 La Ciotat et la mer vivent depuis toujours en étroite

communion.
 La Ciotat a certainement été fondée au IVème siècle av

HISTOIRE
D'UNE VILLE
LA CIOTAT

J-C par les colons Phocéens, marins et commerçants,
qui ont fondé Massalia (Marseille) en 2600. Les CeltoLigures qui occupaient les « oppidums » de
l’arrière-pays rejoignent alors le rivage.
 La présence de vestiges -reste de sarcophage romain

du IVème et Vème siècle et d’un cimetière urbain témoigne de l’occupation romaine jusqu’au Vème siècle.
 Lors de la décadence de l’Empire Romain, Citharistas

Portus - port actif et prospère - souffre des invasions
Barbares, Sarrasins et autres envahisseurs.
 Durant le VIIème siècle, les pillages et attaques obligent

les populations côtières à se réfugier sur l’oppidum de
Césarista (qui deviendra Ceyreste) et à abandonner le
port.
 Ce n’est que vers 1300 qu’une sécurité relative est

ramenée.
 Avec l’institution de vigie, les pêcheurs se réinstallent,

Civitas revit.
 En 1429 La Ciotat est définitivement séparée de

Ceyreste.
 Un siècle plus tard, la ville s’entoure de fortifications et

le port de La Ciotat est aussi actif que celui de
Marseille, le dépasse même en 1600, c’est l’époque
des comptoirs au Moyen-Orient.
 S’ensuit une période de déclin qui va durer près de 2

siècles jusqu’à l’installation des Messageries
Impériales qui deviendront Maritimes en 1857 qui
amorcera la grande histoire de la construction navale
qui durera jusqu’en 1988.
 De nos jours, la ville vit en s’appuyant sur des activités

diversifiées : le tourisme, la grande plaisance et
l’industrie de haute technicité.



 La Ciotat fait partie de la Métropole Aix - Marseille.
 Population :

CARTE
D’IDENTITÉ

 Superficie
 Latitude
 Longitude
 Situation

DE LA CIOTAT

 Altitude

:
:
:
:
:

34.258 habitants
31,46 km2
43.1740230
56.042.770
43°10, AN 05°36, 7 E
de 0 à 394 mètres

 Façade maritime : 19 km dont 7 km de plages
 Climat : 340 jours de soleil par an
 Températures moyennes :

Printemps 19°, Eté 26°, Automne 15°, Hiver 12°
 Jumelage avec 4 villes :

Bridgewater au Royaume Unis, Kranj en Slovénie,
Singen en Allemagne et Torre Annunziata en Italie.
 Transport : 12 lignes de bus - 18 taxis - 2 .899

places de parking - 12 places de parkings autocar
 4 Ports : 1.533 places à quai - 537 stockages à terre
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