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DEUXIÈME PARTIE 
 

LE PORT ET LE QUARTIER MARITIME DE LA SEYNE 
___________ 

 
LE PORT 

Généralités historiques 
 

Au cours de cette histoire de La Seyne, nous avons eu l’occasion de raconter 
longuement comment se forma cette communauté dans la seconde moitié du XVIe 
siècle. Nous avons dit aussi l’existence d’un embryon de havre qui, au Moyen Âge, au 
titre de port de Six-Fours, se situait dans les lieux où, aujourd’hui, se trouve notre 
ville. 

Selon toute vraisemblance, ce modeste abri maritime de « la Sagno » devait 
offrir un visage bien rustique : un quai, quelques hangars ou cabanes de pêcheurs, 
d’humbles chantiers. Là devaient être débarquées les marchandises venant de la 
Méditerranée et destinées aux négociants de Six-Fours ; embarqués les objets et 
matières pour des pays étrangers. Assez loin du rivage, des bastides s’élevaient au 
flanc des collines dominées par la vieille métropole. 

Le reste du bord de mer, entre Brégaillon et Mouïssèque, était recouvert de 
marécages, de lagunes qui remplissaient le fond occidental de la Petite rade. 

Vers l’Evescat, au Crotton, lieux marécageux également, existait cependant un 
autre petit havre qui servait d’escale à des navigateurs s’y réfugiant par mauvais temps 
car le lido sablonneux de l’isthme des Sablettes, provoqué par l’apport de sables 
mouvants, ne s’était pas encore formé au Moyen Âge, époque où la péninsule de Cépet 
n’était qu’une île. 

Mais tout cela était appelé à changer au cours du XVIe siècle qui voyait une 
évolution considérable de la Méditerranée, la naissance des marines modernes. De ce 
fait, nous assisterons, vers les années 1580, à un développement simultané du bourg 
naissant et du port primitif de « la Sagno », à la création d’un nouveau môle et d’une 
darse plus élargie. 

Les premières années du XVIIe siècle connaissaient incontestablement une 
vitalité maritime bien affirmée de la petite cité augmentée, tous les jours, de nouvelles 
familles descendues de Six-Fours. 
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LES DEMÊLÉS DE 1612 ET DE 1619 AVEC TOULON 
Or il arriva, à ce moment, que les gens de Toulon trouvèrent tout naturel 

d’utiliser, sans permission aucune, un coin du littoral six-fournais pour établir au lieu 
dit « Brégaillon », au nord de La Seyne, un quai qui devait servir au trafic de leur ville. 
On était en 1612. Les consuls de Six-Fours ne l’entendirent pas de cette oreille et 
réagirent vigoureusement contre cette usurpation de territoire. Ils firent simplement 
mettre en prison l’entrepreneur chargé des travaux par les Toulonnais et firent 
transporter à La Seyne les matériaux déposés à Brégaillon pour les faire servir à 
l’édification des nouveaux quais seynois. Ajoutons que ces matériaux avaient été 
extraits d’une carrière des environs de Balaguier. 

Les consuls de Toulon irrités entreprirent aussitôt des démarches pour faire 
libérer le malheureux entrepreneur afin, dirent-ils, « que les travaux de Brégaillon 
puissent être poursuivis en continuant à prendre les pierres à Balaguier, à la carrière 
que la communauté de Six-Fours prétend lui appartenir » (délibération de la 
communauté de Toulon en date du 8 juin 1612). 

Naturellement, un procès s’ensuivit, procès que Toulon semble avoir perdu car, 
désormais, il ne fut plus question de tentatives d’occupation par cette ville de portions 
du rivage de la communauté de Six-Fours. 

Il y eut, vers la même époque, un autre conflit que nous avons raconté par 
ailleurs. Il mit aux prises les mêmes communautés. 

Il s produisit en 1619. Ce fut à propos de prétentions des consuls de Toulon qui 
exigeaient de la part des capitaines de navires le paiement des droits d’ancrage des 
bâtiments qui venaient aborder au port de La Seyne. Nous avons vu que la 
communauté de Toulon fut obligée de reconnaître ses torts en cette affaire. 

On constate, d’autre part, que pendant la première moitié du XVIIe siècle, la rade 
de Toulon - Six-Fours 83 se remplissait de plus en plus de mouvement et de vie. 
Fréquemment, on y voyait de véritables escadres évoluer, des navires de commerce la 
fréquenter ; on y remarque des concentrations de bateaux de guerre en 1636, 1643, 
1654, mais, en 1622, déjà on assista au départ d’une flottille que Toulon avait armée et 
qui, sur l’ordre du grand cardinal (Richelieu), allait participer au siège de La Rochelle. 

ASSOCIATIONS, À SIX-FOURS, 
POUR LA PROTECTION DU NÉGOCE MARITIME (XVIe siècle) 

Depuis longtemps, il existait à Six-Fours des négociants-armateurs qui, grâce au 
havre abrité de « la Sagno », au petit port du Crotton, à celui du Brusc ou de Saint-
Nazaire se livraient au trafic maritime en Méditerranée. Ils constituaient de petites 
corporations possédant leurs règles et leurs usages. 

Mais, au XVIe siècle, époque où le négoce ne faisait que grandir, le besoin se fit 
sentir de créer un genre d’association ou de syndicat qui, dit Jean Denans, « n’avait de 

                                              
83. Les rivages appartenant à la Communauté de Six-Fours et bordant cette rade avaient, au XVIIe 

siècle, un développement supérieur à ceux de la Communauté de Toulon. 
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précédent ni en Provence ni ailleurs ». En fait, il s’agissait de véritables mutuelles 
d’assurances maritimes. 

Les actes publics du temps nous en font connaître quelques-unes. 
Le premier des contrats de l’espèce fut passé à la date du 27 mai 1566. Il 

concernait la fondation d’une sorte de société qui comprenait cent dix-sept personnes, 
gens de mer surtout, et autres personnages, tous natifs du lieu de Six-Fours. 

Son objet principal était le rachat des membres qui viendraient à être capturés 
par les Turcs ou les Maures au cours d’un voyage en mer ; bien que le pays de Six-
Fours fût en partie agricole, il était d’une nécessité vitale pour lui de pouvoir 
commercer avec les différentes contrées. Ce ne pouvait guère être que par le trafic 
maritime. 

La durée de l’association ainsi créée fut fixée à trois ans. Une clause destinée à 
réserver ses possibilités financières fut prévue ; elle stipula que la rançon individuelle 
à verser éventuellement ne devait pas excéder une somme de 100 écus d’or (environ 
6.000 francs actuels). 

Ledit acte de société fut renouvelé le 28 mai 1569 par-devant Me Lombard, 
notaire à Six-Fours, et devait assurer la garantie de cent soixante-dix particuliers. 

Le lendemain même de sa signature, soit le 29 mai, trente-six nouveaux 
membres y furent encore associés. 

Un autre contrat, en date du 22 octobre 1572, intéressa quatre-vingt-treize 
membres avec une modification de la clause de rachat dont le plafond fut porté à 93 
écus de 4 florins. Comme dans le premier acte, les limites de prise furent fixées par 
une ligne idéale joignant Naples à Valence (Espagne) ; plus tard cependant, un autre 
acte les délimita par une frontière idéale réunissant Naples à la ville d’Alicante 
(Espagne). 

CONFLIT AVEC LES HABITANTS DE LA CIOTAT (XVIe siècle) 
Vers 1590, un conflit s’éleva entre les habitants de Six-Fours et ceux de La 

Ciotat. Ces derniers avaient décidé de se saisir d’un certain nombre de barques de mer 
qui appartenaient aux gens de Six-Fours et qui se trouvaient dans les parages de leur 
port, afin de récupérer, dirent-ils, les dépenses que leur communauté avait consenties 
pour l’entretien d’une compagnie de miliciens du capitaine Cadet de Brunet. 

Or, Six-Fours déniait le bien-fondé d’une pareille demande car le débours, 
occasionné par la présence de ces soldats sur son territoire, n’avait pas été fait pour le 
compte du roi. Dans ces conditions, cette communauté décida d’adresser une requête, 
signée par le sieur Martinenq, son député, au duc d’Épernon, gouverneur et lieutenant-
général pour le roi en Provence. 

La défense de Six-Fours donna lieu à un décret, du 22 mars 1594, qui fit 
interdiction absolue aux habitants de La Ciotat, parlant à leurs consuls en personne, 
d’importuner désormais les habitants de Six-Fours pour un tel objet. 
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RÉPARATION DU GRAND MÔLE DE LA SEYNE (1619) 
La communauté de Six-Fours en ayant délibéré le 15 janvier 1619, une 

imposition fut appliquée sur les vaisseaux, barques et bateaux fréquentant le port de La 
Seyne, afin de subvenir aux dépenses occasionnées par la remise en état du grand môle 
dudit port de ce bourg. 

C’est le quai de l’avenue Hoche actuelle, dans la partie septentrionale du port ; 
ce quai porta d’ailleurs le nom d’« avenue du Grand-Môle » jusqu’à une date 
relativement récente et il fut débaptisé vers la fin du XIXe siècle. Ce changement de 
nom est à regretter comme bien d’autres, car le terme de « Grand Môle » évoquait le 
passé de notre ville, rappelait une réalité historique du pays, répondait à ses usages, si 
respectable que puisse être le nom du pacificateur de la Vendée qui l’a remplacé. 

INCURSION DE VAISSEAUX TURCS 
SUR LA CÔTE PROVENÇALE (1623) 

En ces commencements du XVIIe siècle, la sécurité sur mer était encore toute 
relative et notre littoral lui-même n’était pas complètement à l’abri de toute insulte. 

Ce fut notamment le cas en l’année 1623. La nouvelle parvint aux diverses 
communautés de la basse Provence que des navires turcs, armés en guerre, avaient 
abordé à la côte et exercé des ravages à Giens et à l’île de Porquerolles. 

En outre, on sut de façon plus précise, par un prisonnier chrétien racheté, le 
nommé Dodon, de Toulon, patron de barque, que les Turcs se proposaient de procéder 
à des opérations de piraterie contre les localités de Six-Fours, Saint-Nazaire et autres 
lieux. Ces ennemis étaient, disait-on, douze vaisseaux bien armés et équipés, munis 
d’échelles et de pétards. 

Naturellement, l’alarme fut grande dans le pays six-fournais et dans le reste de 
la Provence maritime. Aussi le Parlement d’Aix, dûment informé, prescrivit-il par une 
circulaire adressée aux habitants de Six-Fours et d’autres lieux de faire bonne garde 
aux farots et vigies du littoral. 

Les consuls de Six-Fours ne mirent pas trop d’empressement à faire observer 
ces mesures. Ce que voyant, des notables du bourg de La Seyne, dont les sieurs Joseph 
Beaussier et Louis Tortel, leur firent sommation de placer des surveillances aux lieux 
de Balaguier, de la plage des Sablettes, près de Saint-Honorat, ainsi qu’à Fabrégas, à 
Sicié et autres points. Cette mise en demeure leur fut signifiée par Me Nicolas Martély, 
notaire à Ollioules, le 6 décembre 1623. 

Ce fut la présence persistante des Turcs ou autres corsaires qui obligea, sans 
doute, les consuls de Six-Fours à faire construire, vers 1638, des loges appelées 
« Gardelons » destinées à veiller sur les avenues de la mer et à donner l’alarme en cas 
de danger. Ces loges étaient de véritables tours de guet ; il en fut installé 
particulièrement aux endroits suivants : lieu dit « Le Passage » (Cap-Vieux ?), 
Fabrégas, La Gardiole (plage entre Le Brusc et la pointe de « Mal-Dormi » où, vers 
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950, débarquèrent les fameux pirates sarrasins) et à un point nommé, dans les 
documents du temps, « Camégie » (?) 84. 

LES DÉVELOPPEMENTS DU PORT DE LA SEYNE 
AU XVIIe ET AU XVIIIe SIÈCLE 

Tandis que grandissait la bourgade de La Seyne, encore dépendante au point de 
vue religieux et civil de Six-Fours, se développait son port de commerce désormais 
sorti de l’état de havre restreint et peu commode qu’il présentait auparavant ; sa darse 
était approfondie, ses quais étendus, ses abords se garnissaient de maisons et 
d’entrepôts. 

Ces progrès confirmaient, une fois de plus, que l’état de port maritime évolue 
en même temps que change la nature et le volume de son trafic. 

Aux temps antiques, le port était, surtout chez les peuples riverains de la mer, 
une sorte d’abri et de refuge, de débouché établi aussi bien pour les besoins du 
commerce que pour sa protection contre des attaques venant du large. Il était donc à la 
fois accessible et fortifié, ouvert et fermé, entrepôt et lieu de transit et d’exportation. 

Mais, depuis le XVIe siècle, nous l’avons déjà dit, le mouvement maritime avait 
grandement augmenté en Méditerranée et dans les autres mers. Le trafic des ports, 
national et international, ne pouvait que s’en ressentir heureusement chez nous. 

DARSE, QUAIS ET OUTILLAGE PORTUAIRE 
Les diverses marchandises arrivées au port étaient déchargées sur les quais où 

elles attendaient leur enlèvement ; il s’agissait surtout des pondéreux : matériaux, vins, 
huiles, bois, poteries, etc. Quant aux cargaisons susceptibles de s’avarier rapidement 
ou par trop précieuses, elles prenaient place dans les magasins des négociants, dans les 
entrepôts ou sous les hangars. 

Le déchargement des grosses pièces de bois, des madriers s’opérait par une 
ouverture pratiquée à l’avant du navire, dans les parois de la coque ; du bord, ce 
chargement passait directement à terre. 

Sur les quais, on employait comme postes d’amarrage de vieux canons ou des 
bornes en pierre de taille avec de grosses boucles en fer pour recevoir les câbles de 
retenue. 

L’outillage du port sera perfectionné au fur et à mesure de son extension, des 
progrès techniques seront réalisés avec le temps, notamment les moyens de 
déchargement des navires 85. 

Indépendamment de la profession proprement dite de navigateur ou de celles 
attachées à la construction navale, le port verra, en grandissant, se multiplier les 
catégories de gens directement intéressés à sa vitalité ; ce seront les armateurs, les 

                                              
84. D’après Jean Denans, notaire à Six-Fours, fin du XVIIe siècle. 
85. Surtout vers la fin du XVIIIe siècle. À la veille de la Révolution, en 1786, le grand port de 

Dunkerque était doté d’une machine-grue système Laval parfaitement adaptée au chargement et au 
déchargement rapides des navires. 
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courtiers maritimes, les assureurs, les transitaires, les banquiers, les fournisseurs en 
vivres (munitionnaires) ou en matériel d’armement, les cordiers. N’oublions pas, à 
côté d’eux, les pêcheurs du quartier et les vendeurs de poisson. 

L’entretien et le curage du port étaient réglementés, des impôts et des taxes 
étaient prévus dans le budget communal à cet effet mais la cité recevait parfois l’aide 
de la province ou du roi. 

Nous reproduisons ci-après le texte d’un important document de 1757 relatif à 
la police du port de La Seyne : 

« Délibération de la communauté de La Seyne concernant la police du port 
dudit lieu, en date du 9 octobre 1757, annoncée par les rues et places par Balthazar 
Garrus, valet de ville et trompette. 

Cette délibération a décidé : 
l° De prendre toutes dispositions pour les manutentions à effectuer dans le port 

et pour la sécurité des bâtiments qui s’y trouvent, pour l’entretien des quais, pour 
l’arrangement des bois de construction débarqués ; pour tout ce qui est sur les 
dépendances dudit port ; 

2° De faire en sorte qu’il y aura toujours un capitaine de port qui sera nommé 
par les sieurs maire et consuls, et ce, toutes les années comme prévu au règlement de la 
communauté. Cet agent fera tout le nécessaire pour le bon ordre du port, des chantiers 
navals, etc. ; 

3° De défendre à tous les capitaines, maîtres et patrons de déposer leur 
cargaison à terre sans la permission du capitaine de port qui leur indiquera les endroits 
où ils devront la débarquer ainsi que les consignes à observer, et ce, sous peine 
d’amende. (Le texte en question indique, comme nature de marchandises : les bois, les 
pierres à bâtir, les futailles, les céréales, les poteries, les peaux, eaux-de-vie, balles de 
soie, les cuirs, les tapis, etc.) ; 

4° De défendre aux constructeurs de bateaux de construire aucun navire, de 
n’importe quelle espèce, au chantier du Grand Môle sans la permission du capitaine de 
port et « qu’en dedans de la maison du sieur Joseph Tortel » ; de porter même défense 
pour les autres constructeurs des autres chantiers de constructions navales sans la 
permission également du capitaine de port qui déterminera la place que les 
constructeurs pourront occuper. 

« Les infractions à ces défenses » — ajoute le texte — « seront punies 
d’amende ». 

5° De prescrire que les bois de construction seront rangés au lieu qui sera 
désigné par le capitaine de port sans que lesdits constructeurs ou charpentiers ou 
propriétaires desdits bois puissent les placer ailleurs sous peine d’amende ; 

6° De fixer les endroits pour le lestage et le débit des bâtiments, pour le 
carénage des navires ; aucun autre arrangement ne pouvant être toléré sans 
autorisation ; 
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7° De fixer la taxe pour le lestage à raison de la moitié applicable à l’hôpital de 
la Miséricorde et de l’autre moitié revenant audit capitaine de port (il était alors 
d’usage d’effectuer ce lestage avec des vases retirées du port) ; 

8° De défendre de jeter des matières ou des immondices dans le port de La 
Seyne ». 

La délibération ainsi prise par la communauté de La Seyne pour ces différents 
objets fut homologuée par le Parlement de Provence le 24 octobre 1757 86. 

Ajoutons que, dans le cours du XVIIe siècle, notre havre avait été à nouveau 
creusé et agrandi afin de pouvoir recevoir des vaisseaux jaugeant jusqu’à 10.000 
quintaux. 

TRAVAUX EFFECTUÉS AU PORT DE LA SEYNE 
AU XVIIIe SIÈCLE 

Au début de ce siècle, en 1720, d’importants travaux ayant pour objets son 
récurage et l’amélioration de ses quais furent exécutés. 

Pour le récurage, la communauté seynoise avait passé un traité de gré à gré avec 
le sieur Jean Paulet, entrepreneur de travaux publics. Elle eut, avec ce dernier, 
certaines difficultés qui avaient surgi au moment de la liquidation de ses créances, la 
ville se refusant à les honorer. 

Le sieur Paulet se pourvut au Conseil du Roi (aujourd’hui Conseil d’État) afin 
d’obtenir justice de sa part. 

Par arrêt du 18 décembre 1720 et lettres patentes du même jour, le Conseil 
confirma la validité des droits exprimés dans son mémoire par ledit sieur Paulet, 
droits, disaient l’arrêt, « qui découlaient des termes mêmes des clauses stipulées dans 
son contrat avec la communauté de La Seyne 87 ». 

Toutefois, le travail de récurage accompli en 1720 devait, avec les années, 
devenir encore nécessaire. 

En effet, l’agglomération seynoise se trouvant au pied d’un cercle de collines et 
entre celles-ci et la mer, les eaux de ruissellement, abondantes durant l’automne et 
l’hiver, transformaient rapidement les rues de la cité en de véritables rivières 
entraînant terres et débris dans le port qui se remplissait d’alluvions. 

Cet inconvénient existe encore de nos jours. On s’est efforcé, tout récemment, 
d’y remédier par le placement de grosses canalisations souterraines facilitant 
l’évacuation des eaux de pluie, absolument liquides, à la mer. 

Quoi qu’il en soit, il fallut à maintes reprises, au XVIIIe siècle, procéder au 
nettoyage de la darse et au dragage de cette dernière afin d’y rétablir la profondeur 
nécessaire pour les bâtiments et engins flottants. 

                                              
86. Arch. départ. des B,-du-Rh., Fonds de Saint-Victor, série H. 
87. Arch. départ. des B.-du-Rh., série B 123. 
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La dernière opération de dragage importante de ce siècle fut entreprise vers 
1787. Ce travail avait été voté par l’Assemblée annuelle des communautés de 
Provence, tenue à Lambesc (Bouches-du-Rhône) en 1785 ; appuyé par la Marine, sa 
dépense était évaluée à 27.000 livres environ, le Trésor royal y participant pour un 
tiers de cette somme. Mais nous étions à la veille de la Révolution, les difficultés 
financières de l’État et des provinces étaient fort grandes ; il s’ensuivit que les travaux 
ne virent leur fin que vers 1825, sous la seconde Restauration. 

FRANCHISE DES PORTS DE LA SEYNE ET DE SIX-FOURS 
Un privilège très ancien accordé à la communauté de Six-Fours faisait jouir les 

ports de cette localité de droits de franchise octroyés par la cité de Marseille pour les 
marchandises qui entraient chez elle par mer. Ces droits avaient été concédés en 
considération du service de garde que, jour et nuit, les gens de Six-Fours assuraient à 
la vigie de la montagne de Sicié laquelle correspondait, par signaux, avec celle de 
Riou, la plus élevée et la plus orientale des îles de l’archipel marseillais. 

En plus de la surveillance du littoral, Six-Fours avait également l’obligation de 
fournir au port phocéen un contingent annuel de pieux nécessaires à son entretien, 
pieux qui étaient tirés des bois de la communauté de Six-Fours. 

Et lorsque, en 1657, le bourg de La Seyne et son port eurent été séparés de 
l’ancien fief de Saint-Victor, le privilège de franchise en question fut étendu au 
territoire de la nouvelle communauté mais sous la réserve cependant qu’elle 
continuerait à partager avec Six-Fours, la moitié des charges qui avaient été 
contractées depuis fort longtemps avec la cité de Marseille. 

Ce nouvel aménagement fit l’objet d’un délibération du Conseil des Cent de la 
communauté de Marseille en date du 3 août 1659. Ce Conseil, après avoir entendu, par 
le sieur de Beausset, premier consul, la lecture des antiques droits de Six-Fours, décida 
de renouveler le privilège en faveur du lieu de La Seyne, de la franchise accordée 
antérieurement à l’ancien havre de Six-Fours. 

Ce privilège comportait l’avantage important pour les négociants et armateurs 
de La Seyne de faire pénétrer dans le port de Marseille tous navires et marchandises en 
exemption de taxes, de droits de douane et d’impôts divers. 

TENTATIVE DE TOULON 
Mais la communauté de Toulon était jalouse de ces vieux droits détenus par ses 

voisins. Aussi essaya-t-elle, en 1656, d’obtenir à son tour cette franchise douanière qui 
était, nous venons de le dire, un apanage du grand port méditerranéen. Toulon fut 
obligé de renoncer à cette espérance de devenir un havre franc par suite de la vive 
hostilité qu’opposa, à sa demande, la cité de Marseille qui ne tenait nullement à avoir 
si proche d’elle une concurrente possible pour le commerce maritime en Méditerranée. 

N’oublions pas qu’en ce milieu du XVIIe siècle Marseille avait un trafic 
extrêmement vivant avec le Levant, l’Égypte et autres lieux, côte provençale 
comprise ; avec les ports du Ponant et du Nord, il était plus modeste et il ne grandira 
particulièrement qu’au XVIIIe siècle. 
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Ainsi, au XVIIe siècle, Marseille recevait surtout de la Provence et du Languedoc 
(de leurs ports s’entend) : des bois d’œuvre et de chauffage (Toulon, Hyères, Saint-
Tropez, Agde et Narbonne), du savon, des pieux, de l’huile et du vin de La Seyne, 
dont une partie en transit d’Ollioules, de Six-Fours, du Beausset et du Castellet ; 
d’autre objets ou matières de Saint-Tropez, de Toulon, de Saint-Nazaire, d’Antibes, 
etc. 88. 

À PROPOS DES AMIRAUTÉS LOCALES AU XVIIIe SIÈCLE 
Les diverses amirautés étaient des autorités administratives qui avaient, sous 

leur haute juridiction, les divers ports de la côte ainsi que leurs dépendances. Elles 
possédaient leurs sièges dans les plus importants de ces ports ; parmi les plus notables, 
citons celles de Marseille, Toulon, Martigues, La Ciotat, Arles-sur-Rhône, etc. 89. 

Ces tribunaux maritimes de Provence avaient des titres anciens et tiraient leurs 
origines de l’édit de Joinville d’août 1535 (article 15) lequel fut réformé par l’édit 
d’août 1555, dit « de Saint-Germain-en-Laye ». 

Au XVIIe siècle, on trouve des lieutenants d’amirauté à Toulon, à La Ciotat, à 
Saint-Tropez ; une annexe à Cassis (1657). Mais, en ce même siècle, ces lieutenances 
furent progressivement transformées en « Maîtrises de ports » qui étaient plus 
spécialement chargées de veiller à la discipline et aux mouvements maritimes dans les 
darses et dans les havres dépendant de leur juridiction. Les amirautés proprement dites 
conservaient toutefois leurs attributions de justice et d’administration générale du 
domaine maritime et commercial 90. 

Le bail de l’exercice de la Ferme des greffes des amirautés de Provence et du 
Languedoc, passé à Marseille le 12 février 1723 au nom de l’amiral, fut confié à 
Etienne Gautier, ancien greffier de l’amirauté de Toulon, à J.-François Guigou, 
négociant à La Seyne, et à François Blancard, négociant à Toulon. Il s’agissait d’un 
office de gérance des bureaux de greffe qui était loué à des particuliers capables 
d’exercer des fonctions de greffier auprès desdites amirautés. 

Aux temps contemporains, les héritiers des amirautés sont nombreux et 
dispersés ; ce sont : les tribunaux de commerce, les maîtrises de port, les préfectures 
maritimes, les prud’homies, etc. sans compter des services de la Marine de l’État et de 
la Marine marchande, la Cour d’Appel d’Aix pour les Echelles du Levant 91. 

                                              
88. Parmi les ports d’armement provençaux les plus actifs au XVIIe siècle et en dehors de 

Marseille, on peut compter : Martigues, La Ciotat, Cassis, La Seyne (Six-Fours), Toulon, Saint-
Raphaël, Antibes, Saint-Nazaire, Bandol ; l’importance de Marseille était évidemment très supérieure. 
(Cf. Robert Paris : Le Levant, t. v, de la collection de l’Histoire du Commerce de Marseille de 1660 à 
1789, Plon, 1957). 

Quant au privilège de la charte de franchise exemptant le port de Marseille de tout impôt royal, il 
tirait ses origines de l’ancienne Constitution municipale et dans les actes de paix signés Charles 
d’Anjou en 1257. 

89. Arch. départ. des B.-du-Rh. (séries anciennes A à F). 
90. Primitivement, l’institution des Maîtrises de ports remonterait au Roi René. (Lettres Patentes 

du 4 août 1477). 
91. Arch. départ. des B.-du-Rh. (Amirautés de Provence, série B). 
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PROJETS D’AGRANDISSEMENT ET D’EXTENSION 
DU PORT DE LA SEYNE (1780-1786) 

Bien que l’activité toujours plus grandissante de Marseille, favorisée par la 
proximité des grandes voies de pénétration du couloir rhodanien, par la richesse de la 
cité et de ses moyens maritimes, ait limité un plus large développement des petits ports 
côtiers de la Provence orientale, il apparut nettement à la veille de la Révolution. aux 
environs des années 1780, que ces derniers ne pourraient, avant longtemps, satisfaire à 
l’augmentation du trafic découlant des progrès économiques des divers pays et, 
surtout, de l’apparition sur la scène du monde d’un grand État américain. 

De ce fait et en ce qui concerne La Seyne, une modernisation de son port et de 
son outillage se révélaient comme indispensables. 

Aussi voit-on apparaître, à cette époque, des études et des projets nombreux 
concernant cette ville. On ne saurait s’en étonner quand, à propos d’un procès survenu 
en 1778 avec Six-Fours, on lit dans un mémoire : « Que La Seyne est devenue 
opulente par le commerce de la mer ; son affouagement a été augmenté de trois feux et 
demi alors que celui de Six-Fours est resté le même. La Seyne a dépensé plus de 
300.000 livres pour l’aménagement de son port qui, d’ailleurs, est librement ouvert 
aux gens de Six-Fours 92. 

C’est, d’autre part, à la vue des nouveaux besoins dont nous venons de parler 
que le Conseil de la Marine du port de Toulon examina, en 1786, un plan de travaux 
proposés par le port de La Seyne et étudiés depuis plusieurs années. Il faut dire que 
l’administration de la Marine y attachait un intérêt particulier à cause de l’avantage 
que représentait pour son arsenal et pour la flotte d’avoir à sa portée une population 
nombreuse de charpentiers, de calfats, de voiliers et d’inscrits maritimes. Il faut noter 
que, fréquemment, les constructeurs de La Seyne demandaient néanmoins un 
supplément de main-d’œuvre à l’arsenal de Toulon par suite des travaux de leur 
industrie qui ne cessait de grandir ; « or ce n’était pas », disait-on dans le rapport 
présenté, « que l’espèce de ces spécialistes soit en diminution, mais bien parce que le 
commerce et les besoins navals de La Seyne augmentaient plus rapidement que les 
individus ». 

Le programme des travaux recommandé par l’Assemblée générale des 
communautés en 1785 et examiné en 1786 prévoyait notamment : 

— La suppression des terre-pleins et des chantiers de construction de la partie 
méridionale du port ; la construction de nouveaux quais à l’orient de ces 
derniers afin d’augmenter la capacité de la darse de La Seyne. 
L’augmentation du plan d’eau, provenant de la disparition des terre-pleins en 
question, devait être réservée aux bâtiments employés au commerce avec les 
Antilles et l’Amérique ; 

— La construction d’un port moderne au nord-est de la ville, dans l’espace situé 
entre le lieu dit « La Caisse » (môle d’entrée du port) et l’usine et la darse 

                                              
92. Arch. départ. des B.-du-Rh., série C 2614. (Mémoire cité par Paul Masson dans son Histoire 

du Commerce français dans le Levant au XVIIIe siècle, p. 102, 104). 
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des câbles sous-marins actuels. Ce port étant protégé par des môles et des 
jetées, complété par des docks et des magasins, pourvu de quais suffisants ; 
de plus, tout un nouveau quartier de maisons de particuliers devait être édifié 
sur la vaste zone conquise sur la mer, dûment comblée ; 

— Des agrandissements à effectuer au nord de la ville, au lieu dit « Les 
Esplageolles », pour y établir les ateliers de constructions ou de réparations 
navales déplacés de la partie sud du port (Regonfle) et des abords du lieu dit 
« La Lune » ; 

— L’établissement de bassins de carénage et d’entrepôts pour les navires à 
caréner, de locaux à matériel 93 ; 

— la construction de cales de montage de bateaux et de lancement situés en 
bordure de la mer. 

Il est évident que les auteurs de ces projets envisageaient véritablement une 
modernisation de nos installations portuaires, œuvre dont la réalisation aurait doté La 
Seyne de puissants moyens permettant de faire face à un trafic croissant, de le 
développer et, par voie de conséquence, d’accroître incontestablement la prospérité du 
pays 94. 

Tout était prêt, tant au point de vue technique que financier, lorsque les 
événements qui suivirent 1789 firent ajourner sine die ces importants ouvrages que 
l’on était sur le point d’exécuter. Seuls, les atterrissements du quartier des 
« Esplageolles » devaient être réalisés, mais bien plus tard, et former au XIXe siècle les 
annexes urbaines de la place de la Douane (Ledru-Rollin), de l’avenue Gambetta, de 
l’avenue de Toulon (Chemin-Neuf) et des établissements des câbles sous-marins (rue 
Faidherbe, avenue Louis-Curet et Brégaillon sud). 

LE PORT APRÈS LA RÉVOLUTION 
ET AU XIXe SIÈCLE 

Durant toute la période révolutionnaire française, de 1789 à l’avènement du 
Consulat, aucune amélioration digne d’être signalée ne fut apportée aux installations 
du port de La Seyne qui conservait son visage des années 1780. Ce ne fut que sous le 
premier Empire, vers 1812-1813, qu’il fit l’objet de travaux nouveaux qui lui 
donnèrent la physionomie que les Seynois lui ont connue jusqu’à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale de 1939-1945, époque où il fut, surtout en 1944, gravement 
endommagé avec ses immeubles par les bombardements aériens des Alliés et par les 
destructions absurdes et barbares des occupants. 

Sous Napoléon Ier, le vaste terre-plein, garni de petits chantiers, qui formait une 
avancée au sud de la darse et dont la suppression avait été décidée en 1786, fut 
définitivement enlevé, ce qui permit d’augmenter la superficie du plan d’eau et de 

                                              
93. Au moment de l’armement, à Toulon, de la flotte du comte d’Estaing, en 1778, on se trouva 

dans la nécessité de loger des vivres de la Marine dans des entrepôts de La Seyne en raison du manque 
de magasins dans le port de Toulon. 

94. Au dire d’Achard, écrivain contemporain, l’aboutissement de cette affaire aurait causé la 
ruine du port de commerce de Toulon. 
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porter celui-ci à vingt-quatre mille cinq cents mètres carrés tandis que le 
développement des quais prenait une longueur d’environ sept cents mètres. 

D’autre part, les opérations de récurage, également suspendues vers 1789-1790, 
furent utilement reprises pour être terminées, comme nous l’avons déjà dit, sous la 
seconde Restauration. 

En 1856, le lieu du port affecté au carénage des navires fut déplacé et transféré 
à l’extrémité sud du quai Regonfle avec sa pégoulière et son cabestan, et ce, afin de 
libérer l’avenue du Grand-Môle. 

Désormais, notre havre suffira aux navires qui le fréquenteront, au trafic 
commercial qui se poursuivra. Il continuera d’ailleurs à être actif jusque vers le milieu 
du XIXe siècle, aux alentours de 1860. À cette époque, l’apparition du chemin de fer 
sur le littoral provençal, qui entraînera la diminution de la navigation au cabotage, 
portera un premier coup sérieux à son activité. Il aura encore un certain mouvement, 
plus modeste qu’auparavant, jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale après 
laquelle son plan d’eau sera fortement réduit par l’élargissement des quais et des 
chaussées. Ces derniers recevront un visage très moderne et entoureront un beau 
bassin où la vie maritime ne constituera qu’un très faible reflet de ce qu’elle fut 
autrefois. 

LE QUARTIER MARITIME : 
SON HISTOIRE, SON ADMINISTRATION ; LES GENS DE MER 

Tout le monde sait que l’institution de l’Inscription maritime, en France, fut 
l’œuvre de l’un des plus grands ministres que notre pays ait possédés. 

En effet, par son ordonnance de 1681, Colbert posa les véritables assises de 
notre marine moderne, de son recrutement, de son administration. 

Au XVIIIe siècle, en 1725, quarante ans après cette création, voici quelle était 
son organisation dans notre propre région : le département, dont Toulon était le chef-
lieu, comprenait le quartier de Toulon proprement dit, les quartiers de La Seyne et de 
La Ciotat. Vers 1809, sous l’Empire, le syndicat de Bandol, qui était rattaché 
antérieurement au quartier de La Ciotat, fut placé sous la dépendance de celui de La 
Seyne. 

À cette même époque, le quartier de La Seyne administrait les lieux et 
paroisses 95 de La Seyne, de Six-Fours, de Saint-Nazaire, d’Ollioules et du Beausset ; 
le Cros Saint-Georges (Saint-Mandrier) en faisait naturellement partie mais n’était pas 
encore établi en tant que paroisse constituée. Le syndicat de ce dernier lieu fut 
d’ailleurs érigé plus tard 96. 

Le quartier de La Seyne était administré par un commissaire ou un sous-
commissaire des classes de la Marine, chaque syndicat ayant à sa tête un syndic 
représentant l’Administration ; les gens de mer (pêcheurs, marins, navigateurs, etc.) 
étaient divisés en classes d’après leur âge et leurs charges de famille. 

                                              
95. Sous l’Ancien Régime, le terme de « paroisse » est synonyme de « commune ». 
96. Archives du port de Toulon. 
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Des obligations de service dans la Marine royale en cas de guerre étaient 
imposées aux inscrits maritimes qui bénéficiaient, en compensation, de certains 
avantages, notamment d’une pension qui leur était servie par la Caisse des Invalides de 
la Marine fondée par l’édit de 1709, de facilités pour exercer le métier de pêcheur. 

Peu après l’ordonnance de 1681 apparut l’école d’hydrographie de Marseille 
créée par application des instructions de ladite ordonnance qui recommandait la 
formation d’établissements de ce genre en vue de préparer des sujets au rôle d’officiers 
de la Marine marchande. 

D’après V. Brun, le quartier de Toulon comptait, en 1784, deux mille gens de 
mer dont douze cents officiers mariniers excellents auxquels l’Intendance de la Marine 
voulait attribuer une haute paie plus élevée car la maistrance de la flotte était alors une 
carrière très recherchée de la population. 

« Le quartier de La Seyne », ajoute M. Brun, c’est à peu près comme celui de 
Toulon au point de vue des mœurs maritimes, c’est-à-dire de bonne qualité ». 

Encore selon V. Brun, les autres quartiers de la région provençale et 
languedocienne étaient inférieurs en valeur propre à ceux de Toulon et de La Seyne, et 
il en donne un exemple : lors de la guerre de l’Indépendance américaine, l’armement 
du vaisseau royal les États-du-Languedoc, recruté sur le littoral de cette province, avait 
donné, pendant la campagne, les plus grandes marques d’indiscipline 97. 

L’intendant Malouet, un des meilleurs administrateurs et serviteurs qu’ait eu 
l’ancienne monarchie, était fortement d’avis d’encourager vigoureusement la marine 
de commerce, la pêche, le recrutement des mousses par les patrons pêcheurs afin 
d’augmenter les sources du personnel indispensable à une bonne Marine d’État. Dans 
un mémoire, ce grand fonctionnaire précisait « que l’Angleterre avait alors vingt mille 
vaisseaux marchands contre quatre mille environ à la France » ; et cela était dit avant 
la désorganisation qui, dans la crise de la Révolution, affaiblira bientôt notre marine. 

Au reste, ce fut une ordonnance provoquée par Malouet, celle du 30 octobre 
1784 sur les classes de la Marine, qui apporta une amélioration indéniable au régime 
des gens de mer 98. 

Sous la Révolution, l’acte de navigation du 20 septembre 1793 de la 
Convention nationale, loi votée sur le rapport du représentant Bertrand Barère, décida 
qu’à l’avenir aucun bâtiment ne devait être réputé français s’il n’avait été construit en 
France, s’il n’appartenait pas entièrement à des Français et si les officiers et les trois 
quarts de l’équipage n’étaient pas entièrement nationaux. Le principe de cet acte avait 
déjà été posé par la loi du 13 mai 1792. 

En outre, les bâtiments étrangers ne pouvaient se livrer au cabotage en France 
car, disait l’acte de 1793, il s’agissait d’un privilège attaché à la nationalité du navire. 

Ces mesures législatives de la Convention confirmaient, en somme, les 
principes de notre droit national maritime. 

                                              
97. V. Brun : Guerres maritimes de la France - Port de Toulon, tome II, Paris, 1861. 
98. V. Brun, locut. citée. 
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Une autre loi, en date du 3 brumaire an IV, concernant l’Inscription maritime, 
perfectionna l’ordonnance de 1784 et la loi de 1791. Elle forme encore également le 
droit de la Marine sur les hommes qui se livrent au métier de la mer ; la même loi a 
créé « le Corps des officiers de marine » qui a remplacé celui antérieur dit des 
« officiers de vaisseau ». 

LE QUARTIER MARITIME DE LA SEYNE 
PENDANT LA RÉVOLUTION ET LE XIXe SIECLE 

La Révolution : 
Jusqu’aux environs des années 1791-1792, et en dépit des répercussions 

inévitables sur le plan local des événements politiques et sociaux qui agitaient la 
France, l’existence de la vie maritime seynoise ne semble pas avoir été 
particulièrement troublée. C’est surtout en 1793, dans les mois qui virent le siège de 
Toulon, qu’elle connut des heures difficiles, voire dramatiques. 

Les Archives de la Marine (port de Toulon) nous permettent d’avoir quelque 
connaissance de cette période en ce qui concerne le quartier de La Seyne. 

Il est inutile de rappeler à nouveau ici ce que furent ces tristes moments de 1793 
dans notre région, moments qui furent les témoins des divisions qui séparèrent les fils 
d’une même nation partagés en camps hostiles, qui assistèrent à la venue de l’étranger 
profitant de nos luttes intestines pour occuper notre beau port de guerre de la 
Méditerranée. 

À ce sujet, voici ce que nous apprend la lecture de la correspondance échangée 
entre le chef de l’Administration maritime et le fonctionnaire de la Marine également 
chargé du quartier de La Seyne : 

Dans sa lettre du 12 octobre 1793 (datée par conséquent après l’occupation de 
La Seyne par les troupes républicaines qui avait eu lieu le 21 septembre), le citoyen 
Geffroy, syndic, faisant fonctions de sous-chef provisoire dudit quartier et replié à 
Saint-Nazaire (Sanary), rend compte que « la rumeur publique murmure que le sous-
chef des classes de La Seyne se trouve à Toulon depuis qu’il a su que les Anglais 
allaient tirer sur le port de La Seyne comme ils l’ont fait d’ailleurs ». 

Le citoyen-syndic signale aussi — ce qui est intéressant à noter pour l’histoire 
— que la situation des marins ou autres gens de mer de La Seyne est la suivante : une 
partie se trouve à l’arsenal de Toulon ou sur les vaisseaux ; le reste est réfugié dans les 
campagnes de Six-Fours et d’Ollioules. « À La Seyne, ajoute-t-il, il reste encore : 
treize enseignes non entretenus, un maître d’équipage, trois contremaîtres, quarante-
neuf seconds maîtres, trois calfats, quatre voiliers, huit canonniers, neuf timoniers et 
douze matelots faisant partie de la marine de ce port (de La Seyne). Un détachement 
de l’armée Carteaux se trouve à Reynier (terroir de Six-Fours) ». 

Dans une autre lettre du 20 octobre 1793, le même chef d’administration écrit à 
son subordonné : 

« Citoyen Geffroy, il est essentiel que les bâtiments qui ont été mis en 
armement à La Seyne, sur la réquisition du général Carteaux, soient munis de toutes 
les pièces de comptabilité qui sont usitées en pareil cas. Je vous autorise, en 
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conséquence, à verser leurs rôles d’équipages et leurs inventaires et à leur donner des 
expéditions en forme. Consultez, pour cela, les pièces déposées au bureau du ci-devant 
sous-chef des Classes de La Seyne. 

« Vous êtes autorisé, provisoirement à remplir, pour le quartier de La Seyne, 
toutes les fonctions attribuées au sous-chef des Classes dudit lieu. Une augmentation 
de traitement vous sera attribuée pour assurer ce travail. Du Ministre, il sera sollicité 
un avancement mérité par votre zèle et votre patriotisme. 

« Vous recevrez incessamment diverses circulaires destinées pour La Seyne et 
que je n’y avais pas fait passer étant informé que l’Administration de ce quartier s’était 
réfugiée à Toulon et vous vous y conformerez autant qu’il vous sera possible. 
Recevez, etc. ». 

Nouvelle missive le 22 octobre. Elle avait trait au règlement d’une somme due 
au capitaine Roux, de La Seyne. Pour cette affaire, le chef d’administration écrit au 
syndic Geffroy : « Le Ministre doit se prononcer sur le traitement et sur l’attribution 
des fonctions de sous-chef à La Seyne ». Dans cette même correspondance, il était 
aussi question des familles de marins seynois embarqués sur différents navires de la 
République et des secours qu’elles sollicitaient, le reste étant consacré à des choses 
purement administratives. 

Le 25 octobre, le même administrateur entretient le syndic du quartier des 
paiements d’indemnités attribuées pour pertes d’effets et autres gratifications à payer à 
douze marins de La Seyne provenant des frégates la Modeste et l’Impérieuse dont le 
syndic rendait compte, le 13 octobre, de l’arrivée à Sanary (Saint-Nazaire). 

Un mois plus tard, le 22 novembre, il est encore question de secours dus aux 
mêmes matelots de ces frégates. Un passage de ce billet est à retenir ; l’administrateur 
écrit : « La trahison de Toulon est, dans le moment, un obstacle à l’avancement que tu 
peux mériter (sic) mais, aussitôt que la ville rebelle sera rendue à la République, je 
m’empresserai de faire valoir les services de ceux qui lui sont restés fidèles et tu ne 
sera pas oublié ». Le syndic de La Seyne dut être heureux de cette promesse de son 
chef. 

Par la suite, le faisant fonctions de chef de quartier fut encouragé à faire état des 
gens de la Marine, matelots, navigateurs, employés et ouvriers de l’arsenal qui 
s’étaient évadés de la place de Toulon depuis l’arrivée des Anglais, afin de leur faire 
accorder des indemnités pour la perte de leurs hardes ou de leur équipement. Mais ici 
se glisse une note de prudence de l’administrateur : « Il faut s’intéresser surtout à ceux 
dont le civisme est reconnu et agir avec circonspection afin de ne compromettre ni ta 
responsabilité ni la mienne (sic) ». 

LEVÉE DE MARINS SEYNOIS PENDANT LE SIÈGE 
Une levée de gens de mer, pour les besoins de la guerre, fut prescrite au quartier 

à l’automne de 1793. Les hommes, à rassembler à Sanary, devaient ensuite être 
envoyés à Rochefort. Toutefois, les inscrits employés dans les batteries ou à l’armée 
étaient exclus de cette levée car, disait l’ordre, « cela désorganiserait des compagnies 
infiniment utiles à la République ». 
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On devait y comprendre ceux non employés et en état de servir dans chaque 
classe ; un crédit de 100.000 livres serait alloué au syndic pour couvrir les frais de 
cette levée et les autres besoins du service. 

APRÈS LA REPRISE DE TOULON (1794) 
Les heures noires du siège passées, Toulon, ses vaisseaux et ses forts ayant 

arboré à nouveau le pavillon tricolore, la vie du quartier maritime, bien qu’encore 
difficile, reprit un cours plus régulier. Il y eut naturellement passablement de besogne 
à faire pour remettre les choses en ordre, aussi bien sur le plan humain que sur le plan 
matériel : personnel du quartier désorganisé et dispersé, navires coulés dans le port, 
bateaux partis n’importe où, émigration, difficultés politiques et financières, misère 
d’une population qui vivait surtout de la mer. 

Ce ne fut que progressivement que le retour à la normale s’effectua ; il fut 
surtout l’œuvre du temps aussi bien que celle des hommes. Mais il est bon de constater 
que, quelques années plus tard, lorsqu’on sera au moment de l’expédition d’Égypte 
(1798), le quartier de La Seyne apportera à la préparation de cette expédition le 
concours le plus entier et le plus précieux. Il en sera encore de même au cours des 
années à venir ; il servira honorablement le pays dans la paix comme dans la guerre. 

Mais beaucoup plus tard viendra un jour où, tout au moins administrativement, 
il verra son crépuscule. Vers la fin du XIXe siècle, Paris le supprimera et le remplacera 
par un préposat 99. Il est vrai que son mouvement avait diminué à la suite de 
l’évolution des moyens de transport et de l’économie générale du monde. 

Avant d’en terminer avec lui, il nous faut retracer sa physionomie dans la 
dernière période de son existence et relater ses éphémérides historiques, aussi bien 
celles intérieures que celles extérieures, en rapport avec l’empire de la mer, celles 
d’avant comme d’après 1789. 

LE XIXe SIÈCLE : 
Au XIXe siècle, le quartier de La Seyne avait pour limites : à l’est et au sud, la 

mer ; à l’occident, le cap d’Alon qui est situé entre la madrague de Saint-Cyr et la baie 
de la Moutte (décret du 29 août 1863). il comprenait cinq syndicats plus une station 
maritime, soit six ports de mer en tout. Le syndicat de Saint-Mandrier comprenait la 
presqu’île de Cépet (village du Cros Saint-Georges et hameau de Saint-Elme) ; en 
1837, ce n’était qu’un sous-syndicat mais il fut érigé en syndicat particulier le 12 
septembre 1842, son territoire relevant alors de la commune de La Seyne. 

Le nombre d’inscrits maritimes dépendant du quartier de La Seyne qui, vers 
1830, s’élevait à dix-neuf cents unités, atteignit en 1851 le chiffre de deux mille cinq 
cents. Ce fut surtout la disparition du cabotage, vers 1859-1860, et l’apparition du 
chemin de fer à la même époque qui entraînèrent la diminution du trafic des ports du 
quartier et la réduction progressive des professions maritimes locales. Par contre, par 
leur développement et leur modernisation, les chantiers de constructions navales 

                                              
99. Décret du 29 mai 1895 et D.M. du 31 mai 1895. La même D.M. du 31 mai supprima aussi le 

syndicat de Six-Fours et créa la station de Garde maritime du Brusc (territoire de Six-Fours). 
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provoquèrent une demande accrue de main-d’œuvre et ouvrirent au pays des 
perspectives d’ordre industriel sur une vaste échelle. 

C’est ainsi que, sous le second Empire, tout en conservant une activité maritime 
traditionnelle assez marquée, le pays seynois s’insérait dans l’évolution générale 
économique caractérisant une nouvelle époque. 

C’est sans doute sous l’influence de ce changement que le quartier maritime ne 
comptera plus, le 1er janvier 1894, à la veille de sa transformation en préposat, que 
mille sept cent quatre-vingt-quatre inscrits maritimes. C’était encore, pourtant, à ce 
moment-là, le plus important du littoral du Ve Arrondissement après Marseille et 
Toulon ; il possédait une trésorerie des Invalides payant jusqu’à un million de francs-
or de pensions annuellement 100. 

TABLEAU, AU 1er JANVIER 1894, 
DES PROFESSIONS MARITIMES 

RESSORTISSANT AU QUARTIER DE LA SEYNE 
CATEGORIE NOMBRE ÂGE DETAIL DES INSCRITS MARITIMES 

ET OBSERVATIONS 

Capitaines au long cours. 39 
Maîtres au cabotage  67  La Seyne 685 
Officiers mariniers  116  Saint-Mandrier  291 
Quartiers-maîtres  82  Six-Fours (Le Brusc)  190 
Matelots  565 de 18 à 40 a. Saint-Nazaire (Sanary)  322 

» 213 de 40 à 50 a. Bandol  296 
Novices 81  Nota. — Sur ces chiffres, 
Mousses 111  137 inscrits servent à l’État, 
Hors du service  477  63 au long cours, 117 au cabo- 
Impropres au service  33  tage, 97 au bornage, 563 à la 
 ——  petite pêche. Le reste est à la 

Total 1.784 plaisance ou sans emploi. 

Le quartier compte, d’autre part, 1.001 bâtiments immatriculés, dont 25 au cabotage, 30 au 
bornage, 373 à la petite pêche, et le surplus à la navigation de plaisance. 

ÉPHÉMÉRIDES DU QUARTIER MARITIME DE LA SEYNE 
(XVIIIe et XIXe siècles) 

Octobre 1741. — Les habitants de La Seyne voient, de leurs rivages, le départ 
des quatorze vaisseaux de l’amiral La Bruyère de Court qui, monté sur le Terrible, de 
soixante-quatorze canons, va rejoindre la flotte espagnole à Carthagène. Une fois 
réunies, les deux escadres rentreront à Toulon le 7 février 1742. 

20-22 février 1744. — Depuis deux ans en rade de Toulon, la flotte combinée 
franco-espagnole, forte de trente-deux vaisseaux, appareille dans la soirée du 20 afin 
de prendre le large pour faire route sur les ports espagnols. Mais le calme la surprend 
peu après et l’oblige à mouiller devant la côte de Sainte-Marguerite où elle est retenue 
jusqu’au 22 février. Ce jour-là, elle reprend sa marche vers le sud, bâbord amures, 

                                              
100. D’après un rapport de M. Vinson, sous-commissaire de la Marine, chef du quartier de La 

Seyne (année 1894). 
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quand, à la hauteur des îles d’Hyères, elle est rejointe par la flotte britannique de 
l’amiral Matthews qui, depuis longtemps, tenait le blocus devant Toulon. 

Profitant d’une brise favorable qui s’était levée à l’est, l’escadre franco-
espagnole met le cap à l’ouest. À une heure et demie de l’après-midi, elle est obligée 
d’accepter le combat que les Anglais veulent lui imposer. La bataille s’engage donc 
entre les deux parties et durera jusque vers huit heures du soir. Elle se déroula non 
devant La Ciotat comme certains auteurs l’ont dit 101, mais bien au large du cap Sicié, 
plus précisément dans le sud-ouest de la chapelle et dans la zone du plateau sous-marin 
« des Beauquières ». Elle fut acharnée mais sans résultat décisif, toutefois Matthews 
avait été obligé de rompre le combat, après avoir perdu le vaisseau Malborough, et de 
laisser les Franco-Espagnols poursuivre leur route sur Alicante et Carthagène. 

La nuit était tombée qu’on apercevait encore des vigies de la Croix-des-Signaux 
et de Sicié, ainsi que des hauteurs du littoral, où des pêcheurs et des habitants de La 
Seyne et de Six-Fours étaient montés, les lueurs continuelles des décharges d’artillerie. 

C’est lors de cette bataille, que l’on a baptisée « Bataille de Toulon », que 
l’illustre Suffren, jeune garde de la Marine, embarqué sur le Solide, de soixante-quatre 
canons, reçut la consécration du feu et prit le premier contact effectif avec la guerre 
navale. Parmi ses camarades se trouvait un autre futur grand marin provençal aussi, De 
Grasse, qui devait devenir le vainqueur de la Chesapeake. 

6 juin 1759. — Un combat se déroule en baie des Sablettes entre les frégates 
françaises la Pléiade et l’Oiseau et une flottille anglaise. 

Les bateaux français sont obligés de mouiller et sont soutenus par des batteries 
de la côte où on enregistra dix-sept tués et un assez grand nombre de blessés. Les deux 
frégates en question seront retirées de leur fâcheuse situation le lendemain, les Anglais 
s’étant retirés la veille au soir. 

Année 1765. — Au cours de cette année, une frégate britannique, la Tamise, 
débarqua au lazaret de Saint-Mandrier Sir Greenville, ambassadeur de Sa Majesté à 
Constantinople. Ce bâtiment voulut profiter de son escale à Toulon (on était revenu à 
la paix avec l’Angleterre) pour se faire caréner à la vieille darse où il demeura deux 
mois en réparation. 

Cependant, les Anglais prolongeaient leur séjour autant qu’ils pouvaient et leur 
présence persistante finit par importuner. C’est ce que fit ressortir l’intendant de la 
Marine du port dans un rapport au ministre : « Je vous avoue », écrivait ce haut 
fonctionnaire, « que le prétexte que prennent plusieurs d’entre eux (les Anglais) pour 
leur séjour me paraît bien sauvage (sic) : c’est celui de se perfectionner dans la langue 
française. C’est donc à la ville de Toulon un mérite que nous ne lui connaissions pas 
encore ». 

2 octobre 1765. — Le vaisseau français le Hardi, armé à Rochefort, arrive sur 
rade pour être attaché au port de Toulon ; il est sous le commandement de M. 
Latouche de Tréville (le futur amiral). Depuis peu, il a été détaché de l’escadre de M. 

                                              
101. Cf. Emmanuel Davin : Le combat naval de Toulon (22 février 1744). Bulletin des « Amis du 

Vieux Toulon », 1954, n° 78. 
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le comte d’Estaing. Mis à poste à peu de distance de notre port (de La Seyne), il 
apporte de Saint-Domingue, pour des négociants de Marseille, une précieuse cargaison 
de café, d’indigo, de piastres, de lingots d’or et d’argent, etc. Ce chargement doit être 
transbordé à La Seyne d’où des bâtiments le transporteront à Marseille. 

Année 1768. — Une importante nouvelle parvient à La Seyne celle du traité 
signé à Compiègne au mois de juillet 1768, par lequel la République de Gênes cède à 
la Couronne de France tous ses droits sur l’île de Corse. 

Magnifique acquisition pour le royaume due particulièrement au patriotisme de 
M. de Choiseul. 

Année 1778. — Dix ans plus tard, d’autres actes diplomatiques de grande valeur 
sont portés à la connaissance de la population seynoise : ceux de la signature du 
premier traité d’amitié et de commerce avec la nouvelle République des États-Unis 
d’Amérique (6 février 1778), et de l’alliance éventuelle et défensive avec ces mêmes 
États ; ce dernier traité porté à la connaissance de la Cour de Londres le 13 mars 1778. 

Vers la même époque, le ministre de la Marine, M. de Sartines, fait obtenir, 
pour son département, un crédit de 50 millions de livres en vue de l’ouverture probable 
des hostilités entre les « Insurgents » et l’Angleterre. 

27 mars 1778. — Grande activité sur rade. Le comte d’Estaing, appelé au 
commandement de l’escadre d’opérations, arrive à Toulon. On entre dans une période 
de mouvement fiévreux : dix-huit cents matelots viennent du quartier de Bordeaux, des 
apprentis marins sont exercés, mille hommes de troupes de terre sont répartis sur les 
différents navires, les soldats de marine sont instruits dans la manœuvre des voiles et 
dans celles du pont. 

À tout ce personnel fut payé le supplément de trois livres par mois prévu par 
l’article 100 de l’ordonnance de 1765. 

L’escadre fut dotée de six mois de vivres et de quatre d’eau. Elle appareilla le 
13 avril 1778, à six heures du soir, devant des milliers de Toulonnais et de Seynois 
auxquels s’étaient joints de nombreux habitants des villages environnants. Elle allait 
apporter aux combattants américains engagés dans leur lutte pour l’indépendance le 
puissant concours de la France, car elle transportait, outre deux bataillons formés par 
les régiments de Foix et de Hainaut, près de deux mille hommes du corps royal de 
l’infanterie de marine. 

Cette escadre du comte d’Estaing comprenait les vaisseaux ci-après Les États-
du-Languedoc, de quatre-vingt-dix canons, bateau amiral ; Le Tonnant, de quatre-
vingts canons ; le César, Le Zélé, l’Hector, Le Guerrier, Le Marseillais, Le Protecteur, 
tous de soixante-quatorze canons ; ensuite : La Provence, Le Fantasque, Le Vaillant, 
de soixante-quatre canons ; Le Sagittaire, de cinquante canons. Venaient ensuite après 
les frégates : La Chimère, la Flore, L’Aimable, L’Engageante et l’Alcmène ; elles 
étaient armées de vingt-six pièces de huit. 

Vers 1783, la Chambre de Commerce de Marseille vota 300.000 livres pour le 
soulagement des familles nécessiteuses des marins de Provence ayant servi sur les 
bateaux du roi. Cette somme fut distribuée comme suit : 200.000 livres pour les 
familles des quartiers de Marseille, de Cassis et de La Ciotat ; 100.000 livres à 
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attribuer à celles des autres quartiers provençaux : Toulon, La Seyne, Saint-Tropez, 
Saint-Nazaire, etc. 

D’autre part, le clergé de France fit don à l’État, en 1783 également, d’une 
somme de un million de livres destinée aux familles des gens de mer tués ou morts de 
maladie pendant la guerre d’Amérique. Elle fut convertie en un certain nombre de 
pensions viagères d’une valeur de 50 livres par famille. 

Le docteur Jules Fontan, ancien médecin général de la Marine, estime que la 
proportion de Provençaux entrant dans les quelque trente mille marins ayant participé, 
aux opérations de cette guerre fut très grande, compte tenu de l’étendue du littoral du 
midi de la France par rapport à celle de la totalité des côtes de France. 

États-majors, officiers, maistrance et matelots des quartiers de Provence furent 
dignement représentés dans les équipages des vaisseaux qui livrèrent de glorieux 
combats. 

Et le docteur Fontan, ayant dit la valeur des états-majors, s’empresse d’ajouter : 
« Il serait d’ailleurs injuste de borner ces éloges aux seuls officiers de ces états-majors. 
À part de rares exceptions, les équipages provençaux donnèrent le même exemple de 
fidélité et de discipline, et si nous lisons quelques pages de ces énormes listes de 
marins et soldats qui ont été publiées dans divers documents, c’est avec joie que nous 
voyons alignés des noms tous sortis des classes (des quartiers) de Toulon, de La 
Seyne, d’Antibes ou de Cette 102 ». 

Nous ne nous arrêterons pas, dans la relation de ces éphémérides du quartier de 
La Seyne, sur les années les plus mouvementées de la Révolution, les ayant déjà 
racontées en d’autres pages de ce livre. Nous en viendrons donc rapidement au temps 
du Consulat, de l’Empire et de la Restauration. 

Pluviôse an IX. — L’administrateur en chef de la Marine, du port de Toulon, 
adresse au chef du quartier de La Seyne les lettres de commandement en faveur des 
citoyens Jean-Antoine Lautier et J.-J. Fournier, de ce quartier, admis au grade de 
capitaine au long cours 103. 

Fructidor an IX. — Le même administrateur envoie au sous-commissaire de La 
Seyne un certificat constatant la mort du nommé Antoine Boyer, aide-calfat, embarqué 
sur la frégate Muiron (cette frégate était celle qui ramena d’Égypte, en 1799, le général 
Bonaparte). 

4 frimaire an X. — Le citoyen Charanton, chef de l’administration de la Marine 
à Toulon, informe le sous-commissaire de La Seyne que le Premier consul, par arrêté 
de brumaire, a décerné une grenade d’honneur au citoyen Jean-Esprit Rabattu, du 
quartier de La Seyne, canonnier marin sur la frégate Muiron, en récompense de sa 
bravoure et de sa conduite distinguée au combat du 5 messidor an IX. 

En conséquence, le sous-commissaire est invité à inscrire, sur les matricules du 
quartier, cette récompense honorable que ce brave défenseur de la patrie a obtenue afin 

                                              
102. Dr Fontan : La marine provençale dans la guerre d’Indépendance des États-Unis, page 205. 

(Marseille, Inst. Histor. de Provence, 1930). 
103. Correspondance du chef d’admin. Mme de Toulon. (Arch. Marine, Toulon). 
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de le mettre en mesure de jouir des prérogatives accordées audit militaire par l’arrêté 
des consuls en date du 4 nivôse an VIII 104. 

14 prairial un X. — L’administrateur adresse des lettres de commandement aux 
citoyens de La Seyne Jacques Laurent, Lauzet et J.-F. Lauzet, nommés capitaines au 
long cours au commerce. 

7 fructidor an X. — Le quartier fournit à Toulon un état des prisonniers marins 
de La Seyne, revenus des prisons d’Angleterre, et des secours qu’il a payés à ces 
derniers conformément à la loi. 

23 nivôse un X. — Une allège d’Arles, capitaine Légier, est arrivée au port de 
La Seyne pour y livrer des bois de construction pour le compte de divers fournisseurs. 
Le chef du quartier est invité par la Marine à vérifier si, dans ce chargement, il se 
trouve des bois marqués du marteau de la Marine et d’en rendre compte sur-le-champ. 

10 prairial an X. — Les citoyens Antoine Beaussier et Antoine Jeansolenq sont 
affectés à la vigie du cap Sicié et les citoyens Villeneuve et Bernard à celle de la Cride, 
près Saint-Nazaire. 

14 ventôse an X. — Ordre est donné au quartier de La Seyne d’exercer des 
mesures de surveillance sur les objets provenant des vaisseaux mouillés sur rade et 
débarqués à terre sans billets de passe. Le chef du quartier devra, notamment, s’assurer 
de la vigilance des deux gardiens de son secteur, l’un chargé de veiller au littoral 
depuis l’Éguillette jusqu’à La Seyne ; l’autre, depuis La Seyne jusqu’à la poudrière de 
La Goubran. 

Pour renforcer cette surveillance, on adopta un nouveau moyen : l’emploi de 
marrons métalliques frappés du mot « Surveillance ». 

14 vendémiaire an X. — Une levée d’ouvriers est ordonnée par le ministre pour 
effectuer des travaux sur le vaisseau Berwick et sur la frégate L’Hermione. Ces travaux 
exigeront le concours de charpentiers, calfats, perceurs, etc. du quartier ; il convient, 
disent les ordres, de rechercher ces professions dans les syndicats de La Seyne, Six-
Fours et Saint-Nazaire. 

27 germinal an X. — Le quartier reçoit le certificat du décès du sieur Jean 
Fabre, maître charpentier appartenant au quartier de La Seyne, tué sur la frégate 
l’Hortense. Il lui est prescrit d’inscrire ce décès sur les matricules et de remettre le 
certificat à la famille intéressée avec tous les ménagements d’usage. Accuser 
réception. 

9 floréal an X. — Le quartier devra adresser des propositions en faveur des 
veuves dont les maris ont été tués au combat des frégates Hortense et Incorruptible. 

16 fructidor an X. — Le quartier reçoit la liste des marins de son ressort 
embarqués sur les vaisseaux de l’État se trouvant hors du VIe Arrondissement 
maritime (celui de Toulon). 

                                              
104. Idem. (Arch. Marine, Toulon). 
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6 fructidor an X. — Le sous-commissaire rend compte que le sieur J.-M. 
Coupiny, âgé de seize ans, du quartier de La Seyne, provenant du désarmement du 
vaisseau L’Annibal, s’est présenté de bonne volonté pour continuer à servir. 

Il lui est prescrit de le lever pour le service des vaisseaux et de rechercher les 
marins disponibles, de les diriger sur Toulon sans délai. 

Ce Coupiny était le fils d’un boulanger seynois. 
1er frimaire an XIV (1805). — Le sieur Daniel, syndic de La Seyne, est 

remplacé par le sieur François Denaux dont la nomination a été approuvée par la D.M. 
du 7 juin 1805. 

30 mars 1805. — L’escadre du vice-amiral de Villeneuve, celle qui devait finir 
si tragiquement à Trafalgar le 21 octobre de la même année, met à la voile par temps 
de nord-ouest petit frais pour sortir de la rade de Toulon et gagner le large. 

Toutes les troupes cantonnées à Toulon, à La Seyne et dans les environs avaient 
été embarquées sur ses navires préalablement pourvus, les équipages au complet. 

23 avril 1806. — Le préfet maritime du VIe Arrondissement rappelle 
l’interdiction faite, pour l’étendue du quartier, de la pêche dite au « phastié » ou « à la 
lumière » qui est prohibée par la déclaration du 3 août 1728. En outre, la pêche au 
gangui et au « dregin » (?) est interdite pendant les mois de mars, avril et mai. Le 
quartier de La Seyne devra donner les ordres nécessaires pour le respect de ces 
défenses. 

16 juillet 1806. — Les officiers mariniers dont les noms suivent, du quartier de 
La Seyne, sont levés pour le port de Toulon : 

— Mathieu-Romain Daniel, chef de timonerie, 
— Laurent Denans, pilote côtier, 
— Christian Arnaud, maître voilier, 
— Pierre-Louis Isnard, second maître calfat. 
Ces gradés s’embarqueront à Gênes sur un des bricks qui ont été construits dans 

ce port. Ils prendront passage à Toulon sur le Neptune. 
1er semestre 1807. — Des instructions sont adressées au quartier au sujet de 

l’attribution des gratifications accordées aux familles des marins de son ressort tués à 
la bataille de Trafalgar (21 octobre 1805), de la demi-solde à payer au matelot 
Timothée Daniel, blessé sur le vaisseau Bucentaure, et des pensions à attribuer à J.-B. 
Rabattu et à François Dol, respectivement second maître d’équipage et matelot, tous 
deux mutilés à Trafalgar. 

20 juin 1809. — Le quartier est avisé du naufrage et du sauvetage, sur la côte de 
Sicié, du brick marchand l’Union. 

28 février 1809. — Un combat naval, commencé à quatre heures du matin, se 
livre en face des Sablettes entre la frégate anglaise Proserpine, de quarante canons, et 
les frégates françaises Pénélope, capitaine de vaisseau du Bourdieu, et la Pauline, 
commandant Montfort. La Proserpine fut obligée d’amener son pavillon. La valeur de 
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cette prise, estimée à 140.000 franes-or, fut répartie selon les ordres du ministre entre 
les états-majors et les équipages des deux navires français. 

4 mai 1810. — Dix capitaines au long cours et douze maîtres au petit cabotage 
passent du quartier de La Ciotat à celui de La Seyne. 

24 mai 1810. — Le chef du quartier est informé qu’une commission, composée 
d’un officier de Sa Majesté, d’un officier militaire (sic) et d’un représentant de 
l’inspecteur se rendra, demain 25 mai, à La Seyne pour y procéder à la visite et à la 
recette du dernier tiers des gabares-écuries numéros 1 et 2 construites pour le compte 
de l’État. 

5 septembre 1811. — La Marine, à Toulon, demande si le quartier de La Seyne 
peut lui procurer six bâtiments de commerce de 80 à 100 tonneaux, très usagés, 
pouvant faire une courte navigation ; en vue d’une acquisition éventuelle par le port de 
Toulon. La plus grande circonspection doit être mise dans cette recherche 105. 

21 septembre 1811. — La Marine recommande au quartier d’encourager les 
patrons pêcheurs de La Seyne à prendre en charge les jeunes orphelins susceptibles de 
faire de bons marins. Cette instruction rappelle l’arrêté du Parlement d’Aix en date du 
14 février 1601, qui obligeait les patrons de navires à prendre comme mousses des 
enfants trouvés recueillis dans les hospices de la Miséricorde (Arch. départ. des B.-du-
Rh. antérieures à 1790 ; série B). 

Mars 1812. — Par une lettre du 26 mars 1812, le chef de la première division 
du ministère de la Marine avise le préfet maritime du VIe Arrondissement que le 
ministre demande des explications au sujet des gradés du quartier de La Seyne qui 
n’ont pas figuré sur l’état nominatif fourni par le port. 

La lettre en question — et c’est son intérêt — contient les noms de ces gradés, 
capitaines au long cours et maîtres au cabotage, qui étaient : MM. Jean Brouquier, J.-
L. Barallier, Jean Abraham, André Aube, J.-J. Aycard, Jacques Beaussier, Esprit 
Olive, Jérôme Fournier, J.-.J Autran, Guillaume Méric, tous capitaines au long cours ; 
Fr. Giraud, maître au petit cabotage. 

Août 1812. — Le quartier fournit, à la date du 7, la situation des bâtiments en 
armement dans le port de La Seyne : demi-chebek La Bretonne, bombarde La Grenade 
et la canonnière La Flamme. 

1812-1813. — La catastrophe survenue à Trieste (Illyrie) en septembre 1812, 
avait causé la mort de nombreux membres de l’équipage du vaisseau français La 
Danaé dont plusieurs Seynois : l’enseigne de vaisseau Daniel Antoine-Vincent et le 
matelot Curet Augustin. 

L’enseigne de vaisseau Daniel, venant de la frégate L’Uranie, avait été 
embarqué sur La Danaé en novembre 1811 ; il était chevalier de la Légion d’honneur 

                                              
105. Correspondance du chef d’admin. de Toulon au commissaire des classes à La Seyne, 1811-

1814. (Arch. Marine, Port de Toulon). 
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de juin 1811. L’acte de décès de cet officier fut transcrit à l’état civil de La Seyne le 4 
mars 1813 106. 

Le matelot Curet fit l’objet du certificat ci-après, établi par le commissaire de la 
Marine chargé du détail et des prises du port de Toulon. 

Marine impériale. — À Toulon, le 11 janvier de l’an 1813 et le neuvième du 
règne de Napoléon : 

« Le Commissaire de Marine, chargé du Détail des armements et des Prises du 
Port, certifie que le nommé Augustin Curet, matelot de 2e classe, natif de La Seyne, 
département du Var, a été embarqué sur la frégate de S.M. I. et R. La Danaé, 
commandée par M. Villon, capitaine de vaisseau, à compter du 5 mars 1808 jusqu’au 5 
septembre 1812, époque que (sic) ladite frégate a sauté dans la nuit à Trieste où il 
paraît qu’il était présent. L’on doit conjecturer qu’il a été du nombre des victimes de 
cet événement malheureux ». 

signé : J.-B. ROMANET. 
Vu par le Chef d’Administration de la Marine, 

signé : Illisible. 
Transcrit suivant la Loy par nous Maire de la ville de La Seyne (Var) sur le registre 
des décès de 1813, sous le n° 6. 

Signé : RAIMONDIS, maire. 
 

Le 2 avril 1813, le quartier est invité à rayer des matricules la tartane L’Unique, 
du port de La Seyne, qui s’est perdue sur la côte d’Aigues-Mortes le 10 janvier 1812. 
L’épisode de « L’Aimable-Marguerite » - Avril 1812. 

En l’année 1812 se place une aventure maritime qui mérite d’être contée. 
L’héroïne du drame fut la bombarde L’Aimable-Marguerite, du port de 144 tonneaux, 
ayant huit hommes d’équipage et francisée à La Seyne le 21 frimaire an IX. 

Ce bâtiment avait quitté Marseille le 27 avril 1812 à sept heures du matin, pour 
le port d’Agde, en Languedoc, avec un chargement à destination de cette ville. La 
cargaison se composait : de vingt-trois barils de soufre en canons, deux barils de fleur 
de soufre, de barils d’huile d’olive, de caisses de savon, de chandelles, de plomb en 
grenaille, d’amandes cassées, de sacs de poussières de pin, de savon en grenier, d’alun, 
etc. 

Il ventait du sud-est et L’Aimable-Marquerite était escortée d’une galère du 
gouvernement. En cours de route, elle rencontre une frégate anglaise que, 
naturellement, elle chercha à éviter en faisant escale à Port-de-Bouc. L’ennemi s’étant 
éloigné, elle reprend son chemin, toujours poussées de l’arrière par le vent d’est 

                                              
106. Par décret impérial du 2 déc. 1813, l’épouse de l’enseigne Daniel reçut une pension dont la 

jouissance lui fut confirmée par Louis XVIII le 1er juillet 1816. 
L’enseigne de vaisseau Daniel était marié à Garcin Thérèse-Magdeleine, née à Toulon le 14 mal 

1785. 
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persistant, l’horizon du levant étant brumeux mais celui de l’ouest se montrant plus 
éclairé. 

Malheureusement, notre bombarde ne tarda pas à faire la mauvaise rencontre de 
trois frégates britanniques accompagnées d’embarcations ; ce que voyant, et afin de 
sauver son navire de l’atteinte des Anglais, le capitaine de L’Aimable-Marguerite, 
Jacques Robert, l’échoua à la côte toute proche mais les Anglais s’approchent avec des 
barques, s’emparent de la cargaison qu’ils convoitaient et restituent cependant le 
bateau ainsi allégé à son commandant. 

À la suite de cet événement de mer, un rapport fut établi d’après les dépositions 
faites devant le receveur particulier des Douanes du bureau des Saintes-Maries-de-la-
Mer (Direction de Marseille) ; rapport signé : Etienne-Philippe Daubigny 107. 

Juillet 1813. — Les bombardes la Pétillante et la Fournaise sont en cours de 
construction à La Seyne rend compte le chef du quartier ; leur avancement est 
satisfaisant. Ce sont des bombardes-canonnières pour l’État. 

11 janvier 1814. — La Marine, à Toulon, réclame l’envoi de diverses situations 
à fournir par le quartier, notamment les extraits de revue des canonnières 
L’Observateur, la Flamme, l’Arquebuse et la péniche n° 12. Le commissaire des 
classes est invité aussi à adresser les divers états prescrits concernant les syndicats 
maritimes, syndics, gens de mer et ouvriers des bâtiments. 

De même, il devra remettre l’état des navires français du commerce entrés et 
sortis du port de La Seyne pendant le dernier trimestre 1813, ainsi que celui des 
bouches à leu et armes portatives en dépôt ou sur les bâtiments. 

On trouve encore, dans la vie du quartier de La Seyne sous le premier Empire, 
des instructions de l’Administration relatives aux parts de prise destinées à des marins 
du quartier ayant appartenu aux chebeks de S.M. l’Empereur Le Joubert, La Fortune et 
la Turlurette ; une demande de procès-verbal de vente d’un ballot de soie écrue 
débarqué par le corsaire Le Du-Bourdieu. Le procès-verbal réclamé devant servir à la 
liquidation de la croisière de ce navire dont La Seyne était port d’attache et 
d’armement. 

Sous la Restauration, deux sinistres maritimes ayant intéressé le quartier de La 
Seyne sont à signaler. 

Le premier est celui de la tartane La Vierge-des-Carmes, du port de 27 
tonneaux, appartenant à notre port. Ce bateau était parti de Marseille le 28 février 
1825, à huit heures du matin, avec un chargement de barriques vides pour Toulon. 

Il fut surpris en route par la grosse mer, et la force du vent l’ayant obligé à 
relâcher dans le golfe de La Ciotat, il fut porté, à la côte entre la pointe du château de 
Bandol et l’île Rousse (Bendor ?) où il s’échoua. 

Pour le sauvetage de son équipage, les marins et pêcheurs de Bandol 
témoignèrent d’un grand dévouement. 

                                              
107. Archives des Douanes de La Seyne. 
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Le second fait de mer fut celui du naufrage, le 27 décembre 1826, du bateau Le 
Saint-Jean-Baptiste, capitaine Féraud, d’Antibes, sur l’archipel des Embiez où il 
s’éventra ; sa cargaison fut vendue aux enchères publiques au Brusc, le 12 janvier 
1827 108. 

Plus tard, en 1836, ce fut l’abordage accidentel en mer de la frégate La Galatée 
avec le vaisseau Le Trident. Il se produisit le 21 juillet vers midi dans le sud-ouest du 
cap Sicié par mer assez forte et brise de nord-ouest. Cependant, les navires avariés 
purent rentrer à Toulon. 

Nous terminerons ce précis historique du quartier maritime de La Seyne par la 
production d’un extrait du rapport adressé, le 4 mars 1831, par le commissaire de la 
Marine chargé de ce quartier, au commissaire de la Marine, chef d’administration à 
Toulon, dans lequel figurent des navires de guerre de tout rang, armés par l’État de 
1800 à 1828 inclus, avec l’indication des noms de leurs commandants. Sur tous ces 
vaisseaux, des Seynois avaient servi avec honneur et fidélité. On retrouvera, dans cette 
liste, l’évocation de plusieurs bâtiments glorieux 
Vaisseaux : 

— le Bucentaure, capitaine de vaisseau Magendie ; 
— le Formidable, capitaine de vaisseau Letellier ; 
— le Berwick, capitaine de vaisseau Camar ; 
— L’Aigle, capitaine de vaisseau Gourrège ; 
— Le Fougueux, capitaine de vaisseau Baudoin (tué à Trafalgar le 21 octobre 

1805) ; 
— Le Neptune, puis Le Héros, Le Mont-Blanc, l’Algésiras, l’Argonaute, le 

Pluton et Le Redoutable. 
À la fin de son rapport, le commissaire de La Seyne rappelle qu’il a administré 

la flotte de l’amiral de Villeneuve jusqu’après la bataille de Trafalgar (21 octobre 
1805) 109. 

                                              
108. Nous aurons encore à déplorer de fréquents sinistres maritimes sur notre littoral, au XIXe 

siècle. À la fin de ce siècle, en 1889-1890, se produisirent les trois dramatiques événements que voici : 
— le 8 février 1890, à 9 heures du matin, le vapeur grec Marina A. Vagliano, allant de Sète à 

Livourne, se met à la côte sous Sicié par gros temps d’Est et se brise sur les rochers par le travers de la 
Lèque. 

— le 21 décembre 1889, le Léonce-P, de Marseille, brick-goélette, se rendant de Porto-Vecchio 
(Italie) à Marseille, sombre sous voiles à un mille à l’Ouest de Sicié et à un mille de la côte ; sauvetage 
rendu difficile par vent d’Est soufflant en tempête : 2 hommes sauvés mais 5 disparus. 

— le 31 décembre, à 2 heures du soir, le petit vapeur Le Seynois est jeté à la côte, au Sud de l’île 
Saint-Honorat (Lérins), par vent violent et mer houleuse. Il s’y disloque, mais les passagers et 
l’équipage sont sauvés. 

109. Archives du port de Toulon. (Correspondance avec le Préfet maritime concernant le quartier 
de La Seyne, période du 1er Empire). 
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LA PÊCHE DANS L’ANCIENNE SUCCURSALE DE SIX-FOURS 
ET DANS LE QUARTIER DE LA SEYNE 

L’art de la pratique de la pêche dans les mers du globe appartient, 
indiscutablement, à l’histoire des peuples ; il a varié selon les pays, leur civilisation, la 
richesse de leurs eaux. 

Dans notre région seynoise, la pêche fut naturellement et toujours l’une des 
ressources économiques du pays. À cet art de la pêche n’attribue-t-on pas la puissance 
de Tyr, de Sidon, de Carthage ou de Rhodes ? Cet art n’a-t-il pas contribué 
grandement à former les marins les plus audacieux et les plus intrépides ; citons 
seulement, à cet égard, Venise, Gênes, Phocée, Marseille, Syracuse et tant d’autres 
cités. 

De fait, pour nous en tenir à notre Provence, il était depuis longtemps en 
honneur chez nos populations riveraines celto-ligures avant qu’il ne soit développé 
plus tard, aux temps gallo-romains et pendant le Moyen Âge. C’est dans les eaux de 
notre rade de Six-Fours - Toulon, dans celles des îles d’Hyères ou de Marseille que se 
pêchait le précieux coquillage, le « Murex », qui fournissait le colorant écarlate 
nécessaire aux teintureries impériales de Narbonne et de Telo-Martius. 

Nous passons rapidement sur le Moyen Âge qui voit la pêche très florissante 
pour en venir au xVIe siècle, à l’époque moderne 110. 

C’est le XVIe siècle, en effet, qui assiste à l’apparition dans nos propres eaux de 
ce superbe engin que l’on nommera le « Gangui » lequel est une sorte de grand filet 
traîné par un ou deux bateaux, des tartanes généralement, suivant le système dit « à la 
vache » au « au bœuf ». Le mérite de l’invention de cet appareil, qui apportait une 
petite révolution chez les pêcheurs, revenait à trois professionnels du lieu de « La 
Sagno » qui se nommaient : Antoine Guigou, dit « Bastian », Honoré Beaussier et 
Jaume Tortel dit « Cautelier » ; les premiers essais, concluants, furent effectués en baie 
de La Seyne. 

D’où une immense satisfaction chez les gens de la communauté de Six-Fours. 
Mais jalousie aussi chez ceux de Toulon qui voyaient dans le « Gangui » un 

concurrent redoutable. Ce démon poussa ces derniers à obtenir de la Cour des Comptes 
de Provence, par l’intermédiaire de leurs consuls, des lettres de défense prohibant 
l’emploi du « Gangui » chez les pêcheurs six-fournais ; interdiction dont ceux-ci ne 
devaient tenir aucun compte. 

Alors, les consuls de Toulon obtinrent un décret d’ajournement et se portèrent 
demandeurs en contravention aux défenses faites de l’autorité de ladite cour. 

Par un arrêt en date du 2 juin 1581, rendu à Brignoles, la cour ordonna que le 
nouvel engin incriminé fût visité par des experts commis à cet effet. Ce qui fut exécuté 

                                              
110. Le notaire Jean Denans dit que la pêche était l’un des principaux revenus des habitants de 

Six-Fours ; d’autre part, il est à noter que, dès 1500, les gens de Bréhat, en Bretagne, faisaient la pêche 
à la morue à Terre-Neuve. 
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le 10 novembre 1581 par les sieurs Rogon, Seguier, Roullet et Reboul, de Marseille, 
Carbonnel, Gaspard Arnaud dit « Picossin », de La Ciotat. 

Après un minutieux examen, ces messieurs déclarèrent dans leur rapport que le 
« Gangui » enlevait une trop grande quantité de poissons, ce qui pouvait appauvrir les 
fonds, et qu’en conséquence il convenait de désigner une zone à part pour y exercer 
cette pêche sans porter préjudice aux autres engins en usage dans les eaux de Toulon et 
de La Ciotat. 

C’est alors qu’une réglementation intervint qui fixa une délimitation dans les 
eaux territoriales de Six-Fours et des communautés voisines pour l’emploi du fameux 
« Gangui » afin de ne pas porter préjudice aux autres modes de pêche utilisés par les 
gens de Toulon et de La Ciotat. 

LES MADRAGUES 
Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la pêche fut exercée dans une large échelle 

par nos populations côtières qui y trouvaient, avec raison, un important appoint pour 
leur existence. Aux divers engins de pêche hérités des siècles précédents, s’ajoutèrent 
les madragues qui permirent à nos pères des récoltes fructueuses au passage des thons, 
des maquereaux et des sardines. 

La pêche côtière constitua dans les eaux territoriales, grâce à l’ordonnance de 
1681, un monopole pour les inscrits maritimes nouvellement créés, Ces derniers purent 
désormais pratiquer, à titre professionnel et dans les limites fixées, une industrie 
protégée par l’État. Pour la favoriser et, indirectement, aider au recrutement de ses 
équipages, l’Administration ne mit à la charge des inscrits ni droits de patente ni 
redevance personnelle d’aucune sorte. 

Naturellement, la pêche fut réglementée aussi dans l’intérêt de la conservation 
des espèces, afin d’empêcher des destructions néfastes. 

La petite pêche occupera en France, avant la Seconde Guerre mondiale (1934), 
cinquante mille pêcheurs environ de toutes spécialités. 

Mais parlons un peu des madragues. Qu’est-ce qu’une madrague ? C’est une 
grande enceinte de pieux et de filets disposée en mer, à proximité de la côte, dont on 
fait remonter l’origine au temps du roi René, époque à laquelle, dit-on, elle était déjà, 
en Provence, une grande pourvoyeuse de poissons. 

La madrague était constituée par plusieurs filets formant, dans la mer, un 
ensemble composé de trois parties : la grande et la petite chambres et la fosse ; le tout 
relié à la côte par un autre filet appelé « la queue » laquelle formait une sorte de 
barrière arrêtant les poissons et les faisant entrer dans les chambres. 

Les anciens règlements imposaient un rayon d’an moins trente milles d’une 
madrague à l’autre. L’édit royal du 15 juillet 1750 prescrivait de placer, à l’extrémité 
des filets et des engins les plus avancés en mer, des signaux spéciaux bien visibles 
destinés à avertir les navigateurs de leur présence (article 19 de l’édit de 11750). 
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D’autre part, il était défendu de se livrer à d’autres pêches dans le voisinage 
immédiat des madragues ; la nuit, des feux devaient être allumés pendant toute la 
durée de la pêche. 

En ce qui concerne le quartier de La Seyne, une madrague existait autrefois 
devant Saint-Mandrier ; cette madrague était affectée à la dotation de la sénatorerie 
d’Aix, dotation qui fut remplacée, plus tard, par une autre établie du côté de 
Villefranche-sur-Mer 111. 

Il arriva, au début du XIXe siècle, qu’en sortant de la rade de Toulon le vaisseau 
Bucentaure, portant-le pavillon du vice-amiral Latouche de Tréville, se prit dans les 
filets de cette madrague de Saint-Mandrier. À la suite de l’incident, elle fut supprimée 
par un décret du 21 frimaire an XIII. 

Une autre madrague existait également dans le même quartier au XVIIIe siècle. 
Elle était installée en rade du Brusc, à l’ouest de l’archipel des Embiez, sur un fond 
marin d’herbes et de vase. Elle figure sur une carte de 1764 de la région toulonnaise 
qui comporte les profondeurs marines 112. 

À ces deux madragues que nous venons de citer, il faut ajouter celle de Bandol 
florissante à la même époque. Nous avons une toile du peintre Joseph Vernet qui est, 
croyons-nous, au Louvre et qui représente cette madrague en pleine activité de la 
pêche au thon au large de Bandol, sur la côte de Provence. 

Pour indiquer un chiffre de leur production, ajoutons qu’à une époque presque 
contemporaine, en 1880, la madrague de Giens, en la commune d’Hyères, rapportait 
encore près de 20.000 kilos de poisson par an (d’après E. Jahandiez, les îles d’Hyères, 
Toulon, 1929). 

Les madragues, qui jouissaient de certains droits, étaient mal vues, 
généralement, des capitaines marins et des pêcheurs ordinaires. Elles étaient surtout 
utilisées pour la pêche au thon et elles constituèrent un privilège qui provoqua des 
procès et des conflits. 

On suppose qu’elles furent introduites dans la région marseillaise vers 1603. 
Au milieu du XIXe siècle, en 1848, notre basse Provence vit une tentative de 

rétablissement des madragues qui existaient autrefois sur le littoral, au long de la côte 
du département du Var. En effet, un vœu fit l’objet d’une délibération du Conseil 
municipal de Toulon le 7 février 1848 ; nous ignorons la réponse qui fut faite à ce vœu 
par les autorités qualifiées pour en connaître. 

                                              
111. D’après V. Brun : Guerres maritimes de la France ; port de Toulon (t. II, 1861). 
112. D’après le Recueil des plans des principaux ports et rades de la Méditerranée, par Joseph 

Roux, hydrographe du Roi, Marseille, 1764. 
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LA FONDATION DE L’INSTITUTION 
DES PRUD’HOMMES PÊCHEURS 
DE LA COMMUNE DE LA SEYNE 

(début du XIXe siècle) 
Bien que la corporation de la pêche maritime existât depuis longtemps dans 

notre pays et que les prud’homies voisines de Toulon, Cassis et Marseille pour ne citer 
que les plus importantes et les plus rapprochées, eussent déjà force années d’existence 
à l’orée du XIXe siècle, La Seyne, bourgade maritime aussi, ne comptait encore aucune 
juridiction de ce genre en 1800, juridictions qui avaient leurs usages bien particuliers. 

Ce ne fut en effet qu’en 1802 qu’une dépêche ministérielle, en date du 1er 
messidor an XI (20 juin 1802), adressée au préfet maritime du VIe Arrondissement, fit 
connaître la création d’une prud’homie à La Seyne. 

Dans ladite dépêche, le ministre de la Marine d’alors s’exprimait ainsi : 
« Sur la demande du Conseil municipal de la commune de La Seyne et d’après 

un rapport motivé que vous m’avez donné le 16 floréal dernier, le gouvernement a 
rendu un décret, en date du 20 prairial, pour autoriser l’établissement d’une juridiction 
de prud’hommes pêcheurs de la commune de La Seyne (Var) ; le ministre de la 
Marine, signé : de Fleuriau ». 

La prud’homie fut installée sur le port, au quai du Regonfle. Un arrêté 
préfectoral du 16 août 1809 fixa la tenue des prud’hommes : costume de fonctions 
judiciaires, inspiré de celui des juges ; avocats, officiers ministériels, comportant 
notamment une robe longue en étamine noire, toque en velours, cravate mousseline ou 
en batiste. 

Antérieurement à cette création, nos pêcheurs possédaient déjà, il faut le dire, 
des règlements et des moyens de protection appliqués à leur profession. Ils savaient, à 
l’occasion, réclamer leurs droits, forts de remplir leurs devoirs, et n’hésitaient guère à 
défendre leurs intérêts. C’est ainsi que le 30 fructidor an X (août 1801), ils adressaient, 
sous le couvert du commissaire de la Marine du quartier de La Seyne et du préfet 
maritime de Toulon, une pétition au ministre contre la prud’homie des patrons 
pêcheurs de Toulon. 

Ces derniers avaient la prétention d’exiger des pêcheurs de La Seyne une 
contribution d’un sou par écu sur le poisson que ces derniers venaient vendre au 
marché de Toulon. Or, comme le faisaient remarquer les pêcheurs. seynois, les 
pêcheurs toulonnais ne payaient aucune taxe sur les produits de la mer qu’ils venaient 
écouler à la poissonnerie de La Seyne. 

Cette pétition fut renvoyée par le ministre au préfet maritime. Elle était rejetée 
pour le motif que « la question soulevée était analogue à celle qui avait fait l’objet du 
conflit survenu entre les prud’homies de Villefranche-sur-Mer et de Nice. La 
protestation des pêcheurs de La Seyne est jugée mal fondée car l’usage veut, dans les 
ports de l’est (de la Provence s’entend), que la contribution puisse être perçue par la 
juridiction de la ville où le poisson est vendu sans avoir égard aux lieux où la pêche a 
été faite ni à la prud’homie dont les pêcheurs dépendent ». 
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« Il y avait donc lieu », ajoutait le ministre, « d’appliquer la D.M. du 20 
messidor an X ; toutefois, les pêcheurs de La Seyne pouvaient, dans l’intérêt de leur 
communauté, établir des droits analogues que les pêcheurs de Toulon ne pouvaient 
refuser de payer ». 

Ce fut peut-être cette contestation qui engagea nos propres artisans de la mer à 
constituer désormais une institution officielle mieux adaptée à la défense de leurs 
droits, à garantir leurs intérêts. 

Ajoutons que vers 1897-1898 le premier prud’homme de La Seyne, M. Auguste 
Gabriel, et M. Chaillan, secrétaire-trésorier, firent, après accord de l’assemblée des 
pêcheurs, transformer le vieil immeuble du quai du Regonfle en la maison actuelle où 
réside la prud’homie d’aujourd’hui. L’ancien immeuble était composé d’un hangar au 
rez-de-chaussée où les pêcheurs faisaient teindre leurs filets dans un chaudron, le 
« peïroù » ; au premier étage étaient la salle des audiences et le logement du concierge. 

Le cachet utilisé par la prud’homie portait en exergue : « Juridiction des 
prud’hommes pêcheurs de ta Seyne » et, à l’intérieur, les clefs de saint Pierre 
entrecroisées, surmontées d’un poisson. 

LES DROITS D’OCTROI SUR LE POISSON (1825) 
Ce fut plus tard — on était sous la seconde Restauration — une affaire de droits 

perçus par le bureau de l’Octroi qui fit l’objet d’une autre requête de nos pêcheurs ; ils 
en demandaient la suppression. 

Mais cette fois leurs doléances furent soutenues auprès de l’intendant de la 
Marine de Toulon, par l’ensemble des prud’homies du Ve Arrondissement. 

Par lettre du 8 avril 1825, l’administration de la Marine informa le maire de La 
Seyne que sa municipalité aurait à tenir compte, à l’avenir de l’obligation qui lui était 
faite d’exempter les pêcheurs du lieu desdites taxes d’octroi lorsque les nouveaux 
tarifs seraient établis. 

Cette question revint cependant sur le tapis plus tard et donna lieu à de 
nouvelles contestations entre la prud’homie et la ville. 

IMPORTANCE DE LA PÊCHE 
DANS LE QUARTIER DE LA SEYNE AUTREFOIS 

L’importance de cette industrie et de son corollaire, le commerce du poisson, 
semble avoir été conditionnée à La Seyne d’une part par l’activité navale de ce port, le 
nombre d’inscrits maritimes qui armaient ses navires et d’autre part, par l’effectif des 
gens du pays servant à bord des bâtiments de l’État et de ceux de la Marine marchande 
dépendant d’autres ports. Ce que nous disons là s’applique, bien entendu, à l’ensemble 
du quartier maritime qui, ne l’oublions pas, comprenait en plus du port de La Seyne, 
ceux de Saint-Mandrier, Saint-Nazaire, Le Brusc et Bandol. 

Elle paraît avoir été prospère jusque vers la seconde moitié du XIXe siècle. De 
fait, elle s’est amoindrie aujourd’hui ; c’est une constatation qui découle de l’effectif 
plus faible des bateaux de pêche et de l’effectif naviguant, de la réduction des inscrits 
des divers lieux du quartier. 
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Cette diminution de l’industrie de la pêche dans notre région a eu pour causes 
également : la concurrence des poissons et des produits de l’Océan qui arrivent par 
grandes quantités, par wagons et bateaux frigorifiques, l’absorption par l’arsenal de 
Toulon, les chantiers modernes, d’autres activités locales, de beaucoup des habitants 
de la côte. 

À ces raisons, il y a lieu d’ajouter que les eaux sont devenues moins 
poissonneuses que dans le passé. 

Jadis on pêchait sur notre littoral de multiples variétés de poissons 
méditerranéens dont les principaux représentants étaient : le rouget, le thon, la sardine, 
le loup ou bar, le maquereau, le merlan, l’anguille, l’anchois, la dorade, le congre, le 
mulet, le pageau, la raie, le sar, etc., et encore la dorée ou coq de Saint-Pierre, le chat 
de mer et la girelle 113. 

On récoltait aussi les mollusques : l’encornet ou calmar, la seiche, le poulpe, la 
clovisse, etc. ; le fameux murex de l’Antiquité, dont il existait plusieurs variétés, la 
moule, l’huître. On pratiquait la pêche des crustacés : langouste, crabe, homard, 
cigaloun, etc. 

Dans un rapport présenté en janvier 1881 à la Commission sénatoriale 
d’enquête sur le repeuplement des eaux, rapport préparé par M. Bouchon-Brandely, on 
estimait que la rade de Toulon, les îles et la rade d’Hyères étaient très fécondes en 
faune ichtyologique et que toutes les espèces éparses sur le littoral provençal y étaient 
représentées. 

Quant aux engins employés pour les divers genres de pêche, ils étaient fort 
variés ; c’étaient le gangui, l’eyssaugue, le palangre (le grand et le petit), la foëne, la 
battude, la mugelière, l’épervier, l’escombrière, etc. À La Seyne, on se servait, en 
outre, du sardinal, de la nasse, du Breguin, du Trémaïl. 

Nous ne parlons pas de l’installation fixe et importante qu’était la madrague sur 
laquelle nous nous sommes déjà étendu. 

DE QUELQUES CAMPAGNES DE PÊCHE AU SIÈCLE DERNIER 
(XIXe siècle) 

Les chiffres que nous donnons ci-après sont extraits des rapports officiels 
établis à la suite de campagnes de pêche exercées dans notre région littorale sous le 
second Empire et vers la fin du XIXe siècle. 

Ils ont simplement pour but de donner au lecteur une statistique économique de 
la pratique de la pêche au cours de certaines époques. 

Campagnes de 1865-1866 
À La Seyne, l’effectif du personnel pour ces années a été de quatre cent 

soixante-seize pêcheurs (1865) et de cinq cent trente et un (1866) — précisons qu’il 

                                              
113. Le « Banc des Bauquières », dans le Sud-Ouest de Sicié (communes de La Seyne et Six-

Fours), ayant des fonds variant entre 130 et 160 mètres, était riche, paraît-il, en Rougets, Grondins, 
Saint-Pierre, etc. 
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s’agit de professionnels — armant respectivement deux cent soixante-treize et deux 
cent soixante-dix-huit navires. 

Les ventes ont rapporté 158.880 francs (francs-or) en 1865 et 160.848 francs en 
1866, soit près de 50 millions de nos francs récents (anciens francs de 1960). 

Le rapport relatif à ces campagnes signale qu’il n’existe, dans le quartier, ni 
parc à coquillages, ni à crustacés, ni réservoirs à poissons. Par contre, il constate 
l’existence de deux ateliers de salaison du poisson (Six-Fours et Saint-Nazaire) et note 
que la moralité (sic) des pêcheurs est bonne, que la situation de leur matériel est 
satisfaisante. 

La pêche à la sardine a été peu abondante en 1866 mais celle des thons a donné 
des résultats qui ont rétabli l’équilibre. Au quartier de Toulon, la même campagne 
1865-1866 a rapporté 420.000 et 400.000 francs-or ; les engins employés sont les 
mêmes qu’à celui de La Seyne, sauf la pêche dite « aux bœufs » principalement 
« l’Eyssaugue ». Par ailleurs, il n’existe ni parcs ni réservoirs, seulement deux ateliers 
de salaison au Lavandou. La moralité est bonne. 

Campagnes de 1869-1870 
On note que le prix du poisson a été très élevé à La Seyne pendant ces années-

là, le chemin de fer ayant favorisé les expéditions et les ventes de poisson à Marseille 
et dans le Var, notamment le poisson de qualité recherché par les grands centres. 

« Les pêcheurs du quartier de La Seyne », dit le rapport du commissaire du 
quartier, « sont dans l’aisance ; leur situation est meilleure que celle des ouvriers de 
l’industrie. Il y aurait urgence, d’autre part, à rétablir la jetée du Brusc qui a été 
détruite par la mer l’hiver dernier, ceci sur la demande du syndicat de Six-Fours ». 

Campagne de 1871 
La sardine fut fort abondante dans le quartier de La Seyne en 1871. Les pêches 

les plus productives ont été celles dites du « Sardinal », du « Trémaïl », des 
« Thonaires » mais le prix du poisson reste élevé néanmoins dans le pays, ce qui 
s’explique par les expéditions par le chemin de fer qui se font sans trop de frais pour 
Marseille et autres destinations. 

Campagne de 1893 (second semestre) 
Bien qu’en l’occurrence il ne soit pas précisément question du quartier de La 

Seyne dans le rapport que nous citons pour cette époque, il paraît cependant intéressant 
de signaler le résultat de la pêche du quartier de Saint-Tropez qui s’y trouve 
mentionné. D’autant plus que la campagne de ce second semestre 1893 peut être 
montrée comme un bel exemple de récolte de produits de la mer par rapport à d’autres 
régions littorales de la France généralement plus favorisées que notre côte de basse 
Provence. 

Pour Saint-Tropez et pour la campagne en question, la pêche fut pratiquée par 
deux cent deux bateaux montés par quatre cent cinquante-six hommes. Elle rapporta 
41.357 francs-or (plus de 16.000.000 de francs 1959) et donna surtout les espèces ci-
après : sardines, anchois, poisson de roche, loups, thons, etc. ; le chiffre de la recette 
fut considéré comme supérieur ou égal à celui de bien des ports de l’Océan tels que : 
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Honfleur (18.300 francs), Granville (40.000 francs), Dinan (23.324 francs), Saint-
Brieuc (40.135 francs) et Noirmoutier (14.800 francs). Ces chiffres s’entendent en 
francs-or du temps bien entendu. 

En dehors de Saint-Tropez, les produits de la même campagne furent, en 
Méditerranée, ceux indiqué ci-dessous : 

Toulon : 10.775 francs ; Port-Vendres : 46.580 francs ; Marseille 122.000 
francs. 

Campagne de 1894 
Quartier de La Seyne : le produit général de la pêche, pour le mois d’octobre 

seulement, a été de 38.930 francs, ce chiffre exceptionnel s’expliquant par la grâce 
d’un temps qui fut absolument favorable. 

Quartiers de La Ciotat : 17.938 francs ; de Saint-Tropez : 18.368 francs. 
Le rapport indique, à titre de comparaison, que la pêche du quartier de 

Martigues a produit, en juillet 1894, 50.000 francs environ. 
À La Seyne, on avait remarqué cependant que les sardines avaient disparu à 

cause de la persistance des vents de nord-ouest. La pêche au thon a débuté à Bandol. 
Auparavant, juillet 1894, le produit pour La Seyne fut de 33.442 francs tandis que 
Saint-Tropez donnait 24.000 francs, Cette 132.176 francs et La Ciotat 13.150 francs. 

Campagne de 1895 
En avril 1895, le quartier de La Seyne récolta 34.551 francs (toujours francs-

or). Sur ce chiffre, le syndicat de Six-Fours est compris pour 11.187 francs, celui de 
Saint-Mandrier pour 4.726 francs, La Seyne proprement dite étant représentée par un 
chiffre de vente de poisson de 4.187 francs. 

Cette année-là, les sardines furent encore abondantes dans les eaux du quartier 
et la statistique fournit 25.425 kilos de ce poisson vendus à raison de 43 centimes le 
kilo en moyenne. 

De son côté, le quartier de La Ciotat fit 39.650 kilos. 

LES PARCS D’ÉLEVAGE DANS LA COMMUNE DE LA SEYNE 
Nous avons jugé bon de faire figurer, comme s’inscrivant en tant qu’industrie 

apparentée à celle de la pêche, une brève rubrique concernant les parcs d’élevage, pour 
les moules et les huîtres, installés sur le littoral de notre commune. 

Ces parcs n’ont pas une existence bien ancienne car leur présence n’est pas 
encore signalée sous le second Empire. Ils n’atteignent pas, en conséquence, l’âge 
d’un siècle. 

Nous donnons ci-dessous la liste des établissements de ce genre qui existaient 
dans nos eaux au début du XXe siècle, par conséquent bien avant la perte de la section 
communale de Saint-Mandrier ; ils s’échelonnaient depuis la baie de La Goubran 
jusqu’à l’anse du Crotton proche des Sablettes. 

Savoir : le parc de Brégaillon, d’une superficie d’environ 10 hectares, 
appartenant à la Société des Madragues de la Méditerranée, représentée à La Seyne par 
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M. Malespine ; ensuite les parcs de La Goubran et de Balaguier installés par M. de 
Jouette, ostréiculteur distingué qui fit beaucoup pour le développement de cette 
industrie maritime. 

Il convient d’y ajouter les parcs du Lazaret et les réserves concédés à MM. 
Henry Gabriel, Daniel, Pio, Garcin, Mary-Lasserre, Tholozan, Guilleraud et à 
différents pêcheurs de la localité. 


