
L’association « Les amis du marégraphe de Marseille » – 7 janvier 2021 

Le 7 janvier 2021, a eu lieu l’assemblée constitutive de l’association 
Les amis du marégraphe de Marseille. Les 17 fondateurs 
étaient : Paul Bonnetain, Jonathan Chenal, Alain Coulomb, Françoise 
Duquenne, Nicolas Fiker, Laurent Freund, Claude Fulconis, Christian 
Garing, Sylvie Huron, Virginie Mérotte, Nicolas Pouvreau, 
Emmanuelle Prévost, Michel Rondet, Patricia Salvané, Bernard 
Tramier, Raymond Valetich et Guy Woppelmann. 

Les premiers statuts, légèrement modifiés depuis, avait été rédigés par Françoise Duquenne, 
Bernard Tramier, Pascale Kromarek, Jonathan Chenal et Alain Coulomb. 

L’écriture de cet épisode est une façon de rendre hommage à ces pionniers. 

Les grandes orientations de notre association visent, avec sérieux mais sans se prendre trop 
au sérieux, à valoriser les atouts patrimoniaux exceptionnels du marégraphe de Marseille ; à 
faire mieux connaître son rôle d’observatoire moderne du niveau de la mer et vulgariser les 
notions scientifiques liées aux observations qui sont réalisées en son sein ; et, conséquence 
des deux orientations précédentes, à participer avec nos moyens, à l’information sur les 
changements climatiques et à la nécessité d’agir pour les atténuer et pour s’adapter à leurs 
conséquences. 

Notre association à but non lucratif est reconnue d’utilité publique, elle est dynamique et 
ouverte à tous, y compris aux mineur(e)s. 

Nos moyens d’actions sont multiples : site internet ; flyer ; réseaux sociaux (actuellement, par 
exemple, 137 publications pédagogiques sur Instagram ; autant que le nombre d’années 
d’observations du niveau de la mer au marégraphe) ; articles ; conférences ; présences 
physiques sur des manifestations telles que la Fête de la science ; interventions en milieu 
scolaire ; œuvres artistiques valorisant le marégraphe ; modèle 3D de l’observatoire devant 
permettre à terme des visites virtuelles, complémentaires des visites physiques que nous 
voulons continuer d’organiser ; projet 
de bande dessinée ; etc. 

 

 

 

 

Floriane, amie du marégraphe de Marseille – Fête de 
la science à Aix-en-Provence – octobre 2022. 

 

 

 



Nous bénéficions bien sûr d’un fort ancrage dans les Bouches-du-Rhône, mais l’universalité 
de certaines de nos raisons d’être se traduit aussi par de nombreux adhérents résidant en 
dehors de ce département. 

Vous voulez faire partie de l’aventure ? alors rejoignez Les amis du marégraphe de 
Marseille. Quelle que soient vos compétences ou votre disponibilité, quelle que soit votre 
sensibilité, scientifique, patrimoniale, artistique, écologique au sens scientifique du terme, ou 
simplement curieuse, nous avons besoin de vous et vous serez bienvenu(e)s. 

L’un des objectifs de notre association est la poursuite, sous une forme à définir avec le 
gestionnaire du site, d’une ouverture au public la plus large possible. La convivialité offerte 
par ces visites, le cadre patrimonial exceptionnellement riche de l’observatoire, l’expertise de 
nos équipes de médiateurs et la passion qui les anime favorisent la découverte et l’échange. 
Les explications relatives aux changements climatiques, données sur le lieu même de la 
mesure de l’un de leurs nombreux effets, sont mieux comprises que partout ailleurs. 

Dans la salle où sont accueillis les visiteurs, trône un petit drapeau bleu (dont la couleur 
symbolise la tranquillité, la confiance et la force), au centre duquel figurent deux gros signes 
calligraphiques blancs. Certains curieux me demandent parfois ce que fait ce drapeau de 
l’OM au marégraphe. Je leur réponds en plaisantant que ce drapeau était au départ celui du 
marégraphe de Marseille, créé une quinzaine d’années avant le club sportif, et que 
l’inscription centrale « zéro mètre » rappelle le but initial de la construction de 
l’observatoire : fixer une origine unique et scientifiquement établie pour toutes les altitudes 
de la France continentale. 

Pour appuyer ce clin d’œil, soulignons que le marégraphe de Marseille, unique pour de 
multiples raisons (son appareil mécanique dit totalisateur, son classement parmi les 
monuments historiques, etc.) l’est aussi parce qu’il est le seul observatoire scientifique de ce 
type dont le rayonnement est l’objet d’un groupement associatif. Les amis du marégraphe 
de Marseille sont eux aussi À jamais les premiers ! 

                                                                                                                                                                   A.C. 


