 
1983 and 1986, years of significant elections’ results and of Gaston Defferre’s death. This local 
domination gave birth to a political social structure which belongs to the past except in some areas of 
resistance and in the Bouches-du-Rhône. Key-words: Var, Midi rouge, political practices, Flaissières, 
Defferre. 
 
 
 
 

Christophe Bellon 
 
Au fondement d’une génération politique : le baron Flaminius Raiberti et le modèle républicain 
en terres maralpines (1890-1929). L’accès au pouvoir, le tempérament et la carrière de Flaminius 
Raiberti (1860-1929), député de Nice-Ville (1890-1922), sénateur des Alpes-Maritimes (1922-1929) et 
ministre de la République (1920-1924), témoignent de l’investissement d’un acteur politique pour le 
développement culturel, civique et économique des terres qu’il administre et représente. La simultanéité 
de deux carrières, locale et nationale, par l’exercice d’une magistrature politique départementale et d’une 
activité parlementaire et gouvernementale, est au cœur de son succès et au fondement d’une génération 
politique, suscitée, promue et confortée. Mots-clés : Alpes-Maritimes, mandat local, carrière 
parlementaire, génération politique, République. 
 
An example for the following political generation he spawned: Flaminius Raiberti and the 
Republican model in the Alpes-Maritimes’ region (1890-1929). Flaminius Raiberti’s access to political 
responsibilities, as well as his disposition and career, epitomizes what a dedicated political actor could 
achieve for the cultural, civic and economic development of his constituency. His success, due to his 
twofold responsibilities (politic foothold in Alpes-Maritimes’ region and Member of Parliament or 
Minister), set an example for the following political generation he spawned. Key-words: Member of 
Parliament, political generation, French Republic, constituency.  
 
 



 
    

 

 
 

Lacombrade Philippe 
 
Un chrétien de gauche dans le « Midi rouge » : Paul Boulet (1894-1982). Malgré un profil social et 
professionnel de notable, Paul Boulet fait figure de personnage atypique sur la scène publique 
méridionale. Entré tardivement en politique, ce chrétien pratiquant se lance à la conquête de ses premiers 
mandats à l’âge de 35 ans. Maire de Montpellier et conseiller général de l’Hérault en 1935, il devient 
député du Front Populaire en 1936 et refuse de voter les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain le 10 juillet 
1940. Malgré sa méfiance viscérale envers les appareils partisans, il est, jusqu’au début des années 1950, 
l’une des figures dominantes de la vie politique languedocienne, conciliant dans ses discours et son action 
quotidienne sa foi catholique et son appartenance à la gauche politique et sociale. Mots-clés : Paul 
Boulet, Montpellier, « Midi rouge », démocratie-chrétienne, député. 
 
A Left-wing Christian in the “Red-South”: Paul Boulet (1894-1892). In spite of his upper class social 
and professional background, Paul Boulet is considered as an unusual character of the public scene from 
the South of France. After a late start in politics, this church-goer runs for his first mandates at 35 years 
old. Mayor of Montpellier and local representative for the Hérault, he becomes deputy of parliament of 
the Popular Front and refuses to vote full power to the Maréchal Petain on July 10th 1940. In spite of his 
visceral mistrust for the partisan apparatus, he is until the beginning of the 1950s one of the main figures 
of the political life in the south of France, combining in his speeches and his daily action his catholic faith 
with his belonging to the social and political left. Key-words: Paul Boulet, Montpellier, “Red south”, 
Christian democracy, deputy. 
 
 
 
 

Olivier Dedieu 
 
Jules Moch, député de l’Hérault (1937-1967). La réussite ambivalente d’un parachutage en 
Languedoc. Député durant 30 ans, Jules Moch domine la vie politique de l’Hérault durant cette période. 
Cet article analyse les modalités de constitution de ce leadership politique. Ministre, dirigeant politique 
national, intellectuel, Jules Moch joue de l’ensemble de ces registres pour agréger le soutien des socialistes 
locaux. Ce modèle rentre néanmoins en crise dès la fin des années 1950, après la perte d’une partie des 
ressources qui l’alimentait. L’incapacité de Jules Moch à refonder sa légitimité locale et ses difficultés à 
accepter le rôle de l’élu local entraînent alors son déclin politique progressif mais continu. Mots-clés : 
Hérault, Jules Moch, SFIO, député, leadership local. 
 
Jules Moch, deputy of Hérault (1937-1967). The Ambivalent success of a parachuting in 
Languedoc. Member of Parliament during 30 years, Jules Moch dominates the political life of Hérault 
during this period. This article analyzes the methods of constitution of this political leadership. Minister, 
national political leader, intellectual, Jules Moch plays of the whole of these registers to incorporate the 
support of the local socialists. This model returns nevertheless to crisis as of the end of the Fifties, after 
the loss of part of the resources which fed it. The incapacity of Jules Moch to restructure his local 
legitimacy, his difficulties of accepting the role of the local elected involves his progressive but continuous 
political decline then. Key-words: Hérault, Jules Moch, SFIO, Member of Parliament, local leadership. 
 
 



 
    

 

 
 

Claire Marynower 
 
Joseph Begarra, un leader socialiste en Algérie ? Parcours et réseaux politiques dans la France 
coloniale. L’itinéraire politique de Joseph Begarra (1908-1997) est intrinsèquement lié à la forme 
impériale de la vie politique française jusqu’en 1962. Instituteur né à Oran, d’abord modeste militant du 
Parti socialiste, il accède au niveau national à travers les institutions de la France coloniale, en particulier 
l’Assemblée de l’Union française. Il devient, au Parti socialiste, un expert des questions algériennes, et 
tient un rôle de première importance pendant la guerre d’Algérie, sous le gouvernement Guy Mollet. 
Mots-clés : Algérie, guerre d’Algérie, Parti socialiste, Union française, Empire.  
 
Joseph Begarra, a Socialist Leader in French Algeria? Political Networks and Careers in colonial 
France. The paper examines the political career of Joseph Begarra (1908-1997), giving evidence of the 
imperial form of the French political life until 1962. Whereas he began as a simple activist in his native 
city of Oran, in Western Algeria, he could reach the national level of power through the colonial 
institutions of France, such as the Assembly of the French Union. Within the Socialist Party, he became 
an expert on colonial issues, especially after Guy Mollet’s empowerment, during the Algerian war. Key-
words: Algeria, Algerian war, Socialist Party, French Union, French Empire. 
 
 
 
 

Jean-Paul Pellegrinetti 
 
Migrations et pratiques politiques : les Corses de 1870 à 1914. À la fin du XIXe siècle, la Corse 
connaît de sérieuses difficultés économiques et sociales. À la suite d’une grave crise agricole, son 
économie s’effondre. Pour de nombreux insulaires, l’émigration devient une échappatoire à la misère et 
synonyme d’évolution du statut social. Toutefois, grâce aux liens familiaux, à l’attachement à la 
communauté villageoise et aux sentiments d’appartenance à une même identité, l’émigration n’est pas 
synonyme d’une coupure définitive avec l’île. La passion de la politique, qui est à l’origine de la 
cristallisation des forces électorales en Corse, s’impose à l’extérieur de l’île où elle facilite l’intégration et 
permet la mise en fonctionnement de réseaux de solidarités partisanes. Mots-clés : Corse, migration, 
pratiques politiques, cercles, bonapartisme. 
 
Migrations and political practices: the Corsicans (1870-1914). At the end of the nineteenth century, 
Corsica experienced major economic and social difficulties. Due to a severe agricultural crisis, its 
economy collapsed. For a number of its inhabitants, emigration became a way out of misery and implied 
an evolution of their social status. However, through their links to their families, their attachment to their 
village community and the feeling they shared a common identity, emigration was not a synonymous of a 
final break with the island. The passion for politics, which was at the origins of a crystallization of 
electoral forces in Corsica, imposed itself outside the island too, where it facilitated emigrants’ integration 
and permitted to initiate solidarity networks based on common political visions. Key-words: Corsica, 
migration, political practices, political circles, Bonapartism. 
 
 



 
    

 

 
 

Ralph Schor  
 
Les immigrés italiens en France et l’engagement fasciste, 1922-1939. Mussolini veut garder son 
emprise sur les Italiens émigrés en France. Il met en place des structures qui, entre 1919 et 1939, 
réussissent à rallier quelques milliers de personnes. Au début les fasci sont créés par de jeunes activistes qui 
ne reculent pas devant les provocations, ce qui écarte les notables prudents. Puis les responsabilités sont 
confiées à des diplomates habiles qui recrutent davantage. Le succès est variable selon les régions, surtout 
important dans les villes, quand la menace irrédentiste en est absente, quand les fascistes s’organisent, 
nouent des liens avec les autorités françaises, prennent le contrôle des associations italiennes, flattent la 
fierté nationale et individuelle des immigrés, ou distribuent de l’aide en période de chômage. Mots-clés : 
Italie, France, immigrés, fascisme, 1919-1939. 
 
The Italian immigrants in France and the fascist commitment, 1922-1939. Mussolini wants to 
maintain ascendancy over Italians emigrated in France. He founds structures that, between 1919 and 
1939, rally several thousand persons. In the beginning, fasci are founded by young active militants often 
provocative that convince prudent personalities not to join them. Then skilled diplomats run and recruit 
more. Success is variable according to regions, especially in the towns, when there is no irredentist threat, 
when fascists organize, agree with French authorities, control Italian associations, gratify national and 
personal pride, and give helps during unemployment time. Key-words: Italy, France, immigrants, fascism, 
1919-1939. 
 
 

 
Jérémy Guedj 

 
S’engager en minorité. Les immigrés et la vie politique dans les Alpes-Maritimes sous la IVe 
République. La politisation conduit-elle à l’intégration ? À travers l’exemple des Alpes-Maritimes, 
département traditionnel d’immigration, pendant une période s’inscrivant entre héritage du passé et 
modernité sur cette question, la IVe République, cet article se propose d’explorer les liens entre 
immigration et vie politique, en cherchant quelles sont les implications sociales de celles-ci. De fait, il 
n’existait pas en l’espèce de modèle ou exemple « méditerranéen ». Réelles, les particularités tenaient plus à 
la nature de l’immigration et de l’engagement des immigrés qu’à des caractéristiques locales. Mots-clés : 
politisation, immigration, intégration, IVe République, Alpes-Maritimes. 
 
Make a commitment in minority. The Immigrants and the political life in the Alpes-Maritimes 
during the Fourth French Republic. Does politicization lead to integration? Through the example of 
the Alpes-Maritimes, which were a traditional immigration department, and during a period sharing the 
legacy of the past and a trend to modernity on this question - the Fourth Republic - this article intends to 
examine the links between immigration and political life, by trying to understand their implications. In 
fact, there was neither “Mediterranean” model nor example. The main aspects of the situation were more 
due to the nature of immigration and of migrants’ commitment than to specific local characteristics. Key-
words: politicization, immigration, integration, Fourth French Republic, Alpes-Maritimes. 
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