©Photo Henri Eskenazi

LA REVUE MARSEILLE

LE MONDE
SOUS-MARIN
N° 256
OCTOBRE 2017
HUIT EUROS

©Photo Henri Eskenazi

la revue culturelle
de la ville de marseille

N°256

le monde sous-marin
éditorial
C’est presque un lieu commun, Marseille est née de la mer, de l’audace de quelques marins phocéens qui vinrent établir
un premier comptoir sur les rives du Lacydon, au VIe siècle avant notre ère.
De Protis à Pythéas et Euthymène qui repoussèrent les frontières du monde connu, ces grands navigateurs ont posé
les bases d’une ville monde fondée sur le négoce, la circulation des connaissances et l’enrichissement des cultures...
déjà les prémices de l’ouverture internationale que nous amplifions depuis deux décennies.
Vingt-sept siècles après sa création, Marseille a fédéré autour d’elle un territoire fort d’1,8 million d’habitants pour
construire une métropole parmi les plus influentes de l’Europe du sud. Un territoire dont le développement économique
et l’attractivité sont bien souvent liés à la mer, du portuaire au numérique en passant par le tourisme et l’organisation
de grands événements.
Tandis que notre cité se réinvente autour de la façade littorale d’Euroméditerranée qui réconcilie ville et port,
l’aménagement de la marina olympique du Roucas Blanc se dessine pour accueillir les épreuves de voile des JO 2024.
Sous la mer aussi, Marseille se révèle extrêmement attractive.
Berceau de la plongée, elle compte parmi les plus beaux sites de Méditerranée, avec des fonds marins exceptionnels,
peuplés d’épaves mystérieuses dont les archéologues nous dévoilent peu à peu les secrets, d’une faune et d’une flore
aujourd’hui préservées, au sein notamment du Parc national des calanques ou grâce à l’immersion des récifs artificiels.
Le monde du silence est aussi un formidable terrain d’expérience pour les scientifiques, les entrepreneurs comme
Henri-Germain Delauze qui a fait de la COMEX un leader mondial dans le domaine des travaux sous-marins ou encore
les câbles qui nous relient aux cinq continents, faisant de Marseille un hub mondial des réseaux numériques.
Le nouveau numéro de la revue Marseille vous invite à découvrir ces multiples facettes.
Ce numéro marque l’ouverture d’un nouveau cycle pour cette remarquable publication qui met en valeur le patrimoine,
l’histoire et les talents marseillais qu’ils œuvrent dans les domaines des arts, de la médecine, de la recherche ou
de l’industrie.
Le propre d’une publication est de se réinventer, de se remettre en question régulièrement, de s’adapter aux codes de la
communication qui évoluent, au temps et aux technologies qui s’accélèrent. C’est précisément ce que la revue Marseille
vous propose à travers cette nouvelle formule.
Elle évolue ainsi pour être plus lisible, plus claire, plus agréable à feuilleter et toujours mieux illustrée, sans nuire à
la qualité de ses contributions, à la rigueur intellectuelle de ses analyses.
Longue vie à la revue Marseille, une octogénaire plus pimpante que jamais !
Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vice-Président honoraire du Sénat.

Nous tenons particulièrement à remercier Henri Eskenazi, Joël Dottori et François Scorsonelli pour leurs conseils et leur aide
à la réalisation de ce numéro.
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Georges Beuchat, fondateur de la societé
Beuchat, lors d’un test de la première
combinaison isothermique de plongée avec
Albert Falco (au premier plan sur le bateau).
© Beuchat
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la plongée en
quelques dates
Par Joël Dottori,
Responsable de la Division Plongée

Son ouverture sur la mer depuis plus de 2600 ans fait de Marseille
un des hauts lieux de l’histoire subaquatique mondiale.
Voici quelques dates marseillaises qui ont marqué la naissance
et le développement de la plongée, et de la technicité qui y est
associée
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En 1934, Georges Beuchat, un des pionniers de l’aventure
sous-marine, crée à Marseille une des premières sociétés
de fabrication de matériel sous-marin. Cette société unique
en France, toujours en activité et domiciliée à Marseille, fait
partie des leaders mondiaux dans ce domaine.

Téléscaphe de
Callelongue.
Carte postale.

© Archives Municipales
de Marseille 15Fi675

Depuis 1948, Marseille abrite une des premières fédérations
de plongée créée dans le monde : la Fédération des Sociétés
de Pêche à la Nage, devenue en 1955 la Fédération Française
d’Études et de Sports Sous Marins (FFESSM).

En 1952, commence pour le grand public la grande histoire
de la plongée marseillaise avec les fouilles sur les épaves
romaines du Grand Conglué, dans l’archipel de Riou, menées
par le Commandant Cousteau et son navire mythique,
La Calypso.
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C’est à cette époque qu’Albert Falco, enfant de la calanque
de Sormiou, embarque comme matelot-plongeur sur ce
bateau où il gravira tous les postes jusqu'à finir Capitaine.
Avec son ami Claude Wesly, ils furent les deux premiers
hommes à vivre pendant 7 jours dans une « maison sousmarine » immergée par 10 mètres de fond dans l’archipel
du Frioul. Cette première mondiale, connue sous le nom
de « Pré-continent 1 », leur a valu à tous deux le titre
d’« Océanaute ».

En 1961, Henri Germain Delauze fonde la Compagnie
Maritime d’Expertise – COMEX. Cette société marseillaise,
qui exporte le savoir faire français dans toutes les mers du
globe, fait partie des leaders mondiaux du travail offshore.

Durant le mois de juillet 1964, Albert Falco, accompagné
des plongeurs du Club de la Mer à Sormiou, renfloue quatre
canons napoléoniens gisant par 30 mètres de fond au
bas des falaises du Cap Morgiou. Ces quatre canons sont
toujours exposés dans les jardins du Club de la Mer. Un film
sous-marin, Les canons du silence, relate cette opération de
renflouage. Il est disponible dans les documents de l’ INA.

Autonomie), était capable de déposer des plongeurs sur le
fond jusqu’à 450 m de profondeur. Cet engin de 28 mètres de
long et de 550 tonnes est à présent entreposé en cale sèche
au quartier de l’Estaque. Grâce au travail des bénévoles de
l’Association « les compagnons du SAGA », les innovations
technologiques et l’aventure humaine qu’il a représenté
sont actuellement valorisées.

En 1991, le plongeur Henri Cosquer déclare la découverte de
la grotte éponyme. Par 38 mètres de fond, dans la calanque
de Sormiou, il met à jour un « Lascaux sous-marin » au
bout d’un boyau étroit, long de 150 mètres. Les peintures
découvertes datent de 28 000 ans.

En 1992, la COMEX établit un record de plongée en caisson
à -701 mètres : c’est l’expérience Hydra 10. Ce record, détenu
par le scaphandrier marseillais Théo Mavrostomos, est
toujours d’actualité.

En mai 2000, Luc Vanrell, un plongeur professionnel
marseillais, découvre par 70 mètres de fond, au large de l’île
de Riou, l’épave du P38 Lightning du célèbre écrivain Antoine
de Saint-Exupéry.

En 1967, le premier téléscaphe (téléphérique sous-marin)
est inauguré entre l’île Maïre et le rivage de la calanque de
Callelongue.

En Avril 2012, création du Parc national des Calanques,
premier parc périurbain d’Europe terrestre et marin.

En 1987, le plus grand sous-marin civil du monde est baptisé
à Marseille. Développé et construit sur place par l'Institut
français de recherche pour l'exploitation de la mer - IFREMER
et la COMEX, le Saga (Sous-marin d’Assistance à Grande

En juin 2015, création de la Direction de la Mer, entité
municipale dédiée à la préservation et la valorisation du
patrimoine maritime marseillais et aux usages en mer, dont
la plongée sous-marine.

Plongeurs corailleurs, gravure de Jean Stradan, vers 1600. © Collections CCIMP, photo Fr. Jonniaux

des pieds-lourds
auX Hommesgrenouilles
Par Patrick Boulanger,
de l’Académie de Marseille

Depuis ses lointaines origines phocéennes, Marseille n’a cessé de s’intéresser
à l’exploitation des littoraux sous-marins. Sans remonter aux périodes
de l’Antiquité où des marins et pêcheurs devaient plonger en apnée pour
ramasser des coquillages, du corail rouge, libérer une ancre, récupérer un
objet tombé à la mer… avec la crainte de croiser Poséidon ou la Gorgone, il
fallut attendre des siècles avant de découvrir dans la rade des « machines
à plonger ».
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survivre en immersion
La Chambre de Commerce de Marseille fit tester à l’automne
1764 l’invention du dénommé Louis Dalmas destinée à «
faciliter les opérations des plongeurs dans tous les cas où
l’on est forcé de les employer ». Il s’agissait d’un « fourreau
de cuir » se terminant par « une espèce de pyramide formée
par une charpente de menuiserie », avec des « fenêtres
vitrées ». L’intrépide chercheur (le mot scaphandrier n’avait
pas encore été forgé) se devait de respirer l’air contenu dans
son couvre-chef...
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Les essais ayant réussi, l’assemblée des négociants s’en
ouvrit au duc de Choiseul, qui en informa Louis XV. Le roi
ordonna d’accorder une gratification extraordinaire de
150 livres tournois à Dalmas, prélevée sur la caisse de la
Chambre de Commerce, et de lui payer la même somme
toutes les années s’il voulait fixer sa résidence à Marseille.
Louis Dalmas décédé prématurément le 19 novembre 1764,
la machine, d’un usage facile « pour l’utilité du commerce en
cas de naufrage » écrivit-on, fut achetée sans tarder à sa
veuve au prix de 450 livres.
Ces intrusions dans un milieu hostile avaient été précédées
par l’expédition de John Lethbridge menée à Marseille trente
ans plus tôt pour récupérer une partie de la cargaison du
vaisseau La Victoire disparu en octobre 1733 à l’entrée du
port. Ce n’étaient pas les noyés de l’équipage, les balles de
laine d’Espagne et les caissons de cochenille du Mexique qui
avaient attiré le Britannique en Provence, mais bien l’attrait
du métal argent sous la forme de piastres.
Lethbridge avait conçu un tonneau étanche en lattes de bois
cerclées de fer, lesté de plomb. Couché sur le ventre, les bras
dans deux manchons en cuir fermés à l’aide de lacets pour
assurer l’étanchéité, un hublot de verre rond pour découvrir
l'extérieur, une corbeille suspendue destinée à recueillir les
pièces trouvées, il fouillait dans le sable, à une dizaine de
mètres de profondeur par temps calme.
Il ne disposait que de l’air renfermé dans sa « machine »,
renouvelé lors des remontées en surface qu’il demandait en
tirant une corde reliée à une clochette ; il arrivait ainsi à
travailler trois à quatre heures d’affilée, et quelquefois plus
longtemps sans sortir du tonneau.
On imagine sa fatigue, la condensation sur le hublot, l’air
confiné dans un espace aussi restreint renouvelé à l’aide
d’un soufflet… Une laborieuse opération de récupération
qui s’étala sur plus d’une année, mais un succès à n’en pas
douter que Lethbridge devait réitérer en d’autres zones
maritimes.

Scaphandre en métal,
début du XIXe siècle.
© Musée d’Histoire de Marseille,
Photo Fr. Jonniaux

La conquête d'un milieu
hostile
De nouvelles générations de chercheurs inventifs tentèrent
d’améliorer les conditions du séjour en eaux profondes.
Autant que d’une réserve d’air à la qualité proche de celui
de l’atmosphère, les plongeurs avaient besoin d’un mélange
gazeux qu’ils puissent effectivement respirer en immersion
complète, c’est-à-dire à une pression identique à celle du
milieu aquatique.
En 1855, le Français Cabirol conçut un scaphandre à casque
en cuivre étamé, dérivé de celui imaginé de l’Allemand
naturalisé anglais August Siebe ; neuf ans plus tard,
Rouquayrol et Denayrouze commercialisaient leur appareil
respiratoire avec réservoir d’air sous pression équipé d’un
détenteur automatique : des étapes techniques notables
dans la découverte des fonds sous-marins.
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Le premier à avoir revêtu un scaphandre à casque dans les
eaux de Marseille en ce Second Empire se nomma Pisani (ou
Pizzani), vraisemblablement d’origine sicilienne. Le second
fut Louis Castaldi, avant que n’arrivent les frères Pittorino
associés à Gouin de 1868 à 1871. Philippe Pittorino, tout
en étant plongeur, devint un temps « entrepositaire de
scaphandres » dans le quartier de la Tourette, près du fort
Saint-Jean, vers 1877.
Les opérations de sauvetage de cargaisons ne constituaient
plus l’essentiel de leurs missions rémunératrices.
L’édification des quais et des jetées, l’extraction des roches,
le nettoyage des carènes, le dégagement des chaînes et
des cordages, la réparation des avaries sur les coques, le
renflouage ou le déséchouage constituaient désormais les
tâches essentielles des « Pieds-lourds »… ainsi surnommés
à cause de leurs souliers à bouts renforcés et semelles de
plomb.

le dos, une boîte de réactifs chimiques devant remplacer
l’air atmosphérique. Des essais jugés concluants pour
cet ancêtre du scaphandre autonome, mais sans réelle
application pratique. L’amélioration des conditions de
plongée ne pouvait se faire que par différentes mises
au point techniques portant sur l’approvisionnement
respiratoire régulier, le perfectionnement de soupapes
d’échappement réglables ou du téléphone acoustique.

Une légitime reconnaissance
A la veille de la Grande Guerre, on ne comptait plus à
Marseille que onze scaphandriers à leur compte et un entrepreneur de travaux sous-marins. Le métier restait dur, dangereux ; de plus, pour l’exercer, il fallait disposer d’un bateau
et des équipements appropriés, ainsi que plusieurs assistants pour l’habillage, l’alimentation en air et la sécurité.
La renommée des scaphandriers marseillais leur valait
d’intervenir en divers ports de la Méditerranée et même de
l’Atlantique, mais aussi dans le Rhône et les rivières sur des
digues, barrages et ponts. Ce n’était plus la beauté azurée de
la « Grande Bleue », mais des conditions parfois périlleuses
dans des eaux turbides ou mazoutées.
Joseph Scauda, scaphandrier et mécanicien consciencieux,
se fit connaître pour ses appareils en vente dans sa boutique
du Quai de Rive-Neuve. Il avait ouvert l’un des rares ateliers
en France où, tout en créant en série limitée ses casques
appréciés pour leur petit volume et leur clarté intérieure,
il modernisait de vieux modèles, les Cabirol en particulier,
destinés à une clientèle régionale.
Dans les années 1920, de nouveaux « Pieds-lourds » proposèrent leurs services. Aux côtés des Castaldi, des Costa et
Pittorino, on comptait désormais Jean Négri. Soucieux de sa
publicité, celui-ci s’exhiba à l’Exposition coloniale de 1922,
parfois en compagnie de son fils Marius âgé de huit ans et
coiffé du seul casque.

Récupération d’une caisse d’or dans le port, gravure de Broux, 1870.
© Collections de la CCIMP, Photo Fr. Jonniaux

Un nouveau type d’appareil avait été testé à Marseille en
juin 1873, entre la côte d’Endoume et le Château d’If : un
scaphandre quant à l’habit, mais sans tube, ni pompe ; sur

Sur les quais de Marseille, Négri disputait les chantiers à
Joseph Marcellin, « scaphandrier des Ponts et Chaussées,
de la Marine nationale et des principales compagnies de
navigation et administrations… », qui constituait à ses dires
« la plus importante maison de la région » installée à la
Madrague-Ville.
La tradition familiale du métier, la transmission des savoirs
demeurèrent des constantes de la profession. Ainsi, en 1931,
Fortuné Marcellin fonda avec son fils l’entreprise Auguste
Marcellin & Cie basée dans l’anse de Saumaty, à Mourepiane.
Une nouvelle concurrence pour Joseph Marcellin, mais aussi
pour les autres artisans scaphandriers.
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Barque de scaphandrier devant la Cathédrale, carte postale vers 1945. © Collections de la CCIMP, Photo Fr. Jonniaux

Une activité démultipliée
La Seconde Guerre mondiale, avec ses drames et destructions, fut une période florissante pour la profession de
scaphandrier. Il y eut matière à travailler avec la récupération
des épaves et de leurs précieux moteurs, à l’exemple du
paquebot Chella de la Compagnie Paquet gisant à proximité
de l’entrée du tunnel du Rove en 1940, dont les machines
devaient être réinstallées sur les cargos Volta et Foria de
l’armement Fraissinet.
Au mois d’août 1944, les troupes allemandes détruisirent
les quais du port de Marseille ; une trentaine de bâtiments
de haute-mer et plus d’une centaine d’engins de servitude
furent coulés dans les passes et les bassins. Leur mise hors
d’eau après la Libération devait occuper certains jours plus
d’une cinquantaine de scaphandriers, les « vétérans du
casque » côtoyant de nouvelles recrues pour déblayer et
reconstruire.

L’emploi du chalumeau oxhydrique fut probablement utilisé
à Marseille pour la première fois d’une façon pratique
en juillet 1945 chez F. Marcellin afin d’obturer une voie
d’eau ouverte sur la coque du paquebot Marrakech de la
Compagnie Générale Transatlantique.
Face à l’ampleur des destructions, tandis que les scaphandriers de la place acceptaient le travail durant les dimanches
et les jours fériés à la belle saison, les autorités compétentes
firent venir des entreprises italiennes pour les employer aux
renflouements, à l’exclusion du découpage des épaves qui
restait la propriété des sociétés françaises.
Les conditions s’améliorèrent avec la diffusion progressive
dans les casques de l’installation du téléphone et de
l’approvisionnement par compresseur, même si certains
« Pieds-lourds » trouvaient que l’air débité par les pompes
manuelles avait un meilleur goût !
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Calypso et Espadon de l’OFRSM, carte postale vers 1960.
© Collections de la CCIMP

Le monde du silence
Durant la période de l’Occupation allemande, Frédéric
Dumas avait plongé aux Goudes en octobre 1943 à moins
62 mètres avec le prototype du scaphandre autonome
conçu par Emile Gagnan et Jacques-Yves Cousteau, débitant
automatiquement l’air à une pression convenable et
supprimant la liaison par tuyau flexible avec la surface.
Après le Groupement de pêche et d’études sous-marines
né en 1941 et la Fédération française d’études et des
sports sous-marins en 1948, sous la présidence de JeanFlavien Borelli, J.-Y. Cousteau organisa, toujours à Marseille,
l’Office français de recherches sous-marines, avec le CNRS,
l’Education nationale et l’appui des autorités régionales.
Chasseur d’images depuis l’enfance, Cousteau tourna
des films aux noms évocateurs : Par 18 mètres de fond et
Epaves d’abord. Aidé par la Chambre de Commerce, alors
gestionnaire des hangars et de l’outillage du port, qui lui
apporta un soutien logistique sur les quais, son bâtiment de
recherches Calypso devint un familier du port.
L’exploration en 1952 d’un site archéologique immergé,
aux abords de l’îlot du Grand Congloué, lui fournit matière
au tournage du film La Galère engloutie. Cousteau savait
s’entourer : ses jeunes opérateurs s’appelaient Louis Malle
et Jacques Ertaud, appelés à devenir célèbres.

Seul le site de Marseille joignait à la qualité des eaux de
la Méditerranée, la présence d’un potentiel industriel et de
moyens de communications internationales remarquables
pour l’époque. Les années 1950-1960 furent fécondes en
réalisations scientifiques, dont certaines constituent autant
d’étapes dans la conquête des fonds : les essais de télévision
sous-marine en France, la propulsion à l’aide de scooters
motorisés, les expériences de séjour en atmosphère
comprimée dans des « maisons sous la mer » ancrées près
du Frioul.
Exemple d’une collaboration oubliée, Cousteau s’était
adressé à l’entreprise Air Fray des Cienzo père et fille, à
la Belle-de-Mai, pour la « ventilation » de ses soucoupes
plongeantes. L’emploi de bouteilles de gaz comprimé, de
combinaisons isothermiques et de palmes à nervures
inventées par Georges Beuchat apporta aux « hommesgrenouilles » une aisance à se mouvoir qui déconcerta les
scaphandriers traditionnels.
Figure majeure de la profession, Marius Négri, qui avait suivi
très tôt l’exemple de son père et mené courageusement la
sauvegarde du ponton-grue Goliath en août 1944, devenu
le « pdg » de l’Entreprise Jean Négri & fils et de la Société
de Métallurgie générale, apparaissait désormais comme un
notable, élu membre de la Chambre de Commerce, puis viceprésident du Port Autonome.
Les temps changeaient. La spécialisation devenait une
nécessité. Les scaphandriers de l’entreprise Cardelli se
firent apprécier dans l’assistance à la « mise à sec » des
paquebots, cargos et pétroliers, veillant à ce que les
quilles se trouvent posées sur les supports au moment de
l’échouement des navires dans les formes de radoub.
Suite page 13
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Epaves signée Jean Colin, 1945.
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Affiche de la F F E.S.S.M. signée
André Bermond, vers 1950.
© Collections de la CCIMP, Photo Fr. Jonniaux

Plongeur et sous-marin Intersub, carte postale vers 1975. © Collections de la CCIMP
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L'exploitation du 6e continent
Désormais, l’homme ne se contentait plus d’explorer les espaces sous-marins et d’y
intervenir ponctuellement. L’ouverture des chantiers « off-shore » posa des problèmes
physiologiques nouveaux, que des entreprises marseillaises s’employèrent à résoudre.
En 1961, l’ingénieur Henri-Germain Delauze créa sa société de travaux sous-marins :
la Compagnie maritime d’expertise (dite COMEX) pour effectuer sous l’eau des
interventions spécialisées, avant de se doter d’un centre hyperbare où furent réalisées
des expériences de recherche de pointe.
Les professionnels, opérant parfois à des centaines de mètres au-dessous de la
surface, devaient être formés aux nouvelles techniques. Aussi la Chambre de Commerce,
là encore pionnière, ouvrit à leur intention, à la Pointe-Rouge, la première école de
techniciens plongeurs spécialisés : le Cetravim, mis en service en 1978, devenu l’Inpp
(Institut national de la plongée profonde) en 1982. Une page se tourna ; les hommesgrenouilles remplacèrent les scaphandriers aux pieds trop lourds ; les travaux sousmarins profonds devinrent l’espace de quelques décennies le fleuron de l’industrie
marseillaise à l’international.
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Nicolas Seksik

le recycleur
oU La pLoNgée (eNcore
pLUs) aUtoNoMe
Propos recueillis par Jean-François Cauquil

©VDM

Dirigeant du Centre de plongée Tek Marseille, spécialisé dans
la plongée technique professionnelle, Nicolas Seksik forme
notamment à l’utilisation du recycleur. Une autre façon d’envisager
la plongée autonome, notamment à grande profondeur.

Quelles sont les spécificités de Plongée Tek Marseille,
votre centre de plongée ?
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Nicolas Seksik : Par opposition à la plongée loisir, j’ai
voulu me spécialiser dans la plongée technique pour des
plongeurs très expérimentés, les 3/4 sont des moniteurs,
ou des particuliers qui souhaitent pratiquer la plongée
professionnelle (au-delà de 40 m) et très professionnelle
(de 120 à 140 m).
Passionné par la plongée à ne pas en dormir, après un
parcours qui m’a mené du développement de produits chez
L’Oréal à la direction marketing dans des laboratoires, je me
suis lancé dans cette aventure. Je m’étais toujours juré que
je garderais ça pour mes vieux jours et je n’ai pas réussi à
attendre !
Pur produit de Marseille, où je suis né il y a 36 ans, je
n’imaginais pas faire ça ailleurs qu’ici. Dans toute la
Méditerranée, je n’ai jamais trouvé un tel environnement,
avec autant de tombants, autant d’épaves de 10 à 130 m de
profondeur et autant de grottes de qualité dans un même
périmètre. Je suis revenu, comme un saumon, à la source
pour frayer. [sourire].
Je suis à la fois formateur et distributeur d’équipements,
notamment de recycleurs ainsi que de tous les consommables nécessaires, oxygène, chaux sodée...
Quels sont les avantages offerts par le recycleur ?
N.S. : Parmi tous les équipements dont nous disposons,
cette extraordinaire machine présente l’immense avantage
de n’avoir quasiment pas de limite d’autonomie. On fatigue
toujours avant elle. On a toujours froid, faim ou soif avant
qu’elle ait atteint ses limites qui sont de l’ordre de 4 heures
d’autonomie.

De plus, le recycleur permet de respirer un plus faible niveau
de gaz neutres, azote ou hélium au-delà de 50 m, ces gaz qui
nous obligent à faire des palliers de décompression lors de
la remontée. En l’état actuel de la technique, c’est le système
le plus optimisé pour plonger longtemps et profond.
Enfin, parce qu’on ne fait plus de bulles avec le recycleur,
cette technique a l’avantage de nous rendre furtifs et
silencieux sous l’eau. Un plus pour approcher la faune sans
la perturber.
Quel en est, succinctement, le principe de fonctionnement ?
N.S. : Le recycleur est un peu comme un sac plastique, quand
on expire, le volume d’air des poumons passe dans le sac et
quand on inspire, l’air contenu dans le sac revient dans les
poumons. Entre le plongeur et le sac, un cylindre contenant
une cartouche de chaux sodée va fixer le CO2 et l’éliminer
d’une équation chimique. Le taux d’oxygène contenu dans le
sac est mesuré en permanence, dès qu’il atteint un niveau
seuil, un mécanisme d’injection automatique intervient de
manière à réguler un niveau d’oxygène constant à l’intérieur
du sac.
Le développement de cette nouvelle technique sonne-t-il
le glas de la plongée en bouteilles ?
N.S. : Non, la bouteille conventionnelle demeure très
pratique et adaptée pour une plongée d’une heure sans
dépasser 50 m de profondeur. Pour une plongée en bouteille,
on peut se préparer en 2 minutes quand il faut 15 minutes de
montage, de préparation et de check-list avant une plongée
en recycleur.
Je suis convaincu cependant que le recycleur a beaucoup
d’avenir devant lui. Dans quelques années, les plongeurs les
plus expérimentés ne plongeront plus que comme ça.

Jacques Borelli © Collection famille Borelli
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les borelli et le monde
sous-marin
Par Marina Lafon-Borelli et Antoine Borelli

Implantée à Marseille depuis le tout début du XIXe siècle, la famille Borelli compte des
négociants, des hommes d’affaires, des armateurs, et aussi des explorateurs et pionniers
qui ont sillonné le monde et qui ont su y faire rayonner les couleurs de notre ville.
Elle s’est en particulier illustrée dans le domaine de la découverte du monde sous-marin.
Rappelons tout d’abord les travaux de leur ancêtre, le savant Jean-Alphonse Borelli
(Naples, 1608 - Rome, 1679). Au XVIIe siècle, il analyse l’anatomie des poissons et en déduit
des solutions permettant à l’homme d’intervenir sous l’eau : individuellement, en respirant
de l’air sous pression, en équilibrant son poids dans l’eau et en nageant avec des palmes ;
collectivement, en créant des coques de navire « sous-marines ». Il jetait ainsi sur le papier
les bases de la plongée autonome et du sous-marin.
Après ce précurseur, nous retrouvons, tout au long du siècle dernier, cette famille qui
aime la mer en profondeur, tant au-dessous qu’au-dessus de sa surface, accompagnant
le développement de la plongée sous-marine, aussi bien de loisir que professionnelle.
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Jean-Flavien Borelli
à son domicile.
© Collection famille Borelli

Jean-flavien Borelli,
pionnier et fondateur
de la ffessM
[1]
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En 1941, sous le gouvernement de Vichy, la France est soumise
au rationnement et au marché noir. Les fraudes et abus des
« pêcheurs à la nage » et des « ravageurs » créent une
animosité entre pêcheurs amateurs et professionnels. La «
pêche à la nage » est interdite. C’est dans ce contexte que
Jean-Flavien Borelli propose la création d’une association
de défense des intérêts des amateurs de pêche en mer
afin de négocier avec les autorités une réglementation
générale. La Société Nautique de Marseille lui apporte son
soutien et le 16 juin 1941, dans son « pavillon flottant » se
tient l’Assemblée constitutive du « Groupement de Pêche et
d’Etudes Sous- Marines », ayant pour objet de :
- Défendre les intérêts des amateurs de pêche en surface
- Organiser et règlementer la pêche dite « à la nage »
- Favoriser l’étude de la faune et de la flore sous-marine.
La règlementation ré-autorise dès août 1941 la pêche sousmarine, mais dans des territoires définis et pour les seuls
détenteurs d’un permis de pêche, attribué par le GPES
à partir de 1942. Durant l’occupation et dans les années
suivantes, l’association se développe en même temps que
se créent d’autres sociétés de pêcheurs et d’adeptes du
monde sous-marin, que ce soit au titre de la nature, de la
science, de l’archéologie ou de l’histoire.
J.- F. Borelli étudie alors la création d’une Fédération de ses
associations et clubs, pour mieux défendre leurs intérêts.
Ainsi nait, en Juillet 1948, la FSPNES, Fédération des Sociétés
de Pêche à la Nage et d’Etudes Sous-marines. Elle devient en
1955 la FFESSM, Fédération Française d’Etudes et de Sports
Sous-Marins.
Passionné de photographie, J.-F. Borelli met au point avec
Georges Beuchat, autre pionnier et membre historique du
GPES, une boîte étanche percée de hublots dans laquelle il
enferme un appareil stéréoscopique. Cette boîte possédait

des commandes extérieures pour la mise au point et le
déclenchement mais, réalisée en bronze, elle pesait un tel
poids qu'une chambre à air d'automobile était nécessaire
pour l'équilibrer sous l'eau. En outre, elle était munie
d'une valve permettant, grâce à quelques coups de pompe
à bicyclette, de compenser la pression extérieure pour
l'utilisation en plongée, ennsetielle pour faire connaître aux
"terriens" les merveilles du monde sous-marin. La pratique
de la photographie sous-marine se répandit rapidement.
Le GPES sert de creuset dans lequel se forgent des équipes
et des amitiés : dès 1942 le Cdt Cousteau y rencontre Albert
Falco avec lequel il vivra l'aventure de la Calypso ; et H.G.
Delauze avec le Docteur Fructus développeront les tables de
plongée, bases de la plongée professionnelle dont la COMEX
deviendra un leader mondial.
Après la disparition de J.-F. Borelli en 1956, à l’âge de 62
ans, La FFESSM continua à grandir jusqu’à compter près de
deux cent mille licenciés et s’affirmer comme une autorité
dans son domaine, assurant la certification de millions de
plongeurs et restant fidèle aux objectifs à la fois sportifs et
scientifiques de son fondateur.
Suite page 18

[1] Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins.
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Notre première rencontre avec
le commandant Le Prieur (extraits)
« Si les regards que nous jetions au fond de la mer à travers
des seaux à fond de verre ou des petites lunettes Fernez[2]
nous excitaient au plus haut point, nous savions que quelques
individus isolés, éparpillés de loin en loin sur la Côte, usaient
de moyens similaires pour tenter de chasser des poissons
avec des armes précaires de leur invention. C’est d’ailleurs ce
que nous faisions nous-mêmes avec notre arc et nos flèches.
En ce domaine, l’année inoubliable pour nous fut 1937, celle
de mes quinze ans où, me promenant un jour avec mon père
à Saint-Raphaël, le long de la mer, un bouillonnement à la
surface attira notre attention. Ce n’est pas un gros poisson
qui apparût, mais un homme hirsute, grand et mince, qui
s’avança vers nous à pas lents. Sur le ventre, il portait à
l’horizontale, une petite bouteille métallique munie d’un
robinet et d’un tuyau dont l’extrémité semblait rejoindre
le visage. C’est ainsi que nous fîmes connaissance avec le
commandant Yves Le Prieur, que ses inventions pendant la
guerre de 1914-1918 avait rendu illustre. L’intérêt considérable
et sans doute très manifeste dont nous faisions preuve
devant ce spectacle, nous fit prendre en sympathie et,
après les présentations, le commandant nous raconta qu’il
venait de se balader avec le petit scaphandre parfaitement
autonome qu’il avait achevé de mettre au point, et qu’il était
en train de rentrer chez lui. Effectivement, il avait émergé
entre les bras de deux petites jetées qui encadraient une
villa littéralement les pieds dans l’eau.
Très aimablement, il nous invita à visiter son installation
et l’atelier où il entreposait le matériel de son invention
destiné à la « plaisance ». C’était une vaste pièce au ras de
la surface de l’eau, permettant aux vaguelettes d’envahir le
sol à sa convenance et aux espèces marines audacieuses de
se faire une idée du monde terrestre. Accrochés à des clous
sur les murs ou posés sur des étagères ou des tables, je
vis d’autres modèles de scaphandres, masque respiratoire
panoramique muni de six tuyaux à clapets pour l’inspiration
et l’expiration de l’air sans avoir besoin de sortir la tête
hors de l’eau pour respirer, un fusil à sparklets, un harpon
propulsé par caoutchouc à puissance variable, une sorte de
pédalo à fond de verre, une caméra etc. Bref, tandis qu’une
favouille aventurière s’attaquait sans scrupules à une de mes
espadrilles, mon père réussit à convaincre le commandant
de nous permettre de repartir avec quelques-unes de ses
trouvailles et ce sont des liens d’amitié que depuis lors nous
avons entretenus ensemble.

1937 : Jean-Flavien Borelli dans les eaux de Saint-Tropez, équipé d'un
masque Yves le Prieur. © Collection famille Borelli

Naturellement, nos espérances furent comblées par le petit
scaphandre qui, nous permettant de respirer sous l’eau,
nous donna l’impression d’avoir fait toujours partie du
monde sous-marin, mais surtout par le masque respiratoire
panoramique qui, toujours prêt à être utilisé depuis la
surface, nous fit accéder à un environnement beaucoup plus
beau et plus vaste que celui aux limites duquel nous nous
heurtions précédemment.
[…] Le Commandant Yves Le Prieur nous avait montré qu’en
tapant sur une petite cloche qu’il avait immergée devant
son atelier, il faisait accourir à toute vitesse les poissons du
voisinage auxquels il distribuait les résidus alimentaires de
son ménage. Tout cela était prometteur de bien des joies
ultérieures.
[…] Chacun s'empressa de perfectionner son équipement
en fabriquant artisanalement des armes de chasse. Ainsi,
presque simultanément apparurent sur le littoral Frascari
avec sa lance, Pulvenis avec sa pompe, Lemoine avec sa
fronde, Beuchat avec sa foëne et, peu après, le prestigieux
plongeur Dumas avec son arbalète en bois. En ce qui nous
concerne, nous utilisions un grand arc d'acier, pour lequel
nous faisions faire des flèches par le forgeron de SaintTropez.
Je voudrais cependant rappeler que très rapidement furent
mis au point des équipements d'une ingéniosité et d'une
efficacité telles que leur créateur en les commercialisant,
suscitèrent un engouement dont s'émurent les inscrits
maritimes jaloux de leurs prérogatives… »

[2] Elles furent un dispositif de vision subaquatique breveté par l’inventeur Maurice Fernez en 1920.

Jacques Borelli, Hymne à la mer, 1984
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Jacques Borelli, "pêcheur à la nage", équipé d'une arbalète "Tarzan" (vers 1947) © Collection famille Borelli

Jacques Borelli,
pêcheur, poète et historien
Jacques Borelli a exercé depuis 1942 diverses fonctions au sein du bureau du GPES. Il a également
contribué aux côtés de son père Jean à la création et au développement de la Fédération.
Il participe à l’exploration par le Commandant Cousteau de l’épave romaine du Grand Congloué,
partiellement depuis la côte, partiellement depuis la Calypso, avec plusieurs membres du GPES,
dont Albert Falco, partageant une passion commune et de forts liens d’amitiés avec cette poignée
de pionniers issus de tous les milieux qui ont joué un rôle considérable dans la connaissance,
la démocratisation et la médiatisation du monde sous-marin. Il est auteur de diverses publications
sur son histoire familiale, notamment, au cours des années 1970, dans la revue Marseille.
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Jacques Borelli remontant un mérou, proie de prédilection des pionniers avant que l'espèce ne devienne protégée en 1983. © Collection famille Borelli

Hymne à la mer (extraits)
Les extraits ci-dessous de l'Hymne à la mer, écrit par
Jacques Borelli en 1984, témoignent des émotions qu’ont
vécu les pionniers en découvrant le monde sous-marin et
la vie des poissons dans leur élément, et comment ils ont
essayé de transmettre aux « terriens » leur passion pour
leurs découverte.
« J'ai navigué depuis ma plus tendre, ma plus petite
enfance, vécu avec passion l'aventure sous-marine, passé
tellement de temps dans l'eau que, d'après les oto-rhinolaryngologiste, j'ai même fini par acquérir dans les conduits
auditifs ces proliférations osseuse dites "oreilles de baleine"
que l'adaptation au milieu a développées chez certains
cétacés.
Par temps de mistral, des mulets "poutarguiers", dont
certains dépassent 4 kg, longent la jetée de La Mède dans
l'étang de Berre, en un défilé continu suivant un sens unique.
Ils arrivent de Martigues et se dirigent vers la plage du Jài.
Avant la pollution par les installations pétrolières, les blocs
étaient couverts de petits oursins et de moules énormes qui
ont aujourd'hui disparu, mais constituaient à l'époque un
hérisson coupant qui protégeait sur toute sa longueur l'accès
du territoire de chasse. Il fallait se mettre à l'eau le premier
jour de vent vers 7h du matin, pour que les vagues n'aient
pas encore eu le temps de trop altérer la visibilité en remuant
le fond vaseux. La clarté était généralement insuffisante
pour permettre de voir venir les poissons de loin ; le cercle
blanc de leur bouche apparaissait bien avant leur silhouette
qui ne se découvrait qu'au dernier instant. Si j'ai fait dans

l'étang des pêches inimaginables, une particularité mérite
d'être signalé. Pour réussir il fallait toujours nager en sens
inverse de la direction suivie par les Mulets car autrement
on survolait un désert : en effet, ils prenaient le large sitôt
qu'ils vous apercevaient par derrière. Aujourd'hui encore,
chaque fois que le mistral se lève, je pense à la jetée de
La Mède dont la place fut telle dans mes rêves que, pendant
les années de guerre où je n'étais pas maître de mon destin,
j'ai envoyé souvent mon meilleur ami pour qu'il m'en donne
des nouvelles et me décrive par lettre le spectacle auquel il
était aussi sensible que moi ».
« Comment passer sous silence le piquetage multicolore
des éventails que les Trigles-hirondelles ou grondin étalent
sur leur flanc dans les fonds de sable, la tache violette des
perches à l'affût de leur proie dans les rochers, l'immobilité
absolue des rascasses beige qui se déguisent en pierre et
l'intensité du Rouge qui habille leurs frères les chapons à
une plus grande profondeur !
Comment museler son enthousiasme quand on a vu les
soles et les turbots faire frémir les volants qui les entourent
pour s'ensabler, les rougets fouiller en quête de nourriture
avec leur barbillons blanc, les saupes striées d'or lancer des
éclairs en broutant la végétation, les bogues zébrer la mer
de leurs traits argentés, les blades toujours en chasse avec
leur queue cerclée de noir et les exocets bleu roi crever en
été la surface comme des flèches, pour parcourir les dizaines
de mètres en volant à l'air libre ! »
Jacques Borelli, Hymne à la mer, 1984

En savoir plus : • Une histoire de la plongée et des sports subaquatiques, par Alain Foret et Pierre Martin-Razi , édition FFESSM , 2007

• GPES,Groupement de Peche et d’Etudes Sous-marines, l’histoire du plus ancien club de plongée encore en activité, par Francis Micheletti,
édition F Micheletti, 2014
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La ffessM,

une fédération
née à marseille
Par Jean-François Cauquil

La Fédération Française d’Etudes et de Sports
Sous-Marins (FFESSM) est l’une des plus anciennes
fédérations au monde. Elle trouve ses origines à
Marseille en 1948.
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Ancêtre de la FFESSM, la Fédération des sociétés de pêche
à la nage et d’études sous-marines voit le jour à Marseille
en 1948. C’est en 1955 qu’elle prendra le nom de FFESSM,
dirigée par son président fondateur Jean Flavien Borelli
de 1948 à 1956. D’abord président de sa commission technique, Jacques-Yves Cousteau en sera président d’honneur
jusqu’en 1981.
Cette association sans but lucratif de type « loi 1901 » a
compétence pour organiser et développer les différentes
disciplines sportives et activités subaquatiques en France.
Une mission pour laquelle la FFESSM a reçu délégation du
Ministère des sports, en tant que leader dans ces différentes
disciplines.
La FFESSM propose ainsi quelque quatorze activités
subaquatiques, gérées par l’intermédiaire de ses différentes
commissions, de la plongée avec bouteille à l’apnée, en
passant par la nage avec palmes, la nage en eau vive, le
hockey subaquatique, le tir sur cible en piscine, la pêche
sous-marine, la randonnée subaquatique… Et la Fédération
ne se limite pas aux activités purement sportives, elle
concerne également les domaines de la photographie et la
vidéo subaquatiques, la biologie et l’environnement sousmarins ou encore l’archéologie.
C’est ainsi que la FFESSM peut revendiquer 145 000 licenciés, répartis au sein de 2 200 clubs, 18 comités régionaux
et 90 comités départementaux. 400 structures commerciales sont également agréées par la FFESSM.
Ses 6 000 moniteurs et entraîneurs concourent à la
délivrance de 70 000 brevets chaque année !
Tous les contacts sur www.ffessm.fr

© FFESSM/Pierre Martin-Razi

Une pratique très encadrée
Cœur de métier de la FFESSM, la plongée se pratique
quasiment à tout âge.
La fédération s’adresse ainsi aux plus jeunes, qu’elle initie
à l’activité sans scaphandre avec les Etoiles de mer, avant
même l’âge de 8 ans pour les « jeunes bulles ». Au-delà de
8 ans, les jeunes plongeurs pourront passer leur baptême
avec scaphandre et accéder aux différents niveaux : plongeur
de bronze, plongeur d’argent et plongeur d’or.
Plus importante fédération de plongée sous-marine en
France, la FFESSM définit cinq niveaux de pratique de la
plongée bouteille et quatre niveaux d’enseignement.
Dès 14 ans (et même 12 sous certaines conditions), le brevet
de plongeur niveau 1 (P1) permet de plonger jusqu’à 20 m
en étant encadré. Les niveaux P2 et P3 autorisent l’accès
à de plus grandes profondeurs, sous encadrement ou en
autonomie pour les majeurs. Les niveaux P4 et P5 conférent
au plongeur le statut de guide de palanquée, puis de
directeur de plongée d’exploration en milieu naturel.
Après ces niveaux, viennent les brevets de moniteur fédéral
1 et 2 (MF1 et MF2).
Enfin, selon leur niveau de plongée en bouteille à l’air,
certains plongeurs vont pouvoir se former à la plongée au
Nitrox, au Trimix, en circuit ouvert ou en recycleur.
A l’échelle internationale, la FFESSM est membre fondateur
en 1959 de la Confédération mondiale des activités
subaquatiques (CMAS), une organisation qui regroupe de
nombreuses fédérations issues des différents pays où ces
disciplines sont pratiquées.

albert falco
Par Emmanuel Laugier
© François Scorsonelli

Son ami Robert Civallero, responsable technique de la division plongée de la
Ville de Marseille, se souvient :
« C’était un ami d’enfance de ma famille. Il a fait faire son baptême de plongée
à ma mère, à moi et aussi à mon fils ! Falco c’est d’abord l’aventure de la
Calypso. Il intègre en 1952 l'équipe de Cousteau pour une mission de fouilles
archéologiques. Rapidement recruté, il ne quittera cette aventure humaine et
scientifique que pour prendre sa retraite : une vie entière consacrée à la mer !
C’était un homme d’une grande simplicité ! Il était le même avec les plongeurs
confirmés comme avec les débutants. Il était toujours disponible pour les
gens qui venait le voir et il était intarissable sur sa passion de la mer.

Albert Falco et Robert Civallero © VDM

Albert Falco est né à Marseille
le 17 octobre 1927. Il découvre
la plongée dans la calanque
de Sormiou.
Embauché dans l'équipe de la
Calypso comme plongeur bénévole
il devient capitaine du « dragueur
de mines ». Il a consacrée sa vie
à la plongée et à la protection
du monde sous-marin.

Il est décédé en avril 2012. J’avais plongé avec lui l’été précédent, eh bien, à
chaque plongée, j’apprenais quelque chose avec lui, et cette fois-là encore !
Il avait une véritable science de la mer, c’était un plaisir de l’écouter car il
aimait faire partager son savoir.
Dans les dernières années, il se partageait entre Marseille et la Martinique où
il a créé des réserves sous-marines. C’est une idée qu’il a eu pour Marseille,
cette création de réserves, c’est ensuite le parc national qui a repris l’idée.
Falco défendait le concept de « zone de non-prélèvement ». Il l’a réalisé en
Corse à Scandola. Au début, les pêcheurs du coin n’ont pas été d’accord. Falco
leur disait : « Les réserves, c’est une caisse d’épargne ! Après les pêcheurs
arrivent et ils récupèrent les intérêts ! ». Il a toujours été un écologiste avant
l’heure. Il militait intelligemment pour la mer et prônant un équilibre entre
l’homme et la nature. Après 40 ans passés en mer à bord de la Calypso, il a
vu ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Il a pris sa retraite de capitaine
du célèbre navire de Cousteau en 1990 et il est revenu à Marseille, d’abord au
Frioul et après à Sormiou qui a toujours été son port d’attache.
Falco adorait sa ville, mais il disait que l’on y avait 20 ans de retard. Je pense
que s’il voyait ce qui a été fait avec la création de la Direction de la Mer,
la division plongée, il reverrait sa position et serait content de la tournure
que prennent les choses. »
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Frédéric Germain

BeUchat,

le précurseur
a toujours un
temps d’avance
©VDM
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Propos recueillis par Jean-Fançois Cauquil

Quand on pense matériel de plongée, on pense
immédiatement à la société Beuchat. Entretien avec
Frédéric Germain, responsable communication de
l’entreprise marseillaise de renommée internationale.
Comment a commencé la saga Beuchat à Marseille ?
Frédéric Germain : L’enfance de Georges Beuchat, fondateur
de l’entreprise, se déroule à Marseille où sa famille, originaire
de Suisse, s’est installée. Son terrain de jeu favori se situe
déjà dans les calanques…
C’est une rencontre qui va lancer l’entreprise Beuchat.
Sociétaire du Cercle des Nageurs, Georges Beuchat fait la
connaissance d’un nageur polynésien venu à Marseille
dans le cadre d’une compétition, au début des années 1930.
Ce dernier lui demande de l’emmener pêcher avec sa lance.
Cette expérience inspirera à Georges Beuchat l’idée de
fabriquer ses premières foënes, des harpons à long manche
permettant de capturer les poissons.
En 1934, l’entreprise voit le jour sous le nom de société
Pêche-Sport, implantée 129 rue Jean Mermoz dans le 8e
arrondissement.
Georges Beuchat fait évoluer ses foënes en les dotant
d’un élastique (sandow) et il réussit en 1947 à décliner
cette version en arbalète. Inspirée du nom d’un héros qu’il
affectionne, ce sera le début de la gamme « Tarzan ».
Au début des années 1950, il a l’idée de se protéger du

froid, première contrainte pour l’activité sous-marine, en
confectionnant un vêtement en toile caoutchouc. Le premier
prototype de vêtement sous-marin est ainsi créé en 1952.
L’équipe Cousteau, à qui il présente son ami Albert Falco,
l’utilisera pour la première fois lors de l’exploration de
l’épave du Grand Congloué au large de Riou.
Avec la création du caoutchouc mousse, Beuchat fabriquera
des vêtements plus ajustés et surtout plus extensibles, les
premiers vêtements « Tarzan » apparaissent, suivront les
célèbres combinaisons à bandes jaunes.
Toujours en quête de nouvelles innovations, l’aventure est
bien lancée, elle ne s’arrêtera plus.
Leader français dans les domaines de la pêche sous-marine
et de la plongée, citez -nous quelques autres équipements
phares de la société Beuchat...
F.G. : Georges Beuchat a, par exemple, inventé la bouée de
surface dans les années 1950, un équipement capital pour la
sécurité, à tel point qu’il est devenu obligatoire. Il est aussi
l’inventeur du fourreau qui permet de porter le couteau le
long du mollet, des premières palmes à tuyères, dès 1964,
avec les palmes Jetfin qui furent « la » référence mondiale
pendant 20 ans…
Ses successeurs, Marc Alvarez de Toledo, qui rachète la
société en 1982 à la retraite de Georges Beuchat, puis la
famille Margnat, actuelle propriétaire de la société depuis
2001, poursuivent dans ce sillage.
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Georges Beuchat, inventeur du vêtement
isothermique de plongée en 1952. © Beuchat

En 1989 est créé le premier gilet de stabilisation Masterlift.
En 1993, le gilet Océane, un combiné entre la bouée collerette
et le gilet de stabilisation référencé Marine Nationale. 1998
voit la création du premier ordinateur de plongée 100 %
français : le CX1, agréé par le ministère du Travail, avec
algorithme COMEX. L’arbalète à poulie pour propulser la
flèche plus longtemps naît en 2007 et la flèche planante, qui
fait gagner quelques dizaines de centimètres de portée, en
2015...
Tous les ans, deux à trois nouveaux brevets sont déposés
par la société Beuchat. Ils témoignent de l’inventivité et de
la technicité de ses équipes de développement qui étudient,
à Marseille, 99 % des produits Beuchat.
Depuis sa création, l’entreprise a dû s’adapter en
permanence, quels sont ses projets de développement et
de diversification ?
F.G : Notre force est d’être polyvalents. A la chasse sousmarine et aux équipements de plongée sur lesquels
l’entreprise a l’antériorité, sont venues se greffer d’autres
activités annexes comme l’apnée avec l’extension du
palmes-masque-tuba, toute une gamme pour la nage
sportive en mer, activité qui connaît un fort développement
ces dernières années, le triathlon…
La gamme de vêtements est elle-aussi en perpétuelle
évolution, qu’il s’agisse du confort ou du look, de l’ergonomie et du préformage avec des coupes adaptées à
chaque utilisation et une technicité poussée à l’extrême.
Aujourd’hui, certaines combinaisons peuvent compter
jusqu’à 40 panneaux de néoprène de différentes épaisseurs.
Nous travaillons aussi pour la partie militaire, la Marine, les
nageurs de combat au sein de notre département « Milpro »
pour militaires et professionnels.
Depuis deux ans, nous avons même ouvert notre département « Beuchat industrie » à d’autres fabrications,
en dehors même de la plongée sous-marine. On adapte
notre outil de production à d’autres entreprises, on a la
technologie, le savoir-faire, la capacité à réaliser les études
et les prototypes, puis à produire chez nous.
C’est ainsi que nous produisons des matelas gonflables
hospitaliers sur notre site de la Penne-sur-Huveaune,
des produits qui font appel à notre maîtrise technique
des soudures haute fréquence et du gonflage, idem pour
les gilets airbags motos, pour lesquels nous réalisons les
enveloppes et les percuteurs.
Après une période de stagnation dans les années 2000,
l’entreprise est aujourd’hui en progression constante.

Fleuron de l’industrie marseillaise, la société Beuchat
rayonne à l’international. En quelques chiffres, pouvezvous nous brosser sa carte de visite ?
F.G. : L’entreprise Beuchat, ce sont actuellement 80 collaborateurs sur les sites de Marseille (le siège est installé avenue
Boisbaudran dans le 15e arrondissement) et de la Pennesur-Huveaune, répartis entre direction, bureaux, service
développement et essais, ateliers et stocks. Ce sont plus
d’un million de pièces moulées par an dans nos ateliers
de Marseille qui fabriquent toujours les arbalètes et les
détendeurs notamment, quelque 100 000 flèches usinées
par an… et une gamme actuelle, riche d’environ 1 600
références !
Nous sommes présents dans plus de 80 pays dans le monde,
distribués en France par les magasins spécialisés et leurs
sites internet, par nos filiales européennes (Espagne, Italie,
Allemagne) et ailleurs dans le monde avec des agents qui
gèrent les distributeurs. Nous sommes également présents
dans la grande distribution spécialisée (magasins de sport)
et pour la partie loisir, à travers les rayons saisonniers de la
grande distribution.
La société Beuchat réalise environ 20 millions d’euros de
chiffre d’affaires sur un marché global international estimé
à 500 millions d’euros.
Partenaire de la gendarmerie, des pompiers, de la sécurité
civile et de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer)
auxquels elle apporte son expertise, la société Beuchat
travaille également avec l’INPP (Institut National de la
Plongée Professionnelle), le référent de la plongée en France.
Tous nos produits sont normés et nous essayons même
d’être en avance sur les normes en termes de sécurité.
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MorgaN BoUrc’his

la modestie des
grands champions
Par Jean-Fançois Cauquil
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Recordman de France de plongée en apnée en poids constant sans palme, le
champion marseillais démythifie quelque peu cet univers extrême, mettant sa
notoriété au service de la protection du milieu marin.
A écouter Morgan Bourc’his, on pourrait penser qu’il n’y a
rien d’exceptionnel à s’enfoncer sous la mer jusqu’à des
profondeurs où la lumière ne pénètre quasiment plus... et
pourtant.
L’apnéiste marseillais, double champion du monde par
équipe en 2008, champion du monde 2013 en poids constant
sans palme individuel, détenteur du record de France de
cette discipline avec une plongée à 90 m en 2015, affiche
une modestie déconcertante.
« J’insiste sur le côté rationnel, explique-t-il d’une voix
douce mais néanmoins assurée. Nous ne sommes pas des
têtes brûlées. On fait ça de manière calculée. Même si on
éprouve des sensations d’infini très, très intenses, si c’était
douloureux d’aller à 100 m, je ne le ferai pas !».
S’il s’agit généralement de compétitions individuelles,
le champion préfère mettre en avant la notion de groupe.
« Le groupe est très présent, dans la préparation, l’analyse
des conditions de plongée, c’est grâce au groupe que l’on
peut assurer sa sécurité. On ne pratique jamais seul. On est
d’une part longé au câble que l’on suit pour descendre et puis
nous avons nos anges gardiens, les apnéistes de sécurité,
dans la zone des 20-30 m pour accompagner la remontée
du plongeur en cas de perte de connaissance. Mais leurs
interventions restent anecdotiques, on n’a pas des syncopes
à tout bout de champ ! »

Comme dans tout sport de compétition, l’athlète va chercher
à repousser ses limites mais Morgan Bourc’his insiste aussi
sur « une adaptation du corps à cet environnement extrême
qui se fait progressivement. On est à l’écoute de son corps et
la progression se fait par l’expérience ».
Né à Tours le 4 avril 1978, rien ne prédestinait le champion,
fils d’un professeur d’EPS et d’une infirmière, à répondre
à l’appel de la grande bleue, si ce n’est peut-être des
ascendances bretonnes comme son patronyme l’indique.
Sa première rencontre avec la plongée se fera en 1993
dans le cadre d’un stage UCPA à Niolon, dans la rade
nord de Marseille. L’adolescent tombe sous le charme du
bleu profond de cet univers mystérieux, des falaises de
calcaire blanc, des pins et des cigales. Pourtant son choix
n’est pas encore fait. Il rêve même de devenir basketteur
professionnel, une discipline qu’il pratique à haut niveau.
Ses études à la faculté des sciences du sport de Poitiers,
où la natation est une discipline obligatoire, le ramènent
pourtant aux bassins qu’il avait fréquentés assidûment
durant ses plus jeunes années et il découvre un plaisir
nouveau à enchaîner les longueurs en brasse. Suivra en
1999 l’expérience de l’apnée en piscine au sein d’un club
de plongée, et la décision d’orienter ses études vers la
physiologie cardiovasculaire de l’homme en apnée. Morgan
Bourc’his se rapproche alors d’un laboratoire du secteur
nord de la faculté de médecine de Marseille. Il interrompra
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son troisième cycle pour s’engager en tant que professeur
de sport aux côtés d’enfants et d’adolescents atteints de
troubles du comportement et de troubles psychiatriques.
Fixé à Marseille, au bord de cette Méditerranée que les
vacances familiales lui avaient permis de découvrir et
d'aimer, Morgan Bourc’his se rapproche du club Massilia
Sub, dont il est encore président aujourd’hui, et participe à
sa première compétition nationale d’apnée en 2001.
Professionnel depuis janvier 2015 - il fait d’ailleurs figure
d’exception dans le milieu de l’apnée - Morgan Bourc’his
est devenu entrepreneur, gérant son image et ses contrats
à travers le sponsoring, les stages qu’il organise et les
conférences qu’il donne. Les apnéistes, même à ce niveau,
n’étant pas rémunérés par un club comme d’autres
sportifs.

Citoyen engagé, il met également sa notoriété au service de
la mer, en tant qu’ambassadeur de l’association « longitude
181 » par exemple : une association française de protection
du milieu marin créée par François Sarano qui fut, dans les
années 1980-1990, directeur scientifique de la Calypso.
Très sensible à la création du Parc national des Calanques,
Morgan Bourc’his affirme « en voir déjà les effets sur le
renouvellement de certaines populations de poissons »,
même s’il estime qu’il y a encore des améliorations à
apporter comme la prolongation de l’émissaire de Cortiou.
« Parfois des initiatives, comme la création des mouillagesplongée par la Ville de Marseille, qui est une bonne chose, ont
un impact sur notre activité. Mais il faut accepter de changer
certaines habitudes pour pouvoir continuer à profiter de
ces joyaux », conclut Morgan Bourc’his en parfait avocat du
monde du silence.

jacques Mayol,
le précurseur de l'apnée
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Aujourd’hui, la plongée en apnée se décompose en
trois disciplines compétitives :

le plongeur descendant avec un poids ou gueuse et
s’aidant d’un ballon pour remonter.

• Le poids constant sans palme, où le plongeur doit
descendre à la brasse le long d’un câble qui le guide
mais auquel il ne doit pas s’accrocher. La veille de
la compétition, chaque plongeur annonce, à bulletin
secret, la profondeur qu’il envisage d’atteindre et lors
de sa plongée il doit remonter la plaquette placée à
cette profondeur.

C’est la discipline pratiquée par le précurseur
français de l’apnée, le Marseillais d’adoption Jacques
Mayol, dont la famille s’installa à Marseille durant
la Seconde Guerre mondiale. Il découvrit le monde
sous-marin dans les calanques, qui devinrent son
terrain de jeu privilégié, avec son camarade Albert
Falco, futur capitaine de la Calypso. Premier plongeur
au monde à atteindre une profondeur de 100 m en
apnée, en 1976 au large de l’île d’Elbe, Jacques Mayol
a inspiré Le Grand Bleu de Luc Besson en 1987. Une
version romancée de la compétition que se livrèrent
dans les années 1970 Jacques Mayol et l’Italien Enzo
Maiorca.

• Le poids constant avec mono-palme, qui suit les
mêmes règles, sauf que le nageur bénéficie de l’apport de la palme pour parcourir davantage de distance.
• L’immersion libre, qui rappelle quant à elle la pratique des pêcheurs de perles, le plongeur ayant le
droit de se tracter le long du câble lors de la descente
et de la remontée.
Enfin, la dernière discipline, dite no limit, n’est pas
une discipline compétitive mais uniquement de
record. C’est la plus risquée en termes d’accidents car
elle permet d’atteindre des profondeurs absolues,

Deux pionniers dont Morgan Bourc’his salue les
exploits, à une époque où le matériel était beaucoup
moins adapté. En revanche, il l’assure : « en bon
terriens avant tout, jamais les apnéistes ne se sont
posés la question de vouloir rester en bas » comme
Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu.
Jean-François Cauquil
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René Heuzey à Vanikoro, sur
les traces de La Pérouse.
© Philippe Schaff

rené heuzey

200 JoUrs par aN daNs
L’eaU, caMera aU poiNg !

Par Jeanne Baumberger, journaliste

Né à Lyon - personne n’est parfait - mais ayant toujours vécu à Marseille, René Heuzey est «
»
de bien des cinéastes avec, à son actif, plus de 2 000 tournages ! Filmant parfois jusqu‘à 100 m de profondeur,
il plonge 150 à 200 jours par an, aux quatre coins de la planète, pour réaliser ses propres documentaires ou
pour répondre à la demande de multiples productions télévisuelles ou cinématographiques. Ses prestations
les plus notables ? Son travail avec Jacques Perrin sur le film Océans, et surtout, pendant 25 ans, sa
participation à l’émission T
…
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La passion l’image sous-marine
Rien, au départ, ne laissait présager pareille destinée.
Comme son père, René Heuzey a d’abord été routier. Un
métier qu’il aimait beaucoup. Seulement, il avait un autre
amour : la plongée ! La légende dit que cette passion lui est
venue en regardant, encore adolescent, un reportage sur les
fouilles de l’épave du Grand Saint Antoine, le navire qui avait
apporté la peste à Marseille en 1720… En tout cas, jusqu’à la
trentaine, René Heuzey a conduit des camions frigorifiques
la nuit et plongé le jour. Pour le plaisir.
La « révélation » a eu lieu, presque par hasard, à la
naissance de sa fille. « J’avais acheté une caméra pour filmer
ses premiers mois, raconte t-il. Un copain de plongée m’a
suggéré d’ajouter un caisson étanche pour faire aussi des
prises de vue sous l’eau. »
Affutant sans cesse sa technique, René Heuzey prend
vite goût à la chose : « Un jour, en assistant à un festival
d’images sous-marines, je me suis dit que je n’étais pas plus
bête qu’un autre. Et j’ai commencé à faire mes propres films.
Le premier a tout de suite été primé ! »
Cette expertise en matière de prise de vues sous-marines
lui vaut bientôt la reconnaissance de la profession. Lui y voit
surtout une opportunité de vivre des moments « magiques »,
« incroyablement privilégiés » : pénétrer dans la grotte
Cosquer, par exemple. Ou encore, à Vanikoro, plonger sur les

lieux du naufrage de l’expédition La Pérouse, et dégager de
sa gangue de corail le crâne d’un homme d’équipage « qui
semblait attendre depuis 200 ans qu’on vienne le chercher. »

Des rejets et des hommes
René Heuzey est intarissable sur son plaisir à filmer la vie
sous-marine, notamment les animaux, et sur l’avenir des
océans. « Quand j’ai débuté dans ce métier, explique-t-il, on
disait partout que la Méditerranée était une mer totalement
polluée, quasiment morte. On n’exhibait que des images
trash. Bien sûr qu’il y avait, et qu’il y a toujours, une pollution
importante. Mais j’ai voulu montrer qu’il restait encore des
merveilles. Et des raisons d’espérer. C’est devenu mon cheval
de bataille ! »
« En ce qui concerne Marseille, ajoute-t-il, il ne fait pas de
doute que la qualité de l’eau s’est améliorée depuis les
années 1990. Dans le parc des calanques, il y a maintenant
des mérous et des barracudas ! Mais la partie est loin d’être
gagnée... Le problème des rejets est capital à résoudre.
Il faut se battre à deux niveaux : d’un côté, en appeler au
civisme des gens pour qu’ils cessent de prendre la mer pour
une poubelle, et de l’autre, faire pression sur les industriels
pour arriver à une limitation drastique de l’usage des
plastiques. » C’est à travers l’association Un Océan de vie [1]
que René Heuzey mène aujourd’hui ce combat.

[1] Conçue et présidée par René Heuzey, soutenue par Frank Bruno et Bixente Lizarazu, l’association Un Océan de vie entend faire de chacun de nous, à travers des
gestes simples, un éco-volontaire. Pendant sa promenade en mer, en rivière ou au bord d’un lac, à l’aide du petit filet bleu fourni par l’association, on ramasse les
déchets qui trainent et on les ramène jusqu’à un point de collecte. C’est tout, mais c’est beaucoup ! Un Océan de vie a également produit une web-série et deux DVD,
très ludiques, destinés à faire découvrir le monde marin aux enfants. Par ailleurs, l’association participe tous les ans au nettoyage du Vieux-Port.

© François Scorsonelli

une passion pour
riou et les images
sous-marines
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Par François Scorsonelli,
photographe sous-marin

Tout a commencé en 1974 à Callelongue. J’avais 16 ans
et j’aimais la mer.
J’ai donc donné mes premiers coups de palmes au bout du
monde, dans cette Calanque, dont le port s’ouvre pour moi
sur les plus belles plongées marseillaises.
Le club où j’étais et où je suis toujours inscrit, Marseille Sport
Loisir Culture, se trouvait à moins de 10 mn de l’archipel de
Riou et y plongeait régulièrement. C’est donc là que mes
premières bulles vont me donner le virus de la plongée.
Ma formation et mes niveaux de plongeur terminés, mes
explorations sous-marines vont me mener aux réflexions
suivantes : « que ce monde est beau, quel dommage de ne
pas le faire partager ! ».
L’occasion se présente lorsque sur la suggestion d’un ami, je
me rends au Festival Mondial de l’Image Sous-Marine. Il y a
maintenant une trentaine d’années. J’y ai rencontré des gens
d’exception, comme Albert Falco, qui deviendra un ami.
Et c’est la révélation ! Je fais alors l’acquisition de mon
premier appareil photo sous-marin et je rejoins la
Commission Régionale Audiovisuelle de la FFESSM. Leurs
instructeurs généreux dans leurs formations m’apprendront
tout ce que je sais sur la photo sous-marine.

J’ai aujourd’hui plus de 5 000 plongées à mon actif, même
si c’est la photo animalière qui me passionne le plus, au
point d’avoir participé à de nombreux concours nationaux et
internationaux, les paysages sous-marins n’en restent pas
moins exceptionnels dans la baie de Marseille.
J’ai pu, au fil des ans, explorer de nombreux sites de
plongées autours des îles et dans la baie, si bien que
lorsque les Editions « GAP Edition » me contacte en 2004
pour la rédaction d’un guide de plongées : Les 100 plongées
à Marseille et ses environs, ceux-ci n’ont plus de secrets
pour moi. Je n’ai eu qu’à constituer une équipe pour cette
belle aventure. Et c’est avec Marie Laure Garrier, Didier
Bogossian, Hervé Chauvez que le guide a pu voir le jour
après deux ans de travail. 500 plongées entre La Ciotat et
la Côte Bleue, principalement sur l’archipel de Riou sans
oublier le mythique phare de Planier.
Ce fût ma façon d’essayer de changer le regard sur les fonds
marseillais, souvent mal considérés.
Mes images parleront d’elles-mêmes.
Suite page 28
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Les 100 belles plongées
à Marseille et dans sa région

Ce guide va vous emmener sur 100 sites autour de Marseille, de la Côte Bleue à La Ciotat.
À la fois guide pratique pour y trouver tous les renseignements nécessaires au bon
déroulement des plongées, c’est aussi un ouvrage mettant l’accent sur la protection du
milieu marin. Enfin, ce livre met en lumière quelques personnages illustres ou organismes
symboliques de la plongée marseillaise.
100 belles plongées à Marseille et dans sa région
Editions GAP, 2e édition juin 2012, 352 pages. 29 €
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© François Scorsonelli

Les Amphores du Frioul
Situé sous le sémaphore de Pomègues, ce site est le premier à avoir été
choisi par les services du DRASSM, pour tester l’immersion d’amphores,
après de longues tracasseries administratives, et avec l’aide logistique
du club de Richard Rech, Méditérannée Dervives. A l’été 2010, une petite
centaines d’amphores provenant des épaves du Congloué (amphores
romaines à vin, types Dressel 1B pour la plupart) ont été regroupées et
aux trois quarts recouvertes de sable. Après l’expérience de Niolon, de
nouvelles amphores ont été rajoutées en 2011, afin d’en faire un ensemble
plus important. Très vite , des poulpes y ont élu domicile et une faune
variée commence à s’y fixer. On peut poursuivre la plongée sur l’herbier
de posidonie, et finir le long de la côte rocheuse, dans une zone moins
profonde, propice à la photo macro.

Notre conseil :
Ò Un site à l’abri du mistral, mais
impossible par vent d’Ouest ou
forte houle du large.
Ò Ces amphores sont cassées
malheureusement par manque de
balisage en surface.
Niveau Plongeur : N1
43°15’99N / 5’’17’850E
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© François Scorsonelli

L’Impérial du Milieu
Le mouillage se fait sur un sec à 5 m, au sud-est de
l’ilot. Partez vers l’ouest et laissez-vous descendre
le long du tombant, jusqu’à 45 m (ou 40 m si vos
prérogatives vous limitent). Les gorgones rouges
y sont magnifiques ; n’hésitez pas à relever la tête
pour admirer la verticalité du tombant, ses gorgones
et les bancs d’hantias. Suivez-le à main droite, puis
remontez petit à petit en faisant le tour de l’ilot.
En passant la pointe est sur 7-8 m, le courant est
souvent fort et les bancs de poissons nombreux. Il est
fréquent d’observer des masses compactes d’oblades,
de maquereaux de sardines qui attirent les chasseurs
pélagiques (liches, loups, dorades, dentis, thons et
barracudas)… Un spectacle grandiose. Les faibles
profondeurs sont aussi le repaire de nudibranches et
le domicile de girelles paons, par ailleurs assez rares
à Marseille. A noter que sous le mouillage, à 5 m, une
pierre abrite deux mérous. Le site est à ce jour équipé
de bouées sub-surface.

Notre conseil :
Ò A faire par mer calme.
Ò Possibilité de mouiller sur faible profondeur ou
bouée.
Ò Passages de bateaux fréquents.
Ò C’est une très belle plongée, là encore un
classique marseillais, sans doute le plus visité des
trois Impériaux.
Ò L’eau est souvent cristalline, mais son corollaire
est la présence fréquente d’un courant qui peut
être très fort (d’est ou d’ouest) et dangereux.
Ò Prévoyez un parachute par palanquée et assurezvous d’une surveillance en surface.
Niveau plongeur : N2
43°10’243N / 5°23’637E
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Le Chaouen
Cargo Marocain lancé en 1961 pour assurer la ligne MarseilleCasablanca, le Chaouen mesure 90 m de long pour 13,50 de
large et jauge 1 550 tonneaux. Dans la nuit du 21 février 1970,
il arrive du Maroc, transportant dans ses cales 640 tonnes
d’oranges. La nuit est calme, la mer lisse. Pourtant, à 22h30,
un grand bruit se fait entendre à tribord. Les dents acérées
de la Pierre à la Bague viennent de mordre et de déchirer
la coque. L’eau pénètre les cales, mais le Chaouen parvient
à s’échouer dans la petite crique à l’ouest de Planier.
Le Provençal, remorqueur marseillais, arrive pour tenter de
le retirer des rochers. Mais le vent se lève et souffle de plus
en plus fort. Les eaux se gonflent et sont autant de bras
qui refusent obstinément de lâcher le bateau. Au matin,
l’équipage est évacué et, vers 14h15, le Chaouen abandonne
la lutte, se couche sur le bâbord et se laisse couler. Si sa
proue était encore visible dans les années soixante-dix, elle
s’est peu à à peu enfoncée et se trouve aujourd’hui à 9 m,
tandis que l’hélice repose sur 33 m.
La plongée
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Le mouillage et la mise à l’eau se font dans la crique ouest,
au pied du phare. Nous vous conseillons de faire la plongée
en remontant, donc de commencer directement par l’hélice.
La poupe s’est peu à peu recouverte de gorgones et vous
pouvez apercevoir mérous, congres ou mostelles en passant
sous le gouvernail. Le bateau est couché sur le côté et on
peut pénétrer dans les cales en restant prudent, pour voir
les caisses, ou en se rapprochant de château, des toilettes
et une baignoire. Attention à la visibilité, rapidement réduite
par la vase soulevée par les plongeurs. Le mât de charge,
recouvert d’éponges, s’étire sur le sable à 28 m. Il n’est
pas rare de croiser des bancs de loups ou de sardines.
En remontant, on peut aussi s’attarder vers la salle des
machines, pour finir à la proue, au niveau des chaînes et des
ancres. Les paliers se font facilement dans la crique.

© François Scorsonelli

Le Grand Congloué
(Le couloirs aux gorgones)
Le mouillage est difficile en raison de la profondeur et il vaut
mieux avoir quelqu’un en surface qui largue les plongeurs
face à la pointe et suit les bulles. En descendant falaise à
main droite, vous suivez le tombant pour arriver devant une
faille longue d’une trentaine de mètres, perpendiculaire
à l’île. Comme son nom l’indique, les gorgones y sont
magnifiques, rouges, caméléons et même blanches, ce qui
est rare. Les oursins melons décorent ce magnifique paysage.
Ne tardez pas et remontez alors le long du tombant en
direction de la pierre à Cassis. A - 6 m, en faisant vos paliers,
vous observerez de petits surplombs sur lesquels le CNRS a
implanté des pieds de gorgones blanches. Celles-ci sont en
fait des zoanthaires qui démarrent leur développement sur
des pieds de gorgones mortes. Elles font partie des espèces
rares en Méditerranée. Connues sous le nom de corail noir,
à tort, elles n’ont rien à voir avec la vraie gorgone blanche
des Farillons.

Notre conseil :
Ò Les Plongées de Planier se font par mer calme.
Ò Un niveau 1 encadré pourra effectuer la partie
supérieure de l’épave.

Notre conseil :
Ò Abrité du Mistral, impossible par vent d’est.

Niveau Plongeur : N2

Niveau Plongeur : N3

43°11’942N / 5°13’717E

43°10’484N / 5°24’072N
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© François Scorsonelli

La Barque à Pascal ou Barque de Morgiou
Le mouillage peut se faire sur un premier plateau situé entre
15 et 30 m, au pied de la falaise. Descendez directement au
pied du tombant, à 40 m au sable. La barque se trouvait
là avant l’hiver 2003, mais les coups de vent successifs
ont sans doute provoqué des courants sous-marins
puisqu’aujourd’hui, elle repose un peu plus loin, sur 47 m. La
structure n’a pas trop souffert de ce déménagement, mais la
plongée, jusque-là accessible aux niveaux 2, est maintenant
réservée aux autonomes. Le tour en est vite fait, donc
revenez par le tombant en le prenant main droite et traînez
quelque temps autour des gros blocs à 25-30 m. Il serait
surprenant que vous ne rencontriez pas quelques mérous…
Pour les curieux une deuxièmes barque repose aussi sur
environ sur 40 m, en revenant vers le site des canons.

© François Scorsonelli

Notre Conseil :
Ò Abrité du mistral, le site est très vertical et il
est conseillé de laisser une sécurité en surface
Niveau Plongeur : N3
43°12’108N / 5°27’273E
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Le Messerschmitt BF 109
Aujourd’hui, l’avion gît à 45 m de profondeur sur
un fond sableux légèrement pentu. Il est tombé
sur le dos, mais est resté entier, ce qui est assez
rare, l’amerrissage provoquant souvent la perte
de la queue. Il mesure 9 mètres de long pour une
envergure de 10 mètres. Autant dire que le tour en
est vite fait !
La plongée peut se faire indifféremment du quai
ouest ou du quai est. Arrivés à la crique orientée au
nord, laissez-vous descendre sur une pente douce
jusqu’au tombant. Il est creusé sur toute sa hauteur
par une sorte de cheminée. Une fois au sable, vous
rencontrez quelques débris (pneu, tôle) et, en
gardant un cap nord/nord-est, vous ne tarderez
pas à voir le Messerschmitt à une quinzaine de
mètres du tombant. L’épave est entière, bien que
depuis 1998 la queue de l’avion ait été brisée et se
trouve séparée des ailes. Le retour s’effectue par le
tombant, riche en flore fixée (gorgones, éponges) et
en faune (langoustes, mostelles, anthias).
Historique
Le 7 mars 1944, le capitaine Hans Faherberger
décolle à bord de son Messerschmitt BF 109
pour intercepter des bombardiers américains en
direction de la cité phocéenne. Après une première
série de tirs, son moteur s’arrête brusquement et
crache une vilaine fumée. L’avion plane quelques
minutes dans la brume avant d’amerrir à quelques
dizaines de mètres de Planier. Les flots avalent le
chasseur en quelques secondes, mais, grâce à son
parachute qui se transforme en PA, le capitaine
gagne l’île à la nage. Il aura l’occasion de revenir
sur ce site en 1993, à l’initiative de Pierre Vogel et
de Gérard Paolini.

Notre Conseil :
Ò Une belle vue d’ensemble de l’épave
en restant stabilisé à 40 m. Inutile de
rester longtemps si vous ne faites pas
de photos, pour ne pas limiter la suite
de votre plongée.
Niveau Plongeur : N3
46°11’971N / 5°13'778 E
© François Scorsonelli

Un poisson clown en Thaïlande. ©Photo Henri Eskenazi

henri eskenazi

Le « gLoBe-pLoNgeUr MarseiLLais »
Par Patrice Vanelle,
Directeur de la publication

Lors de ses multiples voyages, il a côtoyé les raies, les murènes, les dauphins,
les requins, les otaries, les baleines, les cachalots mais aussi les limaces, les crevettes,
les hippocampes et bien d’autres créatures. Du plus petit au plus grand, il en a fait ses
compagnons en les immortalisant à travers des clichés photographiques d’un réalisme
saisissant et étourdissant, d’une beauté incroyable et attirante. Le monde sous-marin
est son royaume. Il lui rend hommage avec des images qui reflètent la dynamique de
la vie. En les regardant, nous ne restons pas de simples spectateurs, mais devenons
plongeurs pour l’accompagner sous l’eau. Nous vivons ainsi pleinement ces scènes
magiques d’accouplements, de pontes, de chasses…
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Des poissons papillons en mer Rouge. ©Photo Henri Eskenazi

Une blennie à Marseille. ©Photo Henri Eskenazi
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Grâce à la vie qui est en lui, la vie est en nous.
Ses photographies sont le reflet d’une personnalité attachante, sensible, ouverte au monde et
aux autres. Il a cette immuable passion, celle de connaître, d’aimer, de protéger et de partager.
Après les calanques de Marseille et la Corse, il connaît aujourd’hui à travers ses périples presque
toutes les mers et les océans du monde… Plus de 140 pays différents à son compteur, du Swaziland
à Kiritimati, du Népal à l’Amazonie, du Sahara au Svalbard, du Groenland à l’Antarctique. Plus de
500 000 photographies rapportées, de multiples reportages et une quinzaine de livres. C’est
un véritable globe-plongeur des temps modernes, une sorte de Tintin bien réel à la recherche
des trésors naturels qui peuplent les fonds marins. Grâce à de nombreuses expositions et
conférences, il est aussi un artiste confirmé donnant à l’art photographique la place qui lui
revient. Il utilise son appareil photo comme il manie ses instruments de chirurgien-dentiste,
magnifiant l’autre dans son environnement avec le meilleur cadrage, les plus belles couleurs,
la composition la plus adaptée tout en recherchant l’instant magique, propre à l’enchantement.
La réalité devient alors rêve.

Un dauphin à long nez (Stenella
longirostris) en mer Rouge.
©Photo Henri Eskenazi
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Une squille mante d'Indonésie ©Photo Henri Eskenazi

Un poulpe à Marseille ©Photo Henri Eskenazi

Henri Eskenazi et un requin-baleine ©Photo Henri Eskenazi

Avec son ami Jean-Paul Courchia, peintre de talent, il a coécrit un ouvrage sur l’art
Une autre vision, l’art en dix questions, preuve que la couleur est au centre de ses travaux
photographiques. Mais le limiter à cet esthétisme, à cette simple quête des merveilles
et des mystères de la mer serait bien restrictif. Il se veut surtout un défenseur de la
nature. Le devenir de notre planète est son credo, car il sait mieux que quiconque ce
que l’homme doit à la mer, mais aussi ce qu’il lui fait subir par ses comportements
irrespectueux quelquefois. Avec la musicalité de ces expressions profondes et exaltées,
il nous met devant nos responsabilités en nous délivrant ce message positif :
Un requin blanc en Afrique du Sud.
©Photo Henri Eskenazi

« Pense qu’avec toi, il y a la nature qui est tout ».
Né à Marseille, il reste très attaché à la cité phocéenne qui, comme nous le savons, est
ouverte sur le monde et cultive l’art du bien vivre ensemble.
Connaître, aimer, protéger et partager sur www.henrieskenazi.com

L'arcHéoLogie
sous-marine

©Photo Henri Eskenazi
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Vue du cap Morgiou, à gauche la calanque de Sormiou, à droite Morgiou, en arrière-plan Marseille. La grotte
se développe à partir de la seconde pointe du cap, à sa gauche. © Photo M. Olive SRA - DRAC PACA.
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la grotte
cosquer
Par Luc Vanrell,
archéologue, Immadras/SRA PACA

1

La grotte Cosquer est située dans la calanque de Sormiou, sur le littoral marseillais
du parc national des Calanques. Elle se développe dans les épais bancs de calcaires
du cap Morgiou, entre le mont Puget (563 m) et les monts de Marseilleveyre (432 m).
Cette zone de falaises abruptes plongeant dans la mer recèle de nombreuses cavités
émergées ou sous-marines. Déclarée en 1991 par Henri Cosquer, la grotte présente
plusieurs centaines d’entités graphiques gravées ou peintes (animaux, mains,
signes, etc.) pour lesquelles deux périodes de fréquentation avaient été initialement
proposées (Clottes-Courtin, 1994), respectivement autour de 27 000 ans BP 2
(Gravettien) et de 18 000 ans BP (Solutréen).

[1] SRA : Service régional de l'archéologie. [2] BP : années before present, avant 1950.
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Plan des salles et des secteurs de travail.
©Levés et DAO Y. Billaud / Drassm.
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Une caverne immergée
La régression marine liée au dernier maximum glaciaire
entre 26 500 et 19 000 ans BP (Clark et al., 2009, Science,
325, 710) a abaissé le niveau marin de plus de 100 mètres
au-dessous de l’actuel. Consécutivement au réchauffement
du climat à partir de la fin du pléistocène, vers 12 000 ans
BP, la remontée de la mer a entraîné la submersion du
plateau continental. L’entrée de la grotte Cosquer est restée
aérienne jusqu’à une date estimée entre 10 300 et 9 800 ans
cal BP 3 (Lambeck et Bard 2000). Actuellement, un boyau
remontant submergé de 137 m de long, dont l’entrée est à
une quinzaine de mètre du rivage et à 37 m de profondeur
conduit aux parties immergées de la caverne pour aboutir
enfin dans les salles encore partiellement exondées et
richement décorées. Préservée de la fréquentation humaine,
la partie encore émergée de cette caverne témoigne d’un
lointain passé dont la plupart des traces ont aujourd’hui
disparu sous la mer. Seulement un cinquième des surfaces
de la cavité exploitables par les artistes des temps glaciaires

[3] Cal BP : âge radiocarbone calibré en années BP.

Coupe partielle projetée nord-sud dans l’axe du siphon d’accès.
© Levés et DAO L. Vanrell SRA - DRAC PACA / IMMADRAS

du paléolithique supérieur nous est parvenu. Le reste est
aujourd’hui noyé, toute trace lessivée par la Méditerranée.
L’accès est actuellement difficile et ne peut se faire qu’en
plongée souterraine. En septembre 1991, juste avant la
déclaration de la cavité, un triple accident mortel en a
tragiquement démontré les difficultés et les risques. Depuis
le 2 septembre 1992, toute la partie distale du cap Morgiou
est classée au titre des monuments historiques pour
« l’ensemble des vestiges archéologiques qu’elle contient et
notamment les grottes Cosquer, de la Triperie, du Figuier, du
Renard et leurs réseaux ».
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Surveillance du niveau maximum de submersion et de la limite supérieure des dégâts maritimes, secteur 101. © Photo L. Vanrell SRA - DRAC PACA / IMMADRAS

plus de 25 ans d’études

Relevé des mesures d’une sonde automatique dans le petit puits noyé
du secteur 201. Les voutes sont surchargées de traces et gravures.
© Photo L. Vanrell SRA - DRAC PACA / IMMADRAS

Depuis la déclaration, plusieurs campagnes, en 1991, 1992
et 1994, conduites sous la responsabilité de Jean Courtin
(DRASSM/CNRS), puis de 2001 à 2005, sous la responsabilité
de Luc Vanrell (SRA-DRAC PACA/IMMADRAS) ont été
essentiellement destinées à établir un pré-inventaire
des figurations et à l’étude des paramètres influençant
la conservation. Sur le plan opérationnel, afin de protéger
le milieu, le nombre maximum de personnes fréquentant
la grotte ne doit pas excéder journellement cinq personnes
pendant au plus cinq heures lors de quatre journées
consécutives au maximum. Les déplacements dans le site
nécessitent une attention de chaque instant en raison
d’un sol accidenté et pour partie immergé, en évitant tout
contact avec les parois, car celles-ci sont particulièrement
vulnérables sur de vastes surfaces recouvertes de
mondmilch ou d’argile.
L’équipe intervenant dans la cavité cherche à la documenter
au mieux dans le cadre contraint du contexte de travail
particulier et des moyens disponibles. Les nouvelles
campagnes visent à réviser et enrichir le pré-inventaire des
figures avec topographie, positionnement, acquisition 3D et
couverture photographique, mais aussi à suivre l’évolution
des paramètres influençant la conservation, à sauvegarder

un maximum d’informations face à plusieurs aléas (remontée
du niveau marin, pollution, sismicité) et à « rendre visible
l’invisible » auprès des scientifiques et du grand public. Elles
se déroulent toujours sous la responsabilité de Luc Vanrell
associé à Michel Olive du service régional de l'archéologie
PACA, ainsi que d'Yves Billaud, archéologue au DRASSM, et
grâce à la participation de plusieurs techniciens bénévoles
et à de solides partenariats scientifiques (CEREGE 4 et
LRMH 5 notamment). Xavier Delestre, conservateur régional
de l’archéologie, supervise les opérations.
Suite page 43

[4] CEREGE : Centre européen de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement. [5] LRMH : Laboratoire de recherche des monuments historiques.
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Vue du secteur 123 avec cerf (entre 24 025
et 22 489 Cal BP), chevaux et bouquetin.
© Photo L. Vanrell SRA - DRAC PACA / IMMADRAS

Un grand site
d’art pariétal
Une particularité de la grotte Cosquer est la grande densité de traces laissées sur ses parois, non seulement des figurations
(peintures et gravures), des signes (très nombreux et plus ou moins complexes), mais aussi des « tracés digitaux » et des zones
de prélèvement de mondmilch. Le mondmilch, ou « lait de lune » est un dépôt blanc tapissant les parois calcaires et formé
par leur altération. Sa particularité est de ne jamais durcir. Les hommes en ont prélevé de grandes quantités, les parois et les
voûtes en portent les témoignages : raclages et creusements. Il faut également mentionner la présence en divers points de la
grotte de traces d’éclairage, de foyers avec de nombreux charbons ainsi que la cassure volontaire de concrétions.
Fin 2014, 513 entités graphiques étaient répertoriées (dans la seule partie préservée de la grotte) dont 194 animaux, 73 mains et
225 signes géométriques. La faune représentée est variée, douze espèces animales sont différentiables : chevaux, bouquetins,
bisons, aurochs, cerfs, phoques, chamois, poissons, pingouins, mégacéros, saïgas et félin (par ordre d’importance). La plupart
des panneaux présentent des superpositions complexes. La présence d’animaux marins est exceptionnelle dans l’art pariétal
paléolithique. Dix-sept outils en silex ont été découverts sur les planchers. Des empreintes de main de jeunes enfants ont
été décelées dans le mondmilch. Les enfants ont donc eu accès aux zones les plus profondes de la caverne et dans certains
cas, des empreintes sont visibles dans des zones actuellement inaccessibles. Ont-ils été soulevés par des adultes, car ces
empreintes sont souvent très au-delà de leur champ manuel ?
Le nombre d’entités graphiques relevées permet d’affirmer que la grotte Cosquer fut l’un des plus grands sites d’art pariétal
européen, à l’instar de Lascaux, d’Altamira ou de Chauvet, bien que nous ne disposions que d’une petite partie des salles
et surfaces ornées : environ quatre cinquièmes des surfaces praticables par les artistes du paléolithique étant aujourd’hui
sous l’eau, détruits par la corrosion et les concrétions marines. Étant donné que toutes les surfaces accessibles (même
difficilement) dans la partie exondée ont été utilisées et qu’il s’y trouve partout des gravures, des tracés digitaux et des
dessins, il est légitime de supposer qu’il en fut de même dans les zones aujourd’hui immergées. A partir d’échantillons
prélevés au sol ou directement sur des œuvres, soixante-deux datations ont été obtenues. Elles permettent de mieux cerner
la fréquentation de la grotte par l’homme préhistorique. La répartition des dates sur une échelle chronologique confirme,
contrairement à ce qui a été précédemment établi, une fréquentation continue et de longue durée, d’au moins 33 000 ans
Cal BP jusqu'à 18 500 ans Cal BP environ, soit une durée de 14 500 ans au minimum, durant le Gravettien et l’Epigravettien.
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Bouquetin du secteur 123. Ici, une action est représentée, le bouquetin est en train de se lever sur ses antérieurs encore fléchis.
© Photo L. Vanrell SRA - DRAC PACA / IMMADRAS

Un site fragile et en péril
Le devenir de la grotte Cosquer dépend avant tout de
facteurs environnementaux extérieurs : eustatisme mondial,
activité sismique régionale et pollution marine locale sont
les facteurs de risques essentiels identifiés. Les facteurs
internes, eux, sont très différents des autres sites. La
présence de la mer à l’intérieur de la grotte complique la
modélisation des paramètres environnementaux et amplifie
ou diminue certains risques : les risques biologiques aériens
sont moindres, l’atmosphère de la caverne bénéficiant
d’une forme d’asepsie liée aux aérosols marins. Mais, si
la mer semble protéger l‘atmosphère interne de la cavité,
elle apporte également des risques inédits pour une
grotte ornée. Le fait qu’une pollution marine côtière puisse
influencer les conditions de conservation est unique. Si les
causes potentielles de dégradations sont nombreuses et
identifiées, les conséquences ne peuvent souvent qu’être
imaginées.

De longues études ont été nécessaires à une bonne
compréhension des éléments qui régissent le climat et
le niveau de la mer à l’intérieur de la cavité. Après une
longue période relativement stable, l’élévation du niveau
marin a repris au XIXe siècle et s’est accélérée à la fin du
XXe siècle. Plus ou moins importante selon les différents
modèles prédictifs, elle implique de façon inéluctable,
la perte irrémédiable et rapide de nombreuses zones de
ce patrimoine exceptionnel. Les observations récentes
montrent que cette situation est loin d’être stable dans la
grotte et que les fortes remontées du niveau, véritables
phases de crues destructrices, se multiplient. La forte
sismicité de la région PACA, avec chaque année plusieurs
événements d’une magnitude généralement inférieure à 4,
a également des effets directs sur la cavité. Ainsi en 2011,
un séisme d’une magnitude de 5 et dont l’épicentre était
situé au large de la Corse a provoqué dans la grotte des bris
et des chutes de concrétions.
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le monde
des épaves antiques
Par Luc Long du DRASSM [ 1]
et de l'Académie de Marseille

[1] DRASSM : Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines
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Fig 1 Représentation du double
naufrage du Grand Congloué, le site
fouillé par J.-Y. Cousteau dès 1952
© L. Long, carnet de fouille

Naissance au
grand congloué
La sigillographie sous-marine est née à Marseille en
août 1952, lorsque Jacques-Yves Cousteau et son équipe
inaugurent au pied du récif du Grand Congloué, par 37 à 42 m
de fond, la toute première fouille d’un tumulus d’amphores
(Fig.1). A cette époque, Cousteau et l’ingénieur Émile Gagnan
viennent à peine de perfectionner le principe du scaphandre
autonome. Si les archéologues ne plongent pas encore, le
professeur Fernand Benoit, directeur des Antiquités de
Provence-Corse, étudie le mobilier sur la plage arrière de la
Calypso. L'équipe de Cousteau développe à cette occasion
des techniques de fouille qui sont toujours utilisées
aujourd’hui sur les chantiers archéologiques : carroyage,
dévasage à la suceuse, relevage au panier, dessins et photos
in situ….
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La consécration a lieu une décennie plus tard, en 1966,
lorsque le ministre de la culture, André Malraux, crée et
installe à Marseille le premier service au monde conçu
pour gérer administrativement et scientifiquement les
découvertes sous-marines : la Direction des Recherches
Archéologiques Sous-Marines. Ce service à compétence
nationale, devenu le DRASSM, est installé aujourd’hui
à L’Estaque où il gère l'ensemble des eaux françaises,
soit 11 millions de km2, et procède à l'enregistrement des
découvertes.
Avec plus d'une centaine d’épaves antiques, la région de
Marseille, incluant la rade, les îles et les calanques, occupe
toujours la première place en Méditerranée française,
devant la Corse, le littoral de Camargue et l'archipel des
îles d’Hyères. Première cité grecque de Méditerranée
occidentale, sur la route maritime qui va de l’Italie à
l’Espagne, Marseille joue un rôle déterminant dans la
navigation et les échanges depuis sa fondation en 600 avant
J.-C. Dans le même temps, la présence d’une dizaine d’îles
et d’îlots dangereux à ses abords génère des naufrages,
tandis que la nature de son littoral, rocheux et baigné
d’eau claire, rend les vestiges rapidement repérables sur
le fond. En outre, le développement intense de la plongée
depuis plus d’un demi-siècle et l’attrait que procurent les
paysages sous-marins marseillais à toutes les profondeurs,
augmentent chaque année les découvertes.

des navires grecs
et étrusques
Excepté les cavités préhistoriques immergées dans le
massif des calanques, dont la plus emblématique est la
grotte Cosquer, datée du Paléolithique, les épaves les plus
anciennes, chargée d'amphores à vin, sont grecques et
étrusques. Les Phocéens, venus d’Asie Mineure, en fondant
leur colonie, avaient importé en Gaule ce qui deviendra l’un
des piliers de sa culture : la vigne et le vin. Ainsi, la viticulture
des Bouches-du-Rhône, avec ses 80 millions de bouteilles
annuelles et ses appellations d'origine (Cassis, Côteaux
d'Aix, Palette, Les Baux..) occupe une place bien identifiée
dans le paysage hexagonal, là justement où le vin a vu le
jour en Gaule et s’est développé.
Toutefois, la production locale, dès l’origine, ne suffit
visiblement pas à satisfaire l’ensemble de la demande de la
chôra massaliète, et les navires sont nombreux à faire route
vers les entrepôts de Massalia. L’épave la plus ancienne,
vers le milieu du VIe siècle, est chargée d'amphores vinaires
étrusques et de canthares en bucchero nero, provenant de
la puissante cité de Caere (Cerveteri, Italie). Elle git par 20
m de fond au pied de l’Ecueil de Miet, tandis qu’une autre
épave étrusque, moins bien conservée, est recensée à 40
m de fond, au pied de la balise de Cassidaigne. Quant aux
deux épaves grecques de la place Jules-Verne, un voilier de
commerce de 14 mètres de long et une barque de 5 mètres,
elles ne furent pas découvertes en plongée. Conservées sous
l'emplacement d'un quai romain, dans les boues anaérobies
du fond du port, elles illustrent les types de navires utilisés
par les marins massaliètes à la fin du VIe siècle.
Toujours parmi les vestiges d'époques archaïque et
classique, un autre navire repéré par 35 m de fond près
de l'île Plane, l’épave Plane 2, transportait depuis la Sicile
une cargaison de redistribution associant du métal (lingots
de cuivre), des amphores grecques et puniques et de la
céramique fine, attique à vernis noir, vers 400-380 avant J.-C.

Epave grecque exposée au Musée d'histoire de Marseille,
datée du VIe siècle av. J.-C. (fouilles Jules Verne). Construite
selon la technique d'assemblage dite à ligatures
© Ville de Marseille

Epave romaine de la Bourse du IIe siècle ap. J.-C., exposée au Musée d'histoire
de Marseille © Ville de Marseille
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Fig 2 : Le chargement lapidaire de Carry-le-Rouet et ses marques grecques © Photo DRASSM

émergence
du vin italien
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Lors du développement du territoire de Marseille, les
épaves du IVe siècle avant J.-C., recensées dans la rade,
marquent l’expansion de son vignoble et son monopole
dans la distribution du vin en Gaule. Avec leurs petites
amphores marseillaises en forme de toupie, les épaves
Riou 2 et Mounine 1, confirment que le vin est, en effet, une
valeur d’échange très appréciée chez les indigènes et qu'il
constitue sans aucun doute pour l’oligarchie marseillaise
l’élément moteur de son dynamisme économique.
Entre la fin du IIIe siècle et le milieu du Ier siècle avant
J.-C., une trentaine d’épaves témoignent ensuite des
exportations massives du vin italien et de la vaisselle
campanienne à vernis noir. La présence des premières
légions romaines appelées en renfort par Marseille face
à la menace des peuples gaulois, et la demande toujours
plus importante en vin et en vaisselle de qualité, drainent
vers la Gaule, depuis la côte tyrrhénienne de l’Italie, des
cargos toujours plus gros. La nécessité de charger dans
les navires des amphores sur plusieurs couches voit naître
tout au long du IIe siècle avant J.-C. des récipients de plus
en plus massifs, les amphores Dressel 1, qui n’ont plus
qu’une vague parenté avec les prototypes étrusques, grecs
ou gréco-italiques dont ils sont lointainement issus. Ainsi,
de très nombreuses épaves signalées au Grand Congloué,
au Mont-Rose, à la Madrague de Montredon, à l’île Riou et
l’île Gaby, à la pointe de Pommègue, au Cap Caveaux et au
pied du Planier, jalonnent ce large mouvement commercial.
Dans ce groupe, l’épave Riou 3, perdue vers 120 avant J.-C.,
comme semble l’attester la vaisselle campanienne trouvée
à bord, transportait peut-être dans ses amphores produites

au pied du Vésuve l’excellent cru du consulat d’Opimius,
vendangé en 121, qui par sa longévité devint un millésime
légendaire. Ainsi, Pétrone, né en 14 à Marseille, évoque-t-il
dans le Satyricon des flacons de cristal étiquetés : Falerne
opimien de 100 ans d’âge.

Les navires
lapidaires
En marge de la navigation hauturière ou du commerce par
cabotage sur de longues distances, se développe autour
de Massalia une chaîne de navires lapidaires affectés au
transport des blocs de calcaire pour la construction. Le
chargement de ces monolithes, depuis les carrières de
Martigues, Ponteau et la Couronne, jusqu’au cœur de la cité
phocéenne, donne d’intéressantes précisions chronologiques sur l’édification, la réfection ou l’agrandissement de
ses remparts. Alors qu’une nouvelle épave de ce type vient
d’être déclarée tout récemment au pied de l’îlot du Planier,
celle naufragée à Carry-le-Rouet à la fin du IIe ou au début
du Ier siècle avant J.-C., était chargée d’un ensemble de 24
monolithes pesant chacun environ une tonne. Certains de
ces blocs présentaient les même marques grecques : les
monogrammes alpha-rhô et gamma-alpha-rhô, que celles
connues sur le rempart mis au jour sur le site de la Bourse,
ce qui apporte de précieuses informations sur l’édification
ou la réfection de ces murs (Fig. 2).
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Fig 3 : Vue des amphores de l’épave Sud-Caveaux 1
© photo A. Rosenfeld-COMEX

Le commerce international
sous la pax romana
Au Ier siècle avant J.-C., tenue de prendre parti entre Pompée
et César, Marseille, dernière puissance indépendante de
Rome en Méditerranée occidentale, est défaite en 49 avant
J.-C. par le conquérant des Gaules. Arles, fondée en 46
avant J.-C., hérite alors de l’essentiel des terres confisquées
à Marseille et en profite notamment pour contrôler les
échanges par le Rhône.
A partir de cette période, l’essentiel des découvertes sousmarines recensées dans la région reflète le gigantesque
trafic auquel se livrent en majorité les colons et négociants
romains. L’épave Sud-Caveaux 1, découverte au milieu de la
rade, par 64 m de fond, coule dans les années 20 avant J.-C.,
avec un chargement d'amphores recyclées pour le transport
de la poix (Fig. 3). Ses cinq tonnes de résine liquéfiée étaient
peut-être destinées au calfatage des navires marseillais,
inaugurant ainsi la renaissance de la flotte de commerce
locale. Trente ans plus tôt, en effet, Jules César avait privé
de sa flotte la cité déchue (Fig. 4).
Au changement d’ère, avec la mainmise romaine sur la
péninsule ibérique, une quinzaine d’épaves marquent l’essor
du commerce des métaux, des huiles, des vins et salaisons
de Bétique (Espagne du Sud), de Lusitanie (Portugal) et de
Tarraconaise (Catalogne). L’épave Planier 1, sise au pied du
récif avec son chargement d’amphores vinaires Dressel 2-4,
illustre l’une des tendances de ce vaste commerce. Il est
encore difficile de se prononcer sur la signification exacte
(culte, décoration ?) des deux statuettes en bois trouvées
à son bord. Vraisemblablement protégées par le sédiment,
ces deux fragiles représentations de personnages romains
illustrent le riche univers des navires antiques, souvent
réduit à sa plus simple expression après un long séjour
sous-marin (Fig. 5).
Dans le même temps, vers la fin du règne d’Auguste, les
ateliers d’amphores à fond plat de la Butte des Carmes,
puis ceux du sud-ouest de la Gaule, sous Tibère, témoignent
de l’essor du vignoble dans le midi gaulois. De véritables
bateaux citernes, qui prennent livraison de ces amphores
à Marseille, se livrent au transport du vin en vrac dans
d'énormes dolia, entre Marseille, l’Espagne et l’Italie. L’un de
ces navires, perdu à 60 m de fond au pied du Petit Congloué,
conserve encore en place ses quinze grandes jarres de
3 000 litres.

Fig 4 : Une amphore Lamboglia 2 de l’épave
Sud-Caveaux 2 pleine de poix © photo L. Long
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En marge des produits de consommation courante, le
commerce des tuiles romaines laisse également des traces
tangibles dans les eaux marseillaises. Les imbrices et tegulae
de l’épave Pointe de la Luque A, au nord-ouest de Pomègues,
datée par une monnaie d’Hadrien, sont sans aucun doute
destinées au faîtage de la cité et des villas de l’arrièrepays. D’autres épaves de ce type sont connues devant
Marseille, au sud-est de la Pointe Debie, dans la calanque
de Niolon et face aux falaises calcaires entre Marseille et
Cassis. Ces terres cuites architecturales étaient quelquefois
préférées à un simple retour sur lest.
Le développement de l'Empire et la Pax Romana instaurée
à partir d’Auguste, font du bassin méditerranéen au
Ier et au IIe siècles un véritable Mare Nostrum, une mer
romaine où se croisent des norias de navires de charge.
De grands vaisseaux de 30 m de long, à deux mâts et
voiles carrées, rallient en six jours Ostie, le grand Portus
de Rome, à Gibraltar, quand une semaine suffit pour aller
de Messine à Alexandrie. L’accroissement des échanges
maritimes favorise la richesse des peuples, le brassage
des populations et l’embellissement des villes romaines.
Marseille ne fait pas exception à la règle, elle qui, dès sa
fondation, d'après Strabon, « fut l'école des barbares », et
qui selon Justin : « apporta un éclat si grand aux hommes et
aux choses que ce ne fut pas la Grèce qui parut avoir émigré
en Gaule mais la Gaule qui parût transportée en Grèce ».
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Par sa position stratégique en Méditerranée occidentale,
Marseille représente sur la route de l’Espagne à l'Italie une
escale importante pour le ravitaillement, la réparation, le
stockage et la redistribution des denrées. L'accroissement
du nombre et de la taille des vaisseaux nécessite même de
procéder à des aménagements portuaires.

Fig 5 : L’une des statuettes
de l’épave Planier 1
© Photo DRASSM

des vestiges urbains
dans l’Anse des Catalans
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Les découvertes sous-marines faites en 2004 par 8 à 15 m
de fond, face à la plage des Catalans, à la sortie immédiate
du Vieux-Port, confirment la présence d’un riche mobilier
issu des dragages romains du « Lacydon ». Avec de beaux
éléments de statuaire, notamment le pied en marbre
chaussé d’une sandale d’un personnage féminin et une
statue également en marbre incomplète représentant
Apollon, divinité tutélaire de la cité, ce secteur a livré une
série variée de blocs architectoniques en calcaire local, fûts
et bases de colonnes, chapiteaux, qui se rattachent à des
édifices antiques (Fig. 6). Les fouilles des places Jules-Verne
et Villeneuve-Bargemon ont justement mesuré l’importance
des dragages d’époque romaine qui ont raclé les sédiments
du port grec jusqu’à la couche d’huîtres de l’Age du Bronze,
(Hesnard et al., 2001). Les blocs architecturaux découverts
dans l'Anse des Catalans, réemployés au remplissage des
quais, ont pu être prélevés par les puissantes machines à
curer dont trois exemplaires abandonnés aux Ier et IIe siècles
après J.-C. ont été mis au jour lors de fouilles terrestres dans
l’ancienne emprise du port.

Du florissant Bas Empire à
la décadence de la fin de
l’antiquité
Témoin du rôle d'emporion que joue Marseille, l’épave
Tiboulen de Maïre, naufragée vers le milieu du IIe siècle de
notre ère, par 51 m de fond, transportait des amphores à
l'huile, vin et sauces de poisson d’Espagne, d’Afrique du
Nord, de Narbonnaise et d’Italie. Quant à l'épave de la
Bourse, exposée au Musée d'Histoire, elle fut retrouvée
dans la corne du port où elle avait subi de nombreuses
réparations avant de couler à la suite d'une grave avarie.
A partir du IIIe siècle de notre ère, le transport du vin attesté
jusque-là en amphore ou dans des dolia, récipients dans
les deux cas indestructibles, laisse désormais beaucoup

moins de traces archéologiques. Sans doute l’avènement du
tonneau, invention d’origine gauloise qui se développe dès
le IIe siècle après J.-C., brouille-t-il complètement les pistes.
En outre, les troubles et l’insécurité qui bouleversent la paix
romaine à cette époque (invasions germaniques, anarchie
militaire, exactions fiscales…) ont des répercussions
immédiates sur la production et les échanges.
De nombreuses épaves plus tardives se rapportent ensuite
au commerce florissant, au Bas Empire, des produits
d’Afrique du Nord dans de grandes amphores cylindriques.
Pour citer quelques exemples, les épaves Catalans, Pointe
Debie, Planier 7, Pointe de la Luque B et Cassis, illustrent
les échanges des IVe et Ve siècle de notre ère entre les deux
bords de la Méditerranée occidentale. Se développent ainsi
le négoce des hautes amphores cylindriques destinées
à l’huile et aux saumures, le transport des lampes et
des grands plats en sigillée claire D, décorés des motifs
traditionnels du répertoire paléochrétien.
A l’aube du VIe siècle de notre ère, les périodes de troubles
et de décadence économique de la fin de l’Antiquité sont
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Fig 6 : Dégagement à la suceuse d’un bloc de pierre
sur le site des Catalans © photo C. Charry-2ASM

L’archéologie des abysses
Des découvertes récentes, au large des calanques entre
Marseille et Cassis, représentent désormais un aspect
singulier de l’archéologie sous-marine qui illustre sans doute
ce que sera l’archéologie sous-marine du XXIe siècle. Près
d'une dizaine d'épaves profondes a été repérée dès 1998 par
la COMEX, célèbre société marseillaise d’ingénierie maritime
créée par Henri-Germain Delauze. Détectés au sonar, puis
expertisés à l'aide d'un ROV et du sous-marin Rémora 2000,
ces chargements d’amphores romaines gisent entre 95 et
120 m de fond, non loin du secteur où furent repêchés les
restes disloqués de l’aéronef d’Antoine de Saint-Exupéry.

également marquées par une récession du commerce
maritime. A partir de cette époque, les épaves de navires
marchands sont plus rares sur l’ensemble du littoral
méditerranéen. Si les revenus importants que les Wisigoths,
puis les Francs retirent du tonlieu de la ville impliquent un
riche marché d’échanges, il n’en reste aujourd’hui aucune
trace sous-marine. Seule la zone des Catalans où furent
clapés les rejets du Vieux-Port, livre quelques informations
sur l’arrivée de produits orientaux, notamment d’Afrique, de
Syrie et de Palestine.
Perdue au IXe ou au Xe siècle, l’épave sarrasine du rocher
de l’Estéou, avec son chargement de lampes élégantes, de
cruches et de jarres, marque les relations maritimes entre
l’Espagne musulmane et le monde chrétien. Au total, quatre
de ces navires, liés au sud-est d’Al-Andalous et à la base du
Fraxinetum, se sont perdus au large du littoral provençal et
ont été repérés par des plongeurs entre Marseille et Cannes.
Avec la disparition des terres cuites à bord des navires qui
signalent aux plongeurs les cargaisons naufragées, cette
épave tardive annonce l’ère médiévale pour laquelle nous
n’avons pas d’indice. Elle clôt ici la liste des épaves où nous
l’avons initiée, à quelques centaines de mètres d’un navire
étrusque archaïque. Il faut attendre ensuite le XVIe siècle,
avec l'épave du Plateau des chèvres et ses céramiques
vernissées des ateliers de Fréjus, puis au XVIIe siècle l'épave
Bonnieu 1 et ses céramiques languedociennes, et enfin,
au XVIIIe siècle, l'épave Grand Conloué 4 et sa vaisselle
d'Albisola-Savona, pour renouer avec les grands navires de
charge internationaux.

Si certaines de ces épaves sont très bien conservées,
trois d’entre elles au moins ont déjà été mutilées, voire
complètement disloquées par le passage régulier des
chalutiers. Des missions d’étude expérimentale, menées
dans les années 1990 et au début des années 2000, en
collaboration entre le DRASSM, la COMEX et le CNRS
(Luminy), ont permis de développer à distance des
procédures photogrammétriques restituant des images en
trois dimensions de la couche de surface de ces sites, des
expériences et des acquis qui font autorité aujourd’hui dans
ce domaine d’intervention.
Cette couche vulnérable d’amphores et de céramiques
risque en effet d’être systématiquement démantelée par
les puissants engins de pêche, soit une perte d’informations
essentielles sur le commerce et l’organisation des
chargements (Fig. 7). Toutes ces épaves repérées par plus
de 100 m de fond, bien souvent au delà des possibilités de
plongée classique, constituent donc un nouveau défi pour
lequel l’André Malraux, nouveau navire du DRASSM lancé
en 2012 pour remplacer L’Archéonaute, a été spécialement
équipé. Ainsi, à quelques encablures du Grand Congloué où
elle vit le jour il y a plus de 50 ans, l’Archéologie sous-marine
prépare-t-elle dans les abysses son nouveau rendez-vous
avec l’Histoire.

Fig 7 : Restitution photogrammétrique de l’épave Port-Miou C,
au large des Calanques de Marseille, par plus de 100 m de fond
© photo LSIS-COMEX- DRASSM
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Fig. 1 : L’emprise de la ferme aquacole
sur le site archéologique ©Photo Michel Goury

trente années de
fouilles archéologiques
sous-marines
Par Michel Goury,
archéologue sous-marin

A l’âge où certains rêvent d’être archéologues, je lisais dans un hebdomadaire pour la jeunesse
la fabuleuse aventure d’Heinrich Schliemann, découvreur du site de Troie, cité antique légendaire.
Les fouilles entreprises par l’archéologue allemand occupèrent une bonne partie de sa vie, de 1871
à 1890. Après sa mort, ses travaux ne tombèrent pas dans l’oubli, les fouilles furent poursuivies
par son collaborateur W. Doërpfeld. Et Troie se libéra ainsi de sa légende, dévoilant aux heureux
visiteurs de notre siècle les remparts successifs de neuf villes superposées.
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Fig. 2 : Aquarelle de Jean-Marie Gassend représentant
les quarantaines des navires à Pomègues
©Jean-Marie Gassend

c’était avant,
l’île de pomègues
Des quatre îles qui composent l’archipel du Frioul, Pomègues
est la plus aride mais combien attachante par la solitude
de ses criques et la blancheur de ses rochers (Fig. 1). Les
ruines des bâtiments et de l’infrastructure du port naturel
témoignent de son activité sanitaire aux XVIIe-XIXe siècles
(Fig. 2). Port de quarantaine des navires et des équipages,
délaissé jusqu’aux dernières décennies du XXe siècle, il fut
un parc à huîtres. Le soubassement de la bâtisse en ruine
dite « la poudrière » avait été choisi comme domicile par
Hans et son chien, un Allemand venu d’un autre temps.
Cette calanque, devenue abri marin des plaisanciers, est
bien connue des plongeurs sous-marins. Ils l’appellent
la « calanque aux pipes », un lieu dont le fond vaseux
emprisonne l’objet d’addiction au tabac des marins.

en 1985
En 1985, lorsque je découvris le site du port naturel de
Pomègues, je n’imaginais pas que les fouilles archéologiques
sous-marines entreprises allaient me mener, quelques trente
ans plus tard, à m’interroger sans cesse sur l’histoire de
cette anse. Chaque campagne de fouilles apporte, en effet,
son lot de connaissances nouvelles mais pose également
des questions en attente de réponses. L’archéologie s’est
alors rapprochée de l’histoire de Marseille et de la légende
de sa fondation. Que nous révèle l’anse de Pomègues ?
La périodisation d’une occupation par l’homme, correspondant aux vingt-six siècles d’évolution de Marseille, est
établie par l’importance du mobilier archéologique découvert. L’utilisation de ce lieu comme abri marin depuis l’âge
du bronze moyen côtoie les grands événements qui ont
marqué une ville liée de tout temps au commerce maritime.
L’épave découverte en 2013 confirme la place de ce port
naturel dans ce que nous pouvons nommer aujourd’hui le
« complexe portuaire de Marseille ». Marseille, sans les îles
du Frioul, n’aurait pas été le « premier port mondial au XVIIIe
siècle ». Les îles du Frioul, sans Marseille, seraient restées
certainement dans l’anonymat.

[1] Se référer au n° 160 de la revue Marseille, p. 90 et au-delà.

La méthodologie de fouilles
En trente années de fouilles, les techniques de recherche et
d’analyse 1 ont évolué au fil des résultats des opérations
successives et des directives du DRASSM. Par ailleurs,
le choix de la localisation des sondages, excavations de
3 m x 2 m, a pris en considération l’implantation d’une
ferme aquacole. De ce fait, une grande partie de l’anse est
désormais interdite à toute prospection.
Depuis 2011, les campagnes de fouilles se fondent sur
l’initialisation d’une méthodologie qui, à partir des données
issues du repérage de l’objet dans l’espace, permet à l’outil
informatique de mémoriser et d’améliorer le traitement des
données par une visualisation et une restitution rapide des
résultats d’analyse de l’ensemble des artefacts découverts.
Chacun des objets est positionné dans l’espace, sans qu’il
soit isolé des éléments alentours. Ces mesures sont prises
selon trois axes : longitudinal « x », transversal « y » et
profondeur « z ».
Ces dernières sont complétées par des photographies in
situ autorisant ainsi la définition de chaque élément en luimême et dans son unité stratigraphique. Enfin, d’un point
de vue scientifique, nous avons cherché à savoir si le travail
archéologique sur des sondages sous-marins pouvait être
aussi précis que sur des sondages terrestres. Les difficultés
sont variables selon que nous nous trouvons dans un
environnement ou dans un autre. Ce travail sous-marin
met en évidence les atouts et les contraintes d’une tâche
qui se veut être la plus précise possible. Toute campagne
archéologique est géoréférencée dans l’espace via des
coordonnées NGF. Avec ces points, il est alors possible de
repositionner dans l’espace non seulement le sondage, mais
également chacun des objets recueillis au cours de la fouille
(Fig. 3 et 4).
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Fig. 3 et 4 : Repérage dans l’espace des objets, remontée d’une amphore ©Photo ARHA

Les zones de fouilles
Le port naturel de Pomègues est formé de deux zones
distinctes séparées par l’avancée dite de « la capitainerie » :
L’intérieur de la calanque à l’Ouest, lieu de quarantaine des
navires aux XVIIe-XIXe siècles et abri marin ; l’anse dite de
la « Grande prise » à l’Est, ouverte sur la baie de Marseille
et se trouvant sous influence directe des vents dominants,
notamment du mistral et du vent d’Est 2 .
Nous avons disposé en 2016 du soutien logistique de l’André
Malraux, bâtiment scientifique du DRASSM (Fig. 5).
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Le mobilier archéologique
Depuis 1985, le port de Pomègues nous avait familiarisés
à la découverte d’un mobilier archéologique d’époques
médiévale et notamment moderne, voire contemporaine.
Nous savions également que cet abri avait été le témoin
de la présence humaine à l’âge du Bronze moyen. A partir
des années 2000 jusqu’à ce jour, les différents sondages
réalisés dans une même zone nous encouragent à penser
dorénavant, que la calanque retient dans ses sédiments
tout un passé antique. Le port de Pomègues a vécu les
mêmes instants que ceux de Massalia. C’est ainsi que nous
avançons l’hypothèse qu’avant d’aborder les rives des
calanques toutes proches et de pénétrer dans la Corne du
Lacydon, les grecs et les romains ont mouillé leurs navires,
à l’abri, dans l’anse de Pomègues. Nous pensons que ce lieu
pouvait également garantir la sécurité des navires dans
l’attente de leur départ pour commercer.
Tout le matériel archéologique est, soit entreposé au dépôt
des Milles, soit exposé dans les vitrines du musée d’histoire
de Marseille. Comment choisir, dans une liste à la Prévert,
les objets les plus significatifs ? Nous avons parcouru les
époques, nous arrêtant çà et là devant l’objet original et
insolite 3 .

protohistoire,
âge du bronze
Les opérations de fouilles des années 1994 et 1996 donnent
à nos travaux une autre dimension. La mise au jour de
fragments d’une urne à panse globulaire modelée 4 et d’un
rebord cuvelé de récipient modelé de l’âge du Bronze moyen
(1800 ans av. J.-C.) repoussent dans le temps l’occupation,
voire l’activité du port naturel de Pomègues par les
hommes. Le rebord cuvelé à décor incisé est caractérisé
par un dégraissant siliceux, une pâte grossière rugueuse
à gros grains de mica blanc et de couleur noirâtre à
l’intérieur et gris brun à l’extérieur. Origine inconnue (Fig. 6).
Désormais, nous pensons que ce lieu nous surprendra par
des découvertes dont nous méconnaissions jusqu’alors les
limites de la périodisation.

[2] Se référer au n° 158 de la revue Marseille, p. 38 et au-delà. [3] Lucien-François Gantès, archéologue de la ville de Marseille, m’accueillait toujours par cette
phrase lorsque je lui apportais pour identification les objets dont j’ignorais l’origine : « Qu’est-ce que tu m’amènes d’extraordinaire aujourd’hui ? » Et LucienFrançois me faisait rêver devant ses explications et, quelquefois, ses hésitations. [4] L’objet n’est pas tourné, à bord plan. Dans un même contexte de pâte nous
l’aurions daté comme d’époque médiévale. Il est à rapprocher des poteries trouvées dans la grotte du Gaougnas, Cabrespine (Aude). Jean Guilaine, L'âge occidental,
Roussillon, Ariège, Mémoires de la Société Préhistorique française, Tome 9, Paris, 1972.
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Fig. 5 : L’André Malraux, navire du DRASSM, sur site en 2016 ©Photo Michel Goury
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Âge du fer

Fig. 6 : Rebord de récipient modelé à décor
incisé (âge du Bronze) ©Photo ARHA

Fig. 7 : Lèvre de grande jarre (âge du Fer) ©Photo ARHA

En 1997, les fragments d’une urne et d’une jarre, datées de
l’âge du Fer (300 ans av. J.-C), se perdent parmi ses tessons
d’autres époques. Pas de stratigraphie pertinente, l’objet
est là pour nous surprendre. C’est un fragment d’une lèvre
de grande jarre à pâte rouge à l’extérieur présentant un
dégraissant siliceux avec de gros grains de micas. L’urne a
été tournée. Origine inconnue (Fig. 7).
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antiquité
L’histoire a retenu que le port naturel de Pomègues avait
vocation d’être un abri de quarantaine. Cependant, une
partie de cette calanque retient une autre périodisation
d’occupation : l’époque antique, du VIe siècle av. J.-C. au
VIIe siècle ap. J.-C. Situé à l’extrémité de l’avancée dite
de la « Capitainerie », ce site appelle depuis 17 ans des
questions dont nous ne pouvons pas encore donner
de réponses. Jusqu’alors, nous énoncions différentes
hypothèses : un lieu de mouillage, un dépotoir marin, un
dépotoir terrestre témoignant d’une occupation insulaire,
la présence d’épaves. Au vu des résultats de nos travaux
de ces dernières années, nous pouvons penser que le port
naturel de Pomègues était un lieu de mouillage temporaire
pour les navires dans l’attente de transbordement de
marchandises en provenance du bassin méditerranéen
à destination de Marseille, Fos, Arles, Narbonne... Une
hypothèse de travail.
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Fig. 8 : Fragment de petite lékanis attique à figures noires ©Photo ARHA

Les Phocéens à Pomègues
Alors que nous pouvons imaginer, en empruntant à la
légende, les Phocéens s’installant dans la Corne du
Lacydon, ici, dans l’anse de Pomègues, la présence de
ce peuple venu de Phocée, ville ionienne, est une réalité.
Les objets découverts nous rapprochent de la fondation
de Massalia.

Fig. 9 : Fragment de louterion présentant des trous
de réparation ©Photo ARHA

Lékanis.
Une lékanis attique à figures noires, sorte de récipient dont
le rebord est doté d’un ressaut externe destiné à recevoir
un couvercle. Elle pouvait contenir des épices ou autres
denrées sèches 5 . Le tesson est d’importance, vasque, bord
et anse décorés de sphinx ou sirène, incisé caractéristique
du groupe du « peintre du Polos » (-585/-560 av. J.-C) (Fig. 8).

Perrhiranterion.
Ce fragment de bénitier ou louterion, de même argile que les
amphores grecques occidentales de type corinthien, semble
appartenir également à la fin de l’époque classique (fin du
Ve siècle av. J.-C. ?). La surface interne du bord en marli plat
et la vasque sont décorées de motifs linéaires, décoratifs et
figurés (frise grecque de méandres géométriques bordée de
rinceaux. (Fin du Ve siècle av. J.-C.) (Fig. 9).

Fig. 10 : Lampe ionienne à vernis noir ©Photo ARHA

[5] Martin Perron, La production et la diffusion des céramiques utilitaires de style à bandes à Argilos et dans le Nord de l’Egée aux périodes archaïque et classique,
thèse, Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2003.
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Lampe ionienne.
L’époque archaïque est également représentée par une
lampe tournée, ouverte, basse, en terre cuite grecque
couverte de vernis noir. La lampe à deux becs pontés est
proche du type Agora 19 (courant du VIe siècle av. J.-C., vers
525-475 av. J.-C. ?). Elle a une tubulure centrale en tronc de
cône (Fig. 10). Ce bénitier et la lampe ionienne pourraient
constituer le témoignage possible d’une utilisation à des
fins cultuelles du port naturel durant l’époque grecque (VIeIVe siècle av. J.-C.).

type ont été mis au jour à Marseille. Celui-ci a fait l’objet
d’une reconstitution minutieuse, cependant incomplète.
Enfin, un examen plus attentif fait ressortir deux ensembles
plus homogènes. Un premier comprend un lot relativement
important de fragments d’amphores Gauloises 4, une série
abondante de céramique culinaire africaine et orientale.
Ces éléments indiquent une date assez avancée dans
le IIe siècle. Si ces objets devaient provenir d’un contexte
archéologique homogène, ce dernier serait contemporain
ou de peu postérieur à celui de l’épave du chantier de la
Bourse 6 . Le second ensemble est caractérisé par une série
très homogène de plats en sigillée phocéenne attribuables
à la fin du Ve siècle ou au début du VIe siècle.

Fig. 12 : Oule. Lors de sa confection, la poterie a fait l’objet
d’une cuisson en fumée (carbone dans la pâte pour rendre
étanche le récipient ©Photo ARHA

Fig. 11 : Amphore Agora G 197 / crétoise 1. époque romaine
impériale. fin Ie siècle - IIIe siècle ap. J.-C. ©Photo ARHA

Massalia la grecque, Massilia
la romaine
Le matériel recueilli durant les campagnes de fouilles livre,
à l’état de fragments ou d’objets entiers, un échantillonnage
quasi complet des différentes céramiques en usage à
Marseille tout au long de l’Antiquité, des premiers temps
de la cité (amphores étrusques, amphores et céramiques
marseillaises, vaisselles attiques) à la domination franque
(sigillées africaines tardives), en passant par la période
hellénistique (amphore rhodienne, vaisselles à vernis
noir italiques). L’époque romaine est notamment bien
représentée : amphore de Bétique, amphore crétoise (Fig. 11),
amphore de la mer Égée, amphore de Méditerranée orientale,
amphores africaines, amphores hispaniques Dressel 20 et
23, vaisselles sigillées orientale A, italiques, gauloise, claire
B rhodanienne, etc). Par ailleurs, il faut s’attarder sur la
découverte d’une amphore punique. Peu d’individus de ce

Marseilho médiévale
La rareté du mobilier médiéval trouvé confirme le manque
de données archéologiques résultant de fouilles terrestres
urbaines. Quelques fragments de poterie utilitaire à texture
grossière permettent de reconstituer une tasse. Une oule 7 ,
pièce entière, peut être datée des XIIe-XIVe siècles. (Fig.12).
Une gargoulette peut être rapprochée des vases des fouilles
de Rougiers 8 de la fin du XIIIe siècle.

époque moderne
Dès la première année de fouilles, le site de Pomègues a
régulièrement sorti de l’oubli les objets du quotidien,
redonnant ainsi une seconde vie aux marins, négociants et
passagers en attente de fin de quarantaine. Nous présentons
une « liste à la Prévert » du mobilier archéologique mis
au jour, trop longue à être développée ici, mais que nous
pouvons cependant mettre en valeur par un échantillonnage
très réduit (Fig. 13 à 16).

[6] Etudes Massaliètes 5, contexte 34. [7] Vase globulaire sans anse et sans bec verseur. [8] Gabrielle Demians d’Archimbaud, Les fouilles de Rougiers. Contribution
à l’archéologie de l‘habitat rural médiéval en pays méditerranéen, CNRS, Paris, 1982.
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Fig. 13 : Production de Biot. Pots à raisins. XVIIe – XVIIIe siècles
©Photo ARHA

Fig. 14 : Production de la vallée de l’Huveaune. Divers objets
de table. XVIIIe siècle ©Photo ARHA

Fig. 15 : Production de Saint-Quentin-la-Poterie. Toupin.
XVIIIe siècle. ©Photo ARHA

Fig. 16 : Production de Gênes. Assiette, lampe à huile, tasse et
soucoupe, pot de pharmacie. XVIIIe siècle ©Photo ARHA
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objets insolites
Moule en terre cuite.
Nous avions d’abord identifié ce moule en terre cuite
comme pouvant être l’empreinte d’une antéfixe 9 . Écartant
cette hypothèse, il pourrait s’agir d’une valve d’un moule
destiné non pas à des reproductions en argile mais à des
Fig. 17 : Empreinte du moule en terre cuite. ©Photo ARHA

reproductions en matière périssable, moule à pâtisserie
par exemple 1 0 . Il s’agit d’une scène à représentation
mythologique. Nous pourrions la nommer ainsi : « Héraclès
terrassant le Centaure ». Ce n’est toutefois pas un des douze
célèbres travaux. Héraclès immobilise le Centaure dans son
galop. Ils sont tête contre tête. Héraclès saisit le bras droit
du Centaure qui est stoppé dans sa course (pattes avant
projetées vers l’avant). La composition est équilibrée par
l’apport dans la partie gauche de la massue qui est l’attribut
d’Héraclès. Il est caractérisé par un visage de guerrier
barbu. Centaure présente une face juvénile à profil grec.
La composition est réalisée pour être vue de dessous et
donner ainsi une impression de profondeur : les pattes de la
créature mi-homme, mi-cheval sont disproportionnées par
rapport au buste et par rapport à la tête du Centaure ainsi
qu’à celle d’Héraclès (Fig. 17).

Plateau de jeu.
Il s’agit d’un plateau de jeu de type penthe grammai fabriqué
dans un fragment de panse de céramique retaillée. Les
incisions de cinq lignes horizontales et cinq lignes verticales
déterminent un plateau de 16 cases. Quatre lignes obliques
formant une sorte de losange ouvert ont été incisées pardessus. La face opposée est vierge de tout motif.

[9] Motif en terre cuite placé à l’extrémité d’une rangée de tuiles d’une toiture comme ornement. [1 0] Jean Deneauve in « Actes du congrès de Toulouse 9-11 mai
1986 ». Société Française d’Etude de la Céramique Antique en Gaule, décembre 1986, p. 139-143.
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Fig. 18 : Boutons d’uniforme en étain et en cuivre de la 88e
demi-brigade d’infanterie : le nombre « 88 », en exergue
« République Française », le bonnet phrygien. ©Photo ARHA

Boutons d’uniforme.
Deux boutons d’uniforme militaire dégagés du sable coquillé
du fond de l’anse de Pomègues ont permis de reconstituer
une page peu connue de l’histoire de Marseille. L’armée de
l’expédition d’Orient commandée par le général en chef
Bonaparte partit de Toulon, Marseille, Gênes, Ajaccio et
Civitavecchia. Lors de son embarquement à Civitavecchia le
7 prairial an VI (26 mai 1798), la 88e demi-brigade comprenait
1330 hommes répartis en quatre bataillons. Les soldats,
sous les ordres du général Belliard arrivèrent à Alexandrie
le 14 messidor an VI (2 juillet 1798). Les heures de gloire et
les revers subis sont connus. Un détachement de la 88e
demi-brigade, parcourait à dos de dromadaire les rues
du « Kaire ». Le 19 vendémiaire an IX (11 octobre 1801), les
830 hommes valides, blessés et malades, effectuaient leur
quarantaine obligatoire à Pomègues. (Fig. 18)

épaves
L’ouverture des carrés de sondage à proximité de la pointe
de la « Capitainerie » a permis la découverte des vestiges
d’un navire 1 1 . Vaisseau d’époque antique ou embarcations
des temps modernes ? Les chercheurs interrogés ont été
précis : ce n’est pas une épave antique. Il pourrait s’agir d’un
bateau de charge du XVIe ou XVIIe siècle doublé de plaques
de plomb ou, autre hypothèse que nous privilégions, d’une
barge du XVIIe-début XVIIIe siècle, installée à poste fixe et
destinée à servir de structure de stockage pour les galets
de ballast des navires de commerce. Cependant, cette
interprétation doit être considérée avec prudence. Seule
une fouille à venir des vestiges peut permettre d’affirmer
cette analyse (Fig 19).

Fig. 19 : Partie désensablée de de l’épave. ©Photo ARHA

rêve, utopie ou réalité
de demain ?
Certains m’ont dit un jour : « Tu vas encore fouiller longtemps
à Pomègues ? ». Ironiquement, j’ai répondu en m’appropriant
la formule que m’avait confiée Patrice Pomey 1 2 « Le port
de Pomègues est loin d'avoir livré toute son histoire, tu as
encore du travail devant toi ». L’archéologie sous-marine
est une discipline récente en pleine mutation. L’archéologie
d’hier, celle notamment des Cousteau, Fonquerle, Carrazé
et autres découvreurs d’épaves, doit laisser place à une
archéologie d’avenir se fondant sur des technologies
nouvelles, une réglementation adaptée aux conditions de
travail, des responsables de fouilles assistés de spécialistes
scientifiques, une archéologie qui reconnaît et respecte
également le bénévolat et ne rejette pas le travail des aînés.
Mon rêve ? L’archéologie sous-marine française a ses lettres
de noblesse dans le monde entier. Alors, pourquoi ne pas
imaginer que le port naturel de Pomègues puisse devenir,
un jour prochain, une école d’archéologie sous-marine à
vocation internationale ?

[1 1] Epave déclarée par Anne-Marie Marcos en 1977. [1 2] Directeur de recherche émérite, Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence.
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de L’îLe de Jarre aU MUsée
d’histoire de MarseiLLe,

l’ancre du grand
saint antoine
se raconte
Par Michel Goury
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Navire maudit. En cette fin de mois de juin 1720, Marseille
s’abandonne à un mal venu du Proche-Orient : la peste, Le
coccobacille Yersinia pestis, dissimulé dans la cargaison
du vaisseau le Grand Saint Antoine, répand la terreur et la
mort dans la ville. Après une quarantaine effectuée dans le
port naturel de Pomègues, le Bureau de la Santé fixe une
deuxième quarantaine en un lieu d’expiation, l’île de Jarre.
Île de Jarre. Le 28 juin 1720, le vaisseau est remorqué par
trois « eissaugues », bateaux évoluant uniquement à la
rame. La mer est immobile, pas la moindre brise, ce sont les
conditions requises en raison du fardage important (prise au
vent de la coque et des mâts) d’un navire sans voiles. Passer
le Cap Croisette, contourner l’île Maïre, et enfin mouiller les
ancres à proximité de la dernière anse de l’île de Jarre. Le
vaisseau s’immobilise et attend sa condamnation.
Le 26 septembre 1720, le Grand Saint Antoine, « tout
entrouvert », est échoué avant d’être brûlé. Les vestiges se
couvrent de sable. Les ancres se perdent dans les posidonies.
C’est le temps de l’oubli des hommes.
Recherche des ancres. En 1982, pendant une des cinq
campagnes de fouilles archéologiques sous-marines, deux
ancres sont découvertes à proximité de la crique où gît
l’épave : une ancre de bossoir et l’ancre de miséricorde. Elles
ont certainement assuré le mouillage d’attente du navire
surveillé par le bateau de garde, trois mois d’isolement et
de résignation. Elles laissent à penser également qu’elles
ont servi à l’ultime manœuvre destinée à conduire le navire
dans la crique.
Désensablées puis remontées à la surface à l’aide de «
parachutes », elles sont menées à la Pointe-Rouge et
déposées sur le quai du CETRAVIM (devenu INPP) pour
être photographiées, mesurées et dessinées. Les relevés

L’ancre du Grand Saint Antoine positionnée à l’entrée
du musée d’histoire de Marseille ©Photo Michel Goury

de l’ancre de bossoir sont très proches des normes de
construction décrites dans l’encyclopédie d’Alembert et
Diderot : poids estimé : 960 kg, longueur hors tout : 3,67 m,
largeur entre les pattes : 2,50 m.
Que faire de ce témoin, mémoire de « Marseille ville » ?
L’ancre est réimmergée dans l’eau du bassin de CETRAVIM
dans l’attente de techniques sérieuses de restauration.
1982-2012. Après trente années de patience et d’espoir,
l’ancre de bossoir émerge enfin des eaux du bassin de l’INPP.
Grâce à la pugnacité des fouilleurs de l’épave, la volonté de
la municipalité d’écrire une nouvelle page de son histoire et
le mécénat de la Caisse d’Épargne (CEPAC), l’ancre peut alors
se raconter.
Restauration, conservation. Le traitement de conservationrestauration réalisé par la société A-Corros comprend trois
phases majeures : enlever la gangue de concrétion, extraire
les sels pour stabiliser la corrosion puis appliquer des
revêtements qui permettent une conservation à long terme.
Deux ans d’attente…
Musée d’histoire de Marseille. 29 septembre 2016, installation de l’ancre. Les Marseillais peuvent désormais découvrir
le seul vestige visible de la dernière grande épidémie qui a
ravagé la Provence en 1720.
Question. Le Grand Saint Antoine est de fabrique
hollandaise. Il est armé de deux ancres de bossoir, une
ancre de miséricorde et probablement de deux ancres à jet :
de nouveaux vestiges à découvrir pour les archéologues, à
moins que les propriétaires du navire aient décidé le 28 juin
1720, sachant le navire condamné, de récupérer armement et
ancres, ne laissant à bord que les seules pièces nécessaires
à des manœuvres expiatoires.

Plongeur découvrant une céramique dans l’anse du Pharo © Photo G. Ruopollo/GRASM

LE GROUPE DE RECHERCHE
archéoLogiQUe soUs-MariNe

des passionnés au service
de l’archéologie
Par Marina Branger, archéologue terrestre et sous-marin, membre du GRASM, médiatrice culturelle
et Serge Ximénès, Président et fondateur du GRASM - CEFERAS, Président de la commission régionale
archéologique de la FFESSM (Provence-Alpes), ancien plongeur de la COMEX

Niché au cœur de l’anse du Pharo, le GRASM, associé au Centre Fédéral d’Etude
et Recherches en Archéologie Subaquatique, est devenu une véritable institution
dans le monde de la plongée. Cette notoriété ne tient pas tant à son école fédérale
de plongée qu’à son expérience en matière d’archéologie sous-marine.
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Les hommes et la mer
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Le lien étroit qu’entretiennent les Marseillais avec la mer
est indiscutable. Source de vie et de danger, la mer n’a eu
de cesse de fasciner les générations. Sa conquête par les
hommes les plus aguerris fut en tout temps l’affaire de
passionnés. Qui mieux qu’un plongeur, un homme de la mer,
pour comprendre et repérer les vestiges engloutis ? Passant
le plus clair de leur temps dans ce monde du silence, ils sont
les premiers à s’y confronter. Le sens et la force du vent, la
position des écueils et les courants marins, font d’eux les
premiers inventeurs d’épaves.
Discipline à part entière, l’archéologie sous-marine est une
de ces passions qui guident toute une vie. Dans un monde
sans barrière, hors du temps et de l’espace, une forme se
détache du sol, un morceau de terre cuite ou de bois, un
bloc de pierre ou de métal dans un état de conservation qui
semble invraisemblable. La mer semble enfin prête à livrer
un secret jusque-là préservé, précédemment recouvert
de sable. Passée l’exaltation imposée par ce privilège, la
contemplation d’un tel trésor laisse rapidement place à
l’interrogation de son histoire. D’où vient-il ? Quelle était
sa destination ? Qui l’a utilisé ? Et surtout, quel hasard l’a
conduit à se retrouver ici ?
En dehors des institutions officielles, l’archéologie est
longtemps restée une histoire de bénévoles et d’amateurs.
C'est cette ferveur qui encouragea Serge Ximénès à fonder
le GRASM en 1972. Installé dans le berceau même de
l’archéologie sous-marine, il regroupe depuis sa fondation
des plongeurs issus de tous milieux socioprofessionnels,
animés par le même désir de comprendre la place de
Marseille dans l’histoire de l’humanité.
Dès 1975, il conduit des opérations archéologiques,
sous l’autorité du Ministère de la Culture, au moment
où la discipline en était encore à ses balbutiements. Cet
engagement pour le patrimoine lui vaut encore aujourd’hui
la reconnaissance de la communauté scientifique.

Lampe à huile sarrasine se détachant du fond au rocher de l'Esteou de l'île Plane
© GRASM
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Aquarelle de Jean-Marie Gassend illustrant le naufrage de l'épave de la Calanque de l'Âne © J.-M. Gassend

Une première phase
de sondage
La première opération sur laquelle le GRASM fit ses classes
fût l’épave du Gunesa, découverte par Serge Ximénès, en
1973, sur la côte Nord de l’île de Jarre. Cent neuf plongées
effectuées pendant leurs jours de repos furent nécessaires
pour mener à bien ce sondage et comprendre que les
deux lignes parallèles d’une trentaine de mètres qui se
démarquaient du sable constituaient la coque d’un navire
moderne. Dès la datation établie, la tâche d’identification
fut aisée. En effet, alors que les périodes plus anciennes
sont marquées par le manque de sources écrites, les
périodes modernes offrent l’avantage d’être prolixes en
matière d’événements maritimes. Après plusieurs mois de
recherches en archives à Toulon, Paris et Marseille, un journal
marseillais, le Sémaphore, daté du 14 février 1889 apporta la
solution au mystère de l’épave. Il relatait le naufrage d’un
voilier de 415 tonneaux transportant un chargement de bois
en provenance de Finlande.
C’est à une toute autre époque et zone géographique que
se confronta le GRASM les années suivantes. Les marins le
savent, les écueils d’aujourd’hui sont les même que ceux
d’hier. Affleurant à un mètre de la surface, le rocher de
l’Estéou de l’île Plane avait les prédispositions nécessaires
pour être le théâtre de nombreux naufrages. Des morceaux

épars de céramiques et de concrétions jonchant le sol
fournissaient tous les indices pour envisager la pratique d’un
sondage. Celui-ci eut lieu en 1976 et 1978. Après une phase
de repérage, plusieurs dévasages permirent de mettre à jour
des ancres métalliques, ainsi qu’un petit élément de coque
fortement endommagé par le ressac. Abandonnant l’idée de
trouver de nouveaux éléments du navire, il fallut s’intéresser
au chargement pour identifier celui-ci. Parmi les cruches et
les plats vernis, trois lampes musulmanes côtoyaient quatre
meules. Différentes concrétions attestaient de la présence
de nombreux outils, des haches, des herminettes et des
clous, qui de toute évidence devaient être employés pour les
réparations de la charpente. Tous ces éléments permirent
de dater le site aux alentours du Xe siècle.
La particularité de cette épave ne tient pas tant dans sa
datation que dans la rareté de telles épaves sur les côtes
de Provence. Seules quatre sont connues à ce jour. Elles
interviennent dans la faible attestation matérielle de la
présence sarrasine sur les côtes de Provence, pourtant
reconnue dans la région du massif des Maures jusqu'en 972.
Les sources écrites mentionnant des rapports exclusivement
belliqueux avec les communautés arabes, elles témoignent
des échanges commerciaux existants et nuancent les propos
des archives latines.
C’est à ce titre que l'étude de ce site immergé reste cruciale
pour la compréhension de cette période de l'histoire
provençale.
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L’archéologie sous-marine :
une affaire de patience
Alors que les sondages ont pour objectif d’effectuer une
rapide expertise, la fouille requiert bien souvent un chantier
sur plusieurs années afin de comprendre le site dans son
ensemble. A l’origine, les autorisations octroyées pour huit
mois ne permettaient réellement qu’une présence limitée
sur le site. Les plongeurs amateurs profitaient de leurs weekends et de leurs vacances pour réaliser des interventions
archéologiques. S'il est intéressant de remonter des objets,
il est encore plus important de les étudier et d’en assurer
la conservation. Entre dessalage, dessin, photographie,
recherches en bibliothèque et publications d’articles, faire
parler les sites n’est pas une mince affaire durant les mois
d'hiver.
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Bien souvent, la découverte archéologique ne tient pas à
grand-chose. Dans le cas du site portuaire des Laurons, il
s’agit surtout de discussion entre plongeurs. En 1977, Serge
Ximénès, alors chef du service hyperbare de la clinique de
la résidence du Parc, apprenait par l’un de ses patients,
pêcheur sous-marin, la présence d’un grand nombre de
clous dans l’anse des Laurons, près de Martigues. Il avait déjà
entendu parler de structures immergées qui étaient visibles
depuis le ciel et la corrélation des informations l’intriguait.
Il demanda une autorisation d’expertise et prospecta avec
son équipe en février 1978. Rapidement la richesse du site
dépassa leur espérance. Il ne s’agissait pas d’une simple
épave mais d’un véritable complexe portuaire. En 10 ans de
campagne, 7 épaves purent être identifiées.
L’une d’entre elles marqua le monde scientifique par la
mise à jour du pont, de la rame gouvernail et de l’intégralité
des gréements. Un ensemble exceptionnel pour la
compréhension de la navigation antique. Les éléments
du port se dessinèrent par le biais d’un quai conservant
le coffrage de leur construction. A l’image des nombreux
ports antiques, celui des Laurons s’accompagnait d’un
dépotoir. Organisés stratigraphiquement, de nombreux
vestiges (céramiques, monnaies, blocs de pierre taillée, …)
constituèrent un formidable outil de datation. Ils attestaient
de l’utilisation du site du IVe siècle avant J.-C. au Ve siècle de
notre ère comme avant-port d’une grande cité telle que celle
de Fos ou de Marseille.

Après l’archipel de Riou et les berges de Martigues, c’est
sur les îles du Frioul que le GRASM jeta l’ancre. Connue
bien avant sa déclaration en 1956 par M. Gélindo, l’épave
de la Calanque de l’Âne faisait l’objet d’un pillage régulier.
Sa faible profondeur (14 mètres) et la profusion du matériel
archéologique en faisaient une cible de choix. Pour les
même raisons, le site offrait un cadre de formation idéale.
Après une rapide expertise en 1987, une fouille fut autorisée
et reconduite pendant onze ans. Avant même l’opération,
la nature de l’épave était évidente. Le monticule de tegulae
et imbrices, les tuiles antiques, attestaient qu’il s’agissait
d’une épave à tuiles de la période romaine. En dehors de
la cargaison, c’est surtout son architecture navale qui attira
l’attention du GRASM.
Composante essentielle de l'archéologie sous-marine, la
charpenterie navale nécessite des connaissances pointues
qu'il fallait enseigner. Conçue pour transporter une lourde
cargaison, l’épave de la Calanque de l’Âne révélait des
caractéristiques uniques visant à renforcer sa structure. La
coque présentait un intérêt majeur, mais c’est encore une
fois au mobilier l’accompagnant que l’on doit la datation de
l’épave au IIe siècle. Les céramiques sigillées, les amphores
gauloises, les coupes en verre, les monnaies ou encore les
lampes à huile, préservées par la cargaison, offraient une
qualité de conservation extraordinaire.

Découverte d'une coupe en verre antique entre les membrures de
l'épave de la Calanque de l'Âne © GRASM

Dégagement de l'épave de Tiboulen de Maïre © GRASM

Vers une rigueur scientifique
Depuis ses premières campagnes, Serge Ximénès, ancien
plongeur de la COMEX, avait compris l'importance de
collaborer avec les différentes institutions archéologiques
telles que le DRASSM ou le CNRS, aussi bien lors des phases
de terrain que lors des études. Membre des commissions
archéologiques de la FFESSM et de la CMAS, il s’imposa
comme une référence en archéologie sous-marine.
Avec le développement de l’archéologie préventive, la
pratique scientifique de l’archéologie s’intensifia. Face à
une volonté d'excellence scientifique, les équipes durent
se professionnaliser. Progressivement, les archéologues de
formation, étudiants ou en poste, rejoignirent les équipes
d'archéologues amateurs afin d'offrir au site la meilleure
compréhension possible. Cette mixité dans les équipes
apportait un échange de connaissances essentielles, les uns
par leur savoir, les autres par leur pratique. C'est à l’occasion
d’une plongée de formation aux alentours de Tiboulen de
Maïre, en 1976, que ce changement fut le plus visible. Cette
opération reste l’une des plus belles aventures dans laquelle
s’engagea le GRASM.
Lorsque Serge Ximénès et son élève survolèrent le site
situé à 49 mètres de profondeur, ils ne distinguèrent que
des dômes se confondant avec le sable. La régularité de ces
sortes de « dos d’éléphants », comme ils les décrivirent, mit
en alerte son sixième sens. Localisant approximativement
le site avec quelques amers, il décida de revenir plus tard
afin de voir si son instinct ne l’avait pas trompé. Tiré par
un bateau à l’aide d’une planche, il retrouva rapidement

le site. Elle était là. Une épave intacte depuis près de 2000
ans, la profondeur étant à cette époque le garant de son
intégrité. Un balayage du sable, lui permit de comprendre
que les dômes présents sous ses yeux n’étaient autre que
des panses d’amphores, ces contenants si largement utilisés
dans le commerce antique. Conscient de sa précieuse
découverte, il s’empressa de la déclarer aux autorités afin
qu’elles effectuent une rapide expertise.
Dès lors, l’équipe du GRASM déploya tous ses moyens
humains et financiers dans l’exploration de ce site. Un
travail fastidieux et de longue haleine, qui débuta en 1999
pour se poursuivre encore en août 2017. Contrariée par les
aléas météorologiques et les contraintes physiologiques
imposées par une telle profondeur, l’étude de l’épave ne
pouvait dépasser une trentaine de minutes par équipe
de plongeurs. Une organisation quasi militaire dut se
mettre en place. Photographie puis dévasage puis relevés
et mesures, chaque plongeur avait sa mission dont
dépendaient celles des autres. Au fond, chaque mouvement
semble s'étirer dans le temps.
Le sédiment lui-même reste en suspension comme figé à
chaque coup de palme maladroit. Progressivement, année
après année, la coque du navire se révéla, mesurant près
de 30 mètres de long et 10 mètres de large. Son chargement
comportait une importante cargaison d’amphores dont plus
de 400 furent prélevées. 80% d’entre elles provenaient des
ateliers de Bétique et concernaient le commerce de l’huile
(Dressel 20), raison première du voyage du navire. Les
autres amphores, utilisées pour le transport de salaisons,
de poisson et de vin, et issues de nombreux ateliers du
littoral occidental de la Méditerranée, se répartissaient en
21 formes différentes.
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De petits objets furent retrouvés entre les membrures
assemblées à l’aide de broches de bronze. En céramique, en
verre, en métal ou en bois, ils étaient directement associés à
la vie à bord. Parmi les nombreuses pièces uniques, retenons
surtout une bouteille prismatique en verre représentant
sur son fond un dromadaire accompagné de l’inscription
AMPHION et un double tampon en bois mentionnant le
gentilice Acilius. Dans un exceptionnel état de conservation,
cette matrice était employée pour estampiller les bouchons
en matière ductile scellant les amphores. Il fournissait
également une date consulaire permettant d’offrir à l’épave,
avec une rare précision, une datation comprise entre 116
et 120 ap. J.-C. A ce jour, seuls deux autres exemplaires de
tampons en bois sont connus.
Au fil des années de fouille, l'équipe dut se plier aux
changements de réglementation. Les dernières années, tous
les plongeurs intervenant sur le chantier durent se former
afin d'obtenir un certificat d'aptitude hyperbare, ce qui
transforma considérablement les équipes pour les
opérations à venir.
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et Marseille
dans tout ça …

Bouteille en verre représentant
un dromadaire accompagné de
l’inscription AMPHION © GRASM

Tampon à bouchon d'amphore
découvert sur l'épave Tiboulen
de Maïre mentionnant le
gentilice Acilius © GRASM

Askos découverte dans l'Anse du Pharo © GRASM

Bien avant de faire l’objet d’une campagne archéologique, le
site de l’anse du Pharo avait déjà suscité l’intérêt du GRASM.
A la suite d’une déclaration de C. Didomenico et H. Alberto en
1993, lors de l’installation des cales de halage des chantiers
navals, une expertise attesta du potentiel archéologique de
cette zone méconnue de Marseille.
Régulièrement, les plongées d’entraînement effectuées sur
le site, grâce à sa proximité avec les locaux de l’association,
permirent la découverte d’éléments épars de céramiques
antiques. A plusieurs reprises, les membres de l’équipe
pourchassèrent des nageurs indélicats qui, profitant de
la faible profondeur des fonds, dérobaient des fragments
d’amphores à la vue de tous. Ce fut seulement en 2013 que
le GRASM se vit confier le sondage sous la direction de
son président et de celle de Marina Branger, archéologue
professionnelle. L’objectif d’une telle opération, en plus
d’assurer le sauvetage des biens culturels maritimes, fut de
comprendre la place qu’occupait l’anse du Pharo dans la vie
de la cité antique.
En deux mois d’opération, les phases de prospection
et de dévasage permirent la découverte de 200 objets,
principalement des céramique dans un bon état de
conservation. La diversité des formes et des datations ne
fournit initialement aucune cohérence. Des céramiques
culinaires non-tournées du VIe siècle avant J.-C. côtoyaient

des vaisselles de service du Ier siècle avant J.-C. Les
formes de ces services, des plats à poissons, des askoi,
des assiettes, des coupes imitant les vaisselles grecques,
renvoyaient à coup sûr aux habitudes alimentaires antiques
de la cité phocéenne. Après des semaines de recherches et
de discussions scientifiques, la solution sembla se dessiner,
non pas grâce à la présence de mêmes objets sur un autre
site mais justement grâce à leur absence. Lors des fouilles de
la place Villeneuve- Bargemon, les archéologues avaient été
étonnés de l’absence de certaines couches chronologiques :
les strates correspondant aux périodes allant du VIe au
Ier siècle avant J.-C. manquaient. Ils avaient alors émis
l’hypothèse que la quantité de céramique jetée dans le port
par les Phocéens durant l’Antiquité avait dû rendre son accès
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DUKW voiture amphibie américaine découverte dans l'anse du Pharo © cliché G. Ruopollo/GRASM

difficile. Un dragage fut alors décidé afin de désencombrer
les berges. De toute évidence, des objets avaient été traînés
jusqu’à l’entrée du port avant de s’éparpiller au rythme du
ressac.
C’est donc tout un pan des pratiques alimentaires des
Phocéens que livre l’anse du Pharo, qui pourrait dans les
prochaines années devenir l’un des sites archéologiques
majeurs de Marseille.
En parcourant l’anse du Pharo, c’est aussi à une toute autre
époque que les plongeurs furent confrontés. L’histoire
collective est encore marquée par l’occupation allemande
que connut Marseille lors de la Seconde Guerre mondiale.
Le véhicule amphibie DUKW redécouvert en 2013 en est un
témoignage authentique. Gisant à 6 mètres de fond, il est
le symbole de la libération de la ville par les Américains.
A la suite du blocage du Vieux-Port par les Allemands, ils
trouvèrent dans l’anse du Pharo le seul accès sécurisé pour
le débarquement de leurs troupes et de leur matériel. Après
avoir dynamité les chantiers navals de l’anse, ils utilisèrent
les DUKW pour effectuer les allers-retours entre les navires
de ravitaillement de l’US Navy et la terre. Les raisons du
naufrage du véhicule amphibie de l’anse du Pharo restent
encore mystérieuses.
En dehors de ces chantiers, les expertises, les déclarations
de biens culturels maritimes et les interventions
archéologiques ciblées rythmèrent le quotidien de
l'association. Aujourd’hui, le GRASM a fait de l'intervention
auprès des publics une de ces missions essentielles. Au
travers de conférences, de plongées de découvertes ou
encore d’animations terrestres, il cherche à transmettre sa

passion et ses connaissances tout en sensibilisant les gens
aux phénomènes de pillage.
Mais qu'en est-il des objets remontés lors des opérations ?
Appartenant à l'Etat, ils furent tous remis après leur étude
au DRASSM représentant du Ministère de la Culture.
Conservés dans les réserves des collections de l’Etat, ils ont
permis d’étudier les sites dont ils ont été tirés, mais aussi
de compléter des recherches plus larges portant sur les
ateliers de production, les circuits commerciaux, les métiers
de la mer, les stratégies militaires ou encore les goûts des
civilisations. Encore aujourd’hui ces objets font parler d’eux,
mis en lumière par des découvertes plus récentes et c’est
en ce sens qu’aucun objet n’est inutile. Enfin les plus belles
pièces sont celles que tous les visiteurs de musées peuvent
contempler, témoin d'une histoire collective.
La mer nous promet encore de belles surprises si tant est
que l'on sache les apprécier et les comprendre. Ce n'est qu'en
se confrontant à son étude, qu'un morceau de céramique,
produit à la chaîne par les sociétés passées, prend la valeur
de son histoire. Le contexte reste l'atout essentiel à tous
vestiges, que cela soit sous l'eau ou sur terre. Présumer
de l'étendue d'une découverte est en ce sens impossible.
Il est nécessaire d'interroger le site pour voir ce que la mer
a préservé pour nous.
Le GRASM défend donc l'intérêt de cette discipline en
tant que source de passion et d'émerveillement mais
également en tant que pratique scientifique nécessitant des
connaissances et une formation adaptée. Ne se limitant ni
géographiquement, ni chronologiquement, il a su au cours
de son histoire participer à d'exceptionnelles découvertes.
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Portant témoignage du commerce maritime sous l'Antiquité, le Musée des Docks romains expose
notamment les objets issus des fouilles archéologiques sous-marines. © Ville de Marseille

70

le musée des
docks romains
expose Les coLLectioNs
DEs fOUiLLEs sOUs-MARinEs.
Par Jean-François Cauquil
Etape de la Voie historique, cet axe patrimonial majeur qui relie le Musée d’histoire au MuCEM en
traversant d’est en ouest l’ancienne ville, le Musée des Docks romains est un vestige exceptionnel
d’entrepôt romain qui témoigne de l’activité portuaire de Marseille entre le VIe siècle avant notre
ère et le IVe siècle de notre ère. Une période de mille ans qui livre une vision globale du commerce
maritime aux époques grecque et romaine.
Outre les dolia, grandes jarres en céramique en partie enfouies dans le sol qui servaient au stockage
du vin et de l’huile (classés « monuments historiques » depuis octobre 1959), les amphores, éléments
d’accastillage et objets de la vie quotidienne présentés sont issus des fouilles sous-marines
effectuées sur une vingtaine d’épaves découvertes dans la rade de Marseille. Les marques relevées
sur les bouchons d’amphores, indiquant leur origine, confirment que ce négoce s’effectuait à travers
tout le bassin méditerranéen.
Les épaves du Petit et du Grand Congloué, de l’Esteou dou Miet, du Planier, du Tiboulen de Maïre ou
de Plane… livrent ainsi une partie de leurs trésors cachés.
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...Jusqu’à ce 7 septembre 1998, où
Jean-Claude Bianco, patron pêcheur
marseillais et armateur du chalutier
l’Horizon, ramène dans ses filets une
gourmette en argent sur laquelle est
inscrit : « Antoine de Saint-Exupéry
(Consuelo) c/o Reynal & Hitchcok
386, 4th ave. NY USA » (adresse des
éditeurs du Petit Prince).
© Photo Alexis Rosenfeld

saint-exupery
retrouvé
de sa goUrMette
à L’éPAVE DU LOCkHEED
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Par Luc Vanrell, archéologue, IMMADRAS/SRA PACA

Engagés auprès des forces américaines, des volontaires français ont participé aux préparatifs
et au débarquement de Provence du 15 août 1944, nom de code : Operation Anvil Dragoon.
Parmi eux, Antoine de Saint-Exupéry, qui reste à ce jour l’écrivain français le plus traduit et le
plus lu à travers le monde. Il décolla de Bastia - Borgo le 31 juillet 1944 pour une mission de
reconnaissance sur la Savoie et la vallée du Rhône au cours de laquelle il disparut.
Au Journal officiel du 12 mars 1950, le commandant Antoine
de Saint-Exupéry est cité à l'ordre de l'armée aérienne à
titre posthume, pour avoir « prouvé, en 1940 comme en 1943,
sa passion de servir et sa foi en le destin de la patrie », et
« trouvé une mort glorieuse, le 31 juillet 1944, au retour d'une
mission de reconnaissance lointaine sur son pays occupé
par l'ennemi ». Si la mort est désormais officielle, reste à en
élucider les circonstances.
Pendant près de soixante ans, on tentera en vain de
localiser l’épave de son avion. Ce mystère et la célébrité de
Saint-Exupéry seront les ingrédients qui vont susciter de
très (trop) nombreux témoignages et pistes de recherches,

étayés sur des confidences souvent douteuses qui, par le
miracle de la passion et de l’enthousiasme, deviennent des
certitudes « historiques ».
Par exemple, en 1972, surgit dans la revue Der Landser, n° 725,
le témoignage posthume d'un jeune officier allemand,
l'aspirant Robert Heichele : le texte d’une lettre rédigée
le 1er août 1944 à un ami, le lieutenant Whilhelm Manz,
pilote également. Il décrit un combat techniquement
invraisemblable au cours duquel il aurait abattu en mer, au
large d’Agay, le 31 juillet 44, un Lightning qu’il aurait pris en
chasse avec son Focke Wulf Fw 190 D-9, vers midi, au-dessus
de Castellane.
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Horst Rippert. © Photo Hans Farhenberger 1945
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Mais le Focke Wulf Fw 190 D-9 n’était pas encore en
service et Heichele disparut en août 1944. De plus, en 1992,
Whilhelm Manz rédige une lettre d’avertissement pour un
des dirigeants des recherches IFREMER, insistant sur le fait
que « cet événement rapporté dans Der Landser (n°725) se
résume à une composition historico-allégorique imaginée,
et ne peut donner aucun point de départ ferme ».
Malgré ce, l’affaire Heichele orientera de nombreuses et coûteuses recherches, influencera de nombreux témoignages et
sera reproduite dans la revue de l’aviation française ICARE.
D’autres affaires similaires, invérifiables, continueront à
abreuver régulièrement la presse, jusqu’à ce 7 septembre
1998 où Jean-Claude Bianco, patron pêcheur marseillais du
chalutier l’Horizon, ramène dans ses filets une gourmette en
argent sur laquelle est inscrit : « Antoine de Saint-Exupéry
(Consuelo) c/o Reynal & Hitchcok 386, 4th ave. NY USA ».
Peu de temps après, j’identifie formellement l’épave de son
avion dans la région des calanques près de Marseille. C’est
le début d’une incroyable enquête menée par une petite
équipe de passionnés, en France et à l’étranger, pour tenter
de comprendre pourquoi l’appareil du plus célèbre écrivain
et aviateur de son temps se trouvait là où personne ne l’avait
jamais cherché. Sur un des vestiges remontés à la surface
en septembre 2003, Philippe Castellano, président d’« AéroRelic », trouve un numéro de série confirmant l’identification
faite en plongée.

Mais rien ne permet alors de donner une conclusion
définitive sur les circonstances de sa chute, malgré la
simulation informatique de l’accident – à partir des pièces
déformées – qui démontre un piqué dans l’eau, presque à la
verticale et à grande vitesse...
Cette chute fut-elle la conséquence d'une énième panne
technique, d'un malaise du pilote ? Certains avancèrent
même l'hypothèse du suicide d'un Saint-Exupéry diminué
physiquement (il ne pouvait pas fermer seul la verrière de
son appareil), désespéré par le monde qu'il voyait s'annoncer.
Thèse confortée par certains de ses derniers écrits, au ton
franchement pessimiste, par exemple les dernières lignes
d’une lettre adressée à Pierre Dalloz, écrite la veille de sa
mort : « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument
rien. La termitière future m’épouvante. Et je hais leur vertu de
robots. Moi, j’étais fait pour être jardinier. »
La solution de l’énigme sera donnée par une seconde
enquête menée en parallèle.
En effet, en mai 2000, ce sont en fait deux épaves que je
déclare : sur le même site sous-marin gisent également
les restes d’un Messerschmitt Bf 109 inconnu. L’étude de
son moteur permettra de révéler qu’il était piloté par un
jeune homme au nom prestigieux : le prince Alexis Fürst zu
Bentheim und Steinfurt, abattu le 2 décembre 1943 par la
chasse américaine, et affecté au même escadron qui sera
responsable de l’attaque contre Saint-Exupéry.
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Relevage pour le Musée militaire de l’Air et de l’Espace du Bourget de l’atterrisseur principal gauche du F-5 B 42-68223.
© Photo Alexis Rosenfeld

Ces nouvelles recherches m’amènent à l’année 1964, où le
docteur Albert, fouillant l’île de Riou, exhume un squelette
humain qu’il attribue alors à un corsaire turc du XVIe siècle.
L’hypothèse que le gisant soit l’un des deux pilotes se devait
d’être étudiée. Pour cela, il fallut retrouver le matériel
provenant de la fouille de 1964-65, aux USA, auprès de
Michèle Weismann, fille du Dr Albert. A la lecture de ces
pièces, Thierry Vette (Musée de l’Armée), remarque des
traces de traumatismes caractéristiques des pilotes de Bf
109 et Michel Signoli (CNRS) estime l’âge du mort proche de
celui du prince et relève un fort prognathisme. Ces détails
excluent Saint-Exupéry et renforcent l’hypothèse princière.
Le laboratoire de police scientifique de Marseille confirmera
l’identification grâce à de l’ADN retrouvé dans une vertèbre
comparée à celui du frère du pilote, le prince Christian zu
Bentheim und Steinfurt, lui-même pilote, et qui cherchait
depuis plus de 60 ans à savoir ce qui était advenu au prince
Alexis.
Ce sont ces deux enquêtes menées parallèlement qui
permettront de remonter jusqu’à Horst Rippert et de lever
enfin le voile sur les circonstances de la disparition du plus
vieux pilote de guerre du monde. En effet, dès 11 heures,
la station radar Falter avait mis en alerte les aérodromes
de Bron et des Milles suite au passage de Saint-Exupéry
au-dessus de Grenoble. Si un chasseur de la Luftwaffe
avait été envoyé, connaissant la position de l’épave à l’Est
de Marseille et le dernier contact allemand montrant que
l’appareil allié volait en direction de la côte vers Toulon, il
était logique que ce chasseur ait décollé d’Aix-les-Milles
(JGr. 200), plus proche de la cible et plus apte à lui couper
la route. C’est donc sur les activités de cet escadron que
se sont concentrées les recherches. La piste des archives

de ce groupe s’arrêta malheureusement sur un témoin de
leur destruction. Néanmoins, la découverte du journal de
marche de l’aérodrome d’Istres prouvera que, contrairement
aux affirmations des historiens alliés, de nombreuses
opérations aériennes allemandes eurent lieu le 31 juillet
1944. Notamment pour la chasse, qui ne possédait plus,
pour tout le quart sud-est de la France, que douze avions
intercepteurs en état de vol.
En l’absence d’autres sources documentaires existantes,
c’est donc vers les vétérans ou leur famille que les
recherches se poursuivirent. Une liste de mille noms
fut dressée à partir des sources historiques. Ils furent
choisis pour leur stationnement sur ce secteur fin juillet
1944 et selon le nombre d’occurrences de leur nom dans
les annuaires allemands (exit les Schmitt et les Müller).
Mille familles à retrouver et à interviewer, parfois caves et
greniers à fouiller…
Le soutien du prince Christian, ancien membre du JGr.200
lui-même, fut un sésame précieux pour établir les contacts.
Le premier nom de la liste était celui du commandant du
JGr.200, le colonel Hubert Kroeck, décédé. Une correspondance sera trouvée chez lui dans laquelle il se disculpait
d’avoir lui-même abattu Saint-Exupéry et dans laquelle
il précisait que toutes les informations à ce sujet étaient
consignées dans le journal de marche du JGr.200. Ce document était malheureusement détruit, mais cette information
montrait que c’était enfin la bonne piste. Restait la longue
liste et les annuaires qui finiront par mener à Horst Rippert
qui reconnut les faits immédiatement, mais refusa de
diffuser cette information de son vivant. Ce n’est qu’après
deux années de requêtes qu’il finit par accepter que son
témoignage soit divulgué.
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Le drassM*

des patrimoines immergés
mis au jour
Par Michel L’Hour,
Directeur du DRASSM, Membre de l’Académie de marine
Membre du Conseil Scientifique et Technique de l’UNESCO, Convention de 2001

* Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines

LE MONDE SOUS-MARIN / L'ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE

Fig. 5 : Epave sud-Perduto 2 (Corse)
Fouille Hélène Bernard. © Photo : DRASSM

L’archéologie sous-marine,
naissance d’une discipline
Au regard des vestiges historiques immergés, le XXe siècle
connut deux moments clés. Le premier, de 1907 à 1913,
lorsque l’archéologue français Alfred Merlin dirigea au large
de Mahdia, en Tunisie, (Fig. 1) une première enquête sousmarine sur une épave d’époque romaine. Le second, en 1943,
lorsque Jacques-Yves Cousteau et Emile Gagnan mirent au
point leur premier scaphandre autonome. On doit de fait
au premier d’avoir révélé aux yeux de ses contemporains
l’extraordinaire potentiel des patrimoines engloutis, aux
seconds de leur avoir ouvert en grand les portes du monde
du silence.
Le bientôt célèbre Commandant Cousteau allait pour sa
part doubler la mise en programmant, de 1952 à 1957, sous
la direction scientifique de l’universitaire Fernand Benoit,
l’étude d’un « talus d’amphores » découvert peu auparavant
au pied de l’ilot du Grand Congloué, en rade de Marseille.
Première vraie étude à prétention archéologique au monde le chantier de Mahdia s’étant borné à une simple récupération
d’objets effectuée par des scaphandriers Pieds-lourds -,

Fig. 1 : Epave de Mahdia (Tunisie), campagne d’étude 1908 :
les plongeurs Pieds-lourds d’Alfred Merlin. © Photo : Musée du Bardo (Tunis).

la fouille du Grand Congloué fut tout à la fois un succès,
jalonné par des inventions comme la « suceuse à air » qui fait
aujourd’hui encore le quotidien des archéologues aux pieds
palmés, et un terrible échec puisque « l’équipe Cousteau »
étudia, sept années durant, sans jamais en prendre
conscience deux épaves superposées perdues à un siècle
d’intervalle, la première au IIe siècle av. J.-C., la seconde au
Ier siècle av. J.-C. (Fig. 2). Jalonnée d’incohérences scientifiques
irréductibles dues à cette confusion en un même site de
deux gisements archéologiques chronologiquement très
différenciés, la publication de L’épave du Grand Congloué
par Fernand Benoit fut rapidement au cœur d’une vaste
controverse qui n’allait guère s’éteindre tout au long des
années 1960. Au point que pour y mettre un terme et éviter
que semblable méprise ne se reproduise, André Malraux,
alors ministre de la Culture, décida en septembre 1966 de
créer un service spécialisé apte à gérer administrativement
et scientifiquement le patrimoine immergé : le Département
des recherches archéologiques subaquatiques et sousmarines, plus connu de nos jours sous son acronyme
DRASSM. Une branche nouvelle de l’archéologie venait
d’éclore. Pour la première fois au monde, des archéologues
sous-marins allaient prendre effectivement le contrôle des
opérations de fouille, sur le pont comme en plongée.

Fig. 2 : Fouille du Grand Congloué (1952-1957) © Archives DRASSM
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Le DRAssM :
des ambitions élevées,
une logistique et une
législation adaptées

76

Fidèle à l’environnement qui avait vu naître le scaphandre
Cousteau-Gagnan et étudier l’épave du Congloué, c’est à
Marseille que le DRASSM, aujourd’hui administrativement
constitué en Service à Compétence Nationale, ou SCN, fut
établi (Fig. 3). D’emblée, la création de ce Département ne
manquait pas d’ambition. L’objectif fixé au nouvel organisme
par son ministre de tutelle n’était rien moins en effet que de
gérer, protéger, étudier et valoriser l’ensemble du patrimoine
immergé perdu sur les zones d’estran ou sous les eaux de
l’intégralité des espaces marins sous juridiction française,
soit quelque 11 millions de km² de l’Atlantique au Pacifique
et de l’Indien à la Méditerranée.
Afin de donner à son personnel les moyens de ses ambitions,
le ministère de la Culture fit construire dès 1967 un premier
navire de recherche archéologique, l’Archéonaute, qui
allait servir vaillamment la discipline jusqu’en 2005, date à
laquelle le vieux bâtiment fut remis aux Domaines pour être
vendu. En 2012, il a été remplacé par une unité de 37 m de
long, l’André Malraux, auquel s’est joint en 2016 un second
navire de format certes plus modeste - 15 m de long – mais,
comme son grand-frère, résolument multitâches : le Triton.
Construit en composite au chantier H2X de La Ciotat, appelé
à servir sur l’ensemble des sites archéologiques immergés
de la France métropolitaine, voire au-delà, l’André Malraux,
qui dispose d’une autonomie en carburant de 2000 milles,
est mis en œuvre par un équipage de cinq hommes et
il peut accueillir, soit une trentaine d’archéologues et
techniciens à la journée, soit, en navigation hauturière, un
équipage scientifique de neuf spécialistes (Fig. 4). Prototype
résolument novateur, construit à partir du cahier des
charges établi par le DRASSM, l'André Malraux est tout à
la fois capable d’embarquer et d’opérer des robots, des
AUV et des submersibles habités jusqu’à sept tonnes,
procéder à des recherches électroniques d’épaves grâce à
son ingénierie embarquée, sonar multifaisceaux, side-scan
sonar et magnétomètres, ou encore mettre en œuvre une
équipe de vingt plongeurs travaillant à l’air ou au nitrox.
Conçu pour travailler dans la limite de 20 milles des côtes,
le Triton dispose pour sa part de la capacité de procéder à
des détections sous-marines, mettre en œuvre des robots

Fig. 3 : Le nouveau siège du DRASSM à Marseille. © Photo Michel L'Hour

jusqu’à 500 m de fond ou faciliter l’intervention d’une
dizaine d’archéologues-plongeurs mais il n’a pas vocation
d’héberger quant à lui une équipe scientifique à son bord.
Outre ces deux unités majeures, le DRASSM est également
doté de plusieurs autres embarcations spécialisées et
optimisées pour travailler dans des environnements
plus spécifiques : fleuves, lacs et rivières ou zones très
lointaines comme la Guyane ou les Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF), où les opérations réclament
nécessairement une spécialisation de la logistique et sa
conteneurisation.
Pour soutenir l’action du DRASSM, la législation applicable
aux vestiges archéologiques sous-marins, déjà très
touffue en France, n’a cessé au fil du temps d’évoluer.
Les fondements en sont toutefois demeurés immuables.
Fondée sur la lex romana qui ne considérait pas le naufrage
comme une rupture de propriété, la loi française établit
que les vestiges sous-marins, dont le légitime propriétaire
n’est pas susceptible d’être retrouvé, appartiennent à
l’Etat et sont de ce fait incessibles. L’Etat exerce par ailleurs
aussi une responsabilité de fait sur tous les autres biens
puisqu’il lui appartient, d’une part de vérifier la légitimité
d’éventuelles revendications de propriété, d’autre part de
veiller au respect de la propriété d’autrui sur un bien. Au
DRASSM revient ainsi d’assurer le contrôle et la gestion
de tous les vestiges caractérisés comme biens culturels
maritimes, à savoir tous ceux qui présentent un intérêt
archéologique, historique, préhistorique ou artistique.
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Fig. 4 : L'André Malraux à l'entrée du port du Mucem. © Cliché Stéphane Cavillon (Drassm)
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Un demi-siècle d’opérations :
des statistiques et des
données impressionnantes
A la fondation du DRASSM en 1966, seules 49 épaves
avaient été légalement déclarées dans les eaux françaises.
On en recense aujourd’hui plusieurs milliers. L’on estime
en effet leur nombre total à plus de 20 000 dans les eaux
métropolitaines et probablement plus de 150 000 dans
l’ensemble des eaux sous juridiction française. Au cours
du demi-siècle écoulé depuis la création du DRASSM,
les personnels de cet organisme ont assuré l’expertise,
l’analyse approfondie ou la fouille méthodique de plus de
1 600 épaves et gisements sous-marins, soit un nombre
sans doute plus élevé que le chiffre total de sites étudiés
et fouillés durant la même période dans tout le reste du
monde (Fig. 5).
Au fil des décennies, les archéologues français ont successivement ou simultanément fouillé et étudié des épaves
sous-marines, des sites en lacs, rivières ou résurgences
karstiques, des sites autrefois terrestres aujourd’hui submergés, des sites autrefois maritimes aujourd’hui ensevelis
dans les zones d’estran, ou encore des sites demeurés
terrestres mais dont l’accès impose aujourd’hui qu’on
recourt à la plongée. A cette diversité typologique s’ajoute

Fig. 6 : Epave de L’Aimable Grenot (1749). Fouille de la Natière
(Saint-Malo). Ensemble de mobiliers en bois, étain, verre etc.
© Photo : Teddy Seguin/DRASSM.

une très grande diversité chronologique, depuis les grottes
paléolithiques ennoyées jusqu’aux vestiges des grands
conflits contemporains, et une variété non moins grande des
types de mobiliers étudiés, depuis les objets du quotidien
en usage à bord jusqu’aux œuvres d’art, en passant par les
frets de matières premières, les cargaisons de céramique,
les pièces d’artillerie en bronze ou en fer, l’accastillage des
navires ou les biens personnels transportés par un marin
ou un passager...
L’ensemble de ces collections extraites avec patience des
univers marins réclament naturellement après leur long séjour
en immersion des protocoles de soin spécifiques (Fig. 6).
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Fig. 7 : Exposition Mémoire à la Mer, Musée d’Histoire de Marseille
2016-2017, salle d’exposition. © Photo : Teddy Seguin/DRASSM.

Le DRASSM est doté à cet effet d’une cellule spécialisée de
restauration et de conservation qui a vocation à piloter la
restauration et la préservation des artefacts ramenés au
jour. Une base de données géante, en cours de refonte,
devrait à terme favoriser une gestion numérique de
l’ensemble de ces mobiliers, soit sans doute plus de 200 000
objets de toutes natures et de toutes chronologies. Elle
est d’ores et déjà mise régulièrement à contribution pour
faciliter la réalisation des nombreuses expositions que le
DRASSM organise chaque année en France et à l’étranger ou
auxquelles il prête son concours (Fig. 7).
Complémentairement à cette première base de données,
une seconde architecture numérique regroupe l’ensemble
des phototypes, aujourd’hui numérisés en très haute
définition, réalisés depuis la naissance de la discipline
sur les chantiers archéologiques sous-marins. Nourrie de
photos souvent inédites, datées pour certaines de la fin des
années 1940, la base photo du DRASSM, sans doute la plus
importante du monde dans ce registre thématique, compte
à ce jour plus de 140 000 documents qui sont la mémoire
visuelle de l’archéologie sous-marine française.
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Le DRAssM : des effectifs
contraints, un centre
de formation reconnu
L’étude et la valorisation du patrimoine immergé réclament
naturellement que l’on dispose d’un personnel spécialisé,
archéologues, techniciens et administratifs, disposant pour
nombre de ses membres de compétences spécifiques en
matière de plongée et de travail à la mer. A l’échelle des
missions confiées par le législateur à cet organisme, les
effectifs de ce Département sont loin toutefois d’être
pléthoriques puisqu’il ne compte à ce jour que 37 membres,
dont une vingtaine est en déplacement permanent eu égard
à la zone de responsabilité couverte. Chaque année, ces
personnels assurent eux-mêmes la direction de plus d’une
trentaine d’opérations d’expertise ou de fouille et réalisent
le contrôle d’une centaine d’interventions programmées
dans l’ensemble du domaine maritime français.
L’ensemble de ces opérations mobilise bien au-delà du
DRASSM puisqu’on estime environ à 300 le nombre des
chercheurs associés en France, à un titre ou à un autre,
professionnel ou bénévole, à des études de sites immergés.
Chaque année, un Bilan scientifique de 100 à 150 pages,
rapide synthèse des données scientifiques accumulées au

cours des chantiers de l’année écoulée, est publié par le
DRASSM et gratuitement distribué auprès de plus de 500
chercheurs, centres de recherches ou universités dans le
monde.
Cette large diffusion des principaux résultats engrangés par
le DRASSM au cours de ses recherches, les très nombreuses
missions internationales accomplies par ses agents à la
demande de pays étrangers (Brunei, Egypte, Etats-Unis,
Iles Salomon, Gabon, Hongrie, Lybie, Madagascar, Pakistan,
Philippines, etc…) (Fig. 8), le rôle de premier plan joué par
son directeur au sein d’instances internationalement
reconnues, comme Interpol ou l’UNESCO, ont accru au fil
des années les sollicitations adressées au DRASSM en
matière d’expertise, de formation et, plus généralement, de
transfert de compétences. Au-delà de sa contribution à des
interventions sur le terrain, le DRASSM s’est donc associé
depuis 2013 à Aix-Marseille Université afin de mettre en
place un cursus de formation internationale à l’archéologie
maritime et sous-marine.
Labellisé Académie d'excellence par la Fondation universitaire A*MIDEX, le Master MoMarch, pour Master of Maritime
and Coastal Archaeology, offre ainsi depuis la rentrée
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De l’estran à l’archéologie
des abysses : à la conquête
des mondes extrêmes
Premier service d’archéologie sous-marine créé au monde
et encore l’un des rares aujourd’hui, leader planétairement
reconnu de la discipline, le DRASSM a tout naturellement
joué tout au long de son histoire un rôle pionnier à l’égard
des patrimoines immergés. Celle « culture d’entreprise »
reste vivace de nos jours et c’est donc très logiquement
que ce Département s’est orienté au cours de la décennie
écoulée vers des horizons jusqu’alors largement délaissés :
les zones d’estran et la très grande profondeur. Des
méthodologies profondément novatrices ont été à cet effet
développées et, pour conquérir les abysses, des prototypes
nés de technologie de rupture ont vu le jour.

2013 à des spécialistes internationaux une formation de
très haut niveau à l’archéologie des milieux immergés et
à l’étude des aménagements anthropiques de l’interface
terre/mer, des périodes protohistoriques à nos jours. Cette
formation, ouverte chaque année à huit étudiants recrutés
pour moitié à l’étranger, se déroule sur deux années,
Master 1 et Master 2. Elle est organisée en semestres
alternant enseignements théoriques pluridisciplinaires
et phases opérationnelles de terrain. Reposant pour une
grande part sur la synergie des compétences scientifiques
et des moyens logistiques d'Aix-Marseille Université et du
DRASSM, la qualité de l’enseignement dispensé au sein du
Master MoMarch a très rapidement été reconnue en France
et à l’étranger au point de susciter en 2017 la création d’une
chaire UNESCO en archéologie maritime et littorale au sein
d’Aix-Marseille Université. Placé sous le patronage de la
Commission nationale française pour l’UNESCO, le master
MoMArch est en outre, depuis mai 2015, membre du réseau
UNITWIN qui, adossé à la Convention de 2001 de l’UNESCO
pour la protection du patrimoine culturel subaquatique,
associe les onze universités dispensant dans le monde un
master orienté vers l’archéologie maritime et sous-marine.

Plusieurs épaves ensevelies au cœur de zones d’estran, sur la
côte nord de la Bretagne notamment, ont ainsi été étudiées
cependant que le DRASSM, associé au Stanford Robotic Lab
de l’Université californienne de Stanford et au Laboratoire
d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de
Montpellier (LIRMM), développait de nouveaux concepts
et réalisait en 2016 avec ses partenaires une première
mondiale : l’intervention d’un robot humanoïde, Ocean One
(Fig. 9), sur une épave archéologique, celle de la Lune, un
vaisseau de Louis XIV coulé en 1664 par 90 mètres de fond
au large de Toulon.
Dans le même temps, le DRASSM a mené à bien depuis cinq
ans l’expertise de plus de soixante épaves perdues au large
de la côte orientale de la Corse entre 300 et 700 mètres
de fond, puis a réalisé la couverture photo et finalement

Fig. 8 : Epave de la Boussole (1788). Fouille de Vanikoro (Iles Salomon).
© Photo : Teddy Seguin/DRASSM.
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Fig. 9 : L’Humanoïde Ocean One sur l’épave de la Lune (1664) (Toulon).
© Photo Teddy Seguin-Frédéric Osada/DRASSM.

80

la restitution 3D de l’épave du cuirassé français Danton
immergé par 1025 m de fond à trente nautiques au sud de
la Sardaigne depuis son torpillage en 1917 par le U-Boot
U64 (Fig. 10). A leur tour, les progrès déterminants accomplis
par le DRASSM dans le domaine des épaves des mondes
extrêmes ont largement concouru ces dernières années à
asseoir la réputation internationale de ce Département de
sorte que les propositions d’association ont fleuri de par
le monde. Le DRASSM a ainsi récemment ratifié plusieurs
accords de coopération internationale, notamment avec
Taïwan en 2007, la Chine en 2015, la Corée du Sud en 2016 et
la prestigieuse organisation fédérale américaine NOAA en
janvier 2017.

Fig. 10 : Tourelle de 75 du cuirassé Danton.
© Photo Frédéric Osada/DRASSM.

Le patrimoine englouti
de l’humanité a un avenir
à Marseille
Né il y a un demi-siècle de la passion opiniâtre de quelques
pionniers heureusement relayés par l’intuition visionnaire
d’un ministre de la Culture particulièrement inspiré, le
DRASSM, aujourd’hui parvenu à maturité, a su conserver,
on le voit, le dynamisme que ses fondateurs avaient eu
soin de lui léguer. Régulièrement et unanimement salué
pour sa contribution à l’histoire et au développement de
l’archéologie sous-marine mondiale, cet organisme que
nombre de pays envient à la France et dont l’acronyme
jouit d’une remarquable popularité auprès de tous les
défenseurs planétaires du patrimoine immergé reste
pourtant largement méconnu dans la ville-même qui l’a vu
naître et aujourd’hui encore l’héberge. A l’heure de voir le
DRASSM plonger sur le deuxième versant de son premier
siècle d’existence, on formera donc le vœu que cette
rapide présentation puisse contribuer un peu à le faire
mieux connaître de cette métropole marseillaise auquel ce
Département est si étroitement lié.
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MéMoire à la Mer

Programmée à l'occasion du 50e
anniversaire de la création du DRASSM
par André Malraux, le 30 septembre
1966, l'exposition Mémoire à la Mer !
Plongée au cœur de l’archéologie sousmarine s’est ouverte le 28 avril 2016 à
deux pas du port antique de Marseille,
au sein du musée d'Histoire de la ville.
Le label d'intérêt national lui a été
décerné par le ministère de la Culture
et de la Communication pour saluer
l'événement. Le commissariat général
de l’exposition a été assuré par Elisabeth
Veyrat et son commissariat scientifique
par Michel L’Hour, directeur du DRASSM,
et Laurent Védrines, directeur du musée
d’Histoire de Marseille.

Prendre en compte
l'archéologie sous-marine
Outre le bilan des cinquante premières
années de la discipline, l'exposition
a présenté certaines des pièces les
plus remarquables découvertes lors
de recherches archéologiques sousmarines. L'exposition, qui se voulait
résolument attractive et pédagogique,
entendait susciter l'émotion et
conduire à la connaissance tout en
sensibilisant le visiteur aux menaces et
aux enjeux qui pèsent de nos jours sur
le patrimoine immergé. Elle visait aussi
à dresser un bilan du cinquantenaire
écoulé tout en expliquant et montrant
l'évolution de la discipline et le
foisonnement des thèmes de recherche
et des problématiques que l'archéologie
sous-marine développe aujourd’hui.
Elle cherchait enfin à montrer les
difficultés et les dangers qui menacent
la discipline, pillage et destruction des
épaves métalliques rongées par le sel,
détection des sites, exploration des
épaves des abysses, etc.

Les
scénographes
du
cabinet
Fouet'Cocher de Redon (Ille-et-Vilaine)
avaient conçu pour l’occasion une
mise en scène originale et immersive.
Dès son entrée dans l'exposition, le
visiteur était emporté dans l'univers du
patrimoine sous-marin afin de découvrir
le monde de l'archéologie sous-marine
grâce à une extraordinaire sélection
d'objets présentés pour certains pour
la première fois au public.
Des films, des photographies rétroéclairées, des reconstitutions 3D et
un environnement visuel et sonore
avaient par ailleurs vocation à dévoiler
au visiteur l’apparente magie des fonds
marins cependant que des supports
multimédias et des maquettes pédagogiques aidaient le public à mieux
comprendre ce que furent les grandes
découvertes des cinquante dernières
années et ce que sont les enjeux
de l'avenir. Nourrie des résultats
engrangés au cours du premier demisiècle d’existence de l’archéologie sousmarine française, l’exposition souhaitait
en effet également offrir l’opportunité
d’une réflexion indispensable sur
l'avenir de la discipline.
Issus de 117 sites archéologiques sousmarins localisés dans le domaine public
maritime français comme dans les eaux
du Gabon, du sultanat de Brunei et des
Îles Salomon, les 424 objets présentés au
public ont fait l’objet d’une impitoyable
sélection parmi les centaines de
milliers de pièces inventoriées par le
DRASSM. Datés depuis l'âge du Bronze
jusqu'à la seconde guerre mondiale,
ces objets, venus de 32 musées et
lieux de conservation archéologique,
ont été privilégiés pour leur caractère
emblématique et leur puissance
d’évocation historique. Au sein de cet

extraordinaire inventaire, cinquante
objets phares ponctuaient les cinquante
années du Département et racontaient
les grandes découvertes qui ont marqué
l'histoire de l'archéologie sous-marine
française. Onze vitrines thématiques,
dédiées notamment au commerce, au
gréement et à la vie quotidienne à bord
des navires, rassemblaient des objets
provenant de tous les littoraux et de
toutes les périodes chronologiques.
L'exposition présentait aussi pour
la première fois une série chronotypologique de 24 siècles de lampes à
huile et une étonnante stratigraphie
portuaire sous-marine de 2000 ans
d'histoire.

Un monde fascinant, une
discipline en constante
évolution
Des
navires
romains
chargés
d'amphores aux jonques de la mer
de Chine, des corsaires de Saint-Malo
aux frégates du comte de Lapérouse,
des villages submergés aux épaves
du Débarquement de Normandie,
du buste de César à la gourmette de
Saint-Exupéry, de l'estran aux abysses,
cette exposition, unique, offrait ainsi
l’opportunité d’un fascinant voyage
au sein de la recherche archéologique
sous-marine française. Elle rappelait ce
faisant combien le patrimoine immergé
constitue une part essentielle de notre
humanité et combien les femmes et les
hommes qui exercent la discipline ont
vu leur métier évoluer au cours des
cinquante dernières années.
Michel L'Hour
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la station marine
d’endoume
aU service des scieNces de La Mer
Par Hubert-Jean Ceccaldi
de l’Académie de Marseille

Une naissance difficile
A Marseille, de tous temps, les négociants et les voyageurs
ont ramené de leurs voyages lointains et de leurs expéditions
de nombreux objets exotiques, des œuvres d’art primitif,
des graines, des plantes, des animaux de toutes sortes.
Coquillages, éponges, crustacés et autres animaux étranges
qui revenaient dans leurs bagages excitaient l’attention
des biologistes locaux. Ces objets étaient exposés dans
des cabinets de curiosités. Les musées d’histoire naturelle
n’existaient pas encore.
Ces animaux marins inconnus ont fait prendre conscience aux
zoologistes français qu’ils avaient très peu de connaissances
sur les formes et même jusqu’à l’existence d’organismes
marins qui vivaient sur les côtes de leur propre pays.

A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les stations
zoologiques marines furent créées le long des côtes
françaises. Elles ont joué un rôle important dans l'histoire
de la biologie, de la zoologie et de l’écologie marines.
En Méditerranée, de grands zoologistes de l’époque, comme
Risso, Vérani, Barla, ont décrit de nombreuses espèces
méditerranéennes. Les scientifiques de cette période ont
voulu acquérir une meilleure connaissance de la biologie
des espèces alors identifiées.
A Marseille, le premier laboratoire de zoologie marine fut
fondé en 1869 dans le cadre de l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes, comme le Museum d’ailleurs. Cette année-là,
Victor Duruy, ministre de l'Instruction Publique, crée cette
institution remarquable, qui continue toujours à innover de
nos jours.
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Les initiateurs
Antoine Fortuné Marion, Professeur de zoologie, fut le grand
précurseur de l’étude scientifique du Golfe de Marseille
et de Méditerranée. Dans ses laboratoires des Allées de
Meilhan, où se trouvait alors la Faculté des Sciences, il réunit
autour de lui une petite équipe de biologistes, dont Jourdan,
Roule, Vayssière, ou Gourret. Leurs travaux allaient attirer de
nombreux chercheurs, français et étrangers.
Des scientifiques mondialement connus y ont effectué
des recherches nouvelles et de qualité : Kowalewski,
embryologiste de l'Université d'Odessa, Krukenberg de
l’Université de Heidelberg, Linarès de l'Université de
Valladolid ou Bobretzky de Kiev.
Le laboratoire accueillit aussi de nombreux élèves candidats
aux examens de licence et de doctorat. On peut déjà parler
d’une véritable école de biologie marine de Marseille.
84

Il fallait à ce groupe scientifique remarquable un vrai
laboratoire situé bord de mer pour poursuivre et développer
une œuvre déjà importante. Ce n’est que le 12 août 1879
que le Conseil municipal, sous l’autorité du maire Simon
Ramagni, vota le principe de la construction d’un laboratoire
consacré à la biologie marine 1 . Le Génie militaire voulait
conserver sur l’éperon rocheux de la côte, dans le quartier
d’Endoume, le site défensif de la Batterie des Lions.
Le général Billot, ministre de la Guerre, accepta de mettre ce
site à la disposition du Ministère de l’Instruction publique.
C’est là que furent construits les bâtiments historiques de la
Station marine d’Endoume 2 entre les années 1883 et 1886.
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Les grands débuts
de la recherche
Les zoologistes entreprennent l'inventaire de la faune
marine, très riche et très abondante dans le golfe de
Marseille, complété par des études histologiques et
embryologiques.
Antoine Fortuné Marion, qui donnait des cours à la Faculté
des Sciences, est nommé Directeur du Laboratoire de
zoologie en 1872. Il garde une grande curiosité pour les
sciences naturelles. Il multiplie les découvertes dans le
groupe des vers, d’abord les Nématoïdes, puis les Némertes,
et nombre d’autres espèces. Egalement docteur en
géologie, son approche scientifique est pluridisciplinaire,
comme les études océanographiques modernes, voire
très contemporaines. Il esquisse les grandes lignes
d’une « topographie zoologique » 3 , qui constitue l’un
des fondements de l’écologie moderne. Il s’intéresse à
la pollution des eaux marines. Il suggère d’installer de
nouveaux rochers pour accroître le nombre d’habitats
marins, une préfiguration des récifs artificiels.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la biologie marine et
les sciences de la mer se différencient et se développent
grâce à la création et la construction d’autres stations
d’observation du milieu marin comme Concarneau, Banyuls
ou Roscoff. En 1870, le Prince Albert Ier de Monaco, qui se
passionne pour l’océanographie, fait construire deux
navires, l’Hirondelle et la Princesse Alice, consacrés à l’étude
des milieux marins. L’océanographie connaît alors un essor
sans précédent.

[1] Ceccaldi H.-J. (2009) « Endoume », Marseille, n° 224, (avr. 2009), p. 50-55. [2] Marion A.-F. (1883 a) « Avertissement », Annales du Museum d’Histoire Naturelle de
Marseille, p. V-XII. [3] Marion A.-F. (1883 b) « Mémoire n° 1 : Esquisse d’une topographie zoologique », Annales du Museum d’Histoire Naturelle de Marseille, p. 3-108.

© Ville de Marseille

Le développement
de l’océanographie
Marion s’était déjà fait connaître par des campagnes de
dragage sur un navire à vapeur, le Travailleur, dans des
campagnes en Atlantique, puis en Méditerranée, sous la
direction du professeur A. Milne-Edwards.
Il fait construire un voilier, le Magalia, pour effectuer des
dragages scientifiques, parmi les premiers effectués
en Méditerranée. Il fonde aussi les Annales du Museum
d’Histoire naturelle de Marseille, établissement dont il a
été nommé Directeur. La Mairie soutiendra financièrement
cette remarquable publication qui contient les résultats de
travaux fondamentaux et d’une grande richesse, même pour
des recherches actuelles.
La renommée du laboratoire s’étend très vite à l’étranger :
on vient d’Espagne, d’Italie, d’Angleterre, de Russie pour
mieux connaître les travaux effectués au laboratoire, qui
sont publiés dans les Annales du Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille et dans d'autres recueils scientifiques.
Un élève de Marion, Paul Gourret, entreprend d’étudier la
faune pélagique du golfe de Marseille, établissant ainsi l’une
des bases de la planctonologie méditerranéenne.

Pendant de nombreuses années, les activités scientifiques
de la Station marine d’Endoume se sont poursuivies, mais
avec quelques ralentissements notables pendant les
deux conflits mondiaux. Des générations d’enseignants
et de chercheurs ont été formées dans ses laboratoires.
Les directeurs, de formations diverses, se sont succédé
à la tête de cet établissement : Étienne Jourdan, Gaston
Darboux, Albert Vayssière, Maximilien Kollmann, Jean-Marie
Pérès, François Blanc, Lucien Laubier, Ivan Dekeyser, Bruno
Hamelin, qui dirige l’Institut Pythéas, Thierry Pérès étant le
responsable du site.

Un grand patron,
le Pr Jean-Marie Pérès
Parmi ces directeurs aux personnalités diverses, une
mention particulière doit être faite pour le professeur
Jean-Marie Pérès. Il fut, entre 1948 et 1983, l’artisan de la
formidable mutation de l’océanographie française, en créant
des enseignements nouveaux pour la France. Il joua un rôle
capital dans la structuration des sciences de la mer au
niveau national, qui conduisirent à la création de l’Ifremer.
Il accueillit de nombreux jeunes chercheurs à Endoume
pour préparer des thèses de sciences et fit connaître dans
de nombreux pays étrangers les qualités des équipes de
recherche françaises, et en particulier celles de Marseille.

[4] Pérès J.-M. et Picard J. (1964). « Nouveau manuel de Bionomie benthique de la Mer Méditerranée », Recueil des Travaux de Station Maritime d’Endoume, 47 (31), p. 3-137.
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Jean-Marie Pérès étoffa fortement les effectifs de chercheurs de la Station marine d’Endoume, grâce au CNRS, et
constitua un ensemble d’équipes de recherche, chacune
spécialisée dans un domaine particulier des sciences de
la mer : chimie, physique, microbiologie, biochimie marine,
aquaculture, géologie marine, sédimentologie, plancton,
benthos, récifs de coraux, pollutions marines.
Ces bases fondamentales développées à Endoume ont
conduit dans les années 1960 Jean-Marie Pérès et son
proche collaborateur Jacques Picard à synthétiser leurs
connaissances personnelles dans un ouvrage remarquable
consacré à la Bionomie benthique 4 .
La Station marine d’Endoume devint un centre connu dans le
monde entier. De nombreux étudiants étrangers sont venus
se former à Marseille et sont ensuite devenus les leaders
des sciences marines dans leur pays. Des centaines de
thèses en sciences marines et des milliers de publications
scientifiques ont été réalisées durant cette période.
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Jean-Marie Pérès fit construire deux bateaux de recherche,
l’Antedon et l’Alcyope, qui servaient aussi à l’enseignement.
Un programme d’agrandissements des locaux fut entrepris
sous ses directives en 1958, 1963 et 1966. Même après leurs
agrandissements, les locaux d’Endoume étaient devenus
trop étroits. Le professeur Pérès entreprit les démarches
nécessaires pour faire construire de nouveaux laboratoires
sur le campus universitaire de Marseille-Luminy. Ils y ont
donné naissance récemment à l’Institut Méditerranéen
d’Océanologie.
La communauté scientifique nationale reconnut les
immenses qualités de cette personnalité hors du commun.
Il fut élu à l’Académie des Sciences de Paris et également à
l’Académie des Sciences et Lettres et Arts de Marseille.

Aujourd’hui et demain
Après la disparition du Professeur Pérès, la Station
marine d’Endoume poursuivit ses activités de recherche
et d’enseignement. De nouvelles orientations furent
abordées et développées, aussi bien à Endoume qu’à
Luminy, s’appuyant surtout sur les extraordinaires progrès
techniques en physique, chimie et informatique.
Les récents bâtiments « Océanomed », construits à
Luminy hébergent de nouvelles équipes spécialisées en
océanographie littorale, en physico-chimie et optique
marines, en microbiologie, en bio-géochimie : modélisation,
récifs artificiels, picoplancton, posidonies, en liaison étroite
avec l’Université de Toulon, l’INSU-CNRS (Institut National

© Ville de Marseille

des Sciences de l’Univers) et l’IRD (Institut de Recherche
pour le Développement).
L’éloignement du milieu marin oblige à restreindre les thèmes
de recherche expérimentale. Les travaux sur la biodiversité
littorale et profonde sont poursuivis à la Station marine
d’Endoume par l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et
d’Ecologie marine et continentale, non seulement sur les
côtes françaises mais aussi en Méditerranée.
Ces deux Unités de Recherche sont coiffées par l’Institut
Pythéas, un Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU)
associé à Aix Marseille Université, au CNRS (INSU) et à
l’IRD. Héritières de la station marine d’Endoume, elles
font pleinement jouer à Marseille son rôle charnière entre
l’Europe et la Méditerranée 5 .
De nouveaux thèmes de recherche sont apparus : évolution
de la biodiversité, effets de changements climatiques,
ressources marines durables. L’ensemble permet la
gestion des zones littorales très convoitées. Des approches
novatrices, telles la métabolomique, y sont réalisées.
Mais l’objectif demeure le même qu’à l’époque de Marion :
mieux connaître le milieu marin et son évolution, afin de
le protéger efficacement au profit des populations et en
s’ouvrant plus largement sur la Méditerranée.

[5] Ceccaldi H. J. (2006), « L'Europe a besoin d'une Océanologie forte sur la Méditerranée ». Annales de l’Institut Méditerranéen de Transports Maritimes, n° 20: 283-300.

Collecte de Cystoseire pour analyse génétique. © Photo Sandrine Ruitton - MIO

le monde marin exploré par
l’institut méditerranéen
d’océanologie
Par Richard Sempéré, Directeur du MIO
et Anne Casanova-Euzenat, chargée de communication

Les grandes questions scientifiques
relatives au monde sous-marin
relèvent d’un champ interdisciplinaire
qui porte autant sur la connaissance
de la circulation océanique et
la compréhension des écosystèmes
marins que sur l’état de la pollution
des océans et des milieux côtiers.

La physique et la chimie de l’océan
L’étude des processus de génération des structures physiques hydrologiques
tels que les tourbillons, les jets côtiers ou les barrières de transport, ou ceux
permettant la caractérisation de l'état de la surface de la mer (régime des
vagues, déferlements, etc.) permettent de comprendre et de quantifier les
processus turbulents dans l’océan.
Face aux nombreuses incertitudes dans l’évaluation du rôle du CO2 de
l’océan dans la séquestration du carbone au niveau mondial, les chimistes
s’attachent à déterminer les processus qui contrôlent les variations spatiotemporelles des flux de matière naturelle et anthropique. Des approches
moléculaires et optiques permettent de déterminer les sources principales de
cette matière organique (terrigène, marine, atmosphérique, sédimentaire…)
et les processus majeurs contrôlant sa composition, ses propriétés et sa
réactivité en milieu marin.
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Bouée instrumentée
au large de Marseille.

Travail sous un radeau de sargasse, juillet 2017, mer des sargasses. © Photo Sandrine Ruitton - MIO

© Photo Sandrine Ruitton - MIO

Une attention particulière est portée à la contamination en milieu marin (contaminants
métalliques et organiques anciens ou émergents, microplastiques…) avec l’étude intégrée des
sources d’apports de contaminants, ainsi que leur comportement, leur transformation et leur
devenir dans le milieu et les organismes.

La biodiversité dans le fonctionnement des écosystèmes
Les scientifiques s’intéressent à la structure et au fonctionnement des écosystèmes marins,
depuis les producteurs primaires comme les macrophytes jusqu’aux poissons.
L’un des objectifs est de comprendre le rôle du phytoplancton (plancton végétal). Les
organismes qui le composent sont à la base de l’ensemble des chaînes alimentaires et des
cycles biogéochimiques. La compréhension de leur dynamique (pompe biologique, exportation)
est cruciale dans le contexte du changement global et des forçages liés à l’activité humaine. En
effet, ces altérations vont influencer la pompe biologique, ce qui aura pour conséquence une
modification des processus de séquestration du carbone par les océans.
Les interactions existant entre le plancton animal ou zooplancton et les nombreux organismes
s’en nourrissant, qu’ils soient fixés sur le fond comme les gorgones, ou vivant en pleine eau
comme la sardine, jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des réseaux trophiques et
les ressources exploitées par l’homme.
Les chercheurs développent également une approche écosystémique des perturbations, de la
gestion et de la conservation des écosystèmes côtiers, en étudiant en particulier le rôle des aires
marines protégées et des récifs artificiels.
Les océans ne vivent pas en circuit fermé et sont fortement influencés par leur environnement
atmosphérique et terrestre. Explorer et comprendre l’océan participe aussi à la préservation de
ses écosystèmes.
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Henri-Germain Delauze
(1929-2012).
© COMEX

Henri-Germain Delauze (1929-2012). © COMEX

henri-germain
delauze
pioNNier de La pLoNgée
iNdUstrieLLe
Par Patrick Boulanger
de l’Académie de Marseille

Rien ne prédisposait le jeune Henri à devenir un chef d’entreprise tourné vers les espaces
marins. Né à Cairanne le 17 septembre 1929, son enfance se passe dans un petit domaine
viticole du Comtat Venaissin placé sous la houlette de son grand-père prénommé
Germain. En 1938, la famille Delauze quitte le Vaucluse pour le Var, Avignon pour Toulon.
Les enfants ont suivi. C’est la découverte de la Méditerranée, les joies enfantines du bord
de mer et déjà l’aveu d’une vocation : « Quand je serai grand, je serai ingénieur ! »
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Henri obtient en 1945 le CAP d’ajusteur-tourneur, puis le brevet de dessinateur industriel. L’année
suivante, il réussit le concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure des Arts et Métiers d’Aixen-Provence. Les dimanches, il découvre la beauté des fonds marins en ajustant son premier
masque de plongée à Cassis. Henri Delauze, diplômé de l’ENSAM en 1949, effectue ensuite son
service militaire à Madagascar. Durant ses permissions, il est attiré par la magie des eaux et la
faune de l’océan Indien ; son amour de la plongée en sort renforcé.

Henri-Germain Delauze en 1972. © COMEX

à la conquête du sixième continent
Pour son premier emploi, Delauze dirige la modernisation du barrage d’Antelomita, près de
Tananarive, où il fait l’expérience du scaphandre des « Pieds-lourds ». Entreprenant, il crée une
société dans le secteur du Bâtiment et continue par intermittences ses plongées en apnée sur
la côte sud de la Grande Ile. De retour à Marseille, en 1952, il s’initie à la plongée autonome avec
bouteille d’air comprimé. La passion pour cette activité est là, bien ancrée.
Des rencontres humaines lui sont favorables. Après Georges Beuchat, Delauze accompagne cet
autre pionnier du développement des équipements de la plongée sportive qu’est Jacques-Yves
Cousteau, qui vient de créer l’Office français de recherches sous-marines, aidé par la Chambre
de Commerce alors gestionnaire des hangars et de l’outillage du port de Marseille.
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Le bathyscaphe Archimède, le Français le plus profond au monde © COMEX

Il entre comme plongeur-mécanicien bénévole dans l’équipe
embarquée sur un ancien dragueur de mines rebaptisé
Calypso, mais il lui faut faire vivre son jeune couple. Un temps
en Haute-Volta, ingénieur expatrié à la « Transafricaine »,
Henri Delauze intègre ensuite la société Spiros, où il devient
le responsable commercial pour le sud-est de la France de
ce fabricant de compresseurs et d’installations industrielles
de gaz comprimés.
En 1954 et 1955, il effectue aux côtés de Cousteau ses
premières plongées archéologiques sur les épaves romaines
de l’îlot du Grand Congloué et ses premières expéditions
spéléologiques à la Fontaine de Vaucluse ; des moments
forts en émotions, mais son ambition et son tempérament
personnels ne s’accommodent guère avec ceux du célèbre
commandant. L’aventure filmée du Monde du silence va
s’opérer sans Delauze.
Celui-ci est entré dans le Groupe des Grands Travaux de
Marseille pour prendre la direction de chantiers à l’étranger.
Il reçoit ainsi la gestion technique et financière de la
construction du tunnel autoroutier immergé de La Havane
en 1956.
Les connaissances développées sur le terrain et dans les
flots lui valent d’être invité à l’Université de Berkeley afin d’y
donner des conférences sur les techniques européennes de
Travaux publics. Il en profite pour obtenir un « master » en
géologie marine. Le Français travaille et plonge également
comme consultant pour l’U.S. Navy electronic laboratory,
puis pour l’offshore pétrolier en baie de Monterey.
Un projet personnel le taraude pourtant : il est convaincu
qu’il doit créer sa propre société afin de se lancer dans
l’aventure du travail sous la mer, un nouveau secteur
industriel qu’il pressent. Une idée fixe… Un rêve fou ?
Par amour de son grand-père auquel il fut très attaché
durant sa jeunesse, il accole désormais Germain à son
prénom originel. Fort de ses expériences personnelles et
professionnelles, étant l’un des rares ingénieurs sachant
plonger et établir un diagnostic, H.-G. Delauze a déposé
devant notaire le 3 octobre 1961 les statuts d’un cabinet
d’expertises sous l’acronyme COMEX. Parallèlement à la
direction de ses premiers chantiers, il accepte l’offre du CNRS
d’organiser un laboratoire des bathyscaphes à Marseille et
de participer à l’exploration scientifique des abysses.
En collaboration avec la Marine Nationale française, H.-G.
Delauze est en effet détaché par le CNRS pour assurer la
coordination scientifique de plusieurs missions d’exploration
du bathyscaphe Archimède. En 1962, il participe à celle qui
le mène dans la fosse des Kouriles, à moins 9 545 mètres.
Aucun Français n’était encore allé aussi loin sous la mer.
En 1964, c’est une campagne qui l’entraîne dans une fosse
de Porto Rico à moins 8 300 mètres, en 1965 dans celle de

Matapan au sud du Péloponnèse, la plus profonde de la
Méditerranée, à moins 5 080 mètres.
En 1967, il quitte alors définitivement le CNRS afin de se
consacrer à l’envol de la COMEX qui, compte tenu de son
rapide développement, nécessite désormais la présence
permanente de son créateur.
Réalisant que les travaux sous-marins, notamment pour des
compagnies pétrolières, vont exiger des plongées de plus
en plus délicates, Delauze décide de former ses équipes à
des qualifications poussées. La pénétration et la résistance
des hommes s’enfonçant sous la mer étant conditionnées
par la pression de l’eau, sa température et la composition
des mélanges respiratoires, il met à l’étude un centre
expérimental hyperbare (C.E.H.) qu’il localise à Marseille,
près de la Pointe-Rouge.

Une technologie adaptée
aux grandes profondeurs
H.-G. Delauze développe un système de plongées fictives
afin d'étudier les conditions d’existence et de travail « en
saturation » sur plusieurs jours ou semaines. Le docteur
Xavier Fructus l’aide à mener scientifiquement sa conquête
des profondeurs. Inauguré en 1964, le C.E.H. de la COMEX
est le premier au monde de cette importance, imaginé et
construit par des civils. L’année suivante, Delauze se lance
dans l’ingénierie d’un système opérationnel embarqué qui
permet de mettre en saturation les plongeurs avec une
tourelle, véritable ascenseur pressurisé, circulant entre une
barge ou un navire dédié et le lieu de l’intervention sousmarine.
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Le développement de techniques aussi spécialisées allié à
l’étude de la physiologie des plongeurs permet à la COMEX
de s’assurer une position privilégiée, l’industrie pétrolière
entamant alors la réalisation d’ambitieux projets de
forages et d’exploitations offshore. Dans son laboratoire
d’expérimentations, la première plongée en saturation
avec un mélange respiratoire à base d’hélium et d’oxygène
appelé héliox se fait en 1966 ; elle s’accompagne de la
première plongée au large de Marseille, avec une tourelle et
une sortie en pleine mer à moins 160 mètres.
La composition des « cocktails respiratoires », assortie
de l’élaboration de tables de décompression évitant tout
accident, permet à la COMEX d’obtenir des contrats de
travaux profonds. En 1965, dans le golfe de Patras en Grèce,
ses plongeurs parviennent à découper un pipe-line par
moins 105 mètres : une « première » au monde.
Durant certaines phases des essais, Xavier Fructus et Henri
Delauze n’hésitent pas à expérimenter leurs avancées sur
eux-mêmes. Le président de la COMEX, associé au chercheur
américain Ralph Brauer, devient ainsi en mai 1968 le premier
homme à réaliser des tests à moins 335 mètres en mélange
gazeux dans les caissons hyperbares du C.E.H. pendant
l’opération nommée Physalie I.
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Pour mener à bien l’industrialisation de ce nouveau mode
opérationnel, le programme Hydra est lancé avec deux
plongeurs saturés qui vont respirer un mélange hydrox
(hydrogène et oxygène) en pleine eau par moins 255
mètres. De son côté, la COMEX peut assurer l’assistance
d’installations pétrolières dans le golfe de Gascogne,
à moins 150 mètres, alors le chantier d’intervention
humaine le plus profond.

Henri-Germain Delauze dans le CEH, Centre d'Essais Hyperbares © COMEX

Les locaux de la COMEX s’avérant trop exigus devant
l’expansion de la société et le centre hyperbare ayant atteint
ses limites, le « Président » comme on le surnomme décide
de s’installer près de Mazargues, au boulevard des Océans.
Doté du plus grand caisson hyperbarique, le nouveau C.E.H.
permet d’atteindre des pressions équivalant à moins 800 m.
Les Physalies avaient permis une découverte d’importance :
le syndrome nerveux des hautes pressions (SNHP), obstacle
à la sécurité de l’homme vers moins 400 m. Il faut donc
mettre au point de nouvelles techniques d’interventions
et des mélanges gazeux synthétiques. Avec une maîtrise
calculée du SNHP, deux hommes vivent à moins 610 mètres
en plongée simulée lors de Physalie VI.
Les opportunités qu’offre le secteur offshore sont grandes.
La COMEX est passée d’une situation de prestataire de
services, louant ses hommes et ses matériels, à un statut
d’entreprise conduisant des chantiers entiers comme maître
d’œuvre de grandes firmes internationales. Ses filiales
avec leurs biologistes, soudeurs, mécaniciens, architectes,
géologues, électroniciens et plongeurs, apparaissent sur les
cinq continents.
Toujours en recherche d’innovations, HGD initie un
audacieux programme de métallurgie hyperbare afin de
souder les structures industrielles immergées. Durant
plusieurs années, la COMEX va demeurer la seule société de
la planète capable d’exécuter ce type de travail. Ses équipes
conçoivent également des sous-marins d’interventions
fonctionnels. Son président lance également la construction
de bâtiments spécialisés pour l’assistance à la plongée
industrielle profonde.

Henri-Germain Delauze à bord du navire Janus. © COMEX

président de la coMex
H.-G. Delauze restructure sa société en 1975 en une
« holding » dont chaque filiale se distingue par une
spécialité marquée. En 1977 sont fêtés le cap du travail à
moins 501 mètres en mer lors de Janus IV et le lancement
d’Uncle John, la première barge semi-submersible équipée
du positionnement dynamique par ordinateur.
La croissance en moyens et en technologies se poursuit à
un rythme soutenu. Le groupe contrôle vingt-sept sociétés
de travaux subaquatiques implantées sur la planète, à
la réputation technique solidement confortée par leurs
résultats. Henri Delauze remet à l’étude un mélange
respiratoire comprenant de l’hydrogène, un composant
dangereux. Comme par le passé, il n’hésite pas à tester
l’hydrox à moins 91 mètres en pleine mer devant Marseille.
Avec les opérations Hydra V, VI et VII, de nouveaux records
sont battus. Au cours de la huitième Hydra devant Cassis,
six plongeurs font avec le mélange hydréliox (hydrogène,
hélium, oxygène) une démonstration de connexion de tubes
à la profondeur réelle de 534 mètres, opération qui précède
Hydra IX, la plus longue saturation réalisée, d’une durée de
73 jours.
Dans une stratégie industrielle, le PDG de la COMEX
s’engage parallèlement dans un programme ambitieux : la
réalisation d’un sous-marin « crache-plongeurs » destiné

à amener et récupérer les professionnels sur les lieux de
leurs interventions, tout en leur offrant une base logistique
mouvante. Il rachète la coque d’Argyronète du commandant
Cousteau resté inachevé ; rebaptisé Saga (sous-marin
d’assistance à grande autonomie, ce qu’il se doit d’être), il est
mis à l’eau en février 1987. Trois ans plus tard, ses plongeurs
évoluent par moins 316 m, réalisant là encore une première !
HGD se tourne également vers les cieux. Pour répondre aux
besoins de projets comme le scaphandre d’entraînement
des astronautes, il a créé la division COMEX Espace en 1986.
On étudie également en bassin le sas de la navette Hermès.
Une équipe de l’Agence spatiale européenne participe à
Hydra IX, car les problèmes rencontrés par les plongeurs se
rapprochent de ceux observés en stations orbitales.
Les investissements à consentir sont d’importance ; la concurrence devient rude. Les secousses de la conjoncture
mondiale, les coûts de la prospection et de l’exploitation
qui abaissent la rentabilité de la production offshore
entraînent une volatilité des marchés. Après avoir recherché
des partenaires tant en France qu’aux Etats-Unis, HGD doit
se résoudre en 1992 à sortir du secteur parapétrolier et à
procéder à une recapitalisation de son bilan.
En décembre de la même année, au C.E.H. de Marseille,
durant la plongée expérimentale Hydra X, la profondeur
des moins 701 mètres est atteinte lors d’une démonstration
de travail de trois heures : un nouveau record du monde !
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Aux commandes du sous-marin Rémora 2003. © COMEX - Photo A. ROSENFELD

L’opération Hydra XII permet de démontrer la supériorité
du mélange hydréliox sur l’héliox pour réduire le temps de
désaturation gazeuse imposé aux plongeurs.
Avec le XXIe siècle, la COMEX se recentre sur l’innovation en
milieux extrêmes, les opérations de recherches maritimes,
la création et la maintenance de systèmes hyperbares
thérapeutiques. Michèle Fructus, la fille du fondateur, est
devenue président directeur général de la « holding ».
La COMEX continue, comme par le passé, à bien mériter le
qualificatif d’expertises donné en 1961 : « un corps d’élite
d’artisans de luxe » se plaisait à souligner alors sa dirigeante.

chercheur d'épaves
Avec Henri-Germain Delauze, la passion se vit au quotidien,
professionnellement avec sa société, personnellement avec
l’archéologie. Sa soif de découverte l’a amené à se tourner
presque naturellement vers la recherche des navires
engloutis.
Avec Minibex, son navire à positionnement dynamique,
support de surface et porte-sous-marin, aidé du robot
téléopéré Super Achille, la haute technologie de la COMEX
s’est mise au service de l’archéologie pour atteindre des
profondeurs interdites jusqu’alors aux plongeurs conventionnels.

Henri-Germain Delauze reconnaissait volontiers que le
mystère des épaves participait à son imaginaire. La mer a
livré quelques chefs-d’œuvre ; beaucoup dorment encore :
un véritable musée oublié, à retrouver.
La recherche de galions ou de vaisseaux disparus a
entraîné de nombreuses plongées en Irlande, à Madère et
Sainte-Hélène. Manille, Cuba, les Caraïbes, la mer de Chine,
les Philippines suivirent, nouvelles aires d’exploration
pour Henri-Germain Delauze. D’autres campagnes de
recherches le conduisent à partir de l’an 2000 dans les
eaux de l’Indonésie et de l’Italie… sans oublier la rade de
Marseille.
A la poursuite du mythique Lightning P38 d’Antoine
de Saint-Exupéry, plusieurs épaves d’antiques navires
marchands dont un bâtiment étrusque sont retrouvées.
Enfin, en 2003, Delauze remonte à la surface avec Minibex
quelques éléments de la carlingue et du train d’atterrissage
du dernier avion de Saint-Ex.
Grâce à sa passion du défi technologique et son engagement
personnel, Henri-Germain Delauze a permis la création d’une
industrie nouvelle qui a contribué au renom de Marseille sur
tous les océans. Cet homme d’action jamais lassé, officier
de la Légion d’Honneur et de l’Ordre national du Mérite,
titulaire de plusieurs « Awards » de renommée mondiale
et membre de l’Académie de Marseille, s’en est allé vers un
autre monde au mois de février 2012.

Image insolite et rare : à la limite de leurs biotopes respectifs, corail rouge et corail blanc se côtoient sur les pentes du canyon de la Cassidaigne. © photos AAMP-COMEX

comeX 2017
de La Mer à L’espace
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Par Michel Plutarque,
Administrateur du CACx

Henri Germain Delauze et sa fille Michèle Fructus, qui lui avait succédé à la tête de
l’entreprise, nous ont quittés. Alexandra Oppenheim-Delauze a repris le flambeau.
Elle dirige aujourd’hui la COMEX dont les activités s’articulent à présent autour de
quatre grands pôles : Ingénierie et Services, Espace, Marine et Innovation.

coMex ingénierie et
services, une affaire
de pression
En matière de pression, le clivage se situe au niveau de la mer
où règne une pression atmosphérique voisine de 1 Kg/cm2
(1 bar). Modifier la pression ambiante, en plus ou en moins,
provoque des changements physiques et physiologiques
significatifs auxquels l’homme et ses machines doivent
s’adapter.
Lorsque l’on pénètre sous le niveau de la mer, la pression du
milieu s’accroît rapidement à raison de 1 bar supplémentaire
tous les 10 m de profondeur. Nous sommes dans le domaine

de l’hyperbarie, familier de la COMEX depuis sa création.
Ces conditions hyperbares peuvent être simulées sur la terre
ferme dans des caissons pressurisables, habités ou non.
De 1964 à 1967, l’ensemble de Plongée Fictive (EPF) fut le
premier ensemble de simulation hyperbare de la COMEX.
Le Centre Expérimental Hyperbare (CEH) lui succède en 1968.
Objet de transformations et d’améliorations depuis près
de 50 ans, le CEH a toujours été et continue à être un outil
essentiel dans les activités de la COMEX.
Après le retrait de la COMEX du secteur des travaux sousmarins profonds, ses autres activités dans le domaine de
l’hyperbarie ont perduré et se sont développées. Conception,
fabrication, installation et maintenance d’enceintes pressurisables pour le secteur hospitalier (chambres hyperbares)
et pour l’Industrie (machines spéciales).
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Centre Hospitalier de Polynésie Française à Papeete - Après avoir
déménagé la chambre thérapeutique hyperbare vers le nouvel
hôpital de Taaone, l’équipe COMEX en a modernisé les équipements
fonctionnels avant de mener à bien le remontage de l’installation
et de procéder à son redémarrage opérationnel. © COMEX

cubes. Dans ce domaine, les clients sont industriels (équipements de l’offshore pétrolier profond), militaires (c’est
confidentiel) et scientifiques.
Le CEH, c’est aussi l’outil idéal pour élaborer, tester et
valider les « machines spéciales », conçues et fabriquées
par la COMEX à la demande des industries dont les produits
sont soumis, au stade de la fabrication ou des opérations, à
des conditions hyperbares.
Après de nombreuses expérimentations humaines et techniques en hyperbarie, de nouvelles applications ont vu
le jour en hypobarie. On rencontre des conditions hypobares lorsque, à partir du niveau de la mer, on monte en
altitude : plus on s’élève, plus la colonne d’air au-dessus du
sujet diminue, plus la pression baisse, jusqu’à disparaître :
c’est l’Espace.
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Les caissons de recompression ont été utilisés dès
les années 1950 pour le traitement des accidents de
décompression chez le plongeur. Entrepreneur de travaux
sous-marins, la COMEX s’est dotée de ce type d’équipement
dès ses premières années d’existence, acquérant ainsi un
savoir-faire qui lui permet de répondre aux besoins de la
Médecine Hyperbare, une nouvelle discipline médicale
qui se développe dans les années 1960. L’utilisation de
l’oxygène sous pression (oxygénothérapie hyperbare) à des
fins médicales a ouvert à l’entreprise un nouveau marché
mondial, sur lequel elle est toujours présente aujourd’hui.
Cette présence a été ravivée ces dernières années avec
l’émergence de technologies nouvelles, pertinentes
pour l’amélioration des performances techniques et
ergonomiques des chambres hyperbares, à la condition que
l’on soit capable d’innover pour les rendre fonctionnelles en
milieu hyperbare. Et l’innovation…c’est l’ADN de la COMEX.
Eclairage LED, pilotage informatique de qualité industrielle,
régulation de la pression de haute précision, vidéosurveillance et système audiovisuel multimédia de haute définition,
intégration de monitoring médical, respirateur volumétrique,
base de données des séances…, autant d’améliorations que
la COMEX intègre dans ses nouveaux équipements et dans
les installations existantes lors des révisions périodiques
et des remises à niveau in situ. Le département ingénierie
hyperbare est en permanence engagé dans des évolutions
technologiques, les teste et les valide dans les installations
du CEH. Devenu un centre d’essais industriels, le CEH étend
ses activités à tout test de matériel en pression interne ou
externe jusqu’à 3 000 bars. Ces essais sont réalisés dans une
série de caissons de pression de service et de tailles différentes, aptes à accueillir des équipements présentant des
volumes allant de quelques décilitres à plusieurs mètres

Ainsi, à 5 000 m d’altitude, la pression ambiante n’est plus que
la moitié de la pression au niveau de la mer. En 1997, la COMEX
a réalisé avec le concours de plusieurs équipes médicales
et scientifiques, la simulation de l’ascension de l’Everest
(8 850 m – 0,3 bars par une équipe de huit « altinautes »
dans les caissons du CEH adaptés à simuler les conditions
hypobares. Capitalisant sur ce retour d’expérience, la COMEX
a étendu la panoplie des tests hypobares réalisables avec
ses équipements. Pour répondre aux demandes du secteur
de l’avionique pour des tests de validation d’équipements
et de procédures en situation de dépression, une partie des
caissons du CEH a été adaptée sur le plan technique.
Il est désormais capable de reproduire avec précision les
conditions de pression que l’on rencontre jusqu’à 30 000
mètres d’altitude. L’éventail des tests réalisables est très
étendu, de la simple vérification du comportement de
matériels en soute non pressurisée aux tests d’équipements
aéronautiques fonctionnels lors de la dépression brutale
d’une cabine d’avion. Le déroulement précis des opérations
et l’ensemble des paramètres de ces expériences sont
contrôlés et enregistrés en temps réel sur les ressources
informatiques du Centre.

ROLEX a confié à COMEX la tâche de concevoir et de fabriquer le caisson de tests en pression des boîtiers de ses montres de plongée.
La voici installée et opérationnelle dans les locaux du prestigieux
horloger suisse. © COMEX

2016, Sept entreprises européennes coopèrent dans le
projet MOONWALK de l’ESA. Le scaphandre Gandolfi et
le robot YEMO font la démonstration de leur capacité
à évoluer sur des « sites analogues » en mer (rade de
Marseille) et sur terre (Rio Tinto – Andalousie).
© B. Stubenrauch - COMEX

COMEX Espace :
on marche sur la lune
De la Mer à l’Espace, il n’y a qu’un pas !
Pour simuler sur terre les conditions d’apesanteur que l’on
rencontre une fois que l’on s’est affranchi de la gravité
terrestre, une seule véritable solution : faire appel à
Archimède et retourner sous l’eau.
Son métier de base a fait acquérir très tôt à la COMEX la
maitrise de la flottabilité sur et sous la mer, en application
du principe d’Archimède. En 1987, à la demande du Centre
National d’Etudes Spatiales (CNES) puis de l’Agence Spatiale
Européenne (ESA), la COMEX participe aux projets de la
navette spatiale européenne Hermès et de la station
orbitale Colombus. Elle est chargée de l’entraînement aux
activités extra véhiculaires des futurs spationautes dans ses
bassins d’essais. A cette fin naît « Gandolfi », un scaphandre
à flottabilité neutre et à contraintes d’effort, spécialement
conçu et fabriqué par la COMEX et DASSAULT. Ces
programmes ont donné lieu à de nombreuses campagnes
d’essais qui cessent en 1992 à l’arrêt du programme Hermès.
Avec le regain d’intérêt des Européens pour l’Espace ces dix
dernières années et, plus précisément, dans la perspective
de la préparation des spationautes à séjourner et travailler
sur un objet céleste où règne une gravité inférieure à la
gravité terrestre, la COMEX s’est remise avec succès sur les
rangs des entreprises intervenant dans ce domaine qui allie
inventivité, opiniâtreté, rigueur et hautes technologies.
Un nouveau scaphandre d’entraînement a été conçu et
construit. Validé en bassin et à la mer, « Gandolfi 2 »
intègre les technologies du 21e siècle, la communication et
l’interaction avec un robot notamment. Le concept global
mis au point par la COMEX et ses partenaires européens
est basé sur l’étude de sites analogues sous-marins
identifiés en coopération avec le CNRS, principalement en
rade de Marseille. Pour préparer les spationautes à des
interventions complexes à la surface d’un corps céleste
dans des conditions de gravité réduite (1/6 de la gravité
terrestre pour la Lune, 1/3 pour Mars, microgravité pour un
astéroïde), il est possible de simuler de telles missions en
mer sur des terrains naturels comme l’a démontré la COMEX
dont le concept se distingue de l’entraînement classique en
piscine, la géomorphologie des fonds marins pouvant aider

Nous sommes à 10 mètres de profondeur, devant l’archipel du Frioul.
Dirigé depuis le “Contrôle Terre” installé à bord du Minibex, revêtu
du scaphandre de simulation Gandolfi 2, le spationaute s’entraîne au
travail sur un site analogue sous-marin qui figure le relief et les conditions de micro gravité rencontrées sur un corps céleste. © COMEX

à représenter des surfaces très semblables à celles que l’on
trouve sur la Lune, sur Mars ou sur des corps géo-croiseurs.
La COMEX possède également les moyens logistiques
(navires, robots, capteurs sous-marins) et humains pour
mettre en œuvre de tels programmes.
Son expérience dans le domaine de la saturation et ses
équipements adaptés aux séjours humains de longue durée
en milieu confiné permettent également à la COMEX de
participer à d’autres programmes de l’ESA.
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Catamaran en aluminium de 30 m de long et 3,5 m de tirant d’eau, le
Janus II est un navire océanographique à positionnement dynamique.
Doté d’équipements complémentaires et polyvalents, à la pointe de la
technologie, le Janus constitue une plateforme de travail performante
pour de nombreux types d’interventions en milieu marin jusqu’à
2500 m de profondeur. © COMEX

d’Antarès, le seul télescope à neutrinos sous-marin au
monde, les navires océanographiques de la COMEX prennent
leur part dans un secteur qui suscite un intérêt grandissant
et pressant auprès de la population et des autorités de
l’Etat : la conservation du milieu marin.
Depuis plusieurs années, la COMEX multiplie les missions
à caractère scientifique pour le compte de l’Agence des
Aires Marines Protégées. Les moyens sous-marins mis
en œuvre lors de l’inventaire des habitats et des espèces
présents sur les têtes des canyons sous-marins (entre
100 m et 600 m de profondeur) de la frontière espagnole à
Monaco, ont permis aux scientifiques de découvrir plusieurs
sites importants pour la compréhension des écosystèmes
profonds et d’identifier les principaux enjeux en terme
de gestion du milieu marin. La COMEX a réalisé certaines
adaptations sur ses engins pour que puissent être effectués
des prélèvements biologiques et sédimentaires.
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coMex Marine ,
l’exploration d’un
domaine extraordinaire
Avec les navires Janus II, Minibex et Survex, la COMEX
possède une flotte océanographique privée, polyvalente et
bien équipée pour intervenir de la surface à 2 500 mètres de
profondeur. Ils sont nés de la volonté du Président Delauze
de rester dans le domaine de l’exploration sous-marine
après la vente de sa filiale « pétrolière ». Ils embarquent des
équipements à la pointe de la technologie et en constante
évolution pour répondre aux demandes des clients sur
des marchés très divers. Ils embarquent également des
personnels « maison » expérimentés, rompus à la mise en
œuvre de ces équipements sophistiqués et particulièrement
réactifs dans un domaine où les circonstances imprévues
sont monnaie courante. Il ne se passe pas une année
sans qu’on ajoute de nouveaux éléments sur ces bateaux
et leurs équipements et que leurs opérateurs se forment
à des techniques nouvelles et accroissent leur expérience
opérationnelle.
Outre leur rôle traditionnel de plateforme d’essais à la
mer dans le domaine industriel, de fournisseur d’images
sous-marines pour l’industrie de l’audiovisuel, leurs
collaborations avec la Marine Nationale et les organismes
dépendant de la DGA, leurs missions de recherches d’épaves
suite à un naufrage, à un crash aérien ou dans le cadre d’une
mission culturelle (archéologie) ou historique, l’assistance à
la mise en place, à 2 500 mètres de profondeur, des éléments

Un laboratoire humide, qui permet un premier tri des
échantillons et leur conditionnement a été installé à bord
du Minibex. Autre collaboration récente, dans le cadre
du réseau européen Natura 2000 en mer, avec le Centre
d’Océanologie de Marseille (COM). Dans la zone des îles
de Marseille, des calanques, du Cap Canaille et du Massif
du Grand Caunet, la COMEX produit images, localisation
et cartographie précise jusqu’à 1 300 m de profondeur,
le COM procède à la description biologique et à l’analyse
écologique des espèces animales et végétales remarquables
et des habitats « d’intérêt communautaire » recensés et
renseignés.
L’association des compétences de la COMEX dans l’exploration
du milieu marin avec les compétences des scientifiques
français pourra se traduire par le développement d’une
expertise incomparable au service d’autres pays du bassin
méditerranéen, voire plus loin.

coMex innovation
Les bateaux de la COMEX sont également de merveilleux
bancs d’essais pour la mise au point de systèmes novateurs
conçus par son ingénierie. Le système de vision sous-marine
ORUS 3D en est l’exemple le plus récent.
Les constantes sont toujours là : l’équilibre entre maîtrise des
opérations, ingénierie, innovation et moyens d’essais permet à la COMEX de proposer une réactivité exceptionnelle,
des produits, des services et des résultats de qualité à
ses clients. Parcourant le chemin qui mène des Abysses
à l’Espace, elle reste un acteur important de l’exploration
verticale de notre environnement.
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le club
des anciens
de comex
UNe MéMoire
de La Mer
militaires, culturels et scientifiques. C’est la COMEX d’aujourd’hui, dont l’histoire s’écrit sous nos yeux.
Par Michel Plutarque,
Administrateur du CACx
A Marseille, depuis plus d’un demi-siècle, la COMEX est
un acteur majeur et emblématique des interventions en
milieu sous-marin. Sous l’impulsion et la direction d’Henri
G. Delauze, la Compagnie Maritime d’Expertises a acquis
la maitrise de la pression en inventant et perfectionnant
sans cesse des outils, des techniques et des procédures
opérationnelles qui ont permis à l’homme de séjourner, de
travailler et d’aller et venir en toute sécurité entre les grandes
profondeurs et la surface, dans des conditions techniques
et économiques compatibles avec celles des marchés
demandeurs, en premier lieu l’industrie de l’extraction
du pétrole en mer, alors en plein développement. Suit
une longue et fructueuse histoire : celle de 30 années de
recherches, d’innovations et de réalisations au fil desquelles
la COMEX devint à la fois le leader mondial des travaux sousmarins profonds et l’acteur principal d’une « course aux
grands fonds » qui aboutit à deux records de profondeur
atteinte par l’homme : -534 m à la mer en 1988 et -701 m en
caisson en 1992.
Il y a 25 ans, pour des raisons économiques et financières, la
COMEX cède son activité de travaux sous-marins industriels.
Toutefois, elle conserve les outils, les compétences et l’esprit
novateur qui en ont fait un des pionniers de l’exploration
et de l’intervention dans le milieu extrême des grandes
profondeurs. Elle élargit alors son domaine d’intervention
à d’autres milieux extrêmes, à d’autres secteurs industriels,

Il y a une quinzaine d’années, pour porter témoignage de
cette formidable aventure industrielle et humaine et pour
renouer les liens d’une amitié d’autant plus vivace qu’elle se
fonde sur le souvenir d’expériences exceptionnelles vécues
en commun, d’anciens salariés de COMEX ont lancé l’idée de
se constituer en Association. Le Club des Anciens de COMEX
naissait, réunissant quelques centaines de comexiens »
de tous niveaux : ingénieurs, dessinateurs, secrétaires,
plongeurs, caisson-masters, techniciens, marins, logisticiens,
cadres supérieurs, financiers, commerciaux…
Notre devoir de mémoire s’est rapidement concrétisé par
la publication trimestrielle d’un magazine, Le Ludion, qui
recueille les récits écrits par des comexiens sur leur histoire
commune. A ce jour, 300 articles écrits par 75 auteurs ont
été publiés dans les 53 premiers numéros de la revue. Des
« Editions spéciales » regroupent et étoffent ces articles
par thème. A l’occasion du cinquantenaire de la COMEX,
le CACx a publié une somme : COMEX, 50 ans de recherches
et d’innovations.
Le Club des Anciens de COMEX est une association de bénévoles. Il reçoit le support logistique de l’entreprise qui met
à sa disposition des locaux, ses archives et sa photothèque.
En revanche, il n’est financé que par les cotisations de ses
membres et le produit de ses publications disponibles sur
notre site. Last but not least, le CACx s’ouvre sur l’extérieur
en organisant chaque mois, de septembre à juin, des conférences sur des thèmes le plus souvent proches de la mer.
Le « Café COMEX » a fêté en septembre ses 10 ans d’existence
et sa 86e conférence.
www.anciencomex.com
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girel,
petit poisson
deviendra grand
Photo ©pixabay.com

Par Jean-Michel Bocognano,
Responsable de l’Activité Développement Durable
au Grand Port Maritime de Marseille

Hormis quelques observateurs avisés, bien peu soupçonnaient l’intensité de la vie
marine dans le port de commerce de Marseille. Mais au-delà de cette révélation, GIREL
est un programme de recherche et développement de grande ampleur qui a ouvert un
questionnement riche sur les opportunités offertes par les infrastructures maritimes pour
soutenir la biodiversité marine.

des outils pour diminuer
l’impact local du port
Le taux d’artificialisation des côtes provençales atteint 23 %
du linéaire littoral. Les ports représentent près de 90 % de
ces aménagements. La région méditerranéenne constitue
l’un des 34 hots spots mondiaux pour la biodiversité.
Dans un contexte de mondialisation des échanges et de
l’économie, les ports sont des outils de transport durable
indispensables : le mode maritime a l’impact climatique le
plus faible à la tonne/kilomètre.
Dès lors, comment intégrer la biodiversité marine dans
le développement d’infrastructures portuaires dont le
gigantisme et la nature détruisent intégralement et pour

longtemps les écosystèmes aquatiques préexistants ? Fautil considérer ces pertes de biodiversité comme totalement
irréversibles ? Les ports sont-ils vivants, ont-ils un potentiel
écologique méconnu, inexploité ?
Le parti pris par le programme GIREL est de considérer que
l’impact résiduel des aménagements peut être réduit, en
conférant aux espaces et ouvrages maritimes des fonctions
écologiques proches de celles originellement offertes par
les petits fonds côtiers, notamment pour les stades précoces
du cycle biologique des poissons. Les ports disposent en
effet d’un certain nombre d’atouts pour cela : les usages
y sont très encadrés (pêche interdite en particulier), la
nourriture y est abondante, les conditions hydrologiques et
hydrodynamiques y sont diversifiées. D’autres aspects sont
moins favorables : souvent la contamination des sédiments
et, en général, l’absence ou l’inadéquation de l’habitat.
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Le dispositif « oursin » d’Egis Eau propose un habitat aux dimensions
réduites au milieu des grandes cavités des enrochements plus
propices aux grands individus.

Sélectionné lors de l’appel à idées de l’Agence de l’Eau RMC
et du Pôle Mer Méditerranée en 2010 sur la restauration
écologique du milieu marin, GIREL a associé 4 entreprises
investissant le génie écologique en milieu marin et plusieurs
organismes scientifiques dont le CNRS, l’IFREMER et le GIS
Posidonie. Il s’est donné comme objectifs de :
• Développer une méthode d’évaluation des écosystèmes
marins orientée vers l’aide à la décision en matière de
gestion et de politique d’investissement durable
• Définir un plan d’action dans le domaine portuaire du
GPMM pour une contribution à la restauration des écosystèmes marins locaux et environnants
• Développer des dispositifs opérationnels et validés pour
la mise en œuvre de ce plan, d’aménagements intégrés et
d’éventuelles mesures compensatoires

se jeter à l’eau

© GPMM
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L’expérimentation de trois pilotes techniques a permis de
valider ou corriger les résultats des phases d’étude initiales.
Les dispositifs du premier pilote consistent en des récifs
spécifiques adjoints à des ouvrages portuaires (digues,
quais), optimisant les performances écologiques de ceuxci. Il s’agit toujours de complexifier l’habitat existant, en
favorisant la protection, la nourriture et l’abri des premiers
stades de la vie des espèces marines.

© EGIS Eau

Un autre pilote porte sur le réensemencement du milieu par
des individus captés au stade de post-larves puis remis en
mer après un grossissement jusqu’à un stade moins vulnérable à la prédation. Le taux de succès estimé de ce cycle
artificiel est dix fois supérieur au cycle naturel. Plusieurs
perspectives d’applications sont envisageables, telles que
le soutien de peuplements menacés ou trop faibles pour
être résilients, ou le repeuplement pour accélérer une
recolonisation après un épisode de très forte pression
(rejets, travaux, surpêche).
Le dernier pilote doit faire la démonstration à grande
échelle des possibilités de réimplantation de cystoseires,
algue constituant la clé de voute d’écosystèmes riches des
zones rocheuses battues par les vagues, et dont la ceinture
continue sur le littoral marseillais a été amputée dans la
zone portuaire par les aménagements du XXe siècle.

© GPMM

Dispositif de capture des post-larves « Care » d’Ecocéan.
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© SAFEGE

Le dispositif « Cystore » de SAFEGE crée les
conditions de reconquête d’une espèce dont la
distance de dissémination est de l’ordre du mètre.
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innover, révéler, pour initier
et amplifier le changement
de paradigme
Tous les pilotes ont fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation
dont a été dressé un bilan globalement positif. C’est ainsi
que GIREL a inspiré de nombreux opérateurs portuaires
en France métropolitaine et outre-mer, qui équipent de
grandes surfaces de leurs quais, de ces types de dispositifs.
Le programme a été accompagné d’une action de
sensibilisation du public et des acteurs locaux, à travers le
travail photographique du biologiste marin Laurent Ballesta.
Les expositions et le livre qui en ont été tirés montrent une
vie insoupçonnée dans le port, indicateur intéressant de
la performance environnementale de tous les acteurs du

bassin versant et du milieu côtier en matière de qualité de
l’eau. Ces images recoupent les résultats des investigations
scientifiques conduites au cœur des bassins portuaires :
si l’on ne peut pas parler de véritables écosystèmes
naturels, la vie est bien présente et l’effet de refuge du port
est démontré, notamment par la taille et l’abondance de
certaines espèces.
Le champ de recherche qui a été ainsi ouvert est vaste
et depuis la fin du programme en 2015, une dynamique
passionnante s’est créée pour mieux comprendre les
traits de vie des espèces marines, leur sensibilité à la
contamination des eaux portuaires, ou encore le bénéfice
des actions de génie écologique en milieu marin.
Surtout, GIREL a permis de donner un autre visage aux
dessous du port : le port, c’est déjà la mer !

Remerciements : L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le Pôle Mer Méditerranée, Egis Eau, Safege, Suez Lyonnaise des Eaux, Ecocean, IFREMER, CEFREM,
GIS Posidonie.

© A.Meyssonnier

avec thassalia,
l’énergie est
renouvelable
Par Bernard Chaillan

La mer Méditerranée irrigue Marseille. C’est d’une telle
évidence que c’en est même un pléonasme. Mais cette réalité
géologique, sinon géostratégique, a des atouts qui seraient
restés partiellement insoupçonnés sans les extraordinaires
progrès technologiques réalisés ces dernières années.
La géothermie marine est l’un de ces exemples majeurs. Et
c’est là un enjeu décisif : utiliser cette énergie renouvelable à
l’infini pour la mettre au service de la transition énergétique
et, du coup, de la transition écologique environnementale.
Cet enjeu est désormais atteint. Le pari, gagné, sous
l’impulsion d’Engie et de ses diverses filiales. Implantée au
cœur du Grand Port Maritime de Marseille, la centrale de
géothermie marine Thassalia est aujourd’hui la première
en France et en Europe à utiliser l’énergie thermique
marine pour alimenter en chaud et en froid l’ensemble des
bâtiments qui lui sont raccordés, tout en réduisant de 70%
les émissions de gaz à effet de serre.
Concrètement, le processus est plutôt complexe. D’une
capacité totale de 19 MW, la centrale prélève de l’eau de

mer à 7 mètres de profondeur dans la Méditerranée, une
température avoisinant 14°C l’hiver et 22°C l’été. Cette
eau transite en surface par des groupes froids et des
thermofrigopompes, associés à des pompes à chaleur. Avec,
au final, une fourniture d’énergie totale !
A la clé, en tout cas, un énorme potentiel destiné à faire du
secteur d’Euroméditerranée, un laboratoire grandeur nature
de la ville durable. Son réseau de trois kilomètres doit, en
effet, desservir les bâtiments en cours de construction ou
de rénovation sur une zone allant de la tour CMA-CGM à la
cathédrale de la Major. Des bâtiments sont déjà raccordés,
tels ceux des Docks, le Calypso et l’Hermione ou le Golden
Tulip. Ensuite, viendront les tours Constructa dont la
Marseillaise, le Floréal, le Castel et la zone du Parc Habité
d’Arenc. Au total, quelque 500 000 mètres carrés seront
alimentés par Thassalia avant 2020.
35 millions d’euros ont été investis pour Thassalia. La transition écologique a certes un coût mais n’a certainement
pas de prix.
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cablâge sous-marin
MarseiLLe aU cœUr de La ModerNité
Par Bernard Chaillan

Les câbles sous-marins sont au cœur de la mondialisation.
Ils constituent l’un des outils majeurs pour l’hyper-connexion,
indispensable dans ce XXIe siècle basé sur les nouvelles
technologies. Ils charrient, de fait, des quantités colossales
de données. Faire de Marseille l’une des principales platesformes de raccordement internet d’Europe pour être au cœur
des liaisons mondiales, telle était l’ambition, politique autant
qu’économique, de la cité phocéenne. Un pari déjà gagné en
faveur de ces nouvelles autoroutes de l’information.
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Une importante porte d’accès internet

La « Silicon Valley » de l’Europe

Avec notamment Euroméditerranée, Marseille a, en tout cas,
réalisé l’un de ses objectifs essentiels : s’afficher comme
l’une des principales skyline de France. La montée en
puissance s’accentue au fils des mois et des projets. Déjà
point de raccordement d’une dizaine de liaisons câblées
sous-marines vers le continent africain et vers le MoyenOrient, Marseille s’apprête ainsi à devenir aussi une porte
d’accès internet vers l’Asie.

Marseille est d’autant plus au cœur de l’interconnexion
qu’elle devient également un véritable hub mondial des
data, au même titre que Miami ou Singapour. D’importants
data-centers s’implantent dans la cité phocéenne. Exemple ?
Les investissements programmés du groupe Interxion,
opérateur leader des data-centers mutualisés en Europe,
représentent 180 millions d’euros pour aménager d’anciens
bâtiments au sein de la zone du Grand port maritime de
Marseille, futures extensions qui viendront compléter le
data-center de la Joliette. Un véritable campus de datacenters !

Financé par dix-neuf opérateurs télécoms pour un montant
de 1,2 milliard d’euros, le projet baptisé AAE-1 (Asia Africa
Europe-1) relie déjà, grâce à 25 000 kilomètres de fibre
optique, la cité phocéenne à Hong Kong depuis la fin de
l’année 2016. Dans le même temps, le câble SEA-ME-WE 5
(South East Asia-Middle East-Western Europe 5), reliant
Toulon à Singapour, est lui aussi devenu opérationnel pour
les dix-sept opérateurs qui en ont confié la pose à Orange
Marine, filiale du groupe Orange.
Une vingtaine de projets sera finalisée avant 2020.
Notamment, Angola Cables (Brésil, Afrique de l’Ouest),
Seacom (Afrique du Sud, Kenya) et WIOCC (Afrique
subsaharienne). Une amplification d’autant plus évidente
que les opérateurs de télécommunications ne sont plus les
seuls à construire des infrastructures de réseaux câblés.
Les fournisseurs de contenus, tels les géants américains
Microsoft et Facebook, sont associés dans un projet baptisé
Marea : un câble sous-marin transatlantique assurant une
liaison de 6 600 kilomètres à ultra-haut-débit (160 téraoctets
par seconde), entre la côte Est américaine (Virginie) et l’Espagne (Bilbao). Des interconnexions seront réalisées, notamment via Marseille, vers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie.

La situation de Marseille est unique par son positionnement
géographique en face de l’Afrique du Nord et du MoyenOrient. Le chemin le plus court pour rejoindre les cœurs
des réseaux que sont les capitales économiques et grandes
villes d’échange, telles que Francfort, Londres, Paris ou
Amsterdam, c’est le transit par Marseille.
Ce n’est pas tout : en face de Marseille, de l’autre côté
de la Méditerranée, existe un potentiel démographique
de plus d’un milliard d’habitants, dont la consommation
informatique et digitale ne cesse de s’accroître. Du coup,
Marseille est passée d’un statut historique de transit à une
ville de contenu, capable d’attirer les plus grands noms
d’internet et des réseaux sociaux.
La cité phocéenne devient, au fil des années et des
évolutions technologiques, une sorte de « Silicon Valley »
de l’Europe. Un atout pour les acteurs internationaux
majeurs mais aussi pour les start-ups marseillaises de la
French Touch.
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« marseille est à
la plongée ce que
cHamoniX est à
la montagne »
Propos recueillis par Franck Meynial

Jean-Marc Temmos, directeur de la société Semantic TS, et Claire Noël,
co-fondatrice. ©VDM

Spécialisée en océanographie acoustique, la société
Semantic TS, implantée à Sanary (Var), est un bureau
d'études en environnement au savoir-faire reconnu
qui a notamment cartographié les sites de plongée
marseillais, parmi les plus courus en Méditerranée.
Rencontre avec son directeur, Jean-Marc Temmos,
44 ans, ingénieur spécialisé en calcul scientifique
et modélisation.
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Comment résumer les activités globales de Semantic TS ?
Jean-Marc Temmos : Il s’agit d’un bureau d'études, spécialisé
en environnement, en océanographie et en acoustique
sous-marine. Nous utilisons le son pour inférer le milieu
marin. Nous effectuons des mesures en mer et déployons
plusieurs instruments pour fusionner différentes couches
d'informations afin d'obtenir la meilleure connaissance
possible de l'environnement.
Comment est née votre société ?
J-M. T. : Semantic TS a été créée en 1993 par Claire Noël, une
plongeuse de la génération "Grand Bleu", docteur-ingénieur
en acoustique sous-marine, plongeuse professionnelle. Nos
activités étaient alors essentiellement militaires, autour
de la détection, de la classification des fonds et de la
communication acoustique sous-marine pour la Défense.
Progressivement, nous avons porté ces technologies dans
le monde civil pour la surveillance de l'environnement.
Vous collaborez avec la Ville de Marseille sur des cartographies de spots de plongée. En quoi consistent ces
missions?
J-M. T. : Nous avons sur fonds propres effectué des
modélisations de sites marseillais depuis 2005, date à
laquelle nous étions les premiers à élaborer les topoguides
3D pour les plongées. Passionnés de montagne, de plongée

et de pédagogie, nous avons cherché à remplacer les
dessins approximatifs de l'époque par de véritables guides
sous-marins en très haute résolution et semblables à ce qui
existait pour la montagne, partant du constat que le grand
public préserve avec plus d'attention ce qu'il connaît mieux.
À l'issue de ces travaux, comment définiriez-vous la
spécificité des fonds marseillais?
J-M. T. : Marseille est le lieu de naissance de la plongée. C'est
un territoire particulier, très riche en épaves, avec une histoire
fabuleuse qui en a fait le berceau des « Mousquemers » 1
Mais ce territoire possède aussi une faune et une flore très
riches car le Rhône qui s’y déverse apporte beaucoup de
nutriments. Enfin, ses paysages et ses reliefs sous-marins
sont exceptionnels. S’il existe en Méditerranée près de 500
plongées principales référencées, plus de 100 concernent
la seule cité phocéenne. En fait, je dirais que Marseille est
à la plongée ce que Chamonix est à la montagne. Notre
objectif est de cartographier la plupart de ces sites. Par
ailleurs, nous constatons depuis plusieurs années que les
différentes politiques de protection de l'environnement
portent leurs fruits petit à petit avec le retour d’une bonne
qualité des eaux et d’une meilleure santé des fonds.

[1] Inventé par le capitaine de frégate Philippe Taillez, le terme des « Mousquemers » désigne un groupe d'amis constitué de lui-même, du lieutenant de vaisseau
Jacques-Yves Cousteau, de Frédéric Dumas et de l’officier ingénieur mécanicien Léon Vêche. Philippe Taillez nommait ainsi ce groupe d’amis passionnés de plongée
sous-marine, comme un clin d’œil aux Mousquetaires d’Alexandre Dumas.

un environnement
à protéger
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une rade
ressuscitée
Par Nardo Vicente
de l'Académie de Marseille

La rade de Marseille est l’une des plus belles au monde. Et pourtant, cet espace
remarquable, entre Couronne et La Ciotat a subi l’impact des activités humaines
pendant de nombreuses décennies.
Rejet d’eaux usées, accumulation de déchets, constructions aberrantes, pillage
des ressources vivantes... Autant d’agressions dénoncées dès les années 1960
par des scientifiques et les usagers de la mer. Puis, avec la prise de conscience
environnementale, une volonté politique s’est affirmée pour restaurer,
valoriser et protéger un milieu exceptionnel. Aujourd’hui, le Plan de gestion
de la rade de Marseille engage la grande métropole provençale dans la voie
du développement durable. 1

[1] Lardic J-C., 2013, « Vers une nouvelle vision de la gouvernance maritime et littorale fédérant tous les acteurs de la
mer », Journées-Débats : Marseille et la Méditerranée », 26-27 septembre 2013, Mémoires de l’Institut Océanographique
Paul Ricard, p. 105-114.
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La réhabilitation
de la rade
108

1980 marque son début. Cet espace est alors agressé par
les rejets de l’eau du fleuve Huveaune qui se jette à la mer
sur l’actuelle plage du Prado que les baigneurs qualifiaient
de « plage du crado » ! Au fond de l’eau, plus le moindre
rhizome de posidonie, uniquement de la vase réduite
et dépourvue de vie. Il est temps d’agir ! L’Huveaune est
détourné dans les calanques de Marseille. Le traitement à la
source des rejets des usines qui bordent le fleuve améliore
la qualité de ses eaux. Des installations ferment, devenues
obsolètes ou touchées par des problèmes économiques.
La réhabilitation de la rade du Prado est en marche : la vie
réapparaît avec le redémarrage de l’herbier de posidonie
dans certains secteurs comme la Pointe-Rouge et l’anse du
Prophète. Cette reconquête à peine perceptible sera longue,
mais elle illustre la faculté du milieu naturel à se régénérer
pour peu qu’on l’y aide.
Et l’assainissement de la rade permet l’aménagement des
plages Gaston-Defferre. Ces nouveaux espaces de liberté
changent la vie des Marseillais et attirent les touristes. 1987 :
le sauvetage de la rade de Marseille se poursuit avec la
mise en route d’une station d’épuration physico-chimique.
Cette immense « cathédrale » souterraine construite sous
le stade Delort reçoit la visite de techniciens de l’Europe
entière tellement elle est révolutionnaire pour l’époque.
Pourtant les pêcheurs locaux, les plaisanciers et les
défenseurs de l’environnement se mobilisent. Ils dénoncent

une nappe grisâtre au débouché du collecteur de Cortiou.
Et puis, il y a cette odeur désagréable due à l’utilisation de
chlorure ferrique pour réduire les matières en suspension.
2008, « Géolide » est inaugurée. Cette nouvelle station
d’épuration de type biologique fait disparaître la nappe
grisâtre à la surface de l’eau. L’odeur est tout au plus celle
d’une eau de vaisselle 2 . Sur le fond, le sable est propre, bien
oxygéné sur une épaisseur de deux centimètres environ. Des
poissons occupent même l’espace à proximité du débouché
du collecteur : des bogues, saupes et mulets, bien adaptés à
ce type de milieu, mais aussi des sars et quelques loups en
train de chasser.
Autant de signes qui démontrent une nette amélioration de
la qualité des eaux. Pourtant, certaines pollutions ne sont
toujours pas réduites sinon éliminées. La solution serait un
rejet en profondeur, au-delà de la thermocline, vers 100 à
120 mètres. C’est là qu’à l’interface de l’eau et du sédiment,
se développe une vie bactérienne susceptible de dégrader
de nombreux polluants chimiques. C’est là aussi que seraient
éliminées rapidement les bactéries pathogènes humaines
et animales comme les staphylocoques, streptocoques et
salmonelles.
Depuis 2006, la réhabilitation de la rade de Marseille s’inscrit
dans un Plan global de gestion. L’objectif est de maintenir ou
d’améliorer la qualité des eaux marines et des sédiments.
C’est aussi de garantir un développement durable des
activités liées à la mer telles que la pêche, l’aquaculture, le
nautisme et la plongée sous-marine 3 .
Avec ses 400 professionnels et ses 2000 tonnes annuelles de
poissons, la pêche « aux petits métiers » reste un secteur

[2] Boissery P., 2013, « L’assainissement des eaux usées en région littorale Provence Alpes Côte d’Azur », Journées-Débats : Marseille et la Méditerranée, 26-27
septembre 2013, Mémoires de l’Institut Océanographique Paul Ricard, p. 33-38. [3] Janny P., 2013, « Le littoral marseillais », Journées-Débats : Marseille et la
Méditerranée, 26-27 septembre 2013, Mémoires de l’Institut Océanographique Paul Ricard, p. 19-22. [4] Farrugio H., 2013, « La pêche en Méditerranée », JournéesDébats : Marseille et la Méditerranée, 26-27 septembre 2013, Mémoires de l’Institut Océanographique Paul Ricard, p. 39-44.
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important du patrimoine maritime de Marseille. Pourtant,
cette activité est en plein déclin à cause de l’épuisement des
stocks naturels de poissons comme le thon, et de lourdes
contraintes financières et règlementaires 4 . Cependant, la
pêche artisanale est la seule forme de pêche qui s’intègre
parfaitement à l’écosystème méditerranéen, et elle mérite
d’être soutenue. Pour aider la pêche locale, la Ville de
Marseille a lancé en 2008 un programme de valorisation
du milieu marin. C’est la plus grande réalisation dans le
domaine en Europe.

La valorisation
30 000 m3 de récifs artificiels ont été immergés dans la
rade Sud. Leur colonisation par divers organismes fixés,
qui constituent la base de la chaîne alimentaire pour les
poissons, fait l’objet d’un suivi permanent par les équipes
du Centre océanologique de Marseille et du GIS Posidonie
rattaché au MIO (Mediterranean Institute of Oceanography)
basé au Centre Universitaire de Luminy (Aix-Marseille
Université).
Ces récifs devenus productifs sont alors mis à la disposition
des pêcheurs qui peuvent accroître et diversifier leurs
captures. Car, ce programme « Récifs-Prado » vise à la fois la
valorisation écologique de la Baie du Prado et la valorisation
économique comme outil de soutien à la pêche locale.
Aussi, des pêches expérimentales ont été réalisées dans
le cadre du suivi obligatoire 5 . Elles n’avaient pu mettre
en évidence un effet sur les captures à l’extérieur de la
concession. Cependant, six ans plus tard, on peut s’attendre
à des résultats plus concluants au vu de l’augmentation
de la biomasse et des espèces cibles. L’attrait qu’exercent
les récifs du Prado sur les pêcheurs est une preuve de leur
efficacité. Pour le démontrer, une collaboration entre la
Ville de Marseille, les scientifiques et les pêcheurs apparait
indispensable afin d’évaluer l’évolution des captures dans la
baie du Prado. Les pêcheurs doivent s’approprier les récifs
artificiels et jouer un rôle essentiel dans le succès de cette
opération unique sur les côtes européennes.
L’aquaculture est un autre axe de valorisation de la mer, tout
en apportant un complément à la pêche. Marseille possède
une ferme marine de qualité à l’île du Frioul. Créée en 1989,
« Provence Aquaculture » produit les deux espèces phares
de l’aquaculture moderne : le loup et la daurade. L’élevage
se fait dans des conditions exemplaires de salubrité, dans
le respect des animaux et des consommateurs. Ce qui lui a
valu une certification «Agriculture biologique » 6 .

Des réserves de pêche
et d’aires marines protégées
Elle contribue à la valorisation du milieu marin. L’exemple
en est donné par la création du Parc marin de la Côte
Bleue, en 1982, à proximité de Carry-le-Rouet : un espace
de 85 hectares très contesté à l’origine. Quinze ans après sa
création, « l’effet réserve » a fait son œuvre : les poissons
bien à l’abri dans cette aire marine protégée sont plus gros,
les femelles produisent plus d’œufs, et les alevins plus
nombreux essaiment dans le milieu environnant, pour le
plus grand profit des pêcheurs qui ont demandé et obtenu
en 1996 une extension de la réserve, soit 210 hectares dans
la zone de Carro, Cap Couronne. Dès 1983, l’installation
de récifs artificiels dans la Réserve ont participé à la
recolonisation des fonds appauvris. Des récifs de protection
disposés à la périphérie empêchent le chalutage illégal.
Aujourd’hui les pêcheurs professionnels sont de véritables
acteurs de la gestion des deux réserves de Couronne et de
Carry-le-Rouet 7 .
La création du Parc national des calanques qui englobe
les îles de l’archipel de Riou, associée à l’amélioration
du traitement des rejets de la ville, laisse augurer d’une
meilleure gestion de ce haut lieu classé du littoral marseillais
et cassidain. Il permettra notamment le développement d’un
écotourisme respectueux de l’environnement. Les îles de
Riou et du Frioul émargent au réseau européen Natura 2000
qui assure une bonne gestion du milieu tout en maintenant
les activités traditionnelles. Elles abritent de nombreux
oiseaux marins comme les goélands et les puffins.
Depuis 2003, l’île de Riou est le seul espace à avoir le statut
de Réserve naturelle nationale sur le territoire d’une ville
d’un million d’habitants. Elle appartenait au Conservatoire
du littoral et des rivages lacustres depuis 1992, et elle est
rattachée aujourd’hui au Parc National des Calanques.
C’est l’unique archipel sauvage inhabité du littoral français.
Ce paysage aride et désertique abrite 350 espèces végétales
dont 18 sont très rares et protégées comme la saladelle et
l’astragale de Marseille, encore appelée « coussin de bellemère ».
Le Frioul se trouve à quelques encablures du Vieux-Port.
Il a été classé parc maritime par la Ville de Marseille qui
en est propriétaire. Les fonds sous-marins présentent une
richesse incomparable en Méditerranée. Les bancs d’Anthias
batifolent au-dessus des grandes gorgones. C’est là que se
réfugie le mérou, espèce emblématique de Méditerranée,
qui est bien présente autour des îles de Marseille.

[5] Jouvenel J-Y. et Roche E., 2011, « Vers une aquaculture durable » in L’agriculture durable – Essai d’élaboration d’un cadre normatif. M.L. Demeester, V. Mercier (éds).
Presses universitaires d’Aix-Marseille, p. 251-264. [6] Vicente N. et Riva A., 2016, « Vers une aquaculture durable » in L’agriculture durable – Essai d’élaboration d’un
cadre normatif. M.L. Demeester, V. Mercier (éds). Presses universitaires d’Aix-Marseille, p. 251-264. [7] Leleu K., 2012, Suivi et évaluation de la pêche professionnelle
au sein d’une Aire Marine Protégée : protocoles d’enquêtes, et indicateurs de pression et d’impact. Application au Parc Marin de la Côte Bleue. Thèse de Doctorat,
spécialité Océanographie, Aix Marseille Université, Marseille, France, 1- 298.
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Mérou : Epinephelus marginatus © N. Vicente

Deux écosystèmes à protéger
L’écosystème clé de la Méditerranée, bien présent dans
la rade de Marseille et en particulier autour des îles, c’est
l’herbier de posidonie qui est un milieu de vie intense, un lieu
de reproduction pour de nombreuses espèces qui trouvent
là un refuge, et une nourriture abondante. C’est aussi le
poumon de la Méditerranée car un mètre carré de posidonie
fournit en 24 heures 10 à 14 litres d’oxygène, c’est à dire deux
fois plus que la même surface de forêt vierge. De nombreux
organismes viennent s’y reproduire et s’alimenter 8 .
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Le second écosystème très riche de la Méditerranée, c’est le
« coralligène » que l’on rencontre sur les grands tombants
rocheux, les substrats durs, les éboulis. Il est constitué par
des algues calcaires encroûtantes, de nombreux animaux
fixés comme les gorgones (Paramuricea clavata), les
éponges, des anémones coloniales (Parazoanthus axinellae).
Dans les anfractuosités, sous les surplombs viennent se
nicher de nombreuses espèces de poissons dont le mérou
(Epinephelus marginatus), le roi des poissons de Méditerranée qui jouit d’un moratoire sur les côtes méditerranéennes
françaises, depuis 1993. Il interdit la chasse sous-marine et la
pêche aux hameçons, et il est renouvelé tous les cinq ans 9

L’information et
la sensibilisation
Axées sur l’importance de la préservation du patrimoine
naturel, elles complètent le programme de réhabilitation
de la rade de Marseille à l’initiative des associations de
protection de la nature, des actions de nettoyage des
fonds littoraux qui mobilisent plaisanciers et plongeurs ; de
l’Office de la mer de Marseille qui organise en été auprès des
baigneurs l’opération : « Ma plage, moi je la respecte » ; des
pêcheurs professionnels qui proposent des opérations de
collecte de macro-déchets qui sont une gêne considérable
lors de la remontée des filets.
L’élimination de plusieurs dizaines de tonnes chaque année
fait prendre conscience au public de la nécessité d’une
bonne gestion de ces déchets. Depuis 2015, la Métropole
Aix-Marseille s’est dotée d’un Contrat de Baie dont le but est
d’améliorer la qualité des eaux littorales depuis Saint-Cyr
jusqu’à Martigues, sur 130 km de côte.

Nuage d'Anthias (barbiers) dans le coralligène © P. Lelong

Ce Contrat de Baie poursuit un triple objectif :
- Prévenir et réduire les sources de pollution
- Restaurer et préserver les milieux, et en particulier les
aires de reproduction de nombreuses espèces de poissons qui alimentent la pêche locale.
- Informer et sensibiliser les populations, les politiques, les
associations et les professionnels des activités maritimes.
Tous ces objectifs relèvent d’une cogestion de ce Contrat
de Baie par la Métropole et la Ville de Marseille. Ils vont se
retrouver dans un Livre Bleu en cours de rédaction qui sera
rendu public à la fin de cette année 2017. Un programme
d’actions sur cinq ans mobilisera l’ensemble des communes
de la Métropole Aix-Marseille afin de dynamiser et de protéger le littoral provençal dans toutes ses composantes :
sociale, économique et environnementale qui sont le fondement d’un développement durable.

[8] Vicente N., 2005 – « Une forêt sous la mer » in 100 belles plongées à Marseille et dans sa région. Gap Ed., p. 276-291. [9] Harmelin J.-G. et Bassemayousse F., 2008,
« Méditerranée. A la découverte des paysages sous- marins », Chasse-marée, Glénat (éd), 192 p.
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Plongeur au-dessus d'un herbier de Posidonie très dense © P. Lelong

Tombant coralligène © P. Lelong

L’avenir d’un espace
exceptionnel
Depuis une trentaine d’années, des actions sont entreprises pour réhabiliter, valoriser et
protéger la rade de Marseille et son littoral. Pas à pas, elles ont permis des avancées dans la
voie d’une gestion durable de cet espace exceptionnel en conjuguant les activités humaines avec
la protection de la nature. Aujourd’hui, de nouveaux outils favorisent et facilitent cette prise en
compte simultanée de l’économique et de l’environnement. Avec l’engagement de tous, s’ouvrent
de belles perspectives pour la rade de Marseille et le littoral de la Métropole Aix-Marseille.
Marseille, en pleine mutation, se doit de retrouver la place qui fut la sienne dans cette Méditerranée
dont elle fut longtemps la porte de l’Orient. Elle peut et doit redevenir la grande métropole de
la « Mare Nostrum » faisant le lien entre les deux bassins méditerranéens, du Nord au Sud et
de l’Est à l’Ouest. Encore faut-il pour cela que la Méditerranée, objet de toutes les convoitises,
redevienne un espace de paix et de liberté.

éducation
à l’environnement
subaquatique
Par Franck Meynial

Reportage au Centre d’initiation et découverte de la Pointe-Rouge où
moniteurs et éducateurs accueillent toute l’année des jeunes Marseillais
qu’ils initient à l’environnement subaquatique. Un voyage tout en douceur
à travers les richesses patrimoniales d’un écosystème fragile qu’il convient
de protéger en sensibilisant tous les publics.
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comme des poissons dans l’eau
Déconnectés du rythme scolaire et de ses obligations, ils imaginaient en cette
belle journée de juillet profiter des joies d’une baignade en mer. Arrivé avec
une bonne heure de retard au rendez-vous, ce groupe de 16 enfants du Centre
municipal d’animation (Cma) de la mairie des 11e et 12e arrondissements attendait
donc du Centre d’initiation et découverte de la Pointe-Rouge qu’il lui facilite une
sortie distractive pour profiter de la mer d’huile et du ciel azur. « Alors, c’est
du paddle qu’on va faire, du kayak peut-être ? », osait même, tout sourire, l’une
des adolescentes auprès de l’éducateur à l’environnement subaquatique Julien
Desclaux. Pas de quoi décontenancer ce jeune loup des mers, parfaitement
rodé à l’accueil des jeunes moussaillons : « On vous a mal renseigné, je crois !
Aujourd’hui, nous allons faire une sortie en bateau dans les îles du Frioul, nous
arrêter dans les calanques et observer notre environnement marin. Je vais donc
vous demander de bien m’écouter sur le bateau, de mettre vos lunettes de soleil,
votre crème solaire et vos casquettes ».
Moins d’une heure plus tard, les visages un rien déçus laissent place à de larges
sourires. Embarqués dans une aventure qu’ils ne soupçonnaient pas, ces enfants
âgés de 9 à 12 ans se prennent rapidement au jeu. Bien sanglés dans leurs gilets
de sauvetage et solidement assis sur les boudins du semi-rigide qui les conduit
vers l’archipel du Frioul, ils chantent avec leurs moniteurs, les cheveux dans le
vent et l’esprit au large.
Reportage au Centre d’initiation
et découverte de la Pointe-Rouge.
© Ville de Marseille

Changement de registre quelques minutes plus tard, au moment d’aborder
la première escale, à quelques encablures de l’île Ratonneau. Julien coupe le
moteur et embraye sur les récifs artificiels puisque l’un d’eux est précisément
immergé 25 mètres sous le bateau : « Cela fait 10 ans que cette opération est
engagée et cette habitation que nous avons créée fonctionne, car nous avons
reconstitué une chaîne alimentaire », simplifie le spécialiste avant de répondre à
quelques questions sur la biodiversité puis de mettre le cap sur la calanque de
Saint-Estève. Cela afin que les enfants puissent observer d’eux-mêmes les effets
de cet habitat reconstitué sur le fameux herbier de Posidonie, cette plante à
fleurs, à la fois lieu de vie et d'alimentation pour les poissons, frayère et nurserie.
Un véritable écosystème menacé, mais que les 27 300 m³ de récifs artificiels
contribuent à ressusciter. « Nous avons fabriqué ces aquascopes nous-mêmes
avec des tubes en plastique et du verre synthétique », détaille fièrement Julien,
pendant que les enfants se penchent pour découvrir dans ces tubes la manière
dont la nature reprend doucement ses droits quand l’homme prend la peine de
la protéger.
Ravis de leur inhabituel périple, les enfants semblent avoir compris le message
et écoutent avec attention leur guide du jour leur distiller quelques conseils au fil
de l’eau sur le chemin du retour. Avant une pause déjeuner bien méritée : « Faites
attention à la nature. Mes grands-parents, mes parents et même moi, lorsque
j’étais jeune, nous n’avons pas eu la chance d’apprendre tout cela, la manière
dont on peut protéger la nature sur terre ou en mer. Vous vivez maintenant dans
un monde différent. Prenez le temps de réfléchir quelques minutes à ce que vous
pourriez faire pour éviter que certains écueils ne se reproduisent ».
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Une approche globale
Fruit de la fusion entre le Centre pédagogique de la mer (Cpmer) et le Centre de formation et
d’activités nautiques, le Pôle de sensibilisation à l’environnement marin et littoral, basé à la PointeRouge, compte aujourd’hui 5 agents, dont 4 encadrants constamment sur le terrain. « Scolaires,
centres de loisirs, enfance inadaptée, personnes handicapées et familles font partie du public que
nous recevons, avec un message qui consiste à faire prendre connaissance à nos interlocuteurs,
au travers de sorties, du patrimoine local, du fait que la mer Méditerranée borde Marseille, que
l’herbier de Posidonie n’est pas une algue mais une plante. Il faut aussi dédramatiser le requin, dire
qu’il y a des dauphins et des baleines ici, que le poulpe est doté d’une vive intelligence… », résume
la responsable du Pôle, Cécile Régnier, en précisant que des sorties en kayak ou en optimist ont
également lieu à la belle saison et qu’une salle d’aquariums, en voie d’achèvement, permettra un
accueil pendant toute l’année dans ces vastes locaux étudiés en conséquence. Mais Cécile Régnier
tient aussi à insister sur les partenaires de la Ville de Marseille comme Planète Mer et Septentrion
Environnement qui réalisent des programmes de science participative sur le littoral et en mer. Sans
oublier les associations Naturoscope et Aieje (Association initiatives et éducation de la jeunesse
à l'environnement) qui accueillent des scolaires et réalisent des campagnes comme Écogestes et
Inf’eau mer.
« Grâce à notre action municipale depuis 25 ans et notre présence sur toutes les grandes
manifestations comme la Fête de la nature, la Journée mondiale de l’océan, la Fête de la science,
Septembre en mer ou encore la Fête du Vent ou le Tour de France à la Voile, les jeunes déjà passés
dans notre centre nous reviennent avec leurs enfants », conclut la responsable du Pôle.
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randonnez sous la mer !
Créés par la Ville de Marseille en juin 2010 puis en juin
2012, respectivement dans la calanque de Saint-Estève au
Frioul et à la plage des Catalans, les sentiers sous-marins
phocéens constituent deux outils de luxe pour sensibiliser
le public à l’environnement.
« Le principe est de proposer au public une découverte
subaquatique en palmes, masque et tuba, comme une
balade de découverte à terre. Ces sentiers balisés peuvent
être découverts seuls ou avec un guide », détaille Cécile
Régnier. Gratuits et construits avec l’objectif d’initier les
adultes et les enfants à la découverte des petits fonds
marins méditerranéens par le contact et l’immersion dans
une zone littorale non perturbée et interdite aux bateaux
à moteur, ces sentiers sont constitués de structures
immergées comportant des informations sur le milieu marin.
Des calanques aux fonds rocheux en passant par l’écologie
(« un sac plastique met 400 ans à se dégrader ») et l’histoire
(« en 1760, des pêcheurs de Catalogne donnèrent son nom
à l’anse »), ces zones font partie d’un réseau régional d’une
douzaine de sentiers coordonné par le Centre permanent
d’initiative en environnement (CPIE) Côte Provençale.
Le sentier sous-marin du Frioul. © Ville de Marseille

Moniteurs et éducateurs accueillent toute l’année des jeunes Marseillais qu’ils initient à l’environnement subaquatique. © Ville de Marseille
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Les aires marines
éducatives débarquent

aux petits soins
pour les fonds marins

Nées en 2012, les aires marines éducatives sont une réalité
à Marseille depuis la rentrée scolaire 2016-2017. A la PointeRouge, à Malmousque et à Corbières–L’Estaque, des écoles
de la Ville ont été sollicitées autour de ces espaces pour
mettre en place des actions structurantes. Le principe
repose sur l’état écologique d’une zone de référence
impliquant les élèves et des équipes scientifiques, des
sorties pédagogiques dans les zones délimitées et la mise
en place d’un conseil de la mer des enfants pour discuter
des actions à mettre en place, incluant au besoin divers
acteurs de la mer.

Limitée à 5 nœuds et équipée d’ancrages écologiques à vis
hélicoïdales, l’intégralité de la bande des 300 mètres ainsi
que les calanques de Marseilleveyre, Sormiou et Morgiou
font désormais l’objet d’une protection environnementale
salvatrice. Celle-ci est complétée par de très efficaces
campagnes de nettoyage des petits fonds du littoral
marseillais, entre 0 et 10 mètres, réalisées par le service
municipal marseillais Mer et Littoral. Rien que depuis 2011,
3,3 km² de petits fonds littoraux ont été prospectés et
débarrassés des macro-déchets « encombrants » comme
des pneus, des blocs de béton, des épaves et des carcasses
de voitures. Ces actions de nettoyage et de valorisation des
fonds marins sont également assurées par des associations
très actives avec lesquelles la Ville travaille étroitement.
Comme Septentrion Environnement, Longitude 181 Nature,
Mer Terre, Planète Mer ou encore Océan de Vie.

Ce concept d’aire marine gérée par des élèves a vu le jour aux
Marquises, de l’imagination des enfants de l’école primaire
de Vaitahu (île de Tahuata), avec l’appui de la fédération
Motu Haka, de l’agence des aires marines protégées et de la
communauté de communes des îles Marquises. La Polynésie
française et les partenaires initiateurs ont ensuite structuré
cette belle idée autour de trois axes (connaître la mer,
vivre la mer, gérer la mer) pour en faire un label, désormais
étendu à l’échelle nationale.

©Ville de Marseille
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la mer, un atout majeur
pour marseille
Par Pascale Janny,
Directeur de la Mer
La Direction de la Mer, créée en 2015, est l’aboutissement d’une prise de conscience globale qui
a émergé dans les années 1980 avec la réalisation des plages Gaston Deferre et de la station
d’épuration. En plus des échanges commerciaux liés à sa situation portuaire, la mer est pour
Marseille un exceptionnel atout, véritable facteur de paix sociale, de qualité de vie pour les
habitants et d’attractivité économique, événementielle et touristique. Au-delà du paysage de
carte postale - très prisé des équipes de tournages - qu’offrent la mer, les archipels et les rivages
marseillais, le littoral est en effet pour notre ville un gigantesque espace de respiration, de
détente et de loisirs. Il constitue notre deuxième stade, moins connu que l’Orange Vélodrome,
mais gratuit et bien plus vaste, et qui permet la pratique de tous les sports terrestres (voire
aériens), nautiques et subaquatiques. Il fallait donc faire connaître et préserver - voire restaurer
- notre patrimoine littoral et maritime afin d’en faire l’une des forces de frappe de Marseille.
Depuis plusieurs décennies, un travail de longue haleine a ainsi été entrepris pour valoriser
cette richesse : création du Parc national des Calanques, restauration des fonds marins par
l’immersion de récifs artificiels, développement de zones d’activité économique en front de mer,
aménagement de sentiers littoraux et de plages, sensibilisation des scolaires, grands événements
nautiques. Mais les actions, réparties entre de nombreux services, manquaient d’un cadre global
et cohérent. C’est pourquoi, après que le Conseil Municipal eut adopté les grands axes de la
politique de notre commune en faveur de la mer et du littoral, une Direction a été constituée
pour mettre en œuvre les actions correspondantes.
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L’action majeure de la Direction de la Mer vise à développer l’attractivité de Marseille et à valoriser son image
en exploitant sa situation géographique, au cœur des
Calanques, et au bord de la Méditerranée. Ses domaines
d’intervention visent l’ensemble des publics : habitants,
nouveaux arrivants, grandes entreprises nationales comme
professionnels de la mer, start-up et musées, associations
environnementales et compagnies maritimes, enfants et
adultes, handicapés et sportifs, marseillais et touristes.
Elle œuvre pour la protection des paysages et l’environnement littoral et maritime. Dans ce cadre, elle a largement
contribué à la création et la mise en place du Parc national
des Calanques, et gère avec celui-ci les espaces naturels
terrestres des îles du Frioul.
Elle améliore en parallèle la connaissance du milieu marin
en soutenant la recherche marine et les projets de R & D
innovants.
Elle soutient les petits métiers traditionnels liés à la mer
en restaurant la ressource, par exemple en créant dans la
rade de Marseille des récifs artificiels qui permettent aux
espèces marines de trouver un véritable lieu de vie et aux
pêcheurs de pouvoir continuer à vivre de leur travail.
Elle entretient au quotidien les plages de Marseille et en
améliore (dans le cadre du Contrat de Baie) la qualité de
l’eau de baignade qui est devenue excellente en quelques
années, au regard des normes européennes.
Elle aménage les espaces publics en bordure de littoral,
comme la promenade de Malmousque ou la plage des
Catalans, et organise ou encadre les événements terrestres
et maritimes qui se déroulent sur ces espaces publics,
comme cela a été le cas cette année pour le tour de France
cycliste sur les plages du Prado.
Elle propose des stages de découverte et de perfectionnement aux sports nautiques dans ses 2 bases municipales,
et des animations de sensibilisation à l’environnement,
au travers de séances en mer, de balades littorales, de
conférences ou d’expositions dans des musées.
Elle travaille à de nouveaux pôles économiques en lien avec
l’économie de la mer et avec la plongée, à l’Estaque et à la
Pointe Rouge.
Elle encourage le développement des sports nautiques et
de la plongée pour tous, organise sur son stade nautique
l’accueil de grands évènements nautiques internationaux,
qui réunissent souvent plus de 400 compétiteurs, plus leurs
coachs et leurs familles sur Marseille pendant une semaine,
et participent à la valorisation de notre territoire.

Elle prépare l’organisation des épreuves nautiques des
Jeux Olympiques de 2024 par l’anticipation de la création
de toutes les infrastructures maritimes et terrestres
nécessaires. Cette organisation des épreuves olympiques
de voile viendra encore conforter l’image d’une ville
dynamique, sportive, dont l’attractivité et le cadre de vie
sont indissociables de notre littoral.
Enfin, elle fait connaître cette expérience et ce savoir
faire aux niveaux national et international, en intervenant
dans le cadre de projets européens et internationaux
et en participant à de nombreux réseaux d’échanges
d’expériences liées à la gestion de milieux naturels, d’îles et
d’aires marines protégées.
Dans le cadre de la métropolisation, la Direction de la Mer,
en co-pilotage avec la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole, a élaboré et fait signer le Contrat de
Baie, qui est le plus important contrat porté par l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Ce Contrat de Baie est
un dispositif partenarial, qui comprend un ensemble de
80 actions à réaliser sur 6 ans, pour 265 millions d’euros,
destinées à améliorer la qualité des eaux de baignade et à
prévenir le territoire allant de Martigues à Saint-Cyr-sur-Mer
contre les inondations. La Direction de la Mer assure le
secrétariat de ce contrat et le copilote avec la Métropole.
Elle travaille également avec la Métropole pour que celleci intègre dans l’ensemble de ses stratégies, politiques,
documents de gestion et d’aménagement du territoire
et projets, les orientations fixées par la Ville dans sa
politique de la mer et du littoral. Elle a ainsi contribué à
l’écriture du Livre Bleu de la Métropole, qui a fait l’objet
de nombreuses concertations sur l’ensemble du territoire,
et porte sur l’ensemble des thématiques maritimes liées à
l’environnement, au tourisme, à l’économie, et à la gestion
des usages.
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R. Civallero et J. Dottori prêts à intervenir sur un mouillage écologique © Emile Techer

proMouvoir la plongée

Créée il y a trois ans, la Division plongée de
la Ville de Marseille a pour mission essentielle
la promotion et la valorisation des activités
subaquatiques sur le territoire marseillais.
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Ses premières actions ont consisté à nouer des liens
de partenariat avec la Fédération Française d’Etudes
et de Sports Sous Marins (FFESSM), délégataire
Jeunesse et Sports pour l’activité de plongée sous
marine, mais aussi avec la FSGT, l’ANMP, le SNMP et
toutes les structures de plongée commerciales . Elle a
aussi établi des relations étroites avec l’ensemble des
structures commerciales subaquatiques et d’activités
connexes qui représentent, outre les écoles de plongée
françaises, les écoles internationales : IANTD – PADI –
SSI – TDI/SDI .
En matière d’information et de communication, sa
contribution à la rédaction de la charte de plongée,
portée par le Parc national des Calanques, a été
significative.
Lors du salon international de la plongée de Paris, en
janvier 2017, la Division plongée a animé un stand destiné à valoriser la Ville de Marseille. Et elle a enrichi le
site marseille.fr en dotant l’onglet lié à la thématique
« mer » d’un volet consacré aux informations subaquatiques.
Sur le plan technique, cet outil municipal au service
de la plongée a réalisé 23 points de mouillages écologiques sur 10 sites de plongée emblématiques qui
permettent aux usagers de s’amarrer en surface
sans jeter l’ancre au risque d’endommager les fonds
marins. De même, une régie technique comprenant
du personnel subaquatique a été créée. Elle permet
de réaliser d’importantes économies d’échelle pour

de nombreuses interventions, sans avoir à faire appel
à des prestataires privés, avec une réactivité et une
qualité de service appréciées des partenaires et des
usagers.
2018 sera une année de pérennisation des activités de
cette Division, avec un temps fort important en janvier
à Paris, lors de la 20e édition du salon de la plongée,
qui se veut festive et conviviale, ainsi qu’avec l’aboutissement d’une nouvelle tranche de mouillages écologiques, comportant une dizaine de nouveaux points sur
les sites de plongée des Calanques.
La Division plongée travaille en parallèle pour les
années futures à une cartographie 3D des principaux
spots de plongée, qui sera disponible pour les usagers
sur le site marseille.fr, avec d’autres services associés
(informations techniques, de sécurité, séquences
vidéo, etc.).
Un appel à projets visant à soutenir les associations
de plongée avec des actions qui valorisent le territoire
marseillais sera prochainement lancé.
Enfin, l’ensemble de la communauté des plongeurs
sollicite la Ville pour immerger une épave à Marseille !
La municipalité n’a pas le pouvoir de valider cette
demande, mais elle y travaille en lien avec les services
de l’Etat, sans perdre de vue que la France a ratifié
l’ensemble des articles de la convention de Barcelone
qui interdit « tout rejet de déchet en mer ». Mais une
épave doit-elle être considérée comme un déchet ?
Il nous reste à être imaginatifs et persuasifs pour faire
aboutir ce beau projet !
Joël Dottori
Responsable de la Division Plongée

Photos ©pixabay.com

ça s'est passé
à marseiLLe

Un public enthousiaste s’était massé sur les pentes de NotreDame de la Garde. © Photo Ville de Marseille

UN véritaBLe
TOUR DE fORCE
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Point d’orgue de Marseille capitale européenne du sport 2017, tous les regards étaient
22
20e étape du Tour de France.
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Un contre la montre décisif pour le classement général de l’épreuve,
à la veille de l’arrivée de la grande boucle sur les Champs-Elysées.
Renouant avec une tradition ancienne, l’enceinte de l’Orange
Vélodrome, dotée pour l’occasion d’une piste bitumée, servait de
point de départ et d’arrivée à un circuit de 22,5 kilomètres tracé à
travers la ville.
Un parcours de rêve empruntant successivement la Corniche, le
Vieux-Port et l’ascension de Notre-Dame de la Garde, diffusé en
boucle au passage de chaque coureur.
Retransmis dans 190 pays, le Tour de France, qui revendique
le rang de 4e événement sportif mondial derrière les J.O. et la
Coupe du monde de football, affiche une audience cumulée de
3,5 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Difficile de
trouver meilleur vecteur de communication pour promouvoir
Marseille !
Au terme de l’étape remportée par le coureur polonais Maciej
Bodnar, le Britannique Christopher Froome a conforté son maillot
jaune, s’assurant d’un 4e titre. A bout de forces, le Français Romain
Bardet a dû abandonner la 2e place du classement général au
Colombien Rigoberto Uran. Il ne sauvera sa place sur le podium
que d’une petite seconde, talonné par le coureur espagnol Mikel
Landa. Une seconde qui doit beaucoup au soutien inconditionnel
du public marseillais, massé sur les pentes de la Bonne-Mère et
dans les travées du Vélodrome. Il a permis au champion français,
littéralement épuisé, d’achever cette épreuve « au mental ».

Christopher Froome peut savourer l’instant. Il conserve sa
tunique jaune sous les yeux du public de l’Orange Vélodrome.
© Photo Anthony Carayol

ÇA S’EST PASSÉ À MARSEILLE

Les Jeux sont faits, Marseille sera ville olympique
en 2024. Elle accueillera les épreuves nautiques
du premier événement sportif planétaire.
© Photo Ville de Marseille

Jo 2024, MarseiLLe
cité oLyMpiQUe !
202
Paris restait seule en lice pour l’accueil des JO 2024.
L’officialisation par un vote unanime des représentants du
Comité international olympique, le 13 septembre à Lima, a
néanmoins suscité un vif enthousiasme.
Une émotion d’autant plus palpable à Marseille et dans
le milieu de la voile que la cité phocéenne, associée à la
candidature de Paris, accueillera les épreuves olympiques
de voile et une partie du tournoi olympique de football.
« Marseille a soutenu dès son origine la candidature de
Paris et s’en trouve récompensée », s’est félicité Jean-Claude
Gaudin à l’annonce de cette désignation.
La réputation internationale de son plan d’eau, régulièrement qualifié de « plus belle rade du monde », et la marina
du Roucas Blanc entièrement dédiée aux épreuves ont en
effet constitué un atout supplémentaire pour la candidature
de Paris.

« Au-delà de notre ville, notre métropole toute entière
bénéficiera fortement et durablement de l’organisation de ces
JO et de ses retombées économiques. […] C’est un challenge
et une reconnaissance supplémentaires pour Marseille, ville
de grands événements, attractive et rayonnante, désormais
installée dans le club très prisé des cités olympiques »,
a poursuivi le Maire de Marseille.

HoMMAGE à RoBERt VIGoURoUx
Neurochirurgien au talent mondialement reconnu,
Robert-Paul Vigouroux s’est éteint le 9 juillet 2017 à
Venelles, à l’âge de 94 ans.
A l’annonce de ce décès, Jean-Claude Gaudin lui a
rendu hommage en soulignant qu’il avait « profondément contribué au rayonnement de l’excellence
médicale marseillaise ».
Engagé en politique aux côtés de Gaston Defferre dès
1964, Robert Vigouroux avait été maire de Marseille
de 1986 à 1995 et sénateur des Bouches-du-Rhône.
A l’époque Président de la région Provence Alpes
Côte d’Azur, Jean-Claude Gaudin souligne que tous

deux avaient su collaborer au service de Marseille
et des Marseillais. « Nous avons fondé ensemble
Euroméditerranée, dont le projet nous avait été
accordé par le Premier ministre, Edouard Balladur, et
qui est devenu le véritable poumon du développement
économique et du rayonnement de Marseille au-delà
d’un grand projet de rénovation urbaine ».
« Robert Vigouroux avait créé Marseille éspérance
dont j’ai tenu à développer sans cesse l’influence.
Cette institution qui renforce l’entente entre les
communautés de notre ville constitue un élément
déterminant du savoir-vivre ensemble essentiel dans
le contexte actuel », poursuit le Maire de Marseille.
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regards d'étUdiaNts
par la Délégation Vie Etudiante de la Mairie de Marseille*

C

Révisions marseillaises, par Natacha Paillet, Prix de la Ville de Marseille.

ConCours photos étudiants
En attente du texte
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ArCHI, par Margaux Haering, Prix Spécial du Jury.

Immortaliser l'instant, par Nicolas Manson, Prix des Internautes.

Pour sa troisième édition, le Concours Photos invitait les
étudiants à livrer leur regard sur le thème "Être étudiant à
Marseille". Les lauréats 2017, sont les suivants :

Ú Margaux HAERING, en 3e année de Licence à la Faculté des
Sciences de Luminy, a remporté le Prix Spécial du Jury (500 €)
en choisissant le MuCEM pour son cliché intitulé "ArCHI".

Ú Le Prix de la Ville de Marseille, d'une valeur de 1000 €,
a été décerné à Natacha PAILLET, étudiante en 2e année
d'Orthophonie, pour sa vision des "Révisions marseillaises"
prise sur le Vieux-Port.

Ú Enfin, parmi les 10 photos pré-sélectionnées par le jury,
les votes numériques ont permis d'attribuer le Prix des
Internautes (500 €) à Nicolas MANSON, étudiant en 1ère
année de Licence à la Faculté des Sciences de Luminy, pour
avoir "Immortaliser l'instant" dans la calanque de Sugiton.

* site : etudiant.marseille.fr

Photos ©pixabay.com

La cuLture
à marseiLLe

trésors des musées marseillais

un nouveau marquet
sur l’estaque !
par Pierre Murat, historien de l'art

Du seul grand paysagiste français du XXe siècle et qui fut
assidu à Marseille pendant la Première Guerre, le Musée Cantini
conserve un tableau sur le Vieux-Port.
Voici qu’apparaît, acquise par le Musée Regards de Provence,
une vue complémentaire : la rade embrassée depuis le Château
Fallet à l’Estaque où se sont succédé Braque, Dufy et Friesz, soit
le lieu même où s’est affirmée la modernité en peinture.
124

Fig. 1 : Albert Mraquet, La terrasse à l'éstaque, Musée
des Beaux-Arts de Nantes © DR

La date et le lieu
Albert Marquet (Bordeaux, 1875 – Paris, 1947), petit
bonhomme moustachu et taciturne, était féru d’amitié et de
voyages. Ses passages à Marseille, tels que les retracent,
non sans contradictions ou incertitudes, les différents
catalogues d’exposition, commencent par une étape en 1905
dans sa découverte de la côte en compagnie de Camoin,
qu’il rejoint à Cassis, pour répondre à l’invitation de Manguin
établi à Saint-Tropez. Ce sont ensuite des escales chez son
ami l’écrivain et peintre Eugène Montfort [1] , ainsi avant de
s’embarquer en 1909 pour Tanger et Séville, puis en 1912,
toujours dans l’atelier de Montfort, quai de Rive-Neuve,
cette fois avec son ami Matisse en direction de Collioure ;
en 1913, enfin, c’est avec Montfort qu’il part pour le Maroc.
En 1914, Marquet et Matisse sont réformés ; s’entament alors
de longs séjours d’hiver à Marseille. En 1915, il loge dans la
chambre de Matisse à l’hôtel Beauvau, puis dans l’atelier
de Joseph Frégier[2] , et ce jusqu’à l’été ; en juillet 1916, il se
réinstalle à Marseille en louant l’atelier de Montfort qu’il

conservera jusqu’à la fin de la guerre et prend pension à
l’auberge Maurin à l’Estaque où il découvre le Château Fallet,
devenu en 1901 Hôtel de la Falaise qui, dit-on, accueille sur
sa terrasse les artistes pour distraire sa clientèle. Nous y
sommes. A l’hiver 1916, Marquet reçoit la visite de Matisse
qui peint à l’Estaque. L’année suivante, ce sont de nouveaux
voyages avec un retour à Marseille pendant plusieurs mois
et des passages à l’Estaque. 1918 le voit partir à Nice pour
voir Matisse, aller à Paris, puis revenir à Marseille et à
l’Estaque jusqu’à l’été. Enfin, au printemps 1919, il revient de
Paris pour se soigner d’une grippe à l’Hôtel de la Réserve et
déménager son atelier.
Si la localisation de notre tableau est précise — l’étage qui
surhausse le Château et permet une vue surplombante
comme les affectionne Marquet —, il n’en va pas de même
pour la datation de la série de tableaux conçus par le
peintre depuis le même endroit, à des heures différentes
que signalent les ombres de la balustrade, sous des ciels
dissemblables et des angles variés mais tous pourvus d’une
mer où s’immobilisent, à moins qu’ils ne voguent, un ou
plusieurs navires de guerre : un seul dans les toiles des
musées de Copenhague[ 3] et de Nantes (Fig.1), quatre dans

[1] Eugène Montfort (1877-1936), fondateur de revues dont la première NRF, est l’auteur entre autres de Mon brigadier Triboulène qu’illustre Marquet en 1918 et d’un
allègre roman marseillais, La Belle-Enfant ou l’Amour à quarante ans, rédigé avant-guerre et publié en 1925. Deux de ses tableaux sur Marseille sont conservés au
Musée de l’Annonciade et au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. [2] Joseph Frégier (Gémenos 188 ? – Marseille 1975) qui fut professeur aux Beaux-arts de Marseille
et non pas Louis Frégier, son fils (Marseille 1929 – Manosque 2014), comme on le lit par erreur dans certains catalogues. [3] HST 84 x 100, Copenhague Statens
Museum : http://www.smk.dk/en/explore-the-art/search-smk/#/detail/KMSr148
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Fig. 2 : Albert Mraquet, La terrasse à l'éstaque, Musée Regard de Provence © A. Rabszuck

celle qui nous occupe (Fig. 2) et une escadre de cinq dans
la version d’une collection particulière[4] . Les indications
muséales ou des sites qui les reproduisent les datent tantôt
de 1916 tantôt de 1918, voire prudemment de 1916-1918[5] .

d’Orient vers les Dardanelles ? Mais sur notre tableau ils
sont dirigés vers le Nord et à cette date Marquet ne se
trouve pas à l’Estaque… L’indécision demeure donc et, au
fond, peu importe.

La présence des navires de guerre nous donnera-t-elle
une indication ? S’agit-il de l’arrivée à Marseille du corps
expéditionnaire russe, le 16 avril 1916 ? Peu probable. Du
départ de Marseille, le 4 mars 1915, des 9 navires de l’armée

Importe davantage, comme l’écrivait Xavier Prati, que
l’Estaque soit pour le peintre « douce et lumineuse, celle des
terrasses devant la mer, le lieu du refuge, peut-être celui qui
donne l’espace à la paix »[6] .

[4] HST 64 x 81, visible sur http://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=27890 [5] Ainsi le tableau de Nantes est donné « vers 1916 » par Véronique Serrano
dans le catalogue « Peintres de la couleur en Provence » de 1995, « en 1918 » par Nicolas Cendo dans celui du « Paysage en Provence » de 2005 et « 1916-1918 » par
Emilie Augier dans « Méditerranée » en 2000. [6] Xavier Prati in « L’Estaque, naissance du paysage moderne », RMN 1994, p. 150, citant Peter Handke (« Ce seul nom,
l’Estaque, donne l’espace à la paix telle que je l’imagine ») dans La Leçon de la Sainte Victoire, Gallimard 1985, p. 15.
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Vue générale de l'Estaque, carte postale, vers 1900 © Musée d'Histoire de Marseille MHM1992_16_0005

Et, de fait, ces fameux navires ne sont guère ici que des
silhouettes noires, équivalents au large et sur fond bleu
des figurines noires qui imagent des passants hâtifs dans
les premiers-plans en contrebas des Vieux-Ports peints
par Marquet ; un rappel de la guerre, certes, mais surtout
une manière de peupler l’étendue, d’entrer en contraste
avec les bleus-verts de la mer comme fait dans l’ombre de
droite le grand pin vert et noir, un noir qui fait ressortir dans
l’ombre lilas de la terrasse le personnage de gauche, un noir
qu’impressionnistes puis fauves et cubistes ont abandonné
mais dont Marquet reste friand.

Hausse progressive du regard et, dans le même temps, une
composition qui suggère aussi bien une lecture de gauche
à droite, selon les pentes conjointes de la végétation
et de la digue, qu’à l’inverse en remontant vers le chenal
qui désigne la butte de la Garde et en accompagnant le
mouvement circonflexe des nuages qui se disloquent dans
le vent. Pesanteur qui file avec les navires vers le pin noir et
allègement vers les clartés de gauche s’équilibrent in fine
dans la ligne d’horizon et un bas du ciel lumineux. Le drame
possible que représentaient l’escadre et les nuages
houleux qui la surmontent en s’assombrissant se résorbe
en harmonie et quiétude. Harmonie des tons, loin de toute
virulence fauve, et quiétude d’une terrasse à l’abri du soleil
de l’après-midi comme des menaces de l’Histoire. Celles-ci
ne partent-elles pas enfin vers le Nord ?

La terrasse qui, dans les autres versions, offrait un premierplan de clarté et dont la balustrade se tordait en angles
divers pour contrecarrer la linéarité de la digue au loin, est
ici partagée entre ombre et lumière, tout à la fois avancée
vers le paysage et bercail presque arrondi ; nous dominons
avec le peintre les trois femmes attablées qui, paisibles et
indifférentes au spectacle du monde, tournent le dos à celui
que Marquet nous réserve. Il s’organise bien différemment
de la variante nantaise abruptement bipartite, clarté de
midi à gauche, pins noyés de noir à droite. Ici, entre les deux
portants de théâtre hérités des compositions classiques de
Poussin et du Lorrain que constituent les courbes du pin
de gauche et le vert sombre et hirsute de celui de droite, la
végétation moutonne en pente douce vers la droite, comme
épousant l’inclinaison de la digue et y préparant notre
œil, tandis que ses touches de vert et ses taches de jaune
amorcent la transition vers la coulée vert pâle du courant
qui parcourt et éclaircit la mer à l’abri de la digue. C’est
alors que le regard peut accéder aux bleus-verts du large
et jusqu’au vrai bleu d’un ciel avivé par le blanc des nuages.

La perspective classique et la profondeur s’y retrouvent —
ce n’est pas la mer cézanienne en grand pan uniforme et
quasi vertical — grâce à l’étagement des plans que signifient
les couleurs ainsi qu’au jeu sur les arbres dressés de part et
d’autre et les horizontales du lointain. S’y associe la dilatation
du champ visuel, tout le tableau s’organisant comme une
ouverture sur l’espace à découvrir en tous sens. Cependant
l’absence de modelé et de détails — voyez cette mini-jungle
touffue de verts et de jaunes en bas de la terrasse et sur
celle-ci les trois touches, beige, noir et ocre, qui suggèrent
les femmes assemblées autour d’un rectangle bleu pâle —,
la simplification des formes héritée des modèles japonais,
la plongée subite sur l’avant-scène et l’exhaussement du
regard vers le ciel en traversant verts, bleus-verts, blancs et
bleus drus, voilà qui sonne moderne et qui dynamise notre
contemplation. En somme, la conciliation d’une mer calme
et d’un ciel agité, mais aussi un apaisement par l’art d’une
Histoire tourmentée et de l’histoire de l’art de ce début
de siècle tumultueux par une synthèse entre tradition et
modernité.

Un classicisme moderne
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au fil de la culture
par Jeanne Baumberger, journaliste

Karine Terlizzi © Photo DR

Le couvent devenu pépinière d'artistes © Photo DR

L’ancien couvent de la Belle-deMai investi par les artistes
Depuis 1848, le couvent de la rue Levat, en plein cœur de la
Belle-de-Mai, a accueilli des générations de sœurs cloitrées
appartenant à la congrégation des Victimes du Sacré-Cœur
de Jésus. Sa silhouette massive était bien connue des
habitants du quartier, qui entrevoyaient par ailleurs les
contours de son magnifique parc de presque deux hectares,
soigneusement entretenu.
Cette cohabitation depuis 150 ans s’est terminée en
septembre 2016 : les dix-huit religieuses contemplatives,
gênées dans leurs exercices spirituels par un environnement
devenu agité et bruyant, ont décidé d’abandonner la rue
Levat pour un coin reculé de Vendée.
La Ville s’est aussitôt portée acquéreur de cet espace
préservé et hors du temps pour la somme de 2 millions
d’euros et, en attendant de lui trouver une attribution
définitive – on évoque la création d’un grand jardin public
à l’horizon 2021 – elle l’a confié, gratuitement, pour une
durée de trois ans, à une association d’artistes, Juxtapoz,
qui, en contrepartie, en assume le gardiennage, la sécurité,
l’entretien et les charges. Un « deal » pour le moins original,
mais qui satisfait pleinement les deux parties !
Présidée par Karine Terlizzi, Juxtapoz s’était déjà illustrée
en 2015 avec un projet voisin, mais plus modeste, mené

dans l’ancienne école Saint-Thomas d’Aquin. Projet qui avait
notamment abouti à l’exposition Aux tableaux, forte de
40 000 visiteurs ! Elle récidive donc, à plus grande échelle,
en transformant le couvent Levat en pépinière d’artistes.
On en compte actuellement 80 qui, en plus d’y avoir installé
leurs ateliers respectifs (Pour un modique loyer mensuel
de 7 euros le m2, charges comprises !) partagent les tâches
communes, du ménage à l’arrosage des jardins.
Juxtapoz, qui n’entend pas s’arrêter en si bon chemin, s’est
fixé un nouvel objectif pour cet automne : rendre le lieu
conforme aux normes de sécurité, afin qu’il puisse ouvrir au
public en juin 2018, pour une grande exposition d’art urbain
déjà en préparation.

Les Dimanches de la Canebière,
vers une deuxième édition
Après le Dimanche de la Canebière de juin - le dernier avant
le break estival - la maire des 1er et 7e arrondissements,
Sabine Bernasconi, a dressé un bilan d’étape de cette
opération dont elle est l’instigatrice, en compagnie des
acteurs culturels qui y ont participé. Tous se sont déclarés
plutôt satisfaits et prêts à récidiver. En conséquence, les
Dimanches de la Canebière devraient connaître une seconde
édition en 2018. Sur le même principe. Quant à l’édition 2017,
elle se conclura, comme prévu, le 26 novembre.
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La nouvelle destinée
du théâtre de Lenche
On savait qu’à la demande expresse des collectivités
territoriales, le Théâtre Joliette et le Théâtre de Lenche
préparaient leur fusion depuis plusieurs mois. Eh bien,
c’est chose faite : le 14 juin dernier, le Théâtre Joliette a
officiellement « absorbé » le Lenche.

un équipement techniquement performant et un lieu
d’hébergement. Les surfaces qui servaient jusqu’ici de
bureaux à l’administration du théâtre seront bientôt
reconverties en studios pour loger jusqu’à une dizaine
d’artistes.

Dans la foulée, Pierrette Monticelli et Haïm Menahem, déjà
codirecteurs du Théâtre Joliette et désormais à la tête de
cette nouvelle entité, ont précisé en conférence de presse
comment allait évoluer le projet artistique à redéployer
désormais sur les deux lieux.

Ces résidences au (plus ou moins) long cours devraient
également permettre un travail d’animation et d’éveil en
direction d’une large variété de public, y compris scolaire.

Le théâtre Joliette possédant déjà deux salles, il leur a
paru plus intéressant de faire du Lenche un outil pour
améliorer les conditions de production et de fabrication des
spectacles, plutôt que d’ajouter à l’offre de programmation.
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Dès cette saison 2017-2018, la Salle de Lenche - c’est son
nouveau nom - devient donc un « lieu de confection ».
Régionales, nationales ou internationales, les compagnies
invitées en résidence de création y trouveront à la fois

Priorité sera donnée aux expressions contemporaines
– dans le droit fil de ce que fait depuis toujours la Joliette –
et au théâtre jeune public, qui devient ainsi le second axe
majeur du projet « redéployé ».
Pierrette Monticelli et Haïm Menahem ont également
annoncé la mise en place de nouveaux temps forts dès
cette saison : Rendez-vous Arts & Sciences, Jeunesse en
Mai, Soirées nomades, Juin en amateur(s). Mais nous aurons
l’occasion de revenir sur les activités de cette nouvelle entité
qui porte désormais le nom de Joliette – Lenche - Minoterie.

Marseille en passe de combler
son déficit d’écrans
On sait que Marseille souffre d’un sous-équipement
chronique en matière de cinéma. Rapporté au nombre
d’habitants, le nombre d’écrans aussi bien que de fauteuils
est en effet nettement inférieur à la moyenne nationale
ou même régionale (Il suffit de comparer avec Aix !) Des
réalisations, en cours ou imminentes, devraient permettre
de rattraper ce déficit.
Commençons le tour d’horizon par l’Art et Essai. D’ici à la fin
de l’année, les Variétés compteront un sixième écran en lieu
et place de l’actuelle salle d’exposition. A peu près à la même
période, et à quelques centaines de mètres de là - au 59,
Cours Julien, dans l’ancien fief de La Baleine qui dit Vague la société de distribution Shellac, déjà programmatrice du
Gyptis, installera une mono-salle de 80 places, assortie d’un
bistro et d’une terrasse.

Maquette du projet initial Europarcorp Joliette © DR

Les choses vont peut-être également bouger du côté de
l’Estaque où l’Alhambra souhaite depuis longtemps disposer
d’une deuxième salle. La Ville, propriétaire du bâtiment, a
accepté qu’une étude soit faite dans ce sens. On devrait en
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Perspective du projet final de cinémas EuroparCorp Joliette © DR

connaître les conclusions d’ici la fin de
l’année. Voilà donc deux, et peut-être
trois salles Art et Essai de plus dans les
prochains mois !
Du côté des salles grand public, ce qui
fait événement, c’est la sortie de terre,
en face du Silo, du multiplexe EuropaCorp-Joliette et de ses quatorze futurs
écrans. Depuis la pose de la première
pierre, en mai dernier, en présence du
Maire, Jean-Claude Gaudin, ce chantier
de 120 000 m2 vrombit comme une
ruche sous la conduite de GSE, une
société avignonnaise et néanmoins
internationale. Les fondations sont
d’ores et déjà terminées, et l’édification
du bâtiment proprement dit vient de
commencer. Il devrait être livré, « prêt
à exploiter », fin novembre 2018…
On n’est certes pas encore au bout,
mais le multiplexe n’est déjà plus une
Arlésienne !
On connaît peu ou prou les raisons qui
ont amené ce projet à deux doigts du
naufrage.
Lancé à son de trompes en 2005 par la
société de Luc Besson, EuropaCorp, il
a vu, des années durant, son autorisation d’exploitation cinématographique

bloquée par une cascade de recours
administratifs déposés par la concurrence. C’est seulement depuis un an
et demi que les derniers recours sont
éteints et qu’EuropaCorp-Joliette, la
filiale d’EuropaCorp en charge du projet,
possède enfin toutes les autorisations
nécessaires pour faire le multiplexe.
A cette éprouvante bataille juridicoadministrative, se sont greffés des
revirements architecturaux. A l’origine,
on s’en souvient, le bâtiment devait
avoir la forme gracile de dauphins
bondissants. Mais une telle « coque
», peu compatible avec le volume des
salles de projection, contraignait, de
fait, à construire les salles en sous-sol,
ce qui renchérissaient vertigineusement
les coûts. Le rêve de Besson et de
l’architecte italien Massimiliano Fuksas
a dû céder devant le principe de réalité :
les dauphins ont été remplacés en
cours de route par une proposition
plus classique due à Christian Marina :
un cube sous une résine blanche,
découpée façon moucharabieh (en
écho au Mucem ?).
Dernier aléa, encore plus rédhibitoire :
la société EuropaCorp s’est retrouvée

prise dans de sérieuses difficultés de
gestion et acculée à se recentrer sur
son cœur de métier : la production.
C’est dans cette situation inextricable
qu’est apparu, tel un deus ex machina, Gaumont-Pathé. La société-reine
du cinéma français a racheté EuropaCorp-Joliette (pour 20 millions d’euros
dit-on) et a illico remis le projet sur les
rails. Bienvenue pour tout le monde,
cette acquisition a peut-être un léger
parfum de revanche ! En 2005, lorsque
Euroméditerranée avait lancé son appel
à projets, Gaumont-Pathé avait candidaté. Mais sa proposition, axée sur une
programmation à mi-chemin entre celle
des multiplexes de périphérie et celles
des cinémas d’art et d’essai de centreville, n’avait pas convaincu le jury, qui
lui avait préféré Besson…
Quoiqu’il en soit, après les quatre
immeubles de bureaux (dont le dernier
est en cours de livraison) les 2 000 m2 de
commerces, l’hôtel 4 Etoiles, le parking
et l’espace paysager, le multiplexe
constitue l’ultime pièce de l’opération
Euromed Center. Tout est donc bien qui
finit bien ? Disons pour l’instant que tout
vient à point pour qui sait attendre …
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