
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Saint-Raphaël
Commandant Guilbaud

Siège de corporation dit prud'homie de pêche aujourd'hui tribunal de
pêche de Saint-Raphaël

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83002032
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : siège de corporation, tribunal
Précision sur la dénomination : prud'homie de pêche  ; tribunal de pêche

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2015, AT, 236

Historique
Le 3 mars 1811, les patrons pêcheurs de Fréjus, de Saint-Raphaël et de Roquebrune-sur-Argens décident de s'unir en une
communauté de pêcheurs pour la défense de leur profession. Le siège est alors situé à Saint-Raphaël au quartier de la
Marine. Le 8 février 1830, tous les patrons pêcheurs de la juridiction s'entendent pour faire construire un logement afin de
pouvoir être abrités dans la saison rigoureuse de l'hiver. L'emplacement est choisi au quartier du Dramont à la pointe dite
le Poussaï (port du Dramont référence IA83002029). Le 4 novembre 1832, ils décident d'établir leur salle de réunion sur le
port de Saint-Raphaël (référence IA83002026). Le plan est dressé par M. Scala, maître-maçon à Fréjus. La prud'homie est
déclarée en application du décret du 19 novembre 1859 portant règlement de la pêche côtière. La prud'homie possède un
autre bâtiment à proximité du port qui abritait le chaudron pour la teinture des filets de pêche jusqu'au milieu du 20e siècle.
Un bâtiment au port d'Agay (référence IA83002031) appartient à la prud'homie et permet de stocker du matériel de pêche.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1832 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Scala (maître maçon, attribution par source)

Description
Le siège de la prud'homie de pêche de Saint-Raphaël se situe au nord du port de Saint-Raphaël (référence IA83002026).
La salle de réunion se trouve au premier étage.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

Typologies : commerce et production liés à la mer

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un organisme professionnel  (propriété de la prud'homie ; fermé au public )
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Illustrations

Façade de la prud'homie
de pêche de Saint-Raphaël.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Infrastructures portuaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur (IA00141319)
Les prud'homies de pêche en Provence-Alpes-Côte d'Azur. (IA00141321) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Carteron
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Façade de la prud'homie de pêche de Saint-Raphaël.
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Auteur de l'illustration : Sophie Carteron
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 3


