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Le 26 octobre 1982, la Société Nautique de Port‐de‐Bouc fêtera ses 62 ans de vitalité. Elle prend de l’âge 
la S. N. : elle est née le 26 octobre 1920 … 

 
Sa première assemblée générale eut lieu le 7 octobre 1920, ses élus élirent comme Président : M. Jeandot 
–Directeur des Chantiers Ateliers de Provence‐.  
 
Les quartiers de Port‐de‐Bouc, moins peuplés que de nos jours, donnaient le privilège de connaître toutes 
les familles de cette cité industrielle et commerciale de l’époque. Les saisons, toujours régulières, faisaient 
la joie des gens au teint basané qui, dès le printemps, prenaient la mer, savourant les plaisirs de la pêche. 
 
Ces parties de pêche, comment  les définir ? Elles étaient typiquement méridionales, se terminant dans  la 
joie. La presqu’île du Fort Vauban, les jours de fêtes et les dimanches servaient de rendez‐vous à une très 
grande  quantité  de  familles.  Elles  traversaient  le  port  sur  des  embarcations  à  fond  plat  (bettes)  que 
remorquait un petit vapeur que les Chantiers et Ateliers de Provence mettaient à leur disposition. Pendant 
que  les  femmes  se délassaient à divers divertissements :  ramassage de  clovisses, moules, arapèdes,  les 
enfants se baignaient  jusqu’à  l’heure de  l’arrivées des pêcheurs. A  l’approche des embarcations,  les cris 
des enfants donnaient  l’éveil aux  femmes qui, d’un pas alerte,  se dirigeaient vers  la petite digue, poste 
d’accostage des phares et balises. 
 
Quel beau spectacle que  tous ces paniers garnis de poissons de différentes qualités –l’on ne connaissait 
pas les méfaits de la pollution…‐. Sitôt à terre, chacun se mettait à sa besogne : épluchage des pommes de 
terre, découpage des tomates, préparation des aromates, allumage des feux, mise en place des couverts 
et  en  particulier  le  service  des  apéritifs :  « le  pastis »,  toujours  dans  la  bonne  humeur…  Quel  repas ! 
Combien de parties de rire ! 
 
Après  le  repas,  la  sieste à  l’abri des  rayons de  soleil. A  la  tombée de  la  chaleur, parties de boules  très 
disputées  toujours  dans  la même  ambiance.  Ce  n’est  que  le  soir  très  tard  que  tout  ce  petit monde 
regagnait leur logis. 
 

Le siège de  la Société Nautique  se  trouvait au cinéma de  la Bourse, actuellement  le bar de  la "Grande 

Bleue" sur le Cours Landrivon au Canal. 
 
En bordure du Canal, un appontement d’une dizaine de mètres de  longueur  sur  trois mètres de  largeur 

avec son panneau aux marques de  la Société, servait à  l’amarrage des embarcations en attente du  feu 

vert  des  divertissements  nautiques :  voile,  courses  de  bateaux  à moteurs,  courses  de modèles  réduits, 
nage, aviron.) C’est un grand film qui se déroule à mes yeux. Je revois toutes ces images avec nostalgie… 
Quelle belle époque ! 
 
Toutes ces « bettes », voile latine en l’air, prêtes à prendre l’envol au signal du départ des responsables de 
la course. Bien avant la course, mise en place des mâts bien en vue des concurrents, avec installation des 
boules noires donnant à  la minute  le  signal du départ auquel  l’on ajoutait un coup de bombe –à  l’aide 
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d’une bombarde‐. Tout au haut du mât principal, flottait  l’emblème national. Sur  les vergues,  le drapeau 

de la Société avec les pavillons de séries, affichage des différentes embarcations participant à la course.  

 
Au pied de cette « timonerie » provisoire, une table, des chaises avec un tas de matériel servant à la bonne 
marche des régates (tracé des courses, jumelles, chronomètre et cahier d’enregistrement). Un jury prenait 
place à cette table, face à  la mer, notant toutes  les péripéties de ces tournois –il arrivait parfois que des 
litiges étaient à mettre au clair‐. Naturellement toutes ces festivités nautiques étaient sous la surveillance 

du Président de la Société Nautique qui avait également la charge des invités.  

 
Une vedette de sécurité assurait la garde de ces combativités qui se terminaient parfois par des baignades 
rapport à  la  violence du  vent et malgré  les  connaissances dans  ce domaine,  la plupart de  ces hommes 
étant des marins pêcheurs. 
 

Les plus belles régates organisées par la Société Nautique datent de très loin en arrière, bien avant la 2e 

guerre mondiale.  
 
Un très grand nombre de concurrents avec différents types de bateaux à voile venant de divers ports de la 
Côte :  Carry‐le‐Rouet,  Sausset‐Les‐Pins,  l’Estaque,  Marseille)  venaient  disputer  celles‐ci  avec 
détermination : « être victorieux »… Elles étaient très  importantes, elles se couraient en rade de Port‐de‐
Bouc, dans le site du Golfe de Fos apparaissant plus sauvage que de nos jours, sous un ciel limpide. 
 
Une  canonnière de  la Marine Nationale de  la Base de Toulon, mise gracieusement à  la disposition des 

responsables de la Société Nautique assurait la sécurité en mer. Beaucoup de gens, tout en se promenant 

le long de la jetée, suivaient des yeux ces grands oiseaux blancs qui s’éloignaient à des allures folles. L’on 
pouvait voir  les efforts physiques des équipages dans  leur action,  leur corps complètement en dehors du 
« bord », faisant contrepoids à l’encontre du vent, tandis que d’autres, arcboutés, tiraient sur des écoutes 
essayant de faire tenir une marche au maximum à ces  lévriers de  la mer. Elles étaient très disputées ces 
régates, ces défis aux départs, de l’honneur aux arrivées… 
 
Les courses à  l’aviron étaient des épreuves de rudesse,  il arrivait qu’un concurrent reste avec  la poignée 
d’une rame à  la main  tellement  la  force déployée dépassait  les  limites. Ces « barquets » ne possédaient 
pas de moteur, ils étaient mus à la force des poignets servant au transport à divers filets que les pêcheurs 
calaient selon  les saisons. Avant  la course,  ils étaient mis à terre, brossés et suiffés, beaucoup de malice 
dans ces compétitions, les hommes de la mer en possédaient énormément. 
 
En ce qui concerne les courses de bateaux à moteur, le mérite des adversaires était que construction coque 
et mise en place du moyen de  locomotion étaient  le travail de  leurs mains et de  leur cerveau, c’est pour 
cela  d’ailleurs  que  les  défis  ne manquaient  pas…  Ces  embarcations  possédaient  des moteurs  de  5  cv 
« Citroën » ou « Renault » pris sur des voitures prêtes à la démolition (premières voitures) roulant sur des 
routes non goudronnées. 
 
Les  courses  de  modèles  réduits  avaient  leur  charme,  ces  maquettes  étaient  l’œuvre  de  chacun  des 
concurrents. Rien ne manquait, elles étaient la reproduction même et naviguaient avec grâce, manipulées 
par des mains habiles. 
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La Société Nautique organisait des jeux pour enfants lors des fêtes locales : courses aux canards, cochons 

suiffés  (porcelets) et courses à  la nage.   Le spectacle d’une hilarité  indescriptible donnait à ces  jeux des 
traits particuliers dont le public était friand… Voir les ébats de ces enfants afin d’arriver à la prise ou à la 
victoire, ovationnés par la foule… Telles étaient les tâches de ces hommes responsables qui se dépensaient 

sans limite, donnant à la Société Nautique : « Vigueur, humour et sérénité ».  

 
Avec  le Front Populaire,  les comités d’entreprises firent  leur apparition,  la classe ouvrière avait droit aux 
vacances et aux sportivités. Les Chantiers Ateliers de Provence n’échappèrent pas aux règles, ils mirent en 
construction  toute une gamme de petits voiliers  (charpies) possédant une  surface de voile de 9 m². Ces 
voiliers  servaient  de  délassement  aux  jeunes  et  aux moins  jeunes  aimant  cette  sportivité  pendant  leur 
temps de  repos. Les Chantiers Ateliers de Provence employaient plus d’un millier d’ouvriers vivant dans 
diverses localités voisines situées sur un rayon de 15 à 20 km. Ces légères unités évoluaient avec une très 
grande rapidité se manœuvrant avec douceur. Elles obéissaient docilement aux barreurs qui connaissaient 
leurs  qualités  ainsi  que  leurs  défauts.  Il  ne  fallait  pas  les  brutaliser  dans  les  manœuvres  et  surtout 
conserver  les données véridiques de  la navigation à  la voile, ne pas faire d’impair… Eviter  les baignades, 
elles arrivaient à la moindre erreur.  
 
De  nombreuses  régates  se  déroulèrent  dans  l’ambiance  et  l’amitié, mais…  il  y  avait  un  « mais »,  l’on 
sentait que la vie prenait un autre aspect. Peut‐être prenions‐nous de l’âge… 
 
En  dehors  des  activités  nautiques,  de  nombreuses  soirées  de  festivités : bals  avec  orchestre  local,  bals 

costumés et masqués ou alors « repas », donnaient de l’ampleur à la Société Nautique qui avait le don de 

permettre aux gens de la localité de conserver de bons souvenirs, de bons vieux en ont encore souvenance. 

Malheureusement,  la  2e  guerre mondiale  arrêta  les  élans  de  la  Société Nautique,  la  plupart  de  ses 

membres étant mobilisés. 
 
De 1920 à 1939, quatre Présidents se succédèrent, personnages très connus et estimés de tous qui firent 

de la Société Nautique une des réalisations à mettre en évidence. 

 

D’autres  jeux et  festivités étaient à  l’honneur de  la Société Nautique… des  compétitions de water‐polo 

donnaient  animation,  attirant  un  public  passionné  qui  suivant  attentivement  les  évolutions  des  deux 
équipes qui employaient malice et rapidité. 
 
Lors des fêtes locales, l’on dressait un mât, « un mât de cocagne » très bien suiffé, achalandé de victuailles 
et d’objets divers, convoités par de nombreux adversaires qui se  retrouvaient dans un piteux état après 
l’enjeu. Des farandoles parcouraient les principales artères du village sous les ovations de la population. 
 
A cette époque, la Provence rayonnait de joie, avec  les images vivantes de son folklore… images que  l’on 
ne revoit plus beaucoup de nos jours.  
 
A chaque fin d’année, à l’approche des fêtes de Noël, les familles se regroupaient au siège, aménagé à la 
distribution de jouets et de friandises qui faisaient la joie des tout petits et des grands. Quel changement, 
vis‐à‐vis de l’époque actuelle… 
 
L’on  assistait  à  des  repas  gastronomiques  que  ne  quittait  pas  l’humour  méridional,  chants  et 
plaisanteries !  Les  dépenses  étaient  couvertes  par  l’ensemble  des  commerçants,  telles  étaient  les 
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traditions… L’on ne parlait pas de concours de pêche, cela n’empêchait pas les plaisanciers de s’adonner à 
leur plaisir préféré : « taquiner  le poisson ». Quelles parties de pêches ! Miraculeuses, dira  le profane… 
Notre Golfe était très poissonneux,  l’Etang de Berre un vrai nid facilitant  le repeuplement. Le progrès est 
l’une des sources dévastatrices de notre littoral méditerranéen. Les quatre Présidents, qui se sont succédés 

durant  vingt  années  virent  la  naissance  des Chantiers Ateliers  de  Provence,  le  fondateur  de  la Société 
Nautique en était le Directeur (M. Jeandot), M. Dales, le second Directeur  et MM. Digiovanni et Guiot, des 

employés. 
 

Telles étaient les activités de la Société Nautique de Port‐de‐Bouc, de 1920 à 1939. Son siège n’était plus 
au Cinéma de la Bourse, mais au Bar du Globe, situé à la Rue Nationale, quartier de la Lèque. 
 

 
 

Pendant toute la durée de la 2e guerre mondiale, 1939/1945, la Société Nautique resta dans l’ombre, les 

abords  du  littoral  Méditerranéen  étant  interdits,  les  troupes  d’occupation  allemandes  en  avaient  la 
surveillance. Ce n’est qu’après la guerre qu’elle reprit ses activités, dans des conditions particulières… son 
Président, M. Blanchard, débutait sous un climat assez hostile. 
 
Après  le  départ  des  équipes  de  sabotage  allemandes,  tout  était  méconnaissable,  le  port  était 
complètement  paralysé !  La  remise  en  état  et  quelques  implantations  nouvelles  étaient  sous  la 
responsabilité de  la Chambre de Commerce de Marseille ainsi que du Service des Ponts et Chaussées. Ce 

sont  les  implantations  nouvelles  qui  donnèrent  une  tâche  assez  ingrate  au  Président  de  la  Société 
Nautique quelques années après la Libération.  

 
Une  anse,  « Anse  des  Fourmis »  abritait  une  centaine  d’embarcations  appartenant  à  différentes 
corporations : pêcheurs professionnels, plaisanciers, batelage, service des douanes et par mauvais temps 
des  pilotines  venaient  se  réfugier,  leur  poste  d’amarrage  n’étant  pas  sûr.  De  grands  bâtiments, 
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appartenant à la « Phocéenne des Pétroles » abritaient ce site pittoresque, multicolore et animé, des vents 
qui soufflent très souvent en tempête pendant les périodes hivernales. Qu’un seul vent « L’Orsure » semait 
la panique à certains propriétaires, qui parfois trouvaient leur embarcation coulée malgré l’intervention de 
pêcheurs en attente de l’amélioration du temps. 
 
Il était  très agréable de s’assoir à  l’abri des rayons de soleil, entendre  les conversations de tout ce petit 
monde cosmopolite fréquentant ces lieux rapport à leur travail ou alors à leurs divertissements. 
C’est à  l’occasion de  la  future disparition de  ce petit port abri que des « remous »  éclatèrent  entre  les 
usagers et les Administrations responsables de la mise en application des futurs travaux : passage du pipe‐
line  Sud  Européen.  Un  délai  d’évacuation  était  accordé  à  chaque  propriétaire  d’embarcation,  leur 
assignant un nouveau poste d’amarrage n’offrant aucune sécurité. Les méthodes que les Administrations 
mirent en évidence lors du départ de ces projets n’eurent comme résultat qu’un mécontentement général. 
L’on ne pouvait chasser les gens d’un endroit sûr afin de les placer ailleurs sans sécurité.  
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La  disparition  de  l’Anse  des  Fourmis  pose  de  sérieux 
problèmes aux usagers du Port… 

 
L’Anse des Fourmis, petit port abri de nos pêcheurs professionnels et de nos plaisanciers va disparaître. Qui 
ne  connaît  pas  à  Port‐de‐Bouc  «Les  Fourmis » ?  Toutes  les  générations  Port‐de‐Boucaines,  à leur  jeune 
âge, se sont plu à pêcher. La jeunesse de la Lèque aimait ce lieu pour de nombreuses raisons et nos vieux 
qui venaient passer des heures entières sur  les bords de ce petit port voir  les petits bateaux, témoins de 
leurs passionnantes parties de pêche, de leurs promenades des dimanches matin.  
 
C’est ce coin si pittoresque et beau à la fois qui va disparaître, mais c’est aussi un port qui abritait plus de 
70  bateaux,  dans  d’excellentes  conditions.  Ce  port  qui  assurait malgré  tous  les  vents  la  sécurité  des 
bateaux amarrés. Mais  il est des  impératifs qui écrasent  les sentiments,  les  intérêts  les plus  légitimes de 
petites gens, c’est l’intérêt des grosses sociétés qui doit primer : « l’intérêt européen ». 
 
La  construction  et  la mise  en  place  d’un  pipe‐line  européen  traversant  l’anse  des  Fourmis  nécessite  le 
comblement de notre petit port abri. Cela suscite beaucoup de discussions, nombreux sont les usagers qui 
protestent,  l’inquiétude  et  l’incertitude  se  lisaient  sur  le  visage  de  nos  pêcheurs  et  plaisanciers. 
L’Administration Maritime a décidé pour commencer les travaux de remblaiement le transfert des bateaux 
au nouveau port abri ; hier, ce fut un mouvement continu de l’anse des Fourmis au nouveau port abri. Le 
camion grue de la Chambre de Commerce a effectué toute la journée la mise à terre des bateaux, d’autres 
ont été amarrés à quai, afin de permettre les travaux de nivellement et aménagement du nouveau terrain 
et  essayer  de  permettre  aux  70  bateaux  évacués  de  se  caser  dans  ce  port  qui  apparaît  nettement 
insuffisant pour y recevoir tous les usagers de la mer. 
 
Pendant  deux  semaines,  les  bateaux  resteront  à  terre,  c’est  le  délai  prévu  pour  préparer  le  nouvel 
emplacement  des  bateaux,  mais  que  sera  demain ?  A  cette  question,  nul  ne  peut  répondre 
affirmativement,  pas  plus  les  pêcheurs  que  l’Administration.  Les  pêcheurs  quittent  les  Fourmis  sans 
grandes garanties pour  l’avenir avec quelques promesses  seulement. C’est  ce qui est  ressorti  lors de  la 
réunion tenue lundi soir à 18 h en présence de M. le Maire, M. Escudier des Ponts et Chaussées Maritimes 
et du Représentant du Port. Les usagers des « Fourmis » ont fait part de  leurs  inquiétudes  légitimes à M. 
Escudier de  se  trouver évacués dans un port qui  s’avère  trop petit pour  contenir  tous  les bateaux mais 
aussi les dangers que courent les embarcations en cas de mauvais temps. Une question précise est posée : 
« Qui  paiera,  qui  indemnisera  le  petit  plaisancier  si  un  vent  fort  de  « Labé »  venait  démolir  les 
embarcations ? ». Aucune réponse évidemment à cette question. 
 
Aucune question  importante : Pourquoi avoir  tant attendu pour nous prévenir, pourquoi ne pas avoir à 
l’avance préparé le port abri pour nous recevoir, alors que nous sommes avertis la veille pour évacuer nos 
embarcations. A notre avis, c’est avec beaucoup de désinvolture que l’Administration a traité cette affaire. 
En définitive, il ressort de cette affaire que ce sont les petits qui doivent faire les frais de cette opération. 
Néanmoins, nous avons voulu pour nos lecteurs donner l’opinion de toutes les parties en présence. 
 

Voici tout d’abord la déclaration faite par M. Blanchard, Président de la Société Nautique de Port‐de‐
Bouc : 
Les membres de la Société Nautique ont été avisés oralement au début du mois de janvier de devoir 

évacuer  l’anse  des  Fourmis,  pour  le  15,  par  suite  des  travaux  de mise  en  place  du  pipe‐line  Sud 
Européen. 
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L’étude de ces travaux a été faite il y a déjà longtemps par  les Ponts et Chaussées Maritimes et ce 
qu’il y a de surprenant, c’est que rien n’avait été prévu pour le relogement des bateaux situés dans 
l’anse des Fourmis. 
 
En  effet,  le  nouveau  port  abri  situé  contre  la  digue  est  mal  abrité  des  vents  d’est  et  le  bord 
susceptible de recevoir une partie des bateaux des plaisanciers est à l’état de terrain vague. 
 
A la suite de la réunion qui a eu lieu le vendredi 12 janvier à la Mairie de Port‐de‐Bouc, en présence 
de M. le Maire, M. Escudier des Ponts et Chaussées Maritimes des Martigues, les représentants des 

pêcheurs et de la Société Nautique, M. Escudier promet d’aménager la partie du bord du port abri 

indiquée  ci‐dessus. M.  le Maire,  afin  de  concilier  les  parties,  à  l’  intention  de  faire  l’avance  à  la 

Société Nautique  de  la  somme  de  15  000  nouveaux  francs  pour  l’aménagement  de  3  pannes 

permettant ainsi le logement des bateaux. 
 

Les  membres  de  la  Société  Nautique  réunis  en  Assemblée  Générale  le  dimanche  14  janvier, 

vivement émus de la situation, prennent la décision d’une part de faire partir une dizaine de bateaux 
pour le nouveau correspondant aux seules places actuellement disponibles et d’autre part, de laisser 
les autres dans  l’anse des Fourmis tant qu’ils n’auront pas reçu  l’assurance formelle de  la mise en 
place d’un appontement valable dans le nouveau port. 
 

Lundi 15,  trois membres de  la Société Nautique –bureau‐  sont allés  rendre  visite à M. Monnier, 

Représentant  de  la  Société  du  pipe‐line  Sud  Européen  et  à M.  Escudier  des  Ponts  et  Chaussées 
Maritimes des Martigues pour les mettre au courant de la situation. 
 
Le  soir, vers 18 h 30, une  réunion des plaisanciers à  laquelle viennent  se  joindre M.  le Maire, M. 
Escudier  des  Ponts  et  Chaussées Maritimes  ainsi  que M.  l’Officier  de  Port  permit  à  chacun  de 
s’expliquer.  Etant  donné  l’urgence  de  la  situation  et  les  conséquences  qui  résulteraient  dans  le 
retard de l’exécution des travaux reconnus d’utilité publique, les plaisanciers décident de transférer 
les  bateaux  les  plus  gros  dans  le  nouveau  port  et  de  tirer  au  sec  les  autres  avec  la  grue  de  la 

Chambre de Commerce, mise complaisamment à la disposition de la Société Nautique en attendant 

que  les  travaux  commencés  le 15    janvier  seulement par  les Ponts  et Chaussées Maritimes pour 
améliorer le bord du nouveau port soient terminés. Ceux‐ci dureront une dizaine de jours. 
Il est regrettable que  les plaisanciers de Port‐de‐Bouc qui depuis  longtemps ont occupé  l’anse des 
Fourmis n’aient pas été pris en considération par les pouvoirs publics dans l’élaboration du projet du 
pipe‐line et supportent les frais d’une partie de la nouvelle installation qui leur est proposée. Ils ont 
été  conciliants  dans  cette  affaire  et  espèrent  qu’il  en  sera  tenu  compte  dans  les  futurs 
aménagements du port. 
 
 
M. Escudier –Ponts et Chaussées Maritimes‐ nous a déclaré : 
L’évacuation  de  l’anse  des  Fourmis  est  motivée  par  la  nécessité  du  passage  du  pipe‐line  Sud 
Européen qui traverse le petit port. Il faut donc combler. 
 
Le nouveau port a été construit pour  remplacer  les Fourmis.  Je ne dis pas qu’il  remplit  toutes  les 
conditions, mais c’est une solution provisoire et la seule que nous ayons. 
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Nous sommes parvenus à un accord avec les usagers et je me plais à constater la bonne volonté des 
parties  en  présence.  Nous  allons  nous  efforcer  de  satisfaire  les  pêcheurs.  Les  premiers  travaux 
d’aménagement du terrain ont commencé, ce sera du provisoire mais pour  l’avenir,  j’espère, c’est 
un  espoir  simplement  la  construction  du  quai  et  l’aménagement  du  port  pour  satisfaire  tout  le 
monde. M.  le Maire a promis  la  construction de  trois pannes,  ce qui permettra  le mouillage des 
bateaux dans toutes les conditions désirables, ceci peut être fait d’ici deux mois environ. 

 
 

M. Rieubon, Député‐maire de Port‐de‐Bouc 
Vous me demandez mon opinion sur la situation créée par l’obligation faite aux plaisanciers et aux 
pêcheurs  d’évacuer  l’anse  des  Fourmis  pour  permettre  l’exécution  des  travaux  du  pipe‐line  Sud‐
Européen. 
 
En premier lieu, ces travaux de comblement des Fourmis étant envisagé depuis assez longtemps par 
l’Administration,  il  aurait  donc  fallu  que  cette  dernière  prenne  des  dispositions  en  temps  voulu. 
Même  si M.  l’Ingénieur  de  la  Subdivision  des  Ponts  et  Chaussées  a  reçu  des  instructions  en  fin 
décembre 1961 pour informer les usagers qu’ils avaient à évacuer au 15 janvier 1962. C’est un délai 
manifestement insuffisant. 
 
En  effet,  le  port  abri  n’est  pas  terminé  et  aménagé  pour  donner  toute  la  sécurité  désirable  aux 
embarcations des plaisanciers et pêcheurs. 
 
Il eut donc fallu depuis longtemps y penser aussi bien à la Direction du Port qu’à la Société du pipe‐
line.  Même  si  les  travaux  définitifs  n’avaient  pu  être  engagés,  les  aménagements  provisoires 
auraient  donné  toute  garantie  aux  usagers.  Ces  derniers  auraient  pu  avoir  ainsi  tout  le  temps 
nécessaire  devant  eux  pour  évacuer  alors  que  cette  opération  se  fait  dans  la  bousculade  et  le 
mécontentement. 
 
Devant  la  situation  ainsi  créée,  la Municipalité  a  jugé  qu’il  était  de  son  devoir  de  parer  au  plus 
pressé à l’égard des usagers. Elle a décidé de faire construire rapidement trois pannes flottantes qui 

seront propriété de la Société Nautique 

 
Cela n’étant pas suffisant pour  l’avenir, nous multiplierons nos efforts et nos démarches pour que 
soit réalisé un quai depuis l’emplacement de la grue jusqu’à la grande jetée ainsi qu’un épi qui serait 
nécessaire pour donner plus de sécurité au plan d’eau par mauvais temps. 
 
Nous  pensons  rencontrer  là  une  audience  favorable  auprès  de  l’Administration  en  raison  de 
l’extrême bonne volonté dont les plaisanciers et pêcheurs ont fait preuve. 
 
Les écrits de la disparition de l’anse des Fourmis sont des documents du journal « La Marseillaise » en date 
du 14 janvier 1962. 
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M. Pierre Couture 
Nous protestons tout d’abord contre la façon d’agir de l’Administration. On n’évacue pas sans 
les garanties indispensables et les plus élémentaires d’une façon aussi rapide. 
 
Nous  aurions  dû  être  avertis  bien  à  l’avance. Quant  à  nous  plaisanciers,  nous  avons  tenu 
notre promesse bien à contrecœur. C’est à  l’Administration maintenant de tenir  les siennes, 
nous attendons tous des actes. 
 

M. Mille –ancien pêcheur retraité‐ 
Nous n’aurions jamais dû partir sans garantie précise pour l’avenir, des promesses écrites, des 
engagements précis de l’Administration. Néanmoins, nous continuerons notre action. 
 

M. Bartalotta « Titin » ‐ancien pêcheur 
L’Administration  aurait  dû  avertir  à  l’avance,  préparer  les  travaux  pour  abriter 
convenablement nos bateaux. 
 
Nous exigeons que  les promesses de  l’Administration  soient  tenues.  Le port actuel ne peut 
assurer la protection des bateaux. Il faudrait un quai au milieu du port pour un meilleur abri. 
 

La documentation du journal « La Marseillaise » donne un aperçu assez concis, témoignage des faits qui se 
sont déroulés  lors de  l’évacuation de  l’anse des Fourmis en date de  la mi‐janvier 1962. La déclaration de 
M. le Député‐maire en dit long sur ces événements. Combien d’énervement, combien de bousculades lors 
de ce transfert.  
 
Chaque embarcation demandait au minimum une quinzaine de mètres de chaine de 10 mm de diamètre 
ayant  à  un  embout  saisi  par  une  boucle,  un  bloc  en  ciment  d’une  cinquantaine  de  kg  pour  les  petites 
embarcations et quatre‐vingt à cent kg pour les plus grosses (corps morts) qui servent à maintenir celles‐ci 
dans une position voulue. Ces longueurs de chaînes étaient remises par les Ponts et Chaussées Maritimes 
ainsi que le ciment pour la fabrication de ces corps morts. Au surplus le nouveau port ayant la forme d’une 
baie  ouverte  à  bien  des  vents  nuisibles  à  la  sécurité  des  embarcations  donnant  aux  victimes  de  ces 
bouleversements l’action d’une ruée vers les meilleurs emplacements. 
 

De  son  côté  la Société Nautique  s’employait  énergiquement à  l’emplacement des  futures pannes ainsi 

qu’à  la  préparation  de  la mise  en  place  de  celles‐ci.  Elle  prêtait mains  fortes  aux  pêcheurs  dans  leurs 
besoins, les tâches ne manquaient pas… 
 
Les  trois pannes  flottantes  (cinquantaine de mètres chaque) construites par une Entreprise de Marseille 
prirent  position  dans  la  partie  Sud‐ouest  de  la  baie  en  parallèle  de  la  jetée,  abri  du  port.    Elles 
demandèrent le mouillage de 9 blocs en ciment, de 4 à 5 tonnes pièce, reliés aux pannes par des chaînes 
de  16 mm  (environ  500 mètres  de  chaîne  pour  la  saisie  de  celles‐ci,  offrant  une  sécurité  parfaite  par 
n’importe  quel  temps).  Cette  mise  en  place  demanda  le  concours  d’une  main‐d’œuvre  considérable 
appuyée par des engins de  levages, ponton grue et  camion grue. Des hommes qualifiés dirigeaient  ces 
travaux qui demandaient une attention constante, des plongeurs sous‐marins travaillant en collaboration 



La Société Nautique de Port de Bouc de 1920 à 1982 

 A Bérges      Page 11 sur 23 

pour  la  bonne marche  de  ces  opérations. Rudes  tâches  que  cette manipulation  de  chaînes  et  combien 
dangereuses. Elles demandaient la participation de mains expertes dans la matière afin d’éviter le moindre 
accident. 
 
Tout se passa dans l’ordre, les visages devinrent moins crispés et des clameurs de contentement saluèrent 
la  finition  de  cet  ouvrage  qui  fut  l’œuvre  d’une  quantité  d’hommes  bénévoles,  très  dévoués  dans  leur 
accomplissement. 
 
Après  la mise  en  place  des  pannes,  les  embarcations  occupant  celles‐ci,  des  équipes  entreprirent  des 
travaux de protection à  l’encontre des poutres de bois et du platelage en état de neuf  leur assurant une 
durée de vie plus longue. Ce n’est pas un amusement que ce genre de passe‐temps qui consiste à enduire 
l’ossature de 150 mètres d’appontement avec un produit chimique « Bitulac » à  l’aide de gros pinceaux. 
C’est un travail très salissant et très malsain rapport à l’odeur qu’il dégage au contact de l’air. L’ensemble 
terminé permit aux hommes un peu  de  répit  leur  donnant  la  facilité de  s’exprimer plus  librement  tout 
n’étant pas dans l’ordre. Les sujets de conversations revenaient toujours sur la sécurité des embarcations 
par mauvais  temps –nous étions en période hivernale‐… Que  fallait‐il  faire ? L’on ne pouvait  faire autre 
chose que de parler d’injustices sans le moindre recours. 
 

C’est dans ces conditions plus ou moins onéreuses que  la Société Nautique s’implanta dans ce nouveau 

site qui avait un aspect de désolation rapport aux grands bâtiments délabrés de la Phocéenne des Pétroles 
ainsi que du quai de la Lèque qui gardait toujours ses blessures mortelles de la Libération. Elle tira profits 
des atouts que la Municipalité lui offrit, dirigée par des hommes qui se dépensèrent sans compter malgré 
les lourdes tâches de la bonne marche de ladite Société. 
 
Elle débuta avec  l’achat d’un bungalow qui ne donnait pas  les satisfactions voulues.  Il ne permettait pas 
aux membres du bureau de se réunir,  il servait de dépôt pour  le matériel de voiliers dont  la Société était 
propriétaire. Une école de voile naquit. Malheureusement elle ne durera pas  longtemps,  il manquait de 
discipline. Par la suite ces légères unités furent vendues à un groupe de scouts. 
 
Sous la Présidence de M. Boissy d’Anglas un événement très important donna plus d’ampleur à la Société : 
la  construction d’un bâtiment  comprenant : un  bureau, une grande  salle de  réunion  avec bar, dépôt  à 
boissons qui  servait également à entreposer  le matériel d’entretien des pannes. Elle allait de  l’avant,  la 

Société Nautique, une animation tout à fait différente des années passées… Elle possédait un siège ! 

 
Plus  tard,  sous  la Présidence  de M.  Jacques  Spatola,  le bâtiment  s’agrandit avec  la  construction d’une 
vaste  salle  « salle  des  fêtes »  ainsi  que  d’un  local  abritant  une  chaudière  à  gasoil  alimentant  tout  le 
bâtiment en  chauffage. Ces  travaux donnaient aux membres du bureau ainsi qu’à quelques volontaires 
énormément de travail. 
 
Sous la même Présidence, au fil des années, certaines longueurs de pannes commençaient à se détériorer 
sous  l’influence des  intempéries  et de  la  vermine.  Les poutres, pièces maitresses d’environ 400 mm au 
carré, demandaient à être remplacées. Elles n’étaient pas de première qualité. Il était décidé que des fers à 
« U »  de  250  mm  formeraient  la  charpente  des  nouvelles  pannes  qui  assureraient  une  résistance 
supérieure à celle du bois. 
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Après  réception de  tout  le matériel nécessaire au montage,  la corvée de cette  tâche  ingrate commença 
avec  la  participation  de  volontaires  ayant  connaissance  de  la  soudure  à  l’arc  et  du  découpage  au 
chalumeau. 
 
Ce  n’était  pas  une  « bagatelle »  que  le  montage  de  cette  charpente  métallique  sur  le  terre‐plein 
perpendiculaire à  l’emplacement des appontements  flottants. Une vraie entreprise qui ne manquait pas 
d’ardeur.  Elle comprenait une quantité de peintres qui achevaient les travaux… Après quoi, l’on démontait 
le tout, plaçant tout en ordre afin d’effectuer par la suite le montage définitif. 
 
La démolition d’une panne en bois demande le démontage de tout son platelage donnant ainsi la facilité 
de  couper  les  tiges  filetées  maintenant  l’écartement  des  poutres.  (Tiges  filetées  de  16  à  18  mm  de 
diamètre). Les chaînes de saisies (encrages des pannes flottantes) sont envoyées par le fond, maintenues 
par des orins pour être facilement récupérables lors de la mise en place d’une nouvelle panne –chaîne de 
16 à 18 mm de diamètre‐. A l’aide d’une embarcation les décombres prennent le chemin de la terre ferme. 
Seuls restent en place  les caissons maintenus par des cordages, attendant  la mise en place de 40 mètres 

de fers à « U » multipliés par 2. La Société Nautique n’est pas une maison de tout repos… 

 
Le platelage est également monté bien avant sa mise en place. Ce sont des longueurs d’environ 6 mètres 
qui s’encastrent entre les deux fers à « U » formant l’ossature des pannes. 
 
Combien de kg de pointes de 80 mm ? Combien de coups de marteaux ? L’on ne saurait le dire… Avant sa 
mise en place, ce montage demandait le passage d’un produit insecticide qui au contact de l’air dégageait 
un gaz  toxique.  La  tâche  la plus dangereuse est  la mise en place des  fers à « U »  sur  les  caissons. Elle 
demande de  l’attention pour ne pas de  faire prendre en défaut afin d’éviter  l’accident ou  la baignade… 

Toutes les pannes formant l’ensemble de la Société Nautique ont doublé en longueur depuis leur création, 

tâches très ardues, menées à bien par des volontaires. Nous leur rendons hommage. 
 
Certains sociétaires ignorent tous ces détails. Ils s’imaginent que tout tombe du ciel, qu’il est tout naturel 
que tout se fasse sans leur concours et ne cherchent même pas à savoir, ni à comprendre… L’on travaille 
pour eux ! 
 
Toujours sous la Présidence de M. Jacques Spatola, le vaste hangar complètement nu attenant à la salle de 
réunions et de bar prit une physionomie  très agréable à  regarder  sous  les effets magiques de quelques 
volontaires, salle splendide  telle qu’elle est de nos  jours.  (Achats de matériaux, main d’œuvre bénévole, 
toujours des questions d’économie !). Les  tableaux muraux,  représentant Port de Bouc d’antan sont des 
dons du « Club Culturel et Sportif Elsa Triolet ». Elle est  très belle cette salle où  l’on donne des cours de 
navigation  très modernisés  sous  l’égide de moniteurs d’un dévouement  très  spécial,  très  rares  sont  les 
candidats qui  échouent aux  examens « A »  et « B » qui  comprennent deux parties :  l’une  écrite,  l’autre 
pratique. 
 
Des portes mobiles  s’ouvrant  en accordéon permettent à deux  salles de n’en  faire qu’une qui  sert aux 
assemblées générales et aux réjouissances… L’on peut mettre sur tables facilement 120 couverts. Elle est 

très  importante  cette  Société Nautique.  Elle  possède  tout  un  attirail  concernant  la  restauration.  Des 

armoires renferment des centaines de couverts de différents types allant des hors‐d’œuvre aux desserts, 
plus les verres qui, eux aussi, varient selon les boissons servies, sans compter tout un tas d’accessoires qui 
sont compris dans le déroulement de grands repas. 
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Elle  avait  de  l’ambition,  cette  Société  Nautique.  Elle  voulait  vivre  de  ses  propres  moyens,  être 

« autonome ». 
 
Parlons  des  cours  de  navigation  qui  se  déroulent  avec  des  dates  et  des  horaires  formulés  par  des 
moniteurs responsables assurant  leur bon fonctionnement –les résultats obtenus en sont  les preuves‐. Le 

créateur, premier Moniteur : le Secrétaire de la Société Nautique : M. Henri Mongrand. 

 

La  vie  florissante de  la Société Nautique  est due à  son ardeur et à  la mise en œuvre de  ses  idées  sur 

différents  sujets qui  sont  les  rouages  internes des activités qui,  sur  le plan  financier, donnaient de  très 
grandes satisfactions. A cette époque, l’ensemble des membres du bureau marchait la main dans la main, 
très  assidus  aux  responsabilités  qui  leur  étaient  assignées.  Le  Président,  collaborateur  très  à  la  page, 
donnait à toute cette équipe une vivacité très intense qui permettait un bon déroulement des tâches mises 
sur pied. Les cours de navigation n’étaient pas enseignés comme ils le sont de nos jours. Il a fallu du temps 
et de  l’imagination avec d’arriver à  tout ce modernisme. Toutes ces transformations très perfectionnées 
qui concernent les programmes des examens sont de ses attributions. 
 
L’audio‐visuel…  Combien  d’heures  de  soirées  passées  dans  cette  immense  salle  en  compagnie  de  plus 
d’une  trentaine  de  candidats.  En  parler  n’est  rien.  Un  grand  nombre  de  sociétaires  ne  pensent  au 
dévouement de telles personnes. Ils croient qu’elles sont rémunérées, ce qui n’est pas le cas. Ces cours de 
navigation « Permis A » comprennent deux parties : l’une est par écrit de 18 heures à 20 heures et l’autre 
qui est pratique demande le concours d’une embarcation. 
 
Cette pratique s’effectue dans  l’enceinte du port courant  journée. Des membres du bureau en avaient  la 
charge. Bien souvent le Président Jacques Spatola pratiquait ces cours. Il prêtait son concours lorsque des 
travaux  particuliers maintenaient  les  responsables.  Pendant  les  cours  du  soir,  le  Président  et  quelques 
membres du bureau attendaient la fin de ces derniers. C’était une coutume. Elle était l’occasion de pouvoir 

discuter  ensemble  tout  en  dégustant  l’apéritif.  Directement  la  Société  Nautique  ne  possédait  pas 

d’embarcation. L’on se servait d’une, appartenant à un sociétaire qui offrait ses services. Tout marchait 
dans l’ordre. 
 
Quelques  temps après  le démarrage des cours de navigation,  le Port Autonome de Marseille  remit à  la 

Société Nautique une vedette de 9 mètres possédant un moteur diésel de 55 cv de puissance –don‐. Elle 

porte  bien  son  nom  « Docks ».  C’est  un  « bulldozer marin ».  L’on  peut  lui  faire  que  des  louanges,  elle 
s’adapte à tout ce qu’on lui demande. En particulier, elle est très pratique lors des réparations des pannes. 
L’on  peut  lui  faire  transporter  des  longueurs  de  chaînes  nécessaires  aux  travaux  entrepris,  plus  le 
personnel.  Par  n’importe  quel  temps,  elle  évolue  au  milieu  des  embarcations,  naturellement  par 
obligation… A ces débuts elle servit aux cours de navigation et à certains travaux concernant  la sécurité 
des pannes et des embarcations. Puis, par la suite, ses fonctions pratiques des cours de navigation lui sont 
enlevées.  Elle  est  condamnée  aux  services  de  la  sécurité  des  pannes.  Pourquoi  ce  changement ?  Une 
vedette  type  « Cap Martin »  avec  une  puissance  de  55  cv  diésel,  assurant  à  celle‐ci  une  vitesse  de  12 

nœuds est acquise par la Société Nautique marchant toujours pour l’amélioration… Elle gagne du temps 

sur les cours pratiques grâce à sa rapidité, très souple et très maniable dans les manœuvres, elle facilite la 
tâche des moniteurs. 
 



La Société Nautique de Port de Bouc de 1920 à 1982 

 A Bérges      Page 14 sur 23 

Pour les cours de navigation « Permis B », c’est‐à‐dire la grande plaisance, le « Grand Large », les séances 
sont  toute autre. Elles demandent  la  lecture des cartes marines,  le  tracé d’une  route avec des données. 
Partir d’un point A pour arriver à B… 
 
Tout  comme  le  permis  A,  les moniteurs  sont  des  sociétaires  bénévoles  qui  attachent  une  très  grande 
importance à la réussite des candidats. Etant donné que ce sont des cours qui demandent de la tranquillité 
rapport aux problèmes de cartes, ces cours se préparent en soirée, de 20 h 30 à 0 h et parfois se terminent 
plus tard. 
La mer est une vaste étendue d’eau qui cache des obstacles pour ceux qui ne connaissent pas son code, 
rend la vie impossible et parfois devient meurtrière pour ceux qui ne prennent pas garde aux changements 
de temps qui se produisent lors d’orages… L’on dit que les gens sont insouciants. 
 

Les cours de navigation « Permis A » et « Permis B » pratiqués au siège de  la Société Nautique sont très 

bien conçus grâce à ses moniteurs qui emploient  les balisages extérieurs et  intérieurs sur des panneaux 
représentant une côte ou l’intérieur d’un port. 
 
Les  balises  à  placer  sont  des  balises miniatures  « très  représentatives ».  Elles  sont  le  chef  d’œuvre  de 
jeunes gens appartenant à des centres d’apprentissage. C’est très amusant. L’on joue avec  les moniteurs 
comme si l’on jouait avec des soldats de plomb. Ils en sont les créateurs ! 
 
Ils améliorent  les cours du  soir,  les bénéficiaires en  sont  les candidats. Nous pouvons  les  saluer de  tout 
cœur… 
 

D’autres clubs pratiquent ces cours. Parvenir au niveau de la Société Nautique demande du temps et de la 

persévérance. Souhaitons que  les hommes qui prendront  la  relève en  fassent autant,  sinon plus.  Il  faut 

avoir vécu au milieu des activités de la Société Nautique pour connaître tous ces détails. Ces moniteurs ne 

sont pas des « hommes de la mer ». Ils travaillent à terre dans différentes branches, ce qui fait leur force 
c’est la volonté qu’ils possèdent. 
 
Deux  commissions  s’occupent  des  activités  des  sociétaires.  Elles  comprennent  la  section  « Voile »  et  la 
section  « Pêche ».  Depuis  longtemps,  la  section  « Voile »  n’a  pas  son  vrai  visage.  Ses  activités  sont 
pratiquement nulles. Il lui manque de dynamisme… Un nombre très important de voiliers font l’animation 
des  pannes. Malheureusement  l’opinion  n’est  pas  très  flatteuse  à  son  égard.  L’on  dirait  qu’il manque 
d’entente en son soin, les organisations en sont touchées… Pourquoi ? 
 
Pourtant,  il ne manque pas de moyens mis à  la disposition de  cette  section  lui permettant de pouvoir 
organiser  quoi  que  ce  soit  dans  de  très  bonnes  conditions.  Certains  clubs  de  voile  de  la  région 

souhaiteraient posséder les avantages qu’a la Société Nautique. Ses bâtisses et avoir un Golfe à quelques 

centaines de mètres de ses appontements. 
 
Sous  la  Présidence  de M.  Blanchard,  cette  section  avait  des  activités  assez  animées.  Il  est  vrai  que  la 

section  « Pêche »  prêtait  son  concours.  A  cette  époque,  la  Société  Nautique  ne  possédait  pas 

d’embarcation.  Les  tâches  incombaient un noyau de  sociétaires appartenant à  la  section « Pêche » qui 
connaissait  à  fond  la mise  en  place  d’un  tracé  de  parcours  ainsi  que  de  la  préparation  du  nécessaire 
servant à la bonne marche des régates. Après les compétitions, tout le matériel était ramassé et placé en 
ordre, prêt à servir dans  le futur. Les voiliers ne s’occupaient que de  la course. La course terminée,  ils se 
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rendaient  au  Siège  à  la  distribution  des  prix.  Par  la  suite  venaient  les  apéritifs.  Les  unités  formant 
l’ensemble de cette section étaient de moindre  importance que celles de nos  jours. Cela n’empêchait pas 
de constater que les luttes entre adversaires étaient très ardues. 
 
De belles  images à mettre en évidence, deux sections n’en  faisant qu’une ! Faire de  la critique n’est pas 
une  solution.  Il est  regrettable de  constater que  cette union n’est plus. Mal  interne  très dangereux qui 

risque de provoquer bien de troubles au sein de la Société Nautique. 

 
Sous  cette  Présidence,  le  Club  House  n’existait  pas. Malgré  ce  handicap  l’ensemble  fonctionnait  dans 
l’ambiance et la bonne humeur. 
 

Ce n’est que sous la Présidence de M. Boissy‐d’Anglas que les activités de la Société Nautique prirent un 

autre aspect, après la construction d’un bâtiment assez important. Tout changea… Naturellement la vie de 

la Société Nautique n’était plus  la même,  les sociétaires revivaient…  Il était plus facile aux responsables 

de diriger le fonctionnement de toutes les organisations mises sur programme. Ils en étaient très satisfaits. 
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Une assez bonne cordialité régnait au sein du bureau. Elle permettait la sérénité. Pour la question des deux 
sections, il en était toujours de même, deux sections dans une. Malgré tout, chacune d’elle conservait ses 
responsabilités… 
 
Sous  la Présidence de M. Boissy d’Anglas naquit  la pêche au  tout gros. « 1965 »  ce  sont deux Port‐de‐
Bouquins : MM. Henri Mongrand et  Jacques Spatola qui en sont  les créateurs… quel  travail !  Ils sont  les 

pionniers  de  la  mise  en  valeur  des  concours  de  la  pêche  au  tout  gros  en Méditerranée.  La  Société 
Nautique eut son point culminant sous la Présidence de M. Jacques Spatola. 

 
Il était  très difficile aux deux hommes ainsi qu’aux membres du bureau qui  les épaulaient de mettre  les 
prises en valeur lors des concours organisés. Quel beau spectacle que de voir ces bestiaux alignés au pied 
de  la grue servant au  levage des embarcations des sociétaires. Leur poids, entre 80 et 300 kg. Ces prises 
étaient mises  en  valeur  par  les  journaux  locaux  et  régionaux.  Les  deux  hommes  voyaient  plus  loin… 
Homologuer ces prises, en parler en France et à l’étranger par n’importe quel moyen de transmission. La 

solution, ils la trouvèrent en affiliant la Société Nautique à la Fédération Française de Pêche en Mer. C’est 

ainsi que la Société Nautique prit son élan dans le domaine de la pêche au tout gros. 

 
Décrire les organisations de la pêche au tout gros demanderait des pages et des pages d’écriture, surtout 
de la manière qu’est pratiquée cette pêche par nos amis les pêcheurs et les plaisanciers. Voir des moulinets 
montés  sur  des  cannes  en  fibre  de  verre  de  2  m  50  en  combat  avec  de  tels  monstres  donne  des 
ébahissements ! 
 
Un exemple parmi tant d’autres. Une prise réalisée par M. Pierre Villevielle, enseignant actuellement en 
retraite. Tenez‐vous bien,  la bascule n’étalait plus. La bête atteignait  le poids de 486 kg ! Qui dit mieux… 
Cette prise est sûrement unique dans le monde. Port‐de‐Bouc fait parler de lui… 
 

Ces concours donnaient des activités intenses à la Société Nautique. Les responsables ne soupiraient qu’à 

leur fin. Ils n’avaient qu’une seule ambition. Rien n’arrêtait leur ardeur : mettre les couleurs de la Société 
Nautique  toujours plus haut.  Il est vraiment dommage que  la ville de Port‐de‐Bouc ne possède pas une 

hôtellerie de qualité supérieure à cette époque. Cela entrava tant soit peu la venue de certains concurrents 
appartenant à la classe des privilégiés. Le port par lui‐même, ne pouvait recevoir qu’un certain nombre de 
bateaux… 
 

M. Paul Poli succéda à M. Boissy d’Anglas. La vie de la Société Nautique continuait assez sereine malgré le 

manque de mordant de  la section voile… Jusqu’à ce jour elle allait de  l’avant. Lui manquait‐il   d’hommes 
capables de lui donner plus d’entrain ! Depuis il en est ainsi. Il est vraiment dommage de voir une section 
aussi importante sans fondement ou presque. Pourtant cette section voile avec le nombre de voiliers en sa 
possession devrait avoir une physionomie de bien être et pratiquer des activités très supérieures à celle de 
nos  jours…  L’on n’arrive pas à définir  les  raisons qui  la  tiennent dans  les  conditions actuelles. Espérons 
qu’elle se reprendra dans  le plus bref délai. L’on sait très bien que  les discussions au sein d’un bureau ne 
sont pas toujours dans l’ambiance mais il faut tout de même avec la volonté de chacun aboutir à de bons 
résultats sur les projets mis en avant. 
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Il appartient à tout Président de porter ses attentions sur  tous  les rouages qui  forment  l’ensemble de  la 

bonne  marche  de  la  Société  Nautique.  Chacun  de  ceux‐ci  sont  sous  la  responsabilité  d’hommes 

appartenant aux différentes sections. Il en est le seul responsable… 
 

 
 
Actuellement  la séparation des deux sections est  trop grande. Pourquoi dans  les  festivités du calendrier 
annuel ne pas les réunir…  les unir… Pendant de longues années, sous différentes Présidences, les licences 

délivrées  par  la  Fédération  de  la Voile  étaient  réglées  par  la Direction  de  la Société Nautique,  argent 

appartenant à l’ensemble des sociétaires… Connaissez‐vous des sociétés ayant de tels gestes ? 
 

La section pêche toujours aussi ardente demeurait la section qui donnait le plus d’animations à la Société 
Nautique avec ses concours de pêche à la palangrotte, réservés aux Sociétaires et ceux de la pêche au tout 

gros… Dans l’ensemble, ils étaient pratiquement tous réussis à l’exception des jours de mauvais temps. Ces 
concours étaient sous  la  responsabilité de MM. Henri Mongrand et  Jacques Spatola, qui se dépensaient 
sans compter. 
 
De Secrétaire Général, M. Henri Mongrand passa à la Présidence. Il succédait à M. Jacques Spatola. 
 
Plusieurs ports Méditerranéens  se disputaient  les  championnats de pêche au  tout gros,  tout  comme  la 

Société Nautique.  Ils appartenaient à  la  Fédération de pêche  en mer. Port‐de‐Bouc,  située à quelques 

miles nautiques des Bouches‐du‐Rhône, lieu de pêche de monstres marins, offre de très grandes garanties 
à tous navires venant trouver refuge par mauvais temps dans le sens « sécurité ». Pour nos embarcations 
de pêche,  il  faut compter 1 h 30 de marche au minimum pour se rendre sur  les  lieux  fréquentés par  les 
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thons. C’est assez long ! Ces embarcations sont complètement dépourvues de confort. Par mauvais temps, 
elles naviguent très bien sous  la main de  l’homme mais,  il faut s’équiper de cirés et de bottes afin de se 
préserver  des  « coups  de  mer ».  Ce  n’est  pas  très  agréable  à  cette  catégorie  de  gens  aisés  venant 
participer aux concours de pêche au tout gros, surtout lorsque l’on rentre dans la période d’automne. 
 
Ces embarcations ne sont pas à comparer à ces super‐vedettes possédant confort et rapidité… 15 à 20 mn 
pour se rendre sur  les mêmes  lieux de pêche. Elles sont  installées dans  les normes des règlements de  la 
pêche au tout gros dictés par le Fédération de pêche en mer. 
 
Port‐de‐Bouc  ne  possède  pas  de  telles  unités,  pour  elle  c’est  un  handicap… Question  port  de  pêche  et 
plaisance  les problèmes qui mettent entraves à  la venue des gens de  l’extérieur sont nombreux, malgré 

que la Société Nautique, par son dévouement, en a éliminé un certain nombre. 

 
Peu de places sont disponibles à l’intérieur de ce port abri. Des bateaux forcés de rallier Port‐de‐Bouc pour 
des raisons quelconques ont des difficultés à trouver un poste d’amarrage. Encore un handicap ! 
 
Toutes ces petites unités qui sont alignées  le  long des pannes sont  toutes propulsées par des moteurs à 
essence ou gasoil. Le port ne possède pas de pompes à combustible. Les plaisanciers courent  le  long des 
avenues de la ville à la recherche d’un pompiste. Nous marchons sur la lune ? 
 
Handicap,  handicap,  handicap,  toutes  ces  énumérations  ne  sont  pas  faites  pour  donner  de  la  joie  aux  
gens,  responsables  d’organisation  telle  que  la  pêche  au  tout  gros.  Ils  étaient  heureux  que  lorsque  les 
remises de prix prenaient fin. C’était un très grand soulagement. 
 
Malgré  d’énormes  difficultés,  ces  hommes  arrivaient  à  des  résultats  très  élogieux  qui  donnaient  à  la 

Société Nautique des animations d’une valeur considérable… Ils méritent que l’on parle d’eux. 

 

Tout comme il est écrit plus haut, ces embarcations dont disposait la Société Nautique, lors des concours 

de  pêche  au  tout  gros,  n’étant  pas  conformes  aux  règlements  de  la  Fédération  de  pêche  en mer,  les 
dirigeants  furent  contraints  d’abandonner  provisoirement  ces  animations,  les  prises  n’étant  pas 
homologuées. Ces sorties en mer à la recherche de prises de tels monstres reviennent très cher du point de 
vue pécuniaire… elles ne sont pas à la portée de n’importe qui… Les championnats de France ou du Monde 
ne  sont pas  pratiqués que par des gens appartenant à  la bourgeoisie.  S’équiper pour de  tels  concours 

revient à des sommes assez fabuleuses. « L’humble » ne peut se permettre de telles dépenses. La Société 
Nautique  est  fière  d’avoir  permis  à  de  nombreuses  personnes moyennant  des  sommes modiques  de 

pouvoir voir la ou les prises de ces bestiaux qui fréquentent nos côtes à des saisons connues. 
 
Elle en a  fait du  travail cette petite Société surtout à  l’encontre de personnes aisées qui sont venues en 
apprentissage avec nos marins pêcheurs. Oui, certains à l’heure actuelle ont de la renommée sur ce qui est 

la pêche au tout gros. Ils la doivent aux pêcheurs professionnels et à la Société Nautique. Tous ces tracas 

ne permettaient pas aux responsables de la Section pêche d’organiser des concours de pêche au tout gros 
dans de très bonnes conditions. Ils décidèrent de mettre en avant un concours annuel appelé « Semaine de 
l’Hameçon ».  Cette  « Semaine  de  l’Hameçon »,  du  tout  petit  poisson  (girelle)  au  plus  gros  (thon)  est 
ouverte  à  tous  les  sociétaires…  à  une  date  fixée  coïncidant  avec  le  séjour  des  bestiaux  marins  aux 
alentours du Golfe de Fos.  
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Elle permet  la pratique de pêche au tout gros appelé « pratique Port‐de‐Boucaine », rapport aux cannes 
fixes (sans homologation) et regroupe toute une gamme de petites embarcations donnant plus d’ampleur 
à ladite organisation. Attention, certains de nos sociétaires en connaissent une « bonne tartine » en ce qui 
concerne la pêche au tout gros et lors de ce concours annuel, de belles images surprises apparaissent aux 
yeux des spectateurs assistant chaque soir à l’arrivée de ceux‐ci. 
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Bien de souvenirs pour ceux qui  les ont vécus…  Ils  le doivent à des hommes qui se sont dépensés tant et 

plus, toujours pour le fanion « SN ». Pour eux, les festivités sont des mises au point. Il faut qu’elles rendent 

à fond afin d’avoir  le plus de satisfaction possible. Elles sont de petites épines pour  les responsables,  les 
grosses épines sont tous les à‐côtés qui comprennent la bonne marche de la vie sociétaire… Ce n’est pas un 
amusement ! 
 
C’est M. Julien Pouchy qui succéda à M. Henri Mongrand pendant deux années consécutives qui ne furent 
pas du gâteau pour lui. C’est un homme très particulier. Il a une ressemblance de fermeté et de volonté à 
l’image de l’ancien Président M. Jacques Spatola. Même les caractères se rapprochent de très près. Il faut 
avoir connu les deux hommes, les avoir côtoyer… Qu’une chose les séparait : la santé. Le Président Jacques 
Spatola était invalide du travail à 100 %. Cela ne l’empêchait pas de faire des travaux que bien des valides 

de  la  Société Nautique  n’auraient  pas  fait.  Il  possédait  une  volonté  de  fer.  Très  jovial,  il  animait  les 

festivités à vous faire tordre de rire, voir  les membres du bureau   en travestis, faire  la comédie au milieu 
des  sociétaires. Combien de parties de  rire, quand  les moments  se présentaient,  inimaginable…  lorsque 
plusieurs  hommes  n’en  font  qu’un…  C’est  dans  des  cas  similaires  que  l’on  peut  employer  le  mot 
« fraternité ». On en est très loin de nos jours ! 
 
Revenons en la personne du Président Julien Pouchy et à ses deux années d’activité lors de ses fonctions. Il 
est très rare de trouver des hommes de son espèce. Il met les mains dans tous les domaines avec rapidité. 
Avec  lui,  l’on  n’a  pas  le  « temps  de  s’endormir ».  C’est  une  « bête  au  travail ». Dans  la marche  de  la 

Société Nautique,  il employait approximativement  les méthodes du Président  Jacques Spatola.  Il suivait 

de très près  les cours de navigation.  Il  lui arriva de pratiquer ces cours en  l’absence du moniteur.  Il s’en 
tirait toujours très bien. Très souvent, il s’employait à la pratique des cours de ceux‐ci, une demi‐douzaine 
de  candidats  par  bordée  rapport  à  la  sécurité…  Entre  20  et  30  personnes  par  session ! Quelle  bonne 
volonté ! 
 
Cette marche en avant de la Société, il faut la suivre de très près et avec une présence journalière assidue, 
ce qui n’est pas le cas de certaines Présidences. Ses présences journalières (7 h du matin à 20 h le soir) lui 
permettaient de connaître tous les aléas qui facilitent très bien souvent les discussions au sein du bureau… 

Avoir  des  oreilles,  pouvoir  discuter. Que manque‐t‐il  au  Siège  de  la  Société Nautique  qui  puisse  faire 

défaut  à  un  Président  en  activité…  Aucune  société  installée  en  notre  ville  ne  possède  le  confort  et  le 
modernisme que possède cette dernière. Tout cela n’est pas venu en  tapant avec  l’aide d’une baguette 
magique,  la volonté et  le travail de quelques hommes bénévoles en sont  le fruit… Sous sa Présidence,  la 

Société Nautique changea d’aspect intérieurement, le bureau en particulier. 

 
L’agrandissement du bureau débuta  le 24 novembre 1978,  l’approche des  fêtes de Noël n’empêcha pas 
d’attaquer  cette  tâche  dans  de  très  bonnes  conditions,  volonté  et  entente…  Une  toute  petite  affaire, 
démontage d’une  cloison  (panneaux en  fibrociment) et,  remontage de  celle‐ci, plus  loin, permettant de 
doubler  la  superficie de  celui‐ci. Tout  fut à  reprendre, plafond  et moellonnage de  cette pièce qui, à  sa 
finition,  donna  une  très  grande  satisfaction  à  l’ensemble  des  ces  bénévoles.  Le  bureau  n’avait  plus  la 
même physionomie.  Il donnait plus d’aisance aux membres du bureau et au  surplus une porte d’entrée 

vitrée à deux battants donnait directement sur la terrasse longeant l’ensemble du bâtiment de la Société 
Nautique. L’on ne passait plus directement par la salle de bar, porte qui reste en place tout de même.  

 
Des meubles, d’appartenance bureau, prirent  leur place et des appareils de  tirage : photocopies,  tireuse 

d’exemplaires prirent leur place dans le fastueux bureau. Elle est très achalandée cette Société Nautique. 
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Elle donne bien  l’impression d’être gérée dans de  très bonnes conditions. Toute  la paperasserie mise en 
ordre,  classée,  trouve place  sur des étagères  fermées. Elle donne plus de  facilité pour  la  recherche des 
documents.  Certains  projets  furent mis  en  exécution.  En  premier  la mise  en  place  d’une  bibliothèque 
placée dans  le  fond de  la salle de bar.   Une murette en bois peinte au vernis  fait  la séparation. Elle est 
démontable. Ce qui permet de conserver les deux surfaces pour n’en faire qu’une seule selon le besoin. Elle 
est très bien cette bibliothèque. Les Sociétaires peuvent en disposer dans des conditions très confortables… 
 
Le Président Julien Pouchy s’occupa de son ameublement ainsi que de celui du bureau. Certains sociétaires 
en étaient ébahis. Toujours de l’innovation. La construction d’une salle d’eau comprenant trois douches et 
un lavabo.  
 

Elle est pour ainsi dire complète cette Société Nautique. Elle est  l’œuvre d’hommes qui se sont dépensés 

sans compter, d’autres prennent la relève. Souhaitons à celle‐ci une bonne continuation… 
 
Malgré ces travaux et transformations,  les pannes occupaient sans arrêt quelques membres du bureau… 
Augmenter le nombre d’embarcations le long de celles‐ci. Tâches assez ingrates, échanges de mouillage en 
l’absence des propriétaires. Il est très difficile à contenter tout le monde. Des « grincheux » l’on en trouve 
partout… 
 

Chaque fin d’année tous  les membres de  la Société Nautique se réunissent en Assemblée Générale pour 

l’élection d’un nouveau bureau. Le bureau sortant, après le compte‐rendu de tout ce qui s’est passé dans le 
courant  de  l’année,  se  retire…  Un  Président  de  séance  est  nommé.  Après  délibération,  un  bureau  est 
formé.  Il comprend deux bonnes douzaines de personnes. Ce  sont ces personnes qui, dans une  réunion, 
désignent un Président. 
 
Le bureau formé comprend : 

• Président, Vice‐président, Secrétaire, Trésorier 

• Section Pêche, Section Voile 

• Commission de Port, Commission Permis de Navigation, Commission des Fêtes, Conseillers 
Parmi cette  formation de bureau, quelques uns supportent  les grosses  responsabilités des affaires de  la 

Société Nautique. Qui  sont‐ils ? Le Président,  le Vice‐président, Secrétaire, Trésorier. Le Président est  le 

responsable n° 1. Il a le « visu » sur tout ce qui concerne la Société Nautique. 

L’on ne peut imaginer les efforts de vitalité d’une telle Société. Les livres de comptabilité sont tenus à jour, 
jour pour  jour. Les hommes qui  s’en  sont occupés et qui  s’en occupent, méritent des éloges… L’on peut 
citer  leur nom.  Ils ne  sont pas nombreux : MM. Pierre Couture, Charles Mongrand, Gaston Roux.  Il  faut 

ajouter que  les Présidents ont des  responsabilités  indirectes à  la Société Nautique. Une quarantaine de 

cabanons  appartenant  à  des  pêcheurs  professionnels  et  à  des  sociétaires  qui  sont  redevables  au  Port 
Autonome d’un montant de X  francs.  La  facturation  varie  selon  la  superficie de  ceux‐ci. Ces  superficies 
varient entre 2 m² 50 et 20 m².  Ils  font  les encaissements de ces  loyers annuels et doivent  surveiller  la 
propreté de ces cabanons. Ce sont des gérants. 
 
Une  grue municipale  de  6  tonnes  est  à  la  disposition  des  usagers  du  port.  Ils  ont  la  charge  du  bon 
fonctionnement des grutages et font  les encaissements de chaque mouvement de celle‐ci. Chaque fin de 
mois, les apports pécuniaires sont remis –par leurs propres mains‐ à la Perception. La seconde grue qui n’a 

que 4 tonnes de levage est directement à la charge de la Société Nautique. Avant la guerre de 1939‐1945, 

elle était sous la responsabilité du syndicat des marins pêcheurs. 
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Sous la Présidence de M. Julien Pouchy, elle fut complètement rénovée. 
 
 

 
 

Cher Monsieur Burnand, 
 
Lors de notre 2e concours, combien de fois avons‐
nous  regretté  votre  absence.  Difficile  à  dire ! 
Pour  être  franc,  sûrement  pas  la  veille,  ce  13 
septembre  où  pendant  l’apéritif  d’ouverture 
éclatait sur Port‐de‐Bouc un orage d’une violence 
exceptionnelle,  noyant  en  quelques  minutes  le 
terre‐plein du port sous 20 cm d’eau et envoyant 
par  le  fond  plusieurs  barques  amarrées  sur  les 
pannes. La veille,  sûrement pas, mais  le  samedi 
14 et le dimanche 15… 
 
Au  cours  de  ces  deux  journées,  30  prises,  d’un 
poids  total  de  3 160  kg  (plus  gros  poisson  231 
kg).  30  bêtes  magnifiques,  élinguées,  pesées, 
alignées  sous  les  regards admiratifs d’une  foule 
nombreuse.  Un  spectacle  certainement  unique 
en  Méditerranée !  Et  croyez‐moi,  sous  la  grue 
nous avons fait durer le plaisir ! Sous les coups de 
20 h,  tempête de vent d’est à nouveau, mais  le 
poisson était à  terre… Peu nous  importait, alors 
en prenant connaissance du bulletin météo de la 
soirée, de  savoir qu’elle allait durer 48 h ! Nous 
l’avions  échappé  belle  et  ,  conscients  de  notre 
chance, pouvions alors arroser jusqu’à une heure 
fort  avancée  de  la  nuit  –ou  du  jour,  je  ne  sais 
plus‐, ce très grand succès. 
 
Et depuis  lors,  le Rhône coule  jusqu’au phare du 
Planier des eaux boueuses à couper au couteau. 
Autant  dire  ‐et  je  voudrais me  tromper‐  que  la 
saison 68 s’est terminée avec notre 2e concours. 
 
Et  notre  correspondant  d’ajouter  ces  précisions 
intéressantes (et les secondes réjouissantes) que voici sur la 
saison du thon et sur  l’épineux problème  jusqu’ici posé par 
les  rapports  entre  amateurs  et  professionnels  du  golfe  de 
Fos) 
 
 

La  saison  du  gros  démarre  début  août mais  la 
pêche ne devient  vraiment  régulière qu’à partir 
du 15 et  se prolonge  jusque  vers  le 15 octobre. 
Les gros « chasseurs » cèdent alors  la place aux 
petits  spécimens  de  « campagne »  et  le 
maquereau au leurre en couenne. 
 
Mais  chaque  année,  il  faut  compter  avec  le 
Rhône, dont  les crues, bien qu’exceptionnelles à 
cette  époque  de  l’année,  peuvent  toujours 
arrêter  une  saison.  Voyez  celle  qui  est  morte 
depuis le 15 ! 
 
C’est  d’autant  plus  regrettable  pour  nous,  que 
l’article  paru  dans  A.B.D.E. me  vaut  encore  un 
courrier  abondant  auquel  je  ne  peux  répondre 
que par des  regrets. Et pourtant ce ne  sont pas 
les bateaux qui nous manquent ! 
 
Lors  de  notre  2e  concours,  tous  les 
professionnels… sauf un avaient répondu à mon 
appel et ont conduit des concurrents sur les lieux 
de pêche. Au  repas de  clôture,  ils n’étaient pas 
les derniers à manifester  leur présence… C’était 
bien  la  1ere  fois  que  l’on  voyait  ensemble 
professionnels,  Prud’homme  en  tête,  trinquer 
avec les plaisanciers et souhaiter –je ne sais plus 
combien de fois en quelques heures‐ des succès à 
venir à la Société Nautique. 
 
Songez à Lagrange  il y a 20 ans.  Il est vrai qu’il 
était  du  Nord,  lui…  Aussi,  puisque  vous  avez 
appris  notre  existence  à  l’I.G.F.A.,  ce  dont  je 
remercie  vivement,  soyez  rassuré : nos  relations 
avec  les  professionnels  sont  excellentes.  Notez 
que  3  d’entre  eux  ont  tenu  à  ce  que  je  les 
conseille  pour  l’aménagement  de  nouveaux 
bateaux. 
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Nota :   Ce document a été  "mis sous Word" par Josette, en conservant l'esprit de l'Auteur. Gardez à 
l'esprit  que  ce  document  était manuscrit,  à  l'époque  pas  de  correcteur  d'orthographe  ni  possibilité  de 
refrappe. 
Un  remerciement  chaleureux  à  l'auteur  pour  ce mémorial,  un  travail  qui  représente  bien  l'esprit  d'un 
sociétaire de la Nautique. 


