
Requalifier les petits ports patrimoniaux : le havre de la Madrague fiche 9.1 ; 5 
 

La Madrague était connue comme un haut lieu du patrimoine maritime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le havre de la Madrague présenté dans le livre édité par le « Chasse Marée » sur le patrimoine maritime 

méditerranéen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, les bateaux d’intérêt patrimonial ont quitté le site, la fête patrimoniale de la Tencho ne 

se fait plus, la berge est entièrement empierrée, des pontons flottants sont installés pendant la belle 

saison puis  stockés le reste de l’année sur le terre-plein. 
  

 

 
 



Pourtant , l’étude d’impact réalisée pour le projet de port était précise : Ce projet devait mettre 

l’accent sur la valorisation du patrimoine culturel maritime de la Madrague. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les municipalités depuis 2003 se sont exprimées pour dire que ce projet était à revoir. Le 

projet a été retoqué au tribunal administratif et en appel mais rien ne semble pouvoir arrêter cette 

destruction du patrimoine arbanais. 

 

M. Carrassan actuellement adjoint à l’environnement, à l’aménagement du territoire, au 

développement durable  et à la culture  a très bien dit tout ce qu’il fallait sur ce sujet. 

Longue vie à La Madrague ! 

 Publié le 27 août 2013  

« L’association La Partègue, dont on sait et apprécie l’engagement en faveur du patrimoine 

maritime de la Presqu’île de Giens, me proposa en 2008  une exposition intitulée « De toiles, de 

bouts et de bois ». Nous réalisâmes pour la circonstance une plaquette assez émouvante où 

j’écrivais : 

« Dans les filets du temps où finissent même par se fendre les pierres, comme sur la presqu’île de 

Giens à la Tour si fendue qu’on l’a dite fondue, face au large, qu’est-il permis d’espérer ?Dans les 

filets du temps où, comme tous les hommes, furent pris et disparurent les pêcheurs de Giens, il est 

pourtant arrivé qu’un peu de leur mémoire demeure. 

Dans les filets du temps, quand la Partègue se souvient. 

 

https://francoiscarrassan.wordpress.com/2013/08/27/longue-vie-a-la-madrague/
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Du havre de la Madrague lentement façonné par des générations d’arbanais et aujourd’hui menacé 

par un désastre urbain. 

De la misère des pêcheurs, de leur courage en mer, de leur science des toiles, des bouts et du bois. 

De la poésie des mots du métier. Du travailleur de l’aube – l’aubejaïre – quand la mer est d’huile. 

Et la Partègue se passionne et s’inquiète. Au plus près de cette vie littorale enfuie, âpre et dure 

mais si intense, dont les traces se raréfient quand sa vérité fait encore signe. 

Une vérité retrouvée quand soudain, membrures et coque recomposées, apparaît sur l’eau le Raïs 

de Mandrago avec son allure de toujours. C’est la beauté des voiles teintes, c’est leur éclat au vent. 

ça claque comme une invitation au départ. 

A cet instant fragile, la Partègue jubile et joue avec le temps. Elle joue à l’éternité. C’est, disait 

Rimbaud, la mer allée avec le soleil. » 

Cela est toujours vrai. Avec une nuance cependant, car le havre de la Madrague n’est plus 

aujourd’hui  menacé par un désastre urbain, comme c’était le cas alors. 

Une menace qui vient enfin de cesser en 2013 avec l’annulation par la Cour administrative d’appel 

de Marseille du projet de port de la Madrague. Un projet porté par le Syndicat mixte des ports de 

Toulon Provence qui voulait un port de plaisance à la place d’un havre patrimonial de pêche. Et cela 

sous le facile prétexte de « mise en sécurité et à niveau ». 

Mais la Cour a fait observer que l’extension et le réaménagement projetés, avec leurs parkings et 

bâtiments, étaient sans lien avec la sécurité maritime et, accessoirement, en infraction avec la loi 

littoral… C’est à lire sur Var Matin : 

http://www.varmatin.com/hyeres/a-giens-le-projet-dextension-du-port-de-la-madrague-deboute-en-

appel.1379468.html 

La menace était ainsi celle du bétonnage d’un site classé en parfaite contradiction avec l’histoire et 

l’esprit des lieux. 

Bravo donc aux associations qui ont eu raison contre le Syndicat : l’UDVN 83, Les amis de la 

presqu’île de Giens, Les amis du Niel, Les jardiniers de la mer, Les amis de la terre, Nature et 

environnement en pays hyérois. 

J’avais, à l’époque, dénoncé en Conseil municipal  le vandalisme de ce projet qui allait rendre banal 

et médiocre un havre rural typique. Et ce n’était pas par passéisme, en voulant échapper aux filets 

du temps, mais seulement avec le souci de préserver un équilibre porteur de sens entre nature et 

culture. Un équilibre fragile comme la beauté qui en résulte et dont font si peu de cas les sirènes du 

béton, du fric et de la frime. 
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Nous sommes, encore plus qu’au Niel dans la situation où la ville ne peut pas gérer les ports qui 

sont sur son territoire comme elle le souhaite. Le résultat de cette gestion est la disparition du 

patrimoine et de la culture maritime de la Madrague. 

 

L’association La Partègue a dû quitter le site alors que les familles de pêcheurs qui œuvrent dans 

l’association ont travaillé sur la Madrague durant des siècles. 

 

Ce problème institutionnel dépasse le cadre des actions des associations. Il ne reste rien de ce 

qu’avait réalisé la Partègue et qui avait apporté une notoriété internationale au site.  

C’est à la Madrague que la Partègue a accueilli le seul  bateau latin des USA en 2004 avec toute une 

équipe du Parc National Maritime et Historique de San Francisco.… Le bateau n’a pas pu rester 

dans le port. C’est Saint-Tropez qui en a tiré les bénéfices : Nuovo Mondo  avec un barreur de la 

Partègue  ont fait la couverture du Chasse Marée. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à la Madrague que Lance Lee le charpentier mondialement connu de l’Apprentishop de 

Rockland dans le Maine sur la côte est des USA est venu chercher les savoir-faire pour construire 

une réplique du « Tremolino », le bateau de Joseph Conrad dans la nouvelle du « miroir de la mer ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Tremolino sous voiles. Le gréement a été réalisé sur les 

indications de la Partègue. Pour l’anecdote Lance Lee navigue 

avec nos amis basques en buvant un rosé de Provence pour 

rappeler notre collaboration. 

La mise à l’eau de Tremolino avec le 

pavillon français en l’honneur de notre 

collaboration. 



Si la Partègue a encore gagné en reconnaissance, la ville n’a tiré aucun bénéfice de ce programme 

international ( 5 pays) qui a duré 4 ans. 

 

Les conditions de la requalification de la Madrague en port d’intérêt patrimonial 
La requalification de la Madrague dépend entièrement de la  volonté des institutions.  

 

Les 27 participants de 7 pays au programme européen « Culture 2000  Patrimoine industriel entre 

terre et mer – pour un réseau européen d’écomusées » avaient lancé un appel en décembre 2003 pour 

que la Madrague évolue en port d’intérêt patrimonial, sans être entendus. 

La Commune, l’Etat et le Parc National de Port Cros sont engagés dans l’OGS et la Charte du Parc 

National de Port Cros qui prônent la requalification du site en port d’intérêt patrimonial.  

C’est à ces institutions de  régler la situation administrative.  

 

Rien n’est irréversible mais il faudra de grosses garanties pour reconstruire le patrimoine 

maritime et mettre en valeur la culture maritime de la Madrague. Il faudra surtout un 

gestionnaire du site qui adhère à l’évolution du havre de la Madrague en tant que port 

d’intérêt patrimonial. 

 


