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La Société des Salins et Pêcheries d'Hyères (GÉnano & Ct.),

Société Anonyme au capital de z5.6oo.000 francs , a été fondée
le 9 mars r 848, sous la Torme de commandite simple et la rui-

son sociale GÉneno ET Csapox.

Transformée le tt Mars r85r en Société en commandite
pM actions aa capital de Soo.ooo francs, cette Sociét-él ggi
devait expirer en 1888, a été prorogée_une première fois de
vingt ans en 1888, puis une seconde fois en r9o8, enfi.n de
quarante ans en t928.

§'grt également en tgzS que la société .a été transformée en
société anonyme sous sa ralson sociale actuelle. Entretemps, son càpital avait été élevé à r.600.000 francs en \gzg;
il fut potré ensuite à r.2oo.ooo francs en ry37 et à son chiffre
actuel-de z7.6oo.000 francs aa début de tg48.

n

est remarquable gue, malgré ses changements de forme

iuridique, la Soêiété a louio-urs été gér§e ou dirigée pM
descendants directs de son fondateuf, Ë,mile GÉnenp.
En effet, à Émile GÉneno, qui fut g&ant de
ont succédé :

1848

les

à fiJ7,

Charles GÉnARD, Gérant de r8y7 à r9o7.

Louis

GÉnano, Gérant en r9o7.

Pierre GÉnano, Gérant de ryo7 à rgrg.
É,mile GÉnano, Gérant de rgrg à t928.
Pierre

GÉnen",

li::::ïfi:;:"'o'

'lez8

à te'6

tandis que d'autres membres de Ia famille GÉnano ne cessaient de participer à l'administration et à la direction de
la Société.
Un siècle de travail soutenu et de gestion prudente a permis
à la Société GÉnano & Cle d'acqué,rir un patrimoine immobilier important, dont les principaüx éléments sont brièvement
décrits ci-dessous.
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Vue génémle

Le

Château

L'Ile et le Salin des Ernbiers
En r92o, La Société acheté l'Ile des Embiers située à
^ de Bandol, et sur laquelle se troul'extrémité Ouest de la Baie
vait un petit salin.

Si le salin a, été progressivement abandonné, car sa faible
production (r.zoo tônnés environ) et les diftcultés d'évacuation des sels récoltés en rendaient l'exploitation peu intéressante, La Société GÉneno a, au contraire, donné tous ses
soins à La mise en culture des terrains arables de 1'11e. En rgz.z
a" été planté un vignoble dont les ceps soigneusement sélectionnés donnent une récolte moyenne- de 4c,ô hectolitres d'un
excellent

vin de fort

degré.

Plus régemment, la culture de f immorteller i[ui est une
spécialité de La _ région de Bandol, L été entreprise sur une
assez grande échelle.

_ Flfin, La belle demeure qui s'élevait au point culminant
de l'1le a é\é, s_oigneusement restau rée, une première fois lors
de L'achat du domaine, et une seconde fois âprès l'occupation
ennernie de U4z-rg44.
C'est sur cette petite île des Embiers, au climat idéaI,
9ù l, légende veut qr. se trouve la source de Jouvence, que
la Sociéié GÉnano ; inauguré les méthodes d; restaurâtibn
des domaings qu'elle n'a cessé d'appliquer à toutes ses acquisitions ultérie,rr^es, estimant que rori dËvoir était de maintenir
et de développer plutôt que iie rechercher un profit immédiat.

I,

Vue du vignoble

Consécration de l^ Chapelle
par Mgr. SIMEONE

Gl

Juillet ryrz)

Vue du vignoble et de l'abbaYe

Le Dornaine de Saint-Hilaire

Sous f impulsion d'un Conseil d'Administration décidé
à pers évérer dans la voie de l'exploitation agricole où s'étaient
résolument engagés ses premiers animateurs, Ia Société GÉnARD

faisait en tgzT l'acquisition du vaste domaine cle Saint-Hilaire,
situé aux environs de Saint-Maximin.

Cette propriété d'une superficie de r.6oo hectares comprend des bois, des terres arables et une carrière de marbre.
I-es bois, qui avaient été laissés à l'abandon, ont été aménagés
pour fake-I'objet de coupes régulières, la ferme a été organisée pour la polyculture et compte aujourd'hui ro hectares
de céréales, ro hectares de cultures fourragères et 65 hectares de vignes donnant une récolte moyenne de 3.ooo hectolitres.
Enfin, la Société remettait en état tous les bâtiments d'habitation et rendait ainsi la vie à un village qui s'était lentement dépeuplé; et en r%2, restaurée par les soins de la Société
GÉnano, la chapelle de cette ancienne abbaye était rendue
au culte.
C'est à, Saint-Hilaire qu'en Mai \g44 furent recueillis les

enfants, les femmes et lei vieux ouvriers du salin des Pesquiers dont J'évacuation avait été décidée pùr les Allemands.

t:, I7'" l-

Cours d'eau arrosant la propriété

Vue générale prise de Pierrefeu

Le Domalne de La Gordonne

C'est en \g4t que Ia Société GÉnano a acheté le Domaine
de La Gordonne iitué dans la riche vallée du Réal - Martin,
?utu-el elle adjoignit, en rg4z, les propriétés attenanres de
La Billette et de La Vaccone.

Elle a ainsi constitué une exploitation de rgî

hectares

qui. se trouve consac rée à l'arboritulture a.vec un verger de
cerisiers et de pêchers, à La viticulture sury o hectareq et à
des cultures diverses (céréales et cultures fourru.eères) sur
5 hectares. Le domaine comporte également un boiide .lrêrr.,
lièges de r oo hectares.

La réunion cle ces domaines, ajoutés av Salin des Pesquiers, a fait de Ia Société des Salins et Pêcheries d'Hyères
l'un des principaLlx agriculteurs du Yar.

La Gordonne

rg

Cérémonie dans l'atelier des moulins

Plantation de I'arbre du centenaire

La Fête du Centenaire

Le zo iuin tg48,la Société des Salins et Pêcheries d'Hyères
cé}ébrait éon centen aire airt cours d'une fête qui réunissait
aux Pesquiers, autour du Conseil d'Admini_stratlon, les descendants^ de la famille du fondateur de La Société, les autorités civiles, les personnalités 1.! plus 1gpré-sentatives de Ia
profession ialiniè-re, le personnel du salin des Pesquiers et
à.s représentants du personnel des autres exploitations de

la Société.

La cérémonie commença pM une messe dite dans la Chapelle du Salin par M. l'Àrchiprêtre . Bar-,l,rvEr de Touloq i
des autorités civiles, Yn apéritif
iruis eut lieu l; réception
^
au cours duquel M. Pierre G-Éneno, Président du Conseil
d'Administration, prononça un discours'rI^ remise de Médailles
d'Honneur du Trivail à clnq ouvriers du salin, et un banquet
à f issue duquel M. le Sous-P réfet de Toulon improvisa une
brillante allocution.

du

A f issue du banquet eut lieu La plantation de l'Arbre
Centen aire,

puis â.s ieux réunirent les enfants .du pe{-

sonnel, tandis qü'un concours de boules suivi d'un bal contribuait à la distraction de tous.

opportun de reproduirg ici les termes de 1'a1iârchiprêtre de Toulon, et le discours de
M.
locution de
M. Pierre GÉnenp.

n

a. semblé
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La Chapelle des Pesquiers

Sortie de la Messe le jour du centenaire

Allocution de M. l'Archiprêtre Balliver
MrssrEURS,

- J'ai-I'7çréable devoit et le redoutable honneur de prendre
la parcle le premier, en ce jo,gr mémorable pour toute li région
des Pesquiers, où nous célébrons le centième anniversairé de
tout ce que nous voyons ici. Là où, il y a un siècle, s'étalaient
ulr marécage inhospitalier et une côte désolée, se dressent
aujourcl'hui les divers chantiers et établissements de la Société
et un village complet : ses cultures, son école, son église.
I1 ne m'app artient pâs (rrt autre le fera a-vec toute sa haute
compétence). de commenter devant vous ce beau film documentaire et historique que constituent Ie développement prodigieux de cette Soèiété- des Salins et Pêcheries d'Hyères, i'intelligente activité de celui qui en lan ça la création, l'obstination
de ceux qui I'ont développée et maintenue dans Ia même direction, le même esprit, et pour une grande part, le même personnel.

Les résultats de tous ordres dans Ie passé...
Les magnifiqr-res perspectives d'avenir...
Des dimensions et des chiffres, non N{essieurs, tel n'est pas
mon rayon !
Mais, puisque c'est au pied d'un Autel que l'on m'a convoque- avec vo-us, je ferui monter vers Dieu, de vot rc patt à tous,
ult hymne de reconnaissance d'abord et nous tirerôns ensuite
une bonne leçon.
Jeanne d'Arc disait : « Les hommes batailleront, et Dieu
victoire donnera )). II s'agissait d'un combat qui commençait à
I'aube pour se terminer) àu plus tard, aux de?nières lueuis du
crépuscule ! Q"q dire alors de cette lutt e, pacifique sans doute,
mais combien plus àpre qui s'attaque à la terc€, aux éléments
hostiles, pour élever une-grande èuvre constructrice... Cette
Iutte qui dure depuis un siècle ?
Yos ancêtres ont lutté, vous avez lutté !
23

a donnée, nous la contemPlons
de
mot
auiourd'hui : iamâis le
Jeanne d'Arc ne s'est mieux téa.-

La victoire que Dieu

lisé.

Reconnaissance donc aux Grands Aînés d'abord I
A ceux qui. il y a. cent ans, donnaient ici Ie premier couP
de pell. po"i aefriËfrer cettg portion du sol de France, radieux

déshérité alors I
heure. 9ui, à .l'rPp:l de
première
La
de
pionniers
ces
A
M. Émile êfneRD, en iuin r 848, creusèrent la première saline !
Â ses 61s et petits-fils 9oi, dans Ie même e.s.prit familial,
onr poursuivi la'même tâche, en .dépit de quellès diftcultés
facilement f imaginer !
Itous
- Aux Pouvons
coopérateurs de tous rangs goi. Ies ont aidés dans
ou {gtoï disparus de ce monde
ceft; tâche edqoi sonr morrs
- où'Dieu
récompense ses grands
à" ett Àge d'uï aurre, meilleur,

rooi le ioleil, mais combien

senriteurs !
Reconnaissance

à vous, les besogneux actuels de cette
p"itonte Sàciét é, 9t 9ui, du P1": hauil"s$,'o..B1o: iÎ*:P
àorrr., un magnifiqué exemple de cette solidaité d'entrePrlse
q;. i;ào rouhiite r^it voir dàns toutes les grandes entreprises
du Pays.

11 se dégage surtout de ces cent années de vie, une grande
leçon de labeur.
Notre époque, dit-on souvent, -est celle des « afrairgs .,,r et
leS « affair.i ,r^n'éSt-ce PaS, c'est l'atgen't... des autres ? TouI
iours faut-il qr. quelqües-uns produisent
a. P,as de miracle !
il
Frères,
me:
q'y
Or, eo ptôdo.iiott,
(peut-étr. serez-vous ïcandalisés de m'entendre pader ainsi
à;;; f, lufrison de Dieu... mais, ie le répète, dan§ l'ordre de
la production, le miracle n'existe Pas I)
Quand un esprit organisateur sait concevoir,
homogène
euand i} sait consrituer autour de lui une équipe
ayani le sens du bien comfilull,
labeur
eornd il sait acrionner et intelligemment stipuler le
tous,
de
ioyeulement consenti
Quand « il met de l'avenir » dans les esprits.
A1ors, sauf cataclyrsme imputable aux éléments déchalnés
ou à La *e.hrnceté âes homines, le succès répond touiours
au labeur.
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Dieu féconde norrnalement Ie truvail de tous. II rf a. pas
besoin de fafue des miracles là où le labeur de ses fils a. süm.
Avez-vous remargué,
Tes Frèresr §[ue, dans son incom-

aioujours mis .r.r,rre des travai[leurs...
de Ia terre ou de la mer (si quelques salins avaient été en exploitation sur les bords du Lac ïe Genes areth, c'est chez les vôtres
par-able Évangiler, Jésui

qu'il auruit multiplié ses « comparaisons , _!) : il esr roujours
question . du propti étaire humain ou _exploiteur I du iegisseur éconoffie, consciencieux ou infidèIe ! des ouvrlers
ceux de la première ou de La onzième heure, laborieux ou
négligents I
et toujours pgur conclure que le succès finit
Ig"jours .P^r,récompenser le labeur honnête, 1a gestion propre,
I'entreprise bien conduite.
Vous souvenez-vous, entr'autres, de cette histoire tacontée pM le Sauveur, où il.oppol., d'une paft 17 prudgnce,
qui se croyait une vertu de celui qui cache en terre les quelques
sous qu'il avait el, d'autre paft,-f ingéniosité de ce dégoürdi
gui, avec une moindre sofiune, ne pérd pas une minutà po-ur
prendre sa pioche, c-oTmencer petitement et essayer de proâuire
Par sgn trauail | ça lui rapporte c.ent pour gn, tandis qü. l'autre
se voit confisquer ce qu'il n'avait pas su faire fructifièr.
Quelle Ieçon, Messieurs, ie suis d'aatant plus à l'aise pour
vous en pader que vous êtes tous ici des travailleurs I Ne
tombons pas dans cette sotte démagogie qui oppose le ffavailleur dê ses mains au travail de l'Ësp"rit ,^to,rr^iài, ouvriers,
chefs de chantiers, comptables, agents-de senrice cornmercial,
ingénieurs, administrateurs, vousêtes tous des << ttavailleurs »
et corrune tels, Ia bénédiction de Dieu est sur vous. Vous êtes
4q pl.in droit, dans la ligne qu'il veut vous voir suivre I Vous
faites sa volonté I

Qo. cette bénédiction divine s'étende sur vous, sur vos
salines, sur vos terres, sur vos maisons et vos ateliers, sur
tous vos foyers, sur les mères et les enfants.

. Qu'elle féconde vos efforts et redresse vos énergies aux
jours durs !
_ Qu'elle vgus_ apporte la prospérité dans la pak, à l'aube
Ce ce second SièCle qui s'ôuvre devant vous aujourd'hui.
-2t

Discours Pfononcé Paf

M. Pierre CÉnARD
P ré s i den t- D irec tear G énd ra

I

Dans les premiers iours de l'année r 848, notre fondateur,
Émile GÉneip, ![ui, av.. son inlassable activité, ne cessait dé
s'intéresser à la mise en valeur de notre région provençale,
formait le projet de transformer en Salin l'étang et les terains
si délaisséi de'la presqu'île de Giens.
Après une rapide étude sur les possibilités de cette réalisation, il formait, le g mars r 848, une société en commandite
arrec Ie concours de ses parents et de quelques amis.
Âu mois de juin de la même année, il y a donc cent ans
auiourd'hui, le premier coup de pioche était donné; certes,
l'æuvre à accomplir était ardue et hérissée de difficultés qu'augrnentaient l'isolement de la région et les moyens précairés
que cette époque mettait à la disposition des entreprises de
cette lmPoftance.
Q*. trouvait-on en effet sur cette langue de terre presque
désertique.et sans moyens de colnmunicatlons avec le ieste du
pa)'s : un simple poste de Douane pour la surveillance de la côte,
et quelques modestes cabanes habitées pM des pêcheurs exploitant une bourdigue installée dans L'étang.
N{ais rien ne rebutait la ténacité et l'activité de notre fondateur : avec le concours d'un personnel qu'il sut bien vite
s'artacher, les travaux étaient menés avec une étonnante rapidité,
si bien qu'ut an a_près, c'est-à-dire dans l'été de û49, une pa-rtie
inportante du salin, avec ses partènementsr- ses tables, ses bassirs et ses postes de pompage, avait été établie sur le côté Nord
ce l'étang et pouvait faiie une modeste mais première récolte.
Légende de la page ci-coûre

Quelques-uns des Ânciens Adrninistrateurs de la société.
\t. Fn.rrçors CRASSOUS
M. Cnanrr,s DESSENON
=;rsliE GERVAIS - M. Paur, VITTENET - M. ArrrrÉ GÀRDAIR
Nf. FnaNçors CÂILLOL
-\t. F. DÂVID
Fondé de pouvoir
)1
-l

Mais cette Éalisation si rapide avait à peu près épuisé

les ressources de la Société, ent^rain ant de .. ?rit I; prob'lème
d'un nouvel effort financier z faire a-ppel_ à L'épargne publique,
ou rester dans le cadre de la sociêté familiàle,"te[ês étaïeni
les deux solutions qui se présentaient. Ce fut cette dernière,
celle préconlsée et âprement défendue par notre fondateur qui
prévalut et, le ry mars lSr t-la Société modifrée et uniquement
composée des membres de l'Hoirie GÉneno, Mencorrr,

VrNcnNr, Bnrsr, F.tnRy, et de quelques autres parents et
fidèles amis, était prorogée pour une période de vingt années.

Et c'est alors que commençaitr pour le jeune établissement, une période d'activité et de transformation qui ne devait
iamais s'arrêter.
Pour illustrer la façon heureuse dont la construction
de cet outil avait été menée, qu'il me suffise de vous dire gue,

dès 18 J j, le Salin pouvait mettre sur gravier une récolte de
tg.4oo tonnes qui compte parmi les plus fortes de celles qui ont
été enregistrées dans sa longue existence. Parallèlement à cette
production, iL était expédié, dans cette même année 16.ooo tonnes
presque totalement chargées syr voiliers de toutes nationalités
qui colnmencèrent à donner à" c.e point de La rade d'Hyères
une activité qu'elle n'avait jamais connue.
Ces débuts pleins de promesses furent malheureusement
contrariés pM quelques graves accidents, et c'est ainsi gue,
dans l'hiver r8J3, l'æuvre créée au prix de si grands efforts,
faillit, en raison de mauvais temps exceptionnels, être complètement anéantie par la rupture de digues fraîchement construites,
rupture qui provoqua I'envahissement presque complet du
salin pM la mer et Ia fonte d'une grande partie de ses stocks.
Sans se lasser, Émite GÉnanp et ses collaborateurs se
remirent à I'æuvre et l'année r 8, , voyait s'achever la réparation de ces importants dégâts et l'exécution d'une chaussée de
protection mettant nos installations à l'abri de toutes mauvaises
su{Prlses.

Mais cet immense effort, Ie travail fourni sans compter
pour lg' création de cette æuvre si ardue et qui n'avait pas
èmpêché notre fondateur, père de dix enfantsr^ de s'occub.t
d'une façon active des choses du bien public, avait miné la

-
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santé d'Émile GÉneno qui s'éteignit prématurément, au début

de t8J7, à L'àge de cinquante-quatre

ans.

il laissait pour successeur son fils Charles qui n'avait que
vingt-sept ans et gui, malgré son ieune àgr, prit d'une main
solide labane de cette importante affaire qu'il devait conserver
pendant cinquante ans.
Sous son impulsion, et malgré plusieurs périodes difficiles
dues à La concurrence des salines éuangères, les installations
hâtives de Ia première heure furent consolidées et complétées.
Les locaux ouvriers, rapidement et sommairement construits,
étaient remplacés par des habitations plus confortables sans
que fut négligé Ie bien-être moral d'une population de truvailleurs qui s'accroissait sans cesse. Et c'est ainsi que l'année
t876 fut marquée pN I'édification de Ia Chapelle où M. I'Archiprêtre a bien voulu ce matin procéder à La touchante cérémonie
à laquelle une foule si nombreuse de nos amis a assisté.

Pendant toute la longue période de sa gérance, secondé
par son frère et ses proches parents VrNcnNT et Bnnsr, Chades

GÉnano s'attacha à conserver intact le caractère de notre
société de famille, n'hésitant pâs, par une conception commerciale évidemment personnelle mais très défendable, à repousser,
malgré les difficultés de l'heure, les propositions qui auraient
pu diminuer dans une certaine mesure le caractère familial et
d'indépendance de notre affaire.

L'année r9o7 fut douloureusement marquée par la mort
de ce gérunt dont plusieurs anciens gardent encore Ie souvenir

:

son frère Louis, mon père, gui, malgré la direction de notre
propriété de famille de Léoube, le secondait depuis .plusieurs

années dans sa lourde tâche, recueillait sa succession pour
être bien prématurément enlevé un an plus tard à notr e affection.

FidèIes aux traditions des sociétés de famille, nos parents
et proches amis qui n'avaient iamais cessé de se grouper avec
la plus absolue confiance autour de nos fondateurs, voulurent
bien, pour cette succession, porter leur choix sur votre servtteur.

Mais les indivisions les plus solides ont une frn, et plosieurs de nos commettants ayant désiré réaliser les intérêts

-
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qu'ils possédaient dans notre Société, certains changements
d'actioinaires se produisirent à ce mornent. Et c'est alors
qu'on vit app aruîtré dans nos affafues un homme -don-t ie ne p-,rit
évoquer le hom et Ie souvenir sans une profoqd.- émotion
mêléè d'une grande reconnaissance

: c'était

François Cnassous.

Comprenant la valeur de I'instrument . que nos auteurs
;" forger et f importance de sa positlon géogra_phique,
it intéressa à notre explôitation plusieurs saliniers du Midi et
apportà à notre Société sa solide expérience, sa conception
gèitale des affafues et ses éminentes qualités d'organisateur.
avaient

Notre établissement, qui avait cependant été très convenablement aménagé pour Iès nécessitéf de son gpgg"9, arcivait
en cffet à un point àe l'histoire salinière où il fallait rompre
avec les ancieÀnes méthodes, rajeunir celles-ci pour Ie mettre
au niveau des grandes salines métrgpolitaines et étrangères
comlne aussi adopter des procédés de récolte moderne, non
tant point pouf dlminuer le-facteuf de main-dlæuvfe, qu9 P.o.rf
mertre en àpplication des procédés de travarl moins pénibles
et plus humâins et réduire en même -teqps Ia durée des récoltes
doàt la longueur créait pour nous le dânger permanent de la
fonte parfols presque tôtale survenant à la suite cies orages
d'automlle.
François Cnassous mit donc à notre dispo.sition ses éminents .ojlrborateurs et, dès rgt 2, sous leur i*pylsion, nos
procédés de mouture étaient modernisés et le salin Pourvu
à'élé"ateurs qui augmentèrent dans de notabfes proportions
du sel. Le tout enttaîna
la rupidité de i'opéràtion de ramass
q"i fut effectuée dans les
I'éleitrification iomplète du salin^ge
années rgr z-rgr 3.

Là ne s'arrête pas I'heureuse manifestation de son activité et, malgré lei clifficultés de La longue et douloureuse
guerre de r9"rl-tgr8,-François Cnassous et ses collaborateurs
àpport aient î L'agtanlissemênt et à l'alimentation du salin des
airiehorations excessivement heureuses dont nous ressentons
auiourd'hui les cffets.

Ce remarquable créateur avait lr-ri aussi trop abusé de

ses forces et disparaissait bien avant I'heure en août r 9 r 8 ;
mais il était remplàcé, en la personne de Charles DnssnNoN, Pa;r
3o

un digne continuateur 9ui, a\îec sa clairvo

yànce

tout à faît

remar(uable des choses âe l'avenit, ?pp orta -aux exploitations
salinièies du Midi la précieuse contribution de son expérience
des affaires sel de la France entière et qui continua à orienter
notre Société dans une voie des plus prospères.
Les événements firent que ie dus, pendant qgetqu-es années,
m'éloigner de notre salin- sans perdre cepend ant Ie contact
d'une affaire qui me tenait tant à cæur.

C'est alors que nos actionnaires, tou-jours soucieux

de

respecter nos tràditions de famille, confièrent la direction
de notre Société à mon frère Émite GÉnenD que taot ont connu
ici et gui, après s'être rapidement adapté à son nouveau métier,
consacra so^n activité au-développement d'affaires agticoles qqi
rentraient essentiellement dans Ie cadre de notre but social,
et dont il avait une grande expérience. I1 nous fut malheureuseen pleine force de 1'àgr;- mais notre
ment enlevé en ry76,
Conseil, touiours ieconnaissant, voulut bien donner à Ia
Société, porrr collaborateurs, les deux arière - Petits-fils de
notre forrdrteuf. C'est, en tout cas, sous f impulôion d'Émile
GÉnenp et avec les précieux conseils de nos commettants que
la Sociétéfaisait, en {92o,1'acquisition du Domaine des Embiers
sur lequel la création d'un vlgnoble venait mettre en valeur
des paities trop longtemps délàissées et doubler un salin dont
-d'évicuatibn
ne iustifiaient plus le maintien
les àifficultés
d'une production normale.

La prudence avec laquelle notre Société avait été menée

lui p.rir. ttait d'autre prilt d'envisager en rgzS l'acquisiti-on
: ie velrx parler des
d'une autre affahe saliniète importante
-proximité

de Tunis sur des
dontl\mélioration par les méthodes
salinières frunçaises devait permettre de fake un important
établissement. Et c'est ainsi que cette saline, complètement
remaniée, perme ttait l'exporta[ion annuelle sur les marchés
étrangers dun important èontingent de sel qui vint améliorer
notre-économie nàtionale et affiimer au loin^le bon renom de
Salines

de Mégrine établies à

données assez périmées, et

nos méthodes salinières.

Enfin, en rgz7, notre Société augmentait

sensiblement

f importance de sa pafiie agricole par I'acquisition
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du vaste

domaine de Saint-Hilaire situé dans le Nord de norre dépar-

tement.

Notre C.oppagnie ayant considérablernent élaryi Ie théâtre
de son activitê, nos actionnaires décidèrent de"lui donner
une forme. et ln capital en rapport avec l'impo rtance qu'elle
ayait acquise. Et c'êst alors qüè r9z8 vir, srri la propo^rition
vigilants conseillers, lairunriormation de noir. ^Co*prl:,toten
g_nie
société anonyffie, et 1'élection d'administrateurs
dont la longue carrièré et la connaissance des nécessités et
diftcultés {. l"tre profession, permit d'assurer à norre affaire
une période d'équilibre er de èonstanre prospérité.
C'est donc un reconnaissant souvenir que nous devons
conseryer à Paul VrrrnNET, FnnnourLLAT, -Aimé GanpArR,
É,tienne Gnnvars, Gnassrr ét Dayro qui
hehs, pü
". sànt,
auiour$'lt"i. pour assister à, I'anniversaire
qui consacre
i.i
L^ prg-spérité d'uire affake à laquelle ils avaient tous si bien
contribué.

Entre temps, le CourrÉ

DES Sel,rNns DE

FneNcn et

La

FÉoÉnaTroN MÉormnnaxr{,r,NNE DU Snr, étaient créés et notre

à ces organismes d'intérêt commun, rendus nécesla gomplication des affaires, nous permettait, gràce
à l'action si dévouée et si clairvoyante de ceüx qui en oit la
charge et la conduite, de surmonter les difficuités touiours
croissantes de notre profession.
adhésion

saires Par

- !n plein essor de notre développement, sunrint cette
deuxième guerre mondiale qui amenuisa si profondément les
forces de iotre Pays et qrrï, ..tt. fois, devait toucher bien
durement notre Provence-et, d'une façon
toute particulière,
-littoral,
toutes les richesses disséminées sur son
mâis av cours
La
Société
put
cependant
éLargir
son
champ d'ac{..|1quell-g
tivité par
d-u Domaine de la Gordonne auioùrd'hui
-L'acquisitio-n
en de si bonnes mains.
Et ce futl à la f" l. rg4z, la triste période de l'occupation
au cours de laquelle l'envahisseur laissà sur notre région une
trace profonde.
En ce qui nous conce,rne, n'avait-il pas froidement décidé
de fafue diiparaitre pM la, submersion -le fruit de tous nos
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efforts, €t peut-on évoquer sans une tristesse profonde I'effonclrement à Toulon de notre vieil immeuble dè famille, berceau de La Société qui reçut son coup de grâce à la veille du
départ de l'ennemi.

Puis vint la Libération, certes pleine de dangers, mais
rendue si brusque et si rapide par l'élan et le courage de nos
-le
soldat_sr i[ue dès le z6 aotrt 1944, notre Salin, que
pa:dait
sang-froid de notre Agent et de notre personnel sauvA d'un
véritable désastre, reprenait son activité et pouvait assurer La
rentrée d'une récolte évidemment bien diminuée pM les destructions multiples et le manque de toutes choses, mais qui
contribua fort utilement ù La reconstitution des stocks de no[re
Pays.

Et

maintenant que

ie viens de rappeler les mérites

de

ceux qui créèrent cette grande æuvre et qui eurent La responsabilité de La diriger et d'en assurer I'heureuse continuation,
il est pour moi un agréable et véritable devoir de souligner,

et d'une façon tout à fait spéciale, le rôle si efficace de nos
collaborateurs de tous ordres gui, chacun dans leur propre
sphère, contribuèrent d'une façon si profonde à la prospérité

et au fonctionnement de toutes les branches cle notre activité.
C'est d'abord le regretté BrnroN, Fondé de Pouvoir de la Société pendant 36 ans, et dont le successeur fut, en r9o8, François
Cerr.r,ol, fils d'un humble mécanicien de Ia première heure gui,
pendalt I r agg, du poste de simple emplgyé à celui de fondé de
pouvoir, se dépensa sans compter pour le bien de ses maîtres,
donnant le meilleur de son travail et de son alerte intelligence
à la conduite d'une affafue dans laquelle il était né; il eut le
mérite de former à son image un successeur et des collaborateurs
dignes de lui, et de choisir un personnel dont je ne saurais trop
vanter les qualités.

II y eut aussi la lignée de nos Agents, et vous connaissez
tous celui gui, ainsi que ie I'ai rappelé tout à I'heure, sut,
px son sang-froid, son énergie et son habileté, conserver,
sous La période d'occupationr. url établissement que l'envahisseur avait condamné à une submetsion totale.

Gardons-nous d'oublier notre corps

de maîtrise,

nos

sauniers, mécaniciens, contremaîtres, ouvriers, presque tous
nés sur le salin et gui, de père en fils, formèrent un faisceau
rF 11

de collaborateurs dévoués et assurèrent dans des circonstances
souvent fort difficiles la bonne marche de l'établissement.

En dehors de notre affa;rre principale, ie n'aurais garde
d'omettre les ürigeants et Ie personnel de nos autres gxploitations gui, tous, concoururent à 19 prospéité de Ia Société
et eurent leur page si méritoite dans cette période de difficultés :
L'Ile des Embiers, gardée pendant l'occupation allemande
et italienne, pM la femme de notre Agent, prisonnier, et un
de nos fidèles ouvriers.
Saint-Hilafue, où fut installé le refuge de nos vieux ouvriers,
des femmes et des enfants, et dont la production put êtte
maintenue à un niveau très normal grâce à I'habileté de notre
Gérant et malgré les graves difHcultés de l'heure.

terminer, Mégrine, _ gui, çomplètement séparée
Et, pour
-dès
le débarquement en Afriqg. du Nord, fut-consenrée
de nous
intacte g.ràce à 1'.1:r'âi. et f initiative-de celui aux mains fugllel
nous avlons confié n-os intérêts et qui avait fait de cet établissement, modeste à l'origine, une exptoitation importante dont
étê, arcëtée que par les événements de guerre.

l'activité n'avait

Après ce tour d'horizoî sur le développement de notre
Sociéfé et les événements qui ont marqué son existence centenaire, permettez-moi, sans m'apPesanlir, de résumef en-quelques
chiffiei les résultats obtenus.depuis le pr.emier couf dé piothe
donné en r 848 pour La création de cette importante entreprise.

Près de r.roo.ooo tonnes de sel produites en g7 récoltes.

Un tonnage à peu près équivalent expédié tant PM notre

gme que sur plus de r 2.ooo navires, depuis la modeste tattane

iie 5o tonnesJusqu'art grand voilier de long cours et aux ,Jg
vapeurs qui ietèrènt L'ancre sur notre ra49r- pour_ en repartir
le
porteurs âe êargaisons qui allèrent consolider à l'étr-anger
"vents
bon renom de Ëotre prôdrction issue du soleil et des
d'été de notre côte provençale.
Plus de 8o.ooo hectolitres de nos bons vins du Ya4 en
soulignant en passant qu'en rgrg notre domaine de SaintHilaiie se classâit en têté de nos producteurs de Provellce.

-
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Enfin, les salines de Mégrine 9ui, depuis l'année 1923,
date de [a prise part nous de cette concessionr- réco1tèrent en
vingt et un ans, et malgré f interruption clue à .La guerre mondialË, plus de 4jo.ooo tdnnes de sel êt en exportèrent Ia presque

totalité pa;r mer.

Notre Société n'entendait cepend ant point profiter d'une
façon exclusive et égoiste du flult de ce long travail 9t, bien
aiant l'heure, sans y être assuiettie Par aucune loi ni âucun
règlemenr, n'êut gaide d'oubliér ses- bogs serviteurs. Et c'est
aifrsi qu'eile s'atticha touiours. à aider dans leurs vie.1x iours
tous ceux qui lui avaient manifesté leur fidélité P?r l'attribution d'allocâtions ayant un caractère provisoire, mais qui n'ont
pratiquement jamais cessé d'être maintellues.
Notre affafue peut, du r99te, s'énorgueillir de compter,
depuis La créatiori de-cette distinaion, ét Poït Ie seul établiisement des Pesquiers qui représente 6o ? 1? ouvriers
de personnel fixe i7 de rir coliaborateurs titulaires de La
Médai[e d'Honneur Âgricole pour des états de service alLant
compter cinq
iusqu'à plus de.cinquante ans de présence sans
aurres qur sonr à la ieille de I'obtenir, .j là est encore une des
plus gràrrd.r satisfactions que notre affafue centenaite puisse
iappeler Ie iour de cet anniversaire.
J'.t ai fui, Messieurs,
Prit il me reste à remplir La très
missiôn de remercier tous ceux qui ont bien voulu
^srâbl"
hônorer de leur présence cette belle cérémonie. Et ces remerciements vont d'abord :
A M. le Préfet du Var qui se consacre auec une si grande
activité av développement de s9n {épartement et qui, retenu
pr_une solennité impgrtarrte, a. bien voulu
à Draguignan
prier ilI. "le Sôus-P réfet, auquel. va également toute notre
gratitude, de prendre place aüprès de nous et d'honofef de
ia présence cette belle cérémonie.
r.appeler
Je remercie également M. I'Archiprêtre qu1 a su
spirituelle
la
ïaleur
touchânts
si
et
danË des rermes ii éIevés
et morale de l'effort réalisé par nos auteurs et l'importance de
I'æuvre accomPlie.

avec son Secrétaire Géné!ù,
la mise en valeur de la région

M. [e Maire d'Hyères, 9ui,

se dépense sans compter poùr

- ,, -

qu'il administre, et avec lequel nous avons pu établir un proiet
qui .va, faciliter dans une très large mesure Ie développement
touristique de la région.
Tous nos éminents collègues saliniers de Paris, de FrancheComté et de notre Littoral N{éütercanéen gui, malgré les difficultés et les fatigues d'un long voyage, n'oÀt pas hésité à venir
nous- apport er p?r leur présence le témoignagè d'une si grande

et affectueuse solida ùté.
M. le Directeur de la Banque de France gui, dès son arcivée
dans notre département, s'est penché avec tant d'intérêt sur
tgut ce qui a, tra,it à l'économie et au développement des affaires
de notre région.
I\{. Ie Curé de Giens qui s'occupe avec un si grand dévoue-

ment de notre

ieunesse,

MN{. les Adioints ou Conseillers Municipaux de notre commune,

Nos précieux Conseils, touiours prêts à assurer la défense
notre profession, les Ingéniêurs qïi nous ont apporté leur
aide si précieuse,
Nos fidèles Représentants, tous nos collaborateurs directs
ou indirects, ainsi que les Directeurs des nombreuses Maisons
et Entreprises hyéroises dont certaines entretiennent avec nous
des rapports presque centenaires.
Er@, MM. Ies Membres de la Presse qui ont toujours
retrucé d'une façgn si juste et si heureuse tout ce qui a' truit
aux événements de notre région provençale.
Et, pour terminer, les très nombreux amis que nous avons
-Ia satisfaction
de réunir ici.
Merci donc à vous tous qui ayez tenu à rendre, efl cet
anniversaire mémorable, l'hornmage si bien dû à notre Fondateur et à rehausser par votre présence l'éclat de cette solennité.
Malgré les difficultés de I'heure, en dépit d'un horizon
.
goi fut parfois bien assombri, un espoir, oü plutôt une certitude nous reste : celle de voir, avec-le concoùrs de tous nos
collaborateurs et celui des ieunes descendants de notre Fondateur, une affaire si solidement établie, continuer à tenir,
dans notre fryr de France et de notre belle Provence, la place
que lui avaient assignée nos devanciers.

_
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. En!1 le Comité des Salines de Francer ![ui groupe rous
les saliniers français tenait son Assemblée Gênérâe dnnuelle
le 24 iuin ry48 Son Président-Délégué, M Henri VrnruLLE,
tint à évoqu er à cette occasion le Centen afue de la Société dei
Salins et Pêcheries d'Hyères, et le frt en ces termes :
MnssrEURS,

Avant cle passer à la suite de l'ordre d" iour, ie me permets
de vous clemander de bien vouloir vous aisocier à mài pour
rendre hommage à I'un de nos Collègues les plus chers, M. pierre
GÉnano : il a, en effet, présidé d-imanchê dernie r à la célé-

bration du Centenairc de 1à SocrÉrÉ l>ns Ser,rNS ET PÊcHrRrES
o'HyÈRES.

Certains d.'entre vous ont eu le privilège d'assister à la
cérémonie -où i'avais I'honneur de représentér le Comité des
Salines. Elle s'est déroulée dans ce magnifique paysage médi-

tertanéen grre vous
-connaissez, et qu'un opportun coup de
mistral avait même débarrassé de ses mousti(ùes...

,. Il .y a. bien des conclusions à tirer d'une journée symbolique à tant d'égards :
'fout d'abord, la longévité de Ia Société et sa ieunesse
intacte traduisent à la fois la stabilité et le consrant éffort de
renouvellement de notre profession tout entière.
.Qo. cette Société n'ait jamais échappé à l'autorité des
héritiers directs de son Fondâteur, c'est, pà, ailleurs, un signe
talgible de cet esprit de tradition qui imp?ègne notre existeîce
salinière.
Enfin, -la confiante union qui règne là-bas entre le Chef
ses collaborateurs, et qui ÿest marquée devant nous de
fhçorr. si .saisissante, gxprjnie à La perfect'ion ce qui doit être,
ie crois, le but essentiel de notre aêtion à tous : cornme l'a dil
le représentant du Gouvernement, beaucoup de problèmes
se Poseraient en ce moment dans notre Pays avec moins d'aigretu si les Chefs d'Entreprises avaient toujours su montrer
ce souci largement social qr. nous avons vu fleurir dans la
fraternelle manifestation de§ Pesquiers, et qui s'épanouit aussi,
fort heureusement, chez d'autr.r^ d. ,or ,àhér.ritr.

et
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Avec les transpositions requises, le même sentiment de
cotüale intimité qi groupe àutour de leur grand patron
les membres ouwièrs et employés de la Société des Salins et
Pêcheries d'Hyères nous unit étroitement à sa persorlne : quand
brossé ühanche l'histoire de ses Établi§sements, qüi est

il

^ même de sa lignée, il î'e. pas réussi à cacher son émocelle
tion : il était amenâ à prononcer les noms des dispanrs dont
le souvenir ne quitte polpt son cæur, et spécialement celui
de son frère, notre ami Emile GÉna.no.
C.ette émotion, ses auditeurs

du zo ioir l'ont

cornprise.

que nous la pufiLgeons ici, cat il n'est
aucun de nous qui n'éprouve pour le Président Pierre GÉ,nenp

Et c'est unanimement

qi ne salue en lui l'exemple et le modèle,
au double point de vue professionnel et humain, du « saliniet
f"*ç is ».
la plus vive amirié, et

Il p"ot être vraiment fier de se sentir aussi entouré d'estime
et d'affection, et l'on ne saurait vrairnent, me semble-t-il,
concevoir une plus noble réussite de vie.

-
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Alexandre
Ju1ien
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Vrnrry

. o .. o . ..

Joseph EN;ÂI,BERT

..

. . . ..

-
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,..........

Secrétake du Conseil

Personnel de Direction
J. DE CrreupFLEURy, Directeur-Adjoint, Chargé des Domaines
Agricoles.

L. GÉnano, Directeur

J.

des Exploitations Salinières.
Srcurrn, Fondé de Pouvoir.

F. Pntrr, Chef-Comptable.
A. CrrALou, Agent du Salin des Pesquiers.
G. pu Csrsxn, Gérant de l'Exploitation de Saint-Hilaire.
P. LenessÉ, Gérant du Domaine de La Gordorrne.
F. BoNçIovANNr, Gérant du Domaine des Embiers.
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