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Les raisons d’être  
de cette association
De nombreuses personnes d’horizons 
différents, constatant que le maré-
graphe de Marseille présente un intérêt 
spécifique et remarquable, ont décidé 
de créer une association pour le faire 
mieux connaître. Les raisons de cet 
exceptionnel intérêt sont les suivantes :
Il est tout d’abord rappelé que le mot 
marégraphe désigne ici à la fois un 
appareil d’enregistrement du niveau 
instantané de la mer et les bâtiments 
qui abritent ce type d’instrument.

Le marégraphe de Marseille est unique 
pour de multiples raisons : le volume 
et la qualité de son ensemble immobi-
lier ; son site exceptionnel, extérieur au 
port de Marseille (figure 1) ; l’extrême 
finesse de ses premiers enregis-
trements graphiques ; son appareil 
mécanique dit totalisateur (figure 2) ; 

ses liens avec le nivellement général de 
la France (il abrite le point fondamen-
tal du réseau de nivellement français 
continental)... Un livre lui est consacré. 
L’observatoire et l’instrument historique 
(le marégraphe totalisateur) sont clas-
sés monuments historiques.
Le marégraphe de Marseille est aussi un 
observatoire moderne de surveillance 
du niveau des mers. L’intérêt actuel des 
données qu’il produit est essentielle-
ment lié au suivi de l’un des nombreux 
effets des changements climatiques : 
la hausse du niveau moyen des mers.

Le 7 janvier 2021, l’association ayant 
pour titre Les amis du marégraphe de 
Marseille a vu le jour. Elle est désignée 
dans la suite de cet article par les 4 lettres 
AAMM. Cette naissance renforce encore 
l’unicité du marégraphe de Marseille, 
seul observatoire scientifique de ce type 
à confier son rayonnement à un groupe-
ment associatif.

L’AAMM a pour objet de réunir des 
personnes physiques ou morales 
souhaitant agir pour la mise en valeur, 
la promotion, le renom et le rayonne-
ment du marégraphe de Marseille.
Regroupant un public issu de milieux 
différents, passionné par le projet qu’elle 
porte, elle utilise tous les moyens à sa 
disposition pour faire mieux connaître 
le marégraphe de Marseille, son histoire 
et son intérêt scientifique actuel.
L’AAMM se propose d’établir et de 
conforter des liens avec d’autres acteurs 
du patrimoine et de la science.
Elle instaure, promeut et entretient 
une relation de partenariat originale 
et féconde avec l’Institut national de 
l’information géographique et fores-
tière, gestionnaire du marégraphe 
de Marseille. Comme le suggère le 
chapeau de cet article, nous sommes 
là devant une mise à jour, un carnet de 
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Figure 2. Le coruscant marégraphe  
totalisateur de Marseille

“On dit que la naissance vous fait oublier les temps antérieurs ; on dit que 
mettre au jour, c’est mettre à jour, comme un carnet qu’on fait débuter à 
blanc en lui arrachant des pages”. Ces mots de l’écrivain surréaliste André 
Pieyre de Mandiargues, par ailleurs auteur d’une nouvelle ayant pour titre La 
Marée, s’appliquent assez bien à la naissance de l’association des amis du 
marégraphe de Marseille, objet de cet article.
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Figure 1. La qualité architecturale des bâtiments du marégraphe de Marseille
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L’AFT et le marégraphe  
de Marseille

L’AFT est coéditeur et diffuseur du livre 
Le marégraphe de Marseille référencé 
en bibliographie. C’est pour elle une 
première façon d’agir pour le rayonne-
ment du marégraphe de Marseille.
Sa présidente, Françoise Duquenne, a 
participé à la rédaction des statuts de 
l’AAMM et à son assemblée générale 
constitutive avec une quinzaine d’autres 
personnes.
Les liens avec le nouveau-né sont donc 
déjà forts. Il ne fait aucun doute que 
les relations entre l’AFT et l’AAMM, 
encore à préciser, seront inventives et 
fécondes. 
Quant à vous, chers lecteurs, faites 
connaître l’AAMM autour de vous et, 
si le cœur vous en dit, rejoignez-nous 
pour que vive l’Association des amis du 
marégraphe de Marseille ! l
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graphie et de la géodésie) ;
-  donner des conférences dans Marseille 

et sa région, notamment en milieu 
scolaire ;

-  favoriser la réalisation d’œuvres 
numériques, culturelles, scientifiques 
ou artistiques (figure 4), dédiées au 
marégraphe de Marseille ;

-  participer ainsi, plutôt localement 
et avec humilité, à la prise de 
conscience collective des change-
ments climatiques et de leurs effets, 
à la sensibilisation de la population à 
la nécessité de s’y adapter et de lutter 
contre eux.

D’autres actions peuvent aussi être 
envisagées :
-  faire en sorte que les diffuseurs de 

cartes postales de Marseille vendent 
des cartes du marégraphe ;

-  favoriser la parution d’un guide dédié 
au marégraphe, à vendre sur les auto-
routes du sud de la France ;

-  encourager la production de produits 
dérivés (t-shirts, goodies, etc.) ;

-  aider à la rénovation d’une horloge 
d’un marégraphe installé à Marseille 
dans les années 1950 (horloge Brillé) ;

-  contribuer à la rénovation de la reliure 
de registres manuscrits établis par les 
gardiens du marégraphe de Marseille 
entre 1885 et 1988 ;

-  continuer à enrichir et diffuser sur le 
site internet de l’AAMM les archives 
du marégraphe de Marseille ;

-  profiter de l’organisation dans la rade 
de Marseille des compétitions de voile 
des jeux olympiques de 2024 ; etc.

pages blanches qu’il s’agit de remplir de 
manière volontaire, innovante et posi-
tive.

Les projets de l’AAMM

Les grands projets de l’association des 
amis du marégraphe de Marseille sont :
-  continuer, sous une forme à définir 

avec le gestionnaire du site, à ouvrir 
le marégraphe de Marseille au public 
(10 000 visiteurs déjà reçus par l’IGN 
entre 2013 et 2019 (figure 3) ; 10 000 
personnes sur liste d’attente)  ;

-  être présents sur internet (site dédié à 
l’AAMM) et sur les réseaux sociaux ;

-  répondre aux sollicitations de la Presse 
et les susciter (utiliser l’atout patrimo-
nial du marégraphe de Marseille pour 
expliquer l’intérêt actuel de la maré-

Figure 3. Des visiteurs heureux au marégraphe de Marseille

Figure 4. “Soirée au marégraphe”, à 
l’heure où s’allongent dans l’air rose les 
derniers rayons du soleil – aquarelle de 
Catherine d’Ortoli, architecte du patrimoine

ABSTRACT
The purpose of this article is to publicize 
the foundation of the association called 
“Les amis du marégraphe de Marseille”, 
whose primary reason is to bring together 
natural or legal persons wishing to act for 
the influence of the historical tide-gauge 
of Marseilles.

>Plus d’informations :  
www.amis-maregraphe-marseille.fr

>contact : amis.maregraphe@gmail.com


