NÉGOCE MARITIME A MARSEILLE
AU XIXcSIÈCLE:
EXEMPLES D'ADAPTATION
ET DE SPÉCIALISATION

Les études comparatives présentées lors des journées sur les économies
tuaires dans l'Europe méditerranéenne ont montré la capacité d'adaptati o
agents économiques, qui ont su faire face aux situations nouve ll es au cou r
X[X~ et xx' siècles .

TI n'cst pas sans intérêt d 'analyser les modalités de cette adaptatio n
le cas de Marseille. Une étude antér ieure y avait d égagé une tendance
spécialisa tion des négociants du XIX siècle, spécialisation progressive qui
perçue à t ravers une source quan titat ive, les déclarations de success
l'E nregistrement l , Ces derniè res avaient permis de cerner le grou pe s
professionnel d ans son ensem ble, de relev er ses d ive rses fonctions éc
miques, de suivre au fil des décennies l'abandon de certaines d'entre elles au
fice d'un secteur d'a cti vité de plus en plus délimité.
C

Ces premières conclusions étaient à confirmer par un e approc he
qualitative et plus économique, par des études qui intéressent non plus une
gorie mais des individus, leurs champs d'action professionnels et l'aire géograp
d e leur commerce. Ainsi, à travers des sources publiques mais aussi des arc
privées, des mon og raph ies personnelles ct famili ales, a-t-il été p oss ib
cerner quelques hommes de pre mier plan.

Trois d'entre eu x ont été retenus qui couvrent l'ensemble du siècle, V
Régis, Cyprien Fabre et C harles-Auguste Verminck. Les deux premiers Ont oc

1. Roland CA TY et El iane RICHARD, "Cont ribution à l'étude du monde du n

marseill ais de 1815 à 1870 : l'apport des successions", Revue historique, octobrc·décembre
p .337-364.
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des fo ncti o ns émin entes à la C hambr e de C o mmerce d e Marsei
Rég is co mm e vice-prés ident d e 1856 à 1859, Cyp ri en F ab re po ur y
près d ' un quart de siècle ct pou r J'avoir présidée pendant d ix ans, de 1
Quant à C harles-Auguste Verm inck, il a sui vi un itinéraire tout à fait ex
ayant gravi à la force du poignet tous les d egrés de J'échell e sociale c
tun e pour de ve nir un e des gra nd es figure s de J'éco nom ie marseilla

Ces homm es qu e rapproc hent des alliances et des rela t ions d 'a
tous déb ut é dans le négoce maritim e traditionnel, mais ont évolué de
fére nte pour sc spécialiser dans des sec teurs d'activité qui leur sont pr
passe ainsi du négoc iant à l'artntlteur o u à l'indust ri el.

Du

NÉ.GOCIANT •••

Victor Régis fournit l'exe mpl e du négociant qui , au co urs d ' un
d ' un de mi- siècle, a su pa r so n d y nami sme cr so n inte lli ge nc e d
s'adapter aux co nditi ons du marché, tirer parti de la co njoncture, ouvri
nouvelles. Il serait qualifié de nos jours d'homme de la seconde généra
le descendant d'une lignée de marc hand s-tanneurs de C otign ac, dans
père Jean-François Régis s'installe à Marseille en 1793, se la nce dans la
de bonnets de Tunis co mm e dans le négoce avec le Leva nt et le Séné
décès en 1827, îl laisse un e fortune décla rée de 120000F, ce qui le situe
des riches négociants marseillais1 • Victor Régi s, né en 1803, est alo rs âg
quatre ans. Associé à so n frère Louis jusqu 'e n 1848, il repre nd l'aff
nelle qu'il va co nsid érabl ement développer.

C'est avant rout un négoc iant, ct un négociant qui utili se les stru
ditÎonnelies du commerce de so n époque. Dès l'origine, les échanges
Régi s se font avec le continent africain, en particulier avec le Sénégal ct le
du Sud " (Gambie, Casamance, Rio N une z, Rio Pongo, Mellacorée)
sède deux comptoirs étab li s à Saint-Louis, puis à Gorée. Ceu x-c i so
sur place pa r de s agen ts dont le rô le es t d e réunir les produits locau
se ntent de l'intérêt sur les ma rc hés européens ct, en cont repartie, d 'é
marchandises de première nécessité qui sont expédiées d ' Europe. Il n
spécialisa tion da ns ce négoce, il répond à l'offre et à la demande aux d
mités de la chaîne co mmerciale. Ainsi, les frères Régis importent du
la gomme, de l'ivoire, des cuirs et peaux ~ d e la cire, d e l'indigo, etc.
ils expédient tissus, vêtements, armes, alcools, verroterie, tabac, denrées al
etc. Preu ve de la di ve rsité d e ce trafic, ils sont avec le négociant Roch
premiers introducteu rs de l'arac hid e à Marseille en 1833'. Ces envo
lopperont quand l'arac hid e sera utilisée par la savonnerie marseilla

2. Voir sa déclaration dc succcssio n (Archives déparlcmcntales des Bouches-du

Q' 7/37, n° 460; XII Q" 7/14, nO541 ) cr son inventaire après déccs (A.D.BdR, 358 E, nO

3. Jcan-Claudc MICHEL, "Marseille ct le Sé néga l. Leurs relations commer
1842" (mémoirc d c maîtrise d'Histoire, Un ive rsité de Provence, Aix-en-Proven
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Pour le transport maritime, à une époque qui ne co nnaît pas encore de li
de navigation réguli ères, Vi ctor Régis utilise d es voi liers de moyen tonnage
possède lui-même ou qu'il affrète à d'autres. Ce so nt des bricks et des b ri
goélettes d e 100 à 120 tonn eaux, vo ire des bombardes et des galiottes de 80
tonneaux. Il a en propre sept navires en 1840, neuf en 1845, don t les noms
vent pour beaucoup du mond e anima l : le Singe, le Furet, la Fourm i, l'Aigl
Goéland, la Grenouille, l'Écureuil, etc.4 , Ces bâti ments ne sont soum is ni à
horaires ni à des trajets fixes, ils partent quand il plaît au négociant, arrivent qu
le vent le permet après une traversée d e trente à quarante-cinq jours, repar
quand ils ont trouvé le fret de retour. Ils sont un simple moyen d'action du nég
Emre 1815 et 1841 , la maison Régis se classe parmi les cinq premiers établissem
marse illais pour le nombre de nav ires reç us du Sénéga ls.

Ce type d 'activité est classique à Marsei lle dans la première moiti é du si
O n le retrouve à peu d e choses près chez la plupart d es négociants-armat
de la place, qu'il s'agisse des Pastré en Egypte, des Fabre en Amérique du

en Inde ct en Afrique, des Rostand dans le bassin oriental de la Méditerrané
des Rivet aux Ec helles du Levant, en Espag ne. aux Antilles ct sur le conti
sud -américain 6 • Toutefois, s'i l est rep résentatif d ' un mili eu éco nomiq ue, Vi
Régis peut être au ssi co nsid éré co mm e un pio nni er p ar la hardiesse de
entrep rises et l'ampl eur de ses vues .

Il ne se co ntente pas du co mm erce avec le Sénégal hérité de so n père,
vite il élargit son horizon. E n 1834, les frères Régis envo ient un navire fair
voy age d e reco nnaissan ce sur les rives du go lfe de Guinée, inaugurant ain
trafic marseillais du "Bas de la Côtc"7. Vingt-huit cxpéditions lui succèdent jusq
184 l , qui permettent de pros pecter les re sso urces de ccs région s et d
connaître les conditions d 'ex pioitatÎon 8• Aussi, quand le gouvernement fran
applique sa politique d es p o ints d 'appui so us la forme de comptoi rs m
taires stati o nnés à la Côte d e l'Or et au Gabon, Victor Régis d écide de crée
résea u d'établiss em cnts qui s'éc h elo nn ent le long des cô te s occidcnt

4. Cl:tudie BA TTEAU, "Des noms de bateaux ... Navires francisés ou attachés au
de Marseill e entre 1793 ct 1874 " (mémoire de maîtrise d'H istoi re, Université de Pro\lence,
e n-Pro\le nce, 1989).
5. Aux côtés de Cohen père Ct fils, Elisée Baux, Roch Olive et Pierre Vian (M IC H EL
C laude, mémoire c ité, p. II I - Il )
6. Sur la maison Rivet, voir A lexandre HOURCADE, "Co ntribution à l'étud
mo nde du négoce et de l'armement à Ma rseille au XIX' siècle, le cas des Rivet " (mémo ire de
t rise d'Histoire, Université de Pro\lenee, Aix -en - Provence, 1991 ).
7. Sébastien BERTEAUT, Mars eille elles imérêts nationaux qUÎ se rattachent à son
(Marseille, 1845), t. 2, p. 16- 17. Dans une lettre au ministre de la Marine et des Colo nies en
du 4 janvier 1845, les fr ères Rég is fon t remonter à 1832 leurs premiers contacts co mm erc
su r le go lfe de Guinée (A rch i\les Nationales, Ce ntre des Archives d 'O utre- Mer, Sénéga
42,).
8. Vicw r et Lo uis Régis au ministre de la Marine et des Colo nies, Marseille, le 7 août
(A.N., c.A .a.M., Sénégal, IV 42 b).
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d'Afrique. Dc 1842 à 1845, des factoreries sont construites à W
Dahome y, à Grand -Bassam et Ass inie à la Côte de l'Or, au Gabo n,
Saint- Paul-de-Loanda et Saint-Phi lippe-de-Bcnguela en A ngo la.
affecté au co mm erce de ces contrées s'élève alors à trois millions de
dire du négociant'), Ce faisa nt, il prend des risques im porta nts ca r ses
ne so nt pas routes couronnées de succès. Allant plu s loin cncore, il
1847 un navire faire une reconnaissance sur les côt es orientales
depuis J'île Maurice et Zanzibar jusqu'à Aden et Massaouah en mer R
1855, il fonde un comptoir au Mozambique avec la maiso n Augustin F
c'es t sur le go lfe de Gui née qu e se concentre finalem ent son act ivité,
ticu li er sur les côtes du Dahomey.

Dans la prem ière moitié du siècle, cette région est un des p
foye rs de la traite des Noirs (elle restera d'ailleurs longtemps dénommé
des Esclaves"). Son économie es t fondée sur un systè me d'échanges qu
ser l'or des négriers portugais, cubains et brési liens aux mains des indi
achètent ainsi les ma rchandises européennes dont ils ont besoin. Le circu
quand la traite devie nt de plus en plus difficile en raison de la survei
cro iseurs an glais, des limi tatio ns d'importation de Noirs à La Hava
fermeture du Brésil: les Dahoméens ont alors du mal à payer les ar
sentés par les capita in es-mari ns de passage. Or la régio n possèd
so urces naturelles. Victor Régis note qu e "d'imme nses forêts de
~ouvre nt le pays", donna nt " J'huile de palme la plus pure Ct la plus
côte occidentale d'Afrique", Le négocia nt marseillais fait le pari de
le cummerce de l' huil e de palme au trafi c de s esc laves, Comme
Berna rd Schnappcr,

"puisque les besoins de marchandises européennes ne diminu
qu'il y avait moins d'or pour les acheter, il ne restait qu.e deux solution
: que les Européens se mettent à faire eux-mêmes la trait e ou que le
trOl/ve une nouvelle marchandise d'exportation, recherchée par les
el de préférence pondéreuse afin d'assurer un bon fret de rctour ; c'é
sion de développer le commerce de l'huile de palme (. .. ); le rôle de R
être capital dans l'organisation de ce commerce "Il .

(:tIc d ' Afrique ct cn mer Rouge, d:tns " Registre-copie de b maÎson Régi s pou r les
,., 1848 " (A. D.BdR., XXX IX E 103"), p. 246 -249.
Il, Bern:trJ SCHNA P PER, LfI polit ique et Il' commerCL' jI·flllçais dans
Guinée dl' /838 ti /871 ( Paris+ La Ha ye, 1961 ), p, 170, Hien que ~e ne soit P;
d 'élud ier une éventuelle implication de ViclOr Régi s dans la traite des No irs, il est d
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L" golfe dl{ Bénin et l'implantation des comptoirs marseillais (Société de Géographie Je Paris,
1895. Musée de la Marine, C hambre de Commerce et d' Industrie de Marseille).
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Il comprend tout de suite le parti à tirer. Lui-même déclare avo ir été "le
mier à offrir (a ux indigènes) tomes les marchandises à leur convenance
échange de l'huile de palme qu'ils avaient négligée jusqu'alors: ce fut la prem
exportation légale qui sortit de \Vhydah"'2 , Elle deva it être suivie de be
coup d'autres. Par l'installation d'une factorerie dans l'ancien fort fran
abandonné, par une habile politique d'entente avec Je roi du Dahomey et la
ture des palmiers à l'aide de la main-d'œuvre locale, Victor Régis développe r
dement son commerce d'huile dc palme. Il aurait exporté de Whydah 150
litres en 1842,660000 en 1843, le double en 1844 pour atteindre les 2300 à 2
tonnes annue lles aux a lentours de 1865 1l ,

Car il gagne un second pari, celui des débouchés. Si la stéarinerie emp
l'huile de palme dans la fabrication des bougies, en revanche la savonnerie m
seillaise répugne à l'utiliser comme matière première. Cette huile don ne un sa
jaune ct mou, alors que la clientèle française est habituée à un produit dur, bl
et marbré. Victor Régis est contraint d'écouler la majeure partie de ses imp
tations en Angleterre et en Allemagne où l'u sage du savon jaune est b
accepté. Jusqu'au jour où un procédé chimique de décoloration de l'huile de pal
mis au point par l'ingénieur Rougier en 1852, permet son emploi dan
savonnerie marseillaise. Victor Régis achète le brevet qu'il applique dans sa pro
huilerie, au quartier de la Madrague " .

p.I72.
14. Bernard SCHNAPPER, ouvrage cité, p. 121 -127; Paul MASSON, Marseille et!d c
nisationfrançaise. Essai d 'histoire coloniale (Marseille, 1906), p. 37 1-375.
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Dès lo rs, tous les espo irs sont per mi s. Ai nsi q u 'il l'éc ri t au di
Colon ies du mi nistère d e la Marine, "on vie nt de tr o uver un m
s impl e ct p eu coûteu x de fa ire d isp araîtr e (la co ul eur jaun e de
palme), cc qui la rend propre à la confection d es savons blancs et marbré
qu'a u lieu de 2000 ro nncaux par an, no us tro uveri ons le débouché de 2
A jo uto ns que la savon ner ie ma rseill aise utili se bie nt ôt J'hu il e d
ext rait e de J'a mande du palm ier, ct qu e cc produit prend u ne p lace
d ans le t ra fi c du négoc ian t avec le go lfe de G uin ée.

Po ur tout es ces raiso ns, W hyd ah ne tard e pas à deve nir le p lu
d es étab li sse ment s co mm ercia ux d e Vi cro r Rég is qui , fo rt d e l'
regro up e ses facto rer ies. Il reno nce à cell es qui prése nt ent le plu s
tés o u le mo ins d' intérêt comme au Gabo n en 1848, à Loanda et Bengu
à G rand -Bassa m ct Ass in ie en 1857. E n revanche, il m ultipli e ses com
la gran de région des pal miers à h uile, d'abord à Lagos (1 854), puis à P
Ago ué (1856), G rand - Popo ( 1858). E n 1869, la maiso n Régis en p
qui s'éc helon nent de Pet it- Popo à Léké, c'est-à-dire d u T ogo au N

Ce co m merce sur la côte de G uin ée semble avoir été des plus rém
surtout d ans les premières an nées où Victor Régis est en situatio n de q
pole. 11 est vra i, les d iff icu lt és ne manq uent pas, et le négoc iant n'ou
d e les rappele r dans sa co rr espo ndance avec les auto r it és: "I ns
c li ma t , débarqu e ment dange reu x cr coûteux, perfid ie d es c hefs
absence abso lue de prov isio ns alimenta ires, nécessité impérieuse de po
tll erct' à l' intérie ur parce q ue les ind igènes du li ttoralnc so nt q ue d es
médi aires po ussés à mo no po lise r ", etc. M ais il est no n mo in s
né go c iant marse ill ais y tro uve son intérêt. D e passage à la L\ cto rc
W h vdah Cil 1844, un officie r d e marine co nfi e avo ir " cu la certitud
q ue'ceux des arti cles les moi ns favorisés o nt été enco re ven du s à un
120% su r le p rix de fac ture" " . Q uant à l' hu ile d e palm e payée e
coq ui llage qui fa it office de mo nn aie, ell e est ac hetée à W h yd
l'équiva lent de 12 à 15 centim es le ki logra mm e, q uand celui-ci va u
Marseille '·,
If"

L 'e nse m ble de ces :lctivi rés fa it de Victo r Régis en u ne trent ai
l'u n d es hommes les pl us riches de Marsei ll e" '. Surtout, il est deven u
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des côtes du golfe de G uinée. Pendant longtemps, la connaissance que
autorités françaises ont de ces régions provient pour l'essentiel des rapports ef
tués par les capitaines-marins qu i travaillent aux ordres de la maison Régis.
av is du négociant marseillais son t écoutés en haut lieu. Il est en relation ave
ministère de )' Agriculture, du Commerce ct des Travaux publics, celui de la Ma
ct des Colo nies, celui d es Affaires étrangères, dans lesquels il a ses entrées. I
craint pas de s'adresser à l' empereur Napo léon III qui le re çoit au palais
Tuileries. A plusieu rs reprises, il pousse le go uvernement français à protes
devant les visées de la Grande-Bretagne sur le Dahomey, notamment lors du b
cus du Bénin par la flotte angla ise en 1852, et à réagir par l'occupation frança
de Porto-Novo en 1862. A cette occasio n, il obtient la nomination d'un v
consul d e France auprès du royaume d e Dahomey et d e Porto-Novo,
n'est autre que l'agent supérieur des établissements Régis sur la côte d'Afriqu e

L'homme se retire des affaires en 1880. S'il fait preuve d'un remarqua
esprit d 'entreprise, il reste traditionnel dans ses activités qui sont avant tout ce
d'un négociant. Toutefois, on note un début de spécia lisatio n au cours
cette longue carri ère. Victor Régis reg roup e p eu à peu ses compto irs d
une zo ne géographique précise, les côtes du golfe de Guinée ri ches en palm
à huile, et il se consacre de plus en plu s au commerce des grain es o léa
neuses. On pourrait même parler d'un début d 'intég ration ve rti cale d epui
cu lture d es palmiers au Dahomey jusqu'à la commercialisation de leur prod
ct à so n industri alisation d ans une huilerie de Marseille.

Rappelo ns enfin que ce négociant exceptionnel a form é toute un e générat
d 'hommes d 'affaires marseillais appelés à un brillant avenir, qu'il s'agisse deJu
Lartigue, Georges Borelli, Théodore et Louis Mante, C harles-Auguste Vermi
o u Cyprien Fab re .
.. . À L 'ARMATEUR ...

Cyprie n Fabre appartient à une fa mille de négociants-armateurs, fam
ri che, influente, déjà bien étab lie. C'est un homm e de la troisième géné
tion. Son grand -pè re, capitaine-marin originaire de La Ciotat, s'install
Marseille cn 1816. Il y fonde une maison de négoce à laquelle il associe pa
suite ses deux fils, César et Urba in. A sa mort en t 850, la maison Augustin Fa
et fil s exploite six vo iliers d 'une jauge totale de 1700 tonneaux; elle comme
avec les Antilles, l'Amérique du Sud, l'océan Indien, la C hine où elle vend et ach
les prod uits les plus divers 2 1•

Né en 1838, Cyp rien es t le d euxième fils de César Fabre. Tandis qu 'u n

et doc uments, Afrique 51).

21. Emile ISNARD, Dix générations de marins provençaux. Les Fabre (Marse
1928).
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ses frères fait carrière d ans la maiso n pa tcrn elle, lui - même, à pe
seize ans, cntre en apprent issage chez so n o ncle Rég is selo n un
courante à l'époqu e. Victo r Régis a épo usé un e sœ ur de César Fab
co upl e n'a pas d'e nfa nt. Le négoc iant ente nd s'adj o indre cc jeune n
révè le étonn am ment doué pou r le commerce, - il es t vrai qu ' il est à b
T rès vite, J'élève sc mo nt re d igne du maît re : en moin s de di x ans, d e
dev ient associé à 40% du ca pital aux acti vités de so n o ncl e. Et pendan
il part icipe à part enti ère au négoce sur les côt es d' Afriqu e.

En 1868, d es di sse nsio ns d 'ordre fami li al rompent brutalement l
d 'afhin.' s entre les d eux ho mm es. Alors âgé J e trent e a ns, Cy p
déc id e de vol er de ses pro pres ailes et, da ns un pre mier temps, il se c
copi er so n o ncle. La raiso n ? Il s'e n explique : "J e n'ai chois i le co m
côte d 'A fr iq ue q ue pa rce qu e c'était cel ui q ue je co nn aissa is le mi eux
mi ère com pagnie fo nd ée en 1868 eSt un e soc iété de négoce tout à fai
une cOlllm and ite simple au ".'apical de crois millions de francs dont le bu t
ment , la co m miss io n ct toUles aut res bra nches de co mm erce, n
l'ex ploitati o n du co m merce des côtes occide nta les et o rientales cl ' Af
tra nsport es t ass uré par des voi liers affrét és o u ac h etés d'occas io n

La liq uidat io n Régis attribu e à Cy prien Fabre la fa ctorerie de K
mo ins d ' un an, ses agen ts fonde nt d e l'e m bo uchu re du Nige r à
Vo lta u ne d izaine de co mpw irs ou de succursales : Lagos, Palma ct Lé
ang lais", Porto-Novo, God o mey, W hyda h au D aho mey, G ra nd -Po
Pet it- Pa po , Po rto- Seg uro (et en 1874 Aba nanqu en) au Togo. Au to
les calcu ls du négoc iant, un ense mbl e qu i représente un in ves ti s
2 11 000 F où il envo ie avant la fin de 1868 pou r 200000 F de marchand is
rhum , ufi a, sel , po udre, arm es, tab ac, etc., qu ' il se procure auprès
fr ;1 nç;1ises, sui sses, all emandes, américaines (N ew York). En reto ur, o n
des oléagineux (no ix de palm e, sésa mes, arachides). Les cauri s fo urn is
so n A ugustin Fa bre installée au Moza m b iqu e favo ri se nt ces éc han

Négoce tradi tion nel d o nc, tant p ar sa nat u re q ue pa r ses mod
négoce q ui s'avère peu lucratif. D ès l'origine, Cyprie n F:lbre avo ue se

à t ro p inves t ir dans ce secte u r co m me rcia l. "Nous co nsi d éron
co m me une chose très coû teuse d'i mm obi liser de l' argent à la côte d

Ses craÎ m es so nt vite jus ti fiées. Les g uerr es tribales ne favor is
affa ires, les vols sc m ultipli ent, u ne réco lt e d 'a rachides défic itaire pr

21. VoÎr 1" !;éné:\lo~i (' dt's Faure ct leurs unions avec les Régis dans Robnd CA
RI C H AR D, o uvr.lgc cit é. p. 11 0,190-19 1
n . Tcstame l1l d u 16 décemb re 1870 (Arc h ives p ri\'ées)
1868 (A.D. Bd R., 54 8 U Il )
main d e Cy p rie n F,tbrc, "S it u <H io n a u 20 j
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liers de fret de retour, la gestion de certains agents qu'il est difficile de con
ler à partir d e Marseille laisse à désirer. Surtout, la concurrence est intense, c
de Victor Régis et d'autres maisons françaises comme Daumas et Lartigue, c
aussi des Anglais à l'est, des Allemands à l'ouest. L'essor de la compagnie
donc compromis: en 1874, on ne distribue pas de dividendes; deux ans plus t
on met une somme en réserve "pour parer aux éventualités du Dahomc y"2

Cyprien Fabre pressent que son avenir n'cst pas en Afrique. Alors que
tains hésitent encore, il franchit un pas décisif en achetant dès 1868 un prem
vapeur de 400 tonneaux, Phénicien. La décennie 1870-1880 voit l'acquisition
neuf autres vapeurs, Gallia et Lutctia en 1873, Massilia et Patria en 1874, Provi
qui dépasse 1000 tonneaux en 1877, Nubia en 1879, enfin Vasconia, Syri
D iolibah en 1880 2B• Si certains de ces navires sont destinés au tramping, d'au
commencent à desservir des lignes régulières en Méditerranée. Les publicati
maritimes mentionnent des départs hebdomadaires pour l'Algérie (sur Or
et bimensuels pour le Levant (sur JaHa). En 1877, Cyprien Fabre s'entend a
la compagnie Paquet pour un service commun vers l'Itali e. Deux années p
tard, il tente une ouverture en direction de New York. Tout cela implique
horaires fixes, un personnel plus nombreux, des structures plus comp lexes,
capitaux plus importants. Le négociant de vient armateur.

En 1881, en effet, Cyprien Fabre crée sa deuxième société, la Compag
française de Navigation à Vapeur Cyprien Fabre et Cie. Elle diffère de la p
cédente à plus d'un titre. D'abord par son envergure: ce n'est plus une comman
simple, mais une commandite par actions dom le capital de quinze millions
cinq fois plus important que celui de la compagnie de commerce. 11 est to
fait comparable au fonds social d'autres grandes maisons d 'a rmement d'orig
marseillaise apparues dans les années 1850 et 1860: dix millions pou
Compagnie de Navigation mixte, douze millions pour la compagnie Fraiss
et la Société générale de Transports maritimes à Vapeur. Autre différence, le m
d'exploitation. Qui dit compagnie de navigation dit lignes régulières. Outre ce
de la Méditerranée et la reprise du projet avorté deux ans plus tôt sur New Y
Cyprien Fabre crée une nouvelle liaison avec 1'Amérique du Sud en 18
une autre sur la Nou velle-Orléans en 1887 29 •

Dès lors, un renversement total s'opère dans la hiérarchie des activités. C
le négoc iant, la marchandise prime; s'il acquiert des navires, c'est pou
transporter; au besoin, il la charge sur des bâtiments affrétés. Quant à
courants commerciaux, ils se déplacent avec une grande souplesse scion l'é
lution des marchés. Pour l'armateur propriétaire d'une flott e, les choix
moment de l'ouverture d'une li gne sont aussi conditionnés par le mou

27. D'un mOnlant de 162408 F. Li vre de comptes de Cyprien Fab re, année 1
(Archives privées).
28. Paul BOIS, Armement marseillais. Compagnies de nav igation et navires à vap
(Marseille, 1988), p. 223-224.
29. Roland CATYct Elian e RICHARD, ou vrage cité, p. 283-2 84.
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ment du commerce mais, un e fois la liaison établie, la struc tur e plu
l'armement nécessite un fret régulier pour alimenter cette ligne, pour
le capital in vesti.

En 1896, Cyprien Fabre possède dix-sept vapeurs d'un total de
ncaux qui représentent 10% de la flotte lo cale ct quelques-unes des
unités marseillaises. Mais ces bâtiments, qui n'ont plus rien à voir av
négociants-armateurs de la première moitié du siècle, doivent ê
ment remplis. Cyprien Fabre s'intéresse donc à toutes sortes de traf
l'importat ion de minerai de fer algé ri en ou de blés du Nouvea
Certes, tell e négociant traditionnel, il fait encore un peu de rout : ach
de pêcheurs de Saint-Malo à Terre-Neuve, de troupes en Indochine,
vers La Mecque, etc. Mais il s'efforce surt out de suivre J'évolu
co njoncture ct de contrôler de nouveaux flux.

Ai nsi, pour rentabiliser ses li gnes, es t-il un des p remie rs à Ma
la Société générale de Transports maritimes à vapeur à pratiquer un nou
port, celui d'émigrants qui s'en vont d'Italie vers le Nouveau M
départs ont lieu toutes les trois semaines de Marseille ve rs Naples e
s'cffectuc l'cmba rqu ement. Après quoi, le navire repasse à Mars
compag ni e est en liaison permanente avec l'agence d' ém igration Tr
lui fournit une part non négligeable de sa clientèle. Ainsi chargé, le b
reille vers " Atlan tiqu e.

La correspondance de Cyprien Fabre révèle l'i ngéniosité déployée
na ger les bâtiments en vue de ce type de transport ct pour les
maximum de leur capacité. Elle dévoile aussi l'âpre rivalité qui
armateurs marseillais entre eux et à ceux d'Italie afin de capter un com
ticulièremellt rentab le. Aussi en 1893 Cyprien Fabre envoie-t-il son f
Etats -Unis su r un navire de la compagn ie chargé d'un millier de
Tempêtes, avaries, in confo rt et promiscuité font de cette traversée un
dont Paul laisse cepe ndant un récit pittoresque lO , Le bm du voyage e
ver les cond itions de transport, de se renseigner su r l'application dcs
à l'arri vée, de prendre contact avec les agents, d'étudier les agissements
rents. Car cc trafic est vita l pour la maison d'armement. En 1907, le
devenu gérant reconnaî t que "si la porte de l'Italie lui était fer
compagnie se rait contrainte de commencer sa liq uidati on" . _\ 1

A cette époque, les comptoirs d'Afrique ont déjà été abandonnés.
de commerce Cyprien Fabre, Fabre et Cie a véc u p lus de vin gt ans e
l' arm<"Jl1cnt, clle n'a jamais cessé de poser des problèmes. Outre les
crise économ iqu e des années 1880 qui affecte Marseille comme
pons, en plus des graves difficultés que connaît alors le commerce

30. Publié par les soins de sa pet ite-fille. Michèle DARDE, Le Voyage de mo
(bChapelle - Montligcon, 1992).
JI.A.O.BdR., M"6J47
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neux sur les côtes cl' Afrique, des raisons plus spécifiques touchent le négoce
Fabre sur le golfe de Guinée; des inondations endommagent les factorerie
Porto-Novo ct de Kotonou en 1885-1886; les dilapidations de l'agent en c
de Lagos, découvertes en 1888, entraînent la fermeture de ce comptoir don
déficit s'élève à plus d'un demi-million de francs.

Le livre de comptes personnel de l'armateur reflète ces embarras.
1883, "les bénéfices de la maison Cyprien Fabre, Fabre et Cie ayant été se
ment de 4066 F, il n'y a pas eu de répartition"; en 1884, "la maison Cyprien Fa
Fabre et C ie a perdu, après avoir payé (Ous les intérêts, 146681,04 F".
1888, le total des pertes des années précédentes est estimé à quatre million
francs. Cyprien Fabre se vo it obligé de déprécier sa quote-part de cap
dans la compagnie de commerce en l'amputant de trois millions et demi. Pa
suite, les exactions des autorités indigènes se multiplient. Les expéditi
françaises au Dahomey en 1890 et 1892 sont un désastre pour la maison d
les agents so nt faits prisonniers ct les magasins pillés. Mises à contribution p
le Jogement des troupes et gênées par le blocus des côtes, les factoreries doiv
fermer. Si celles du Dahomey rouvrent après la conquête, l'abandon est d
nitif en 1895 pour celles du Togo, face à la concurrence allemande.
Lorsqu'il succède à son père en 1896, Paul Cyprien-Fabre est "effray
la tournure que prennent les affaires et de la façon dom on les traite". Il
explique dans sa correspondance: impéritie des agents qu'il serait nécessaire d'
pecter fréquemment; excès de crédit sans garantie accordé aux indi gè
rivalité des Anglais et des Allemands qui bénéficient d'un marché de l'huil
palme plus favorable et d'une meilleure adéquatio n aux goûts de la clientèle lo
alors que les magasins Fabre sont encombrés de "rossignols"; concurrenc
modestes maisons qui travaillent avec un petit capital, de faibles marges ct
de ri sques puisque leurs dirigeants sont sur place; baisse des cours de J'huil
palme sur les marchés face à d'autres oléagineux tels que l'hu ile de coton;
et arbitraire des gouverneurs. Il faut ajouter le contrôle tatillon de l'admi
tration coloniale qui conteste " le 50% ajouté à la Côte au prix de la facture
refuse toute indemnisation pour dommages de guerre32 ,
Paul Cyprien-Fabre estime "bien dur d'abandonner ce pays où n
pavillon a flotté pendant de si longues années", mais il comprend vite ne p
voir relever une maison de commerce qui traîne des difficultés depuis longtem
Il dépêche à la Côte son jeune frère Augustin pour une tournée d'inspect
- c'est la première fois qu'un membre de la famille se rend su r place. La si
tion, il est vrai, est catastrophique: en 1896, les pertes s'élèvent à 192508F. Augu
a pour mission de "penser à un e liquidation possible"; pour cela, il doit éc
ler tout le stock de "rossignols", s'informer de la va leur des terrains, conta
d'éventuels acheteurs.
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Le sentiment d 'A ugustin éta nt plut ô t favorabl e à u ne po urs u
vités, Paul lu i ab and o nn e la di rec ti o n d e la société d e co mm erce. Si
Les rés ul ta ts reste nt "attri stan ts", d 'a utant qu e l'ad mini strat ion au
droits sur les spiritueux et q ue les maiso ns syri ennes, qu i succèdent au
dan s le co mm erce de détail, prenn ent un e ex tensio n co nsidérable. Les
du D aho mey, après ce ll es du N igé ri a ct du Togo quel q ues années p
fin a lem ent ve ndu es . La C o mpa gni e fr ançaise d e J' A friq ue occ id
po rt e acq uére ur en d écem b re 1904-\\.

Ainsi, le co mmerce d u golfe de G uin ée q ui a fait la fo rtune de V
n 'es t po ur Cyprie n Fabre q u ' un ma rche pi ed po ur ac céd e r au
affa ires . Si cc négoce de la Côt e devie nt vite u n po ids, Cy prien Fa b
se nt iment ale ment attaché. Il s'eff o rce même de rétab lir ses intér
rég ion en po ussant la France à la colon isati o n du D aho mey. En vai n
ann ées après sa mo rt et mal gré la co nq uête, so n fils es t cont raint à

Fa ut -i l in crimin er la conj o ncture? D éjà d ans les ann ées 1860 V
dut affro nter u ne concurrence de plus en plus vive, mais il avait l'enve
sa ire pour le faire, Plus tard, alo rs que les ri valités s'exaspèren t d avanta
Fabre ne d ispose pas des mêmes moyens : ses in ves ti ssements so nt m
agents mo ins sûrs, sa ges ti o n moins effi cace. SurtOut , ses int érêts so
En deve nant armateur, il a pris une optio n décis ive, il s'est tou rn é v
ho ri zo ns écono miq ues et géograph iq ues, il s'est spéc ialisé dan s u n d o m
il consacre désor mai s l'esse nti el d e so n é ne rg ie, d e ses ressour
ta lent.

C'es t la preuve q u'a u to urn ant du siècl e il est diffi cile d' êt re p

la même fo rce s u r tou s les front s à la fo is, ce ux du négoce, d e !' an

l'industri e. D es cho ix s'imposent, comm e le mont rent d 'autres exe mp
d e ce tt e pér iod e.

....ou

À L' IN D USTRIEL

Co nt ra irement aux d eux fi gures précédentes, Charl es-A ugust
es t u n ho mm e de nai ssa nce o bsc ure, sa ns app ui d ans le mili eu éco n
dan s la b ourgeo isie d e Ma rsei ll e, Il est né en 182 7 à F uveau , p
p roche d'A ix-e n- Prove nce o ù so n p ère, d 'o ri gin e belge, es t ins
quatorze ans, il débute comme employé dans une maison de co mm erce
ct, de ux ans pl us ta rd , s'em barqu e po ur l' Afr iqu e occident ale o ù il
service de di vers négociants, les Régis, les Morel et Promo Mais, très vit
ci pc.
D ès 1852, il es t associé à A nto ine Ro uvier avec leq uel il achète
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pour commercer sur les côtes occidentales cl' Afrique)", Au cours des années s
vantes, le jeun e négociant élargit le cercle de ses affaires, fonde ses premiers é
blissements africai ns, multiplie le nombre de ses navires. Il accroît peu à peu
comptoirs com merciau x des Rivières du Sud au Libéria ct fixe son quartier gé
ra I en Sierra Leone. Il tend aussi à sc spécialiser dans les graines oléagineus
les arac hid es n otammen t qu'utilisent désormais J'huilerie et la savonne
marseillaîses H •

En 1862, il fr anchit un nou veau pas avec l'acq uisition et l'exploitation d 'u
huilerie à Marseille, au chemin des Chartreux. Sept ans plus tard, il achète u
seco nde huileri e aux frères Rocca, boulevard de la Corderie. La fabrique fo
ti onne à la vapeur, est éq uipée de quarante-huit presses et empl oie soixante-qui
ouvri ers }~. Désormais, il se qualifie de "négociant, armateur et fabricant d'hui
de graines". Il ajoute do nc à ses activités commerci ales la fonction ind
trielle, et réalise ainsi une intégration venicale qui le conduit des plantations d'ol
gineux des pays tropicaux au négoce des grai nes, à leu r transport ma ritim e
à leur transforma tio n en produit manufacturé.

On peut dire qu 'au cours des années 1870, C harles-Auguste VermiIlck occu
d éjà une situati on importan te à Ma rseill e. Par son d yna misme et son se
commerci al, il est devenu l'un des premiers hommes d'affaires locaux, dont l'a
vité est diverse ment appréciée. Dans les rapports d'inspection d e la Banque
France, il est noté comme " le plus emreprenant des armateurs de Marseille, in
ligence incontestable, et bien qu'excessivement lancé paraît très habilement d
ger la situation et en être maît re; il ne jouit sur la place d'aucune sympathie
raison des soubresauts ruineux pour le commerce qu' il imprime à la spéculation
Sa fort une est estimée à environ tro is millions de francs ,g. En 1873, il possè
la première flotte de voi li ers marseillaise formée de douze bâtiments qui to
li se nt plus d e 6000 tonneaux l~ . Il rac hète en 1878 les factoreries Pastré
Sénégal, en Guinée portugaise et en Guinée française, et se trou ve à la tête d
vaste réseau commercial en Afriqu e occidentale, du Sénégal à la Côte de l'O
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Da ns le m ême t emps , so n acti vi té ind ustriell e s'affirm e. Il o b t ie n
d 'or co mm e fabri ca nt d ' huile d e grain es à l' Ex p os iti o n u n iver se ll

En 1881, C harles-A u guste Vermin ck partici pe à la créatio n de la
d u Sé néga l Ct d e la Cô t e occid ent ale cl' A friq ue, avec o n ze au t
d'affai res, p rin cipa lem ent marseilla is et h av ra is ~c. L e ca pi ta l est de
lions d e francs, le siège social est fixé à Paris, avenu e d e l'Opéra. En
d eu x ci nqui èm es d es ac ti o ns, Verm Înck rra nfère à l'ac tif d e la no u
J'ense mble de so n o rgani sati on co mm erci ale et indus trielle, éva lu é d o
li o ns d e fran cs. Son ap port con sist e d ans la m aiso n d e n égoce qu
à M arseille, d eu x huil eries éga lement à Ma rse ill e, d eu x age nces co
en A ngleterre (à Man ch es ter et Li ve rpo o l), vi n gt -sept établissem en
occ id entale d 'Afriqu e d o nt n euf p rin ci p aux (au no mbre d es que
Bathurst, F reeto wn) et di x- huit seco nd aires (parm i lesquels D akar
S'ajo utent un e flo tte d e d eux nav ires à vapeur et qu atre voiliers att a
de Marse ill e et, en Afri q ue, quatre bateau x et chalo up es à vapeur, vin
cô ci ers et d 'a utres emb arcat ions d es tin ées au x opé rations d e cha rg
d éc harge menr"

La Co mpag ni e d u Sén égal et d e la Cô te occ id ent ale d 'Afr
objet de faire val o ir ct d e d éve lo ppe r les établi sse ment s comm ercia
triels qu' ell e p ossèd e en France, en A ngleterre et en Afriqu e. E ll e pr
la création et l'exp loitatio n d e li gnes de bateaux à vapeur entre l'Europe
ains i qu e la co n stru ctio n d e ch emin s de fer e l1 Sén égam b ie o u dan
p art ie d e l' A fri q u e .: . L 'obj ect if es t d onc amb itie u x, il re co u vr
l' in dust ri e, l'a rm eme nt et l' infrastructure ferrov iai re. C harl es -Au gus
es t prés ide nt d u co n se il d 'administrati o n d e cette soc iété ct di r ec t
rati ons com m erci;t! es .

En fai t, le projet se brise au bo ut d e qu elq ues an nées. Ap rès un e
sat isfa isa nt q u i voi t la créatio n de co mp to irs su r le bas N iger , 188
une ba isse d es pro fit s malgré un ch iffr e d 'affaires en progressi o n
ISH4 es t franc h em e nt m au va is avec un chi ffre d 'affaires en dim
25 'X) ct u ne p ert e d e plus d ' u n milli o n de f ra ncs. U n n o u vea u
perdu en 1885. Il co nvicm absol um ent d e réagir, des déc is ions s' im
assemb lée gén érale ex trao rdin aire réunie en 1885 déc id e l' ab ando n
ind ustr ie ll e (d o nc d e l' huil eri e), la vente d ' un e pa ni c d e la fl o tte,
d u cap it al à d ix m illi o n s de fr an cs j d e plu s, ell e acce pt e la d
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Charles-Auguste Verminck qui se retire de la société. En 1887, celle-ci est tran
formée en Compagnie française de l'Afrique occidentale, ou C.F.A.O., avec
capital de sept millions de francs et des objectifs plus modestes. Frédér
Bohn, gendre de Verminck, en est l'administrateur-directeur, puis le préside
en 1913 43 ,

Comment expliquer cet échec? Il semble que les causes en soient multipl
De même que la maison Cyprien Fabre, la Compagnie du Sénégal et de la Cô
occidentale d'Afrique est victime de la conjoncture. A la grande dépression d
années 1880, à l'épidémie de choléra de 1884 qui désorganise les échang
méditerranéens, s'ajoute la crise des oléagineux d'Afrique occidentale:
cours et les exportations vers l'Europe s'effondrentH , les arachides africaines so
concurrencées par les arachides de l'Inde et par les graines de coton d'Amériqu
en Afrique même la culture de l'arachide connaît des difficultés à la su
d'un appauvrissement des sols et d'un recul de la production. Il faut égaleme
compter avec l'insécurité, les guerres locales qui touchent les comptoirs de
compagnie en Guinée, en Mellacorée et en Sierra Leone; avec la concurrence féro
des grandes maisons anglaises et des petits commerçants européens; et aussi av
la perspicacité croissante des indigènes qui se laissent moins manœuvrer4~ .

A ces difficultés générales déjà évoquées dans le cas des Fabre, se superpose
des obstacles propres à la compagnie, à son mode de gestion et à sa stratégie co
merciale. Là aussi, le choix des agents laisse souvent à désirer. Les tournées d'in
pection entreprises en Afrique à partir de 1886 signalent souvent J'indolence d
responsables locaux, le relâchement du personnel et l'absence de comptabil
dans les factoreries. Des stocks trop importants qui ne tournent pas ass
vite, un crédit trop large ouvert aux autochtones entraînent un gel de capit
De plus, l'extension géographique rapide de la société affaiblit le contrôle de
direction, pousse à créer des établissements à rentabilité incertaine. Enfin, la str
tégie d'intégration verticale devient un handicap dans une conjoncture diffici
L'industrialisation des graines oléagineuses imposant de grosses immobilis
tions de capitaux, la compagnie préfère abandonner le secteur des huileries qu'e
rétrocède à Charles-Auguste Verminck. De même, l'exploitation d'une flo
se révèle très onéreuse avec la crise de l'armement, l'effondrement des taux
fret et le sous-emploi des navires. L'affrètement de bateaux étant plus avantageu
une partie de la flotte de la compagnie est liquidée~ .
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Ainsi, (oute la politique de Charles-Auguste Yerm inck se trouveen ca use. La société de négoce de type traditi o nnel qu 'i l a créée et
ne répond p lus aux évo luti ons de la seco nde moitié du siècl e, l'im
résiste pas at:.x difficultés écollomiques'7. Comme il a écé jurement
une quarantaine d'années d e d éfrichage commercial en A friqu e
Vcrmim: k n'a pas perç u les mutations stru ctu relles du négoce ct n
les armes de la résistance à la concu rrence et à la crise"';~ . La Compagni
ct d e la Côte occidentale d ' Afrique cèd e la place à la C.F.A.O
soc iété stricteme nt com merciale dont les objectifs, les struc tures et l
d e travail son t t rès exactement adaptés au négoce africain.

Dès lo rs, C harles-Auguste Verminc k sc détourne du commerce p
créer à l'i ndus tri e. E n quelqu es années, il multip lie le nombre de
Marsei ll e. Au début du XX" siècle, il est à la tête de cinq hui leri es q
plus de 600 o uvri ers, so it près du tiers de la mai n -d'œuvre de ce se
ajo ut e une verre ri e, un e tonnellerie, u ne fabr iqu e de sacs '.?t de sco
le conditio nncmeill. L'ensembl e constitue la soc iété Ve rminck ct C ie,
pa r act io ns au capital de 3350000 F"". A la ve ill e de 1914,Ies Eta
Ve rm inck arr ivent au second rang de la p la ce par le to nna ge d es g
rées, derri ère le group e Rocca -T assy- d e Roux. A insi, lorsq u' il me
Charles- A uguste Vennin ck es t devenu un grand cap itaine d ' in du

A travers les exemples choisis, sc co nfirm e l'évo lution d u négo
presse nt ie à Marseille au XIX " siècle. La polyvalence qui caracléri s
négoc ialH de la prem ière mo itié du siècle s'es tompe de pius en plu
lement d isparaître. Une des branches du faisceau profess ion nel se dé
à deve nir l'act iv ité principale, ici l'a rm e ment, là l'i ndu st ri e. Pour

NÉGOCE MA RITIME À MARSEILLE AU XIX' SIÈCLE

6

pe ut être le co urtage, les ass urances, ou la banque comme d ans le cas d
Co uve so . Certes, le négociant exis te toujours, mais il cer ne davantage s
cham p d'acti o n, tant par la nature des éc hanges qu e par leu r aire géogr
phique. Si Victor Régis continue d'exercer le négoce, il se spécialise dans les grain
oléagin euses et regroupe ses éta bli ssements le lon g d es côtes du go lfe

Guinée. Plus tard, lorsque la C.F.A.O. reprend les comptoirs de Charle

Auguste Verminck et de Cyprien Fabre, elle entend rester dans les strictes limi
du co mm erce et veut éviter toute autre forme d 'inves tis sement ou de spécul
ti o n.

La co nfrontation de ces itinéraires indi viduels permet aussi de s'i nterr
ge r sur la part de la co njon ctu re éco nom ique et de la perso nnalité des acte u
dans les ChOLXque ces derniers sont amenés à faire. Face aux défis que leur opp
sent les aléas de l'écono mi e, les hommes trouvent des réponses différentes
fonc ti o n de critères qui leur son t propres . On touche là aux limites du déte
min isme en mati ère économiq ue.

Formulons enfin un souh ait en co nclusion. Dans le cadre d 'un e confr o
tation d es écono mi es portuaires méditerranéennes, il se rait intéressant d'ét
dier comm ent, sur les autres grandes p laces maritimes, les négociants o
réagi po ur s'adapte r aux évolutions de la conjoncture et ass urer la pérennité
leurs activités.

Roland CA TY et Éliane RICHAR

50. Sur les Couve, voir Agnès GRAZIAN I, "Une famille de banquiers protestan
marseillais, les Couve" (mémoire de maîtrise d'Histoire, Université de Provence, Aix-en-Proven
1990)

