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COMBIEN LE VAR EN A EU ?
Elntre l,|lrlt et 171n, le @lrartemenrt nta
eessê dten elranger.
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e 7 septembre 1789, I'abbé
Sieyes(néàFréjus)monteàla

tribune de I'assemblée constituante à Paris: *Citoyens, une
{andp réforme se pépare pour tâ.
Frunce : rnus allurs oéerdes dêfor-

temenE.-

.

Grande réforme, en effet ! I-administration du pays allait être botr

leversée.
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Une première carte des départe

ments est réalisée par une commission présidée par un certain
Thouret. Elle se lrésente sous

:
'
-,.

tées parlasuite, elles porteront le
numéro 85. Ce n'est qu'en l8l5
que les départements seront re
classés et porteront les numéros

Toulon,Grasse,F

res, Draguignan, Bri-

Ainsi le département duVarprenè
il le nom du fleuve qui le limite à

fEst.
Le département des Alpes-Maritimes ne sera créé qu'en 17g3 après

.
- laconquêteducomtédeNicepar
'"' I'arméerévolutionnairefrânçaise,
incluant Monaco et San Remo.
La numérotatibn des départements

sera alphabétique. Ainsi le Var
portetil au début.le numéro 28.

Mars. ["e'24 décembre 1793, la Con-

tant pas longtemps préfecture.

vention nationale prend un décret
cruel: *Ze nom inffi.me de Toulon
est suppimé. Cette commane portera désormais le nom de Portla-

Toulon, Grasser
Brignoles puis
Itraguignan

dfstricts

forme de 8l carrés. Voici la France

ques ne correspondent pas aux
réalités géographiques du pays. .
La carte des départements est
donc redessinê. [e nouveau résultat est présen!é le 22 décembre
1790. On arrive cette foisci à un
total de quatrevingt-trois départements. Leurs limites sont définies par les décrets du 15 janvier et
du 16 fânier 1790. Les noms sont
fixés en fonction de la géographie.

sans et tanneurs des 26 et 27 mars
1789. Brignoles ne restera pour-

Montagne. La uille est déchue de
son rangde chef-lieu.z
Une autre cité est alors désignée à
que I'on conr{aît auiourd'hui.
sa place : Grasse. Cette commune
Il faut à présent désigner des prÇ ,.est connue pour avoir bien acfectures. Toulon s'impose dans le .Cùeilli: la. Révolution. Et cela
Var, et Nice dans les Alpes-Maritif,rsqu'au sein de I'ligtise. Le curé
mes.:
grassois Honorétamille de Mougins-Roquefort, député du clergé,
Nerrf
a en effet rejoint le Tiers.Etat.
dane le Yar
Grasse est instituée préfécture en
Iæ Var est divisé en neuf districts :
1793. Elle ne le restera que iusqu'en

transformée en échiquier.
Lors de la séance suivante à I'as.
semblée constihnnte, certains font

*'..
, reurarquer que les carrés geométri
o
tt

Quant-au Alpes-Maritimes, rajou-

La répression sera terrible. Huit
cents fusillés sur le Champ de

è

gnoles, Saint-Maximin, Fréjus, SaintPaul-de-Vence et
Barjols. Les AlpesMaritimes compte
ront trois districts :
Nice, Menton (corn-

prenant Monaco).et
P.uget:Théniers.

Toulon s'installe
donc dans son rôle

1795.

Dans chaoue

dépanembnt,
un citoyen devait
pouvoir taire un
aller-retour à
cheval de chez lui
au chef-lieu en

Révolution. Ils demandent à la
flotte anglaise de les aider. Ce sera
le siège de Toulon.
Le 1o octobre 1793, le baron toulonnais Imbert proclame roi de
France I'enfant de Louis )(VI dê
tenu à la prison du Temple à Paris.
Un jeune capitaine no4rmé Napo
léon Bonaparte arrivera à bout du

siegé de :Ioulon en décembre 1793.

rapport

revendiquent ce titre pour léur
ville. Ils sont très actifs au plan national. [e premier, Dfacénois de
naiS€lmce, maire de Draguignan
depuis llâge de 35 ans, a fàt voter
deux lois importantes au niveau
national : I'autorisation de mariage
sans consentement cies parents,
et I'autorisation de divorce. l,e se
cond, Maximin Isnard, natif de
Grasse, est proche de Bonaparte.
C'est utile !Tous deux arrivent en
1797 à arracher pour leur ville Ie
rang de préfecture. Brignoles est

avait en effet

détrônée sans autre forme de pre
cès.
Toulon, Grasse, Brignoles, Draguignan: le Var aura'ainsi eu qua-.
tre préfectures différentes en quatre ans.
Les Alpes-Maritimes, elles, cesse
ront d'exister à Ia fin du Premjer

établi,

Empire, étant réintégrées- au

selon le souhait du mathématicien Condorce[
que *dans chaque département,

Elles seront réiâbles en 1860,iors
du second rattachement de Nice à

un Jour

de capitale varoise.
Mais voilà qu'interviennent te( eve
nements de 1793. Les Royalistes
toulonnais se soulèvent contre la

[a cité est en
effet trop excentrée par

Car à Draguignan, deux députés,
Honoré Muraire et Mæ<imin Isnard,

au

reste du département.

Au moment
de laconstittr

tion des départements, il

été

tous les citoyens powraient fairc un

allerretour à cheual de chez eux

Royaume de Piémont-Sardaigne.

la France,'récupérant alors une

département et avait, elle aussi,

pqrtie du département duVar, dont
la ville de Grasse.
Quant à Draguigrnn, cetteville perdra son rang de préfecture en 1974
au prolit d'un retotrr définitif à Totr
lon. Cela se fera dans la douleur.
Mais ceci est une autré histoire...

bien servi la Révolution. On avait
vu I'avocat brignolais Joseph Magnan se joindre à l'émeute des iray-
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au chef-lieu en l'espace d2une jow-

née..
Grasse sera donc remplacée par
Brignoles.
Brignoles se trouvait au centre du

