
19 septembre 2016 – Le marégraphe “reçoit la Légion d’honneur” 

En septembre 2008, Marseille est désignée capitale européenne de la culture pour 2013. 
L’organisation de l’évènement est confiée à une association créée pour l’occasion : Marseille-
Provence 2013. Celle-ci met en place une série d’évènements culturels se déroulant à 
Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône. Au total, on compte près de 
900 évènements qui génèrent environ 10 millions de visites. 

Le marégraphe de Marseille, relativement peu ouvert au public jusqu’en 2013, reçoit pour la 
première fois des personnes plus nombreuses lors de visites organisées dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine (JEP). 

L’exiguïté du marégraphe impose une maîtrise du nombre des visiteurs et donc des visites sur 
réservation. Le succès est au rendez-vous de cette première édition : toutes les places offertes 
trouvent très rapidement preneurs. 

La demande d’ouvertures est ensuite tellement forte que les années suivantes, l’Institut 
national de l’information géographique et forestière (IGN), gestionnaire du marégraphe pour 
le compte de l’État, ouvre dans un premier temps une semaine entière aux environs des JEP, 
puis une dizaine de jours en septembre et une autre dizaine de jours au printemps. Jusqu’en 
2019, … où cette organisation est notamment chamboulée par le développement d’une 
pandémie venue de Chine. 

Le 19 septembre 2016, l’une de ces visites est réservée au comité Marseilleveyre de la Société 
des membres de la Légion d’honneur (SMLH). Comprenant environ 45 000 membres, tous 
décorés, cette Société est engagée sur les terrains de la solidarité intergénérationnelle, de la 
préservation et du renforcement du lien social sous toutes ses formes. 

Comme d’habitude au marégraphe, la visite du Comité se passe dans une ambiance très 
cordiale et instructive. Et quelques jours plus tard, l’organisateur de la visite reçoit du 
secrétaire du Comité Marseilleveyre les mots suivants : “en remerciement de cette 
passionnante visite du lundi 19 septembre, recevez cette médaille souvenir de notre Société”. 

 

 

 

La médaille souvenir de la SMLH, présentée dans son bel écrin bleu. Le 
diamètre de l’objet est de 70 mm, son épaisseur est de 5 mm, son poids de 

105 grammes. 

 

 

 

Ces messages de sympathie et de reconnaissance, heureusement très nombreux, sont 
d’autant plus appréciés des organisateurs que l’ouverture du marégraphe au public n’est pas 
une chose très simple… Avec un groupe de passionnés, entre 2013 et 2019, nous avons tout 
de même réussi à faire découvrir ce lieu unique et magique qu’est le marégraphe de Marseille 
à environ 10 000 personnes. 



En janvier 2021, une quinzaine de personnes d’horizons différents, constatant que le 
marégraphe de Marseille présente un intérêt spécifique et remarquable, ont décidé de créer 
une association pour le faire mieux connaître. 

L’association Les amis du marégraphe de Marseille a pour objet de réunir des 
personnes physiques ou morales souhaitant agir pour la mise en valeur, la promotion, le 
renom et le rayonnement de cet observatoire du niveau de la mer. Elle utilise tous les moyens 
à sa disposition pour faire mieux connaître le marégraphe de Marseille, son histoire et son 
intérêt scientifique actuel. Les ouvertures au public, que nous espérons pouvoir de nouveau 
bientôt organiser, sont un de ces moyens. 

 

                                                                                                                                         A.C. 


