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- Un nouveau tome de l’histoire politique et sociale des 
Bouches-du-Rhône
- Une nouvelle approche des moments fondateurs de la 
Libération et de la France d’après-guerre
La vie sociale, politique et culturelle de Marseille et des Bouches-du-Rhône au cours des 
années qui suivent la Libération. Robert Mencherini explore cette histoire à partir de 
nombreuses sources souvent inédites. Le volume propose une riche iconographie.

Le débarquement allié du 15 août 1944, 
sur les côtes varoises, donne le coup d’envoi 
de la libération de la Provence.

Le 28 août, prises sous le feu de l’armée 
française de Libération et de l’insurrection 
populaire, les troupes allemandes capitu-
lent à Marseille. Les nouveaux pouvoirs 
répu blicains se mettent en place, sous la 
direction du commissaire régional de la 
République, Raymond Aubrac.

S’ouvre alors, jusqu’en 1947 et 
l’instauration de la 4e République, une 
 période de transition décisive.

Ce quatrième volume de la série Midi 
rouge, ombres et lumières, après avoir 

présenté un tableau du département pendant 
l’été 1944, puis les combats de la Libération, 
analyse les diverses étapes de ce processus, 
à Marseille et dans sa proche région.

Il évoque les problèmes auxquels les nou-
velles institutions ont à faire face : l’effort 
de guerre, le ravitaillement et le redresse-
ment économique, l’épuration, le maintien 
de l’ordre, le retour des absents (déportés, 
prisonniers de guerre, requis du STO), le 
rétablissement de la démocratie, les grandes 
réformes économiques et sociales.

Dans ces années tricolores et d’union 
nationale, l’ouvrage s’intéresse au rôle et 
à la stratégie des divers acteurs politiques 
et sociaux, des organisations de Résistance, 
du patronat et de la classe ouvrière, des 
syndicats et partis, PCF, SFIO, MRP, ainsi 
qu’aux destins individuels, dont certains 
d’importance nationale, comme celui de 
Gaston Defferre, François Billoux ou 
Germaine Poinso-Chapuis.

L’auteur ne néglige pas pour autant les 
mutations culturelles importantes d’une 
période effervescente.

Cet ouvrage complète l’histoire politique 
et sociale de Marseille et des Bouches-
du-Rhône, commencée par la période des 
années 1930. Il comble également, à la 
lumière des recherches les plus récentes 
et en s’appuyant sur de nombreux fonds 
d’archives publics et privés, une lacune 
historiographique.

L’auteur
Robert Mencherini est historien et parti-

cipe à plusieurs équipes de recherche régio-
nales et nationales. En 1998, il a notamment 
publié Guerre froide, grève rouges. Parti 
communiste, stalinisme et luttes sociales en 

France. Les grèves « insurrectionnelles » 
1947-1948 (Syllepse, livre épuisé). Il est 
reconnu en Provence comme l’un des 
 meilleurs historiens de la période contem-
poraine. Il habite Aix-en-Provence.

Déjà parus
La Libération et les années tricolores 

est le quatrième volume de cette histoire 
politique et sociale des Bouches-du-Rhône 
dont sont déjà parus chez Syllepse le tome 1 
(2004) : Midi rouge, Ombres et lumières. 
Les années de crises (1930-1940) ; le tome 2 
(2009) : Vichy en Provence (1940-1942) ; et 
le tome 3 (2011) : Résistance et Occupation 
(1940-1944).

Prix
La publication de cet ouvrage a béné-

ficié du soutien du conseil général des 
Bouches-du-Rhône.

Résistance et Occupation a reçu le prix 
Thiers de l’Académie des sciences, arts 
et belles lettres d’Aix-en-Provence, remis 
en 2012 au château de Lourmarin, et, en 
décembre 2013, le grand prix historique 
de Provence, Maréchal de Villars, de 
l’Académie des sciences, lettres et arts de 
Marseille.

Presse
À propos de Vichy en Provence : « Robert 

Mencherini dissèque ces années de “révo-
lution nationale” où les Bouches-du-Rhône 
doivent se passer de la République. Au plus 
fort de l’État français, l’historien décortique 
chaque pièce du  puzzle pétainiste et en 
mesure l’influence », La Provence.
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