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Les Sablettes-les-Bains et le casino

Il fut un temps où les casinos in-
terdisaient l'entrée aux femmes. 
Si en France, les jeux de hasard 

et d'argent ont été légalisés au 
XVIIe siècle, seul les hommes pou-
vaient y jouer. On craignait que les 
femmes, “trop impulsives”, ne di-
lapident l'argent du ménage et ce 

n'est qu'en 1912 qu'elles peuvent 
aller au casino. Mais à La Seyne-
sur-Mer, à la fin du XIXe siècle, on 
est loin de penser aux jeux. « C'est 
une ville ouvrière qui, a priori, n'a 
pas à avoir de casino », explique 
Jean-Claude Autran, spécialiste de 
l'histoire seynoise*. Contre toute 

attente, la ville en aura trois, grâce 
à Blaise Jean Marius Michel, dit  
Michel Pacha. En 1834, embarqué 
sur un navire, il découvre la baie 
de Tamaris et en tombe amoureux. 
Il revient en 1873 et crée de toutes 
pièces une station climatique. Il lui 
faut alors un casino. 

Trois casinos en 100 ans
En 1887, aux “Sablettes-les-Bains”, 
Michel Pacha fait construire le 
premier établissement de jeux. 
En 1904, à Tamaris, un deuxième 
voit le jour. L'année suivante, le 
“Petit casino” du Manteau est  
édifié, mais pas par lui. La guerre 
de 14-18 met un frein au tourisme. 
A la fin des hostilités, Tamaris ne 
se relève pas. Les Sablettes pros-
pèrent. « En 1936, le Front popu-
laire amène une autre clientèle, 
qui fréquente peu les casinos ». 
La Deuxième Guerre mondiale 
porte le coup de grâce. Tamaris 
est détruit, les Sablettes et le ca-
sino, rasés. En 1946, les jeux re-
prennent aux Sablettes mais nul 
ne sait où. Le casino, reconstruit 
en 1952, fonctionne jusqu'en 1993, 
avant de fermer, sur décision mi-
nistérielle. Il faudra attendre 2008 
pour que la Ville, redevenue sta-
tion balnéaire, puisse de nouveau 
prétendre à un casino...
*Dans le numéro de décembre ''Le Filet 
du Pêcheur'' édité par l'association “Les 
Amis de La Seyne Ancienne et Moderne” 
Jean-Claude Autran raconte l'histoire des 
casinos.

La Seyne, terre de casinos

Un siècle de jeux 
Au début du XXe siècle, 
les casinos de Tamaris, du 
Manteau et des Sablettes  
participent à l'essor de la 
cité. Naissance d'une station 
climatique...
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