un patrimoine vivant à valoriser

L'Office de la Mer, association d'intérêt général,
regroupe l'ensemble des acteurs du monde
maritime local et s'efforce de développer l'utilisation
de la mer, la valorisation de son patrimoine, dans
un esprit de préservation de l'environnement.
Le recensement des barquettes marseillaises
s'inscrit dans une dynamique d'actions destinées
à valoriser notre patrimoine maritime local.
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Marimed,

une démarche européenne
L'Office de la Mer est partenaire de la Ville de Marseille au
sein du projet européen MARIMED, la pêche comme facteur de
développement du tourisme durable. Ce projet est co-financé
par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER),
dans le cadre du Programme d'Intérêt Communautaire
INTERREG III B Medocc.
Dans un contexte européen de diminution des ressources
halieutiques et de réduction de l'effort de pêche, il s'agit d'une
part de répondre au besoin de diversification et d'ouverture des
métiers de la pêche, et d'autre part de valoriser ce milieu et ses
traditions, méconnus du grand public.
De Mai 2004 à Mai 2006, 10 partenaires issus d'Italie
(Région Emilie-Romagne, Région Sicile, Municipalités de Porto
Torres et Carloforte en Sardaigne), d'Espagne (Andalousie,
Murcie, Girone, Municipalité de Torroella de Montgri, l’EMPA
Association des Entrepreneurs Maritimes et Pêcheurs) et de
France (Municipalité de Marseille) travaillent ensemble à la
valorisation du patrimoine social, naturel et culturel de leurs
ports de pêche. L'objectif commun est de créer dans chaque
pays, des produits touristiques nouveaux, basés sur le secteur
de la pêche, qui soient respectueux de l'environnement et qui
permettent de sensibiliser le grand public à ce domaine.
La Ville de Marseille, partenaire institutionnel du projet, s'appuie
sur un partenariat local composé de l'Office de la Mer et de la
Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence pour
mener à bien les différentes phases d'action du projet.
En 2004, la phase « Etudes » a permis de dresser un état des
lieux des événements et manifestations liées à la pêche
à Marseille, et de les comparer à ceux existant chez les autres
partenaires. Suite à ce bilan, la phase « Projets Pilotes » a permis
de mettre en place des initiatives nouvelles, dans le but de
mieux valoriser le secteur de la mer et de la pêche à Marseille.
C'est ainsi que l'Office de la Mer, en partenariat avec des
associations locales, a pu mener deux actions principales :
1. Le recensement des barquettes marseillaises dans les 14
ports de Marseille.
2. L'aménagement d'un point de vue sur la ferme aquacole du
Frioul pour l'ouverture et la visite de ce site au public à l'année
(en partenariat avec la Direction Qualité de Vie Partagée de la
Ville de Marseille).
Mais aussi de multiples initiatives fédérées au sein du festival
« Septembre en Mer » comme, pour la première fois à Marseille
en septembre 2005, l'embarquement de public à bord de
bateaux de pêche professionnels, en partenariat avec
l'Association de la Pêche Professionnelle pour la Préservation
de l'Environnement Marin.
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Les barquettes marseillaises,
trait d'union entre pêche professionnelle et civilisation des loisirs,
éléments significatifs du patrimoine marseillais
Les barquettes marseillaises, bateaux traditionnels en bois
utilisés pour la pêche côtière, sont toujours bien visibles dans
les ports de Marseille. Elles font partie du paysage de la ville
depuis plus d'un siècle. Eléments incontournables du
patrimoine maritime local, elles sont indissociables des
représentations des ports marseillais et bénéficient, depuis
quelques années, d'un regain d'intérêt. En témoignent leurs
apparitions dans des séries télévisées grand public comme
« Plus belle la vie » ou encore « Le Tuteur » dont l'action se
déroule à Marseille.

Aujourd'hui, ces bateaux constituent un véritable trait d'union
entre la pêche professionnelle et la pêche de loisir,
particulièrement développée à Marseille. Ils sont dépositaires
de l'art de vivre marseillais, de la « culture du cabanon » née à
la fin du 19ème siècle, et toujours bien vivante aujourd'hui.
Or, ils disparaissent petit à petit des ports de Marseille du fait,
entre autres, du manque de place dans les ports de la ville et
de l'entretien laborieux et coûteux qu'ils requièrent.
Jusqu'à présent, aucun état des lieux de ce patrimoine n'avait
été réalisé sur l'ensemble des 14 ports de Marseille. L'Office de
la Mer, notamment au travers de sa commission « Patrimoine,
culture et bateaux de tradition » s'intéressait depuis longtemps
à ce sujet et souhaitait réaliser cet inventaire afin d'avoir une
vision précise de ce patrimoine exceptionnel, permettant à
terme sa conservation et sa valorisation.

De plus, la barquette est emblématique du mélange des
cultures qui caractérise depuis l'antiquité le port de Marseille
et le secteur de la pêche en Méditerranée : membre d'une
grande famille de barques que l'on retrouve dans l'ensemble
du bassin méditerranéen, la barquette marseillaise fait partie
d'un patrimoine maritime euro-méditerranéen commun.
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d’après Jules Vence

La barquette...
un peu d’histoire
Barquette ou Pointu ?
L'appellation « pointu » peut être vue comme un
terme générique s'appliquant à de nombreux bateaux
traditionnels en bois du Sud-Est de la France.
Ce terme entre dans le vocabulaire nautique
au XIXème siècle par le biais de la Marine Nationale :
l'arsenal militaire basé à Toulon distingue par cette
appellation ses bateaux à l'arrière plat des bateaux
locaux qui ont tous une forme pointue.
Il ne s'agit donc pas d'un terme provençal,
mais d'un terme importé, qui est aujourd'hui encore
largement utilisé, notamment en Provence et plus
particulièrement dans le Var.
A Marseille, on ne parle pas de « pointu »,
mais de « barquette » : il faut donc distinguer
la barquette marseillaise du pointu toulonnais !

La Voile latine,
“
c’est pas du folklore,
c ’est de l’histoire !’
”
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Laurent DAMONTE,
Mémoire
de la voile latine
marseillaise

Michel Gay,
charpentier de marine
1910-1999

Les origines
de la barquette marseillaise

Chantier Borg

La barquette marseillaise est la digne représentante d'une grande famille de barques méditerranéennes, parmi lesquelles le gozzo, barque napolitaine, et le mourre de pouar, barque provençale
dont le nom signifie « museau de cochon », présente à Marseille depuis le XVIIIème siècle.
Le nom même de barquette, en provençal barqueto, désigne depuis plusieurs siècles une petite
embarcation. On peut aussi trouver à ce terme des origines italiennes où barquette se dit aussi
barqueto, et d'où sont issus les charpentiers de marine qui « inventèrent » la barquette marseillaise.
En effet, un nom reste attaché à la barquette marseillaise, celui de Ruoppolo, père et fils.
André Ruoppolo, charpentier de marine, émigre de la région de Naples à la fin du XIXème siècle pour
s'installer à Marseille, à l'image de près de 40 % de la population marseillaise composée à cette époque
d'Italiens. Très vite, il bâtit son succès et sa renommée sur la construction de beaux bateaux
résistants tout aussi bien pour la pêche professionnelle que pour la plaisance. Adaptant ses techniques
de fabrication italiennes aux besoins des pêcheurs, puis des plaisanciers marseillais,
André Ruoppolo fait office, à posteriori, de père de la barquette marseillaise.
Son neveu, Michel Gay, s'appropriera les secrets de fabrication jalousement gardés par son oncle pour
mener la construction des barquettes à son apogée, jusqu'au début des années 1980. De ses
chantiers, dont le dernier situé au Vallon des Auffes, sortirent quelque 1200 barquettes !
Parmi les autres constructeurs de barquettes marseillaises, citons encore Naddéi, cousin de Gay,
Battiféro, Noguéra, ou encore Chabert, Mouren, et encore aujourd'hui Trapani à Cassis
et Borg à Marseille, qui perpétuent l'entretien et la fabrication traditionnelle de barquettes.

A quoi reconnaît-t-on
une barquette marseillaise ?
Les barquettes marseillaises se reconnaissent à leur galbe, adapté à la
navigation dans la baie de Marseille. Leur avant arrondi permet de les
distinguer de leurs cousines varoises aux formes plus rectilignes.
Le capian, pièce d'étrave située à l'avant, sert à amarrer le bateau.
Sa forme allongée rehaussée de « joues » est symbole de virilité.
C'est un autre des éléments caractéristiques de la barquette
marseillaise, sorte de marque de fabrique du constructeur du bateau !
Les barquettes fonctionnaient à l'origine à la voile. L'apparition et la
généralisation du moteur à partir des années 1920 viennent modifier les
formes de la barquette, qui s'arrondissent à l'arrière.
Presque toutes les barquettes sont aujourd'hui motorisées, et environ
une centaine d'entre elles navigue encore à la voile.
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Le recensement
des barquettes marseillaises par l’Office de la Mer
Une démarche fédératrice
La commission « patrimoine, culture et bateaux de tradition » de l'Office de
la Mer se compose de personnalités du monde maritime passionnées de
patrimoine. Elle a pour mission de réfléchir aux projets à mener pour
sauvegarder et valoriser le patrimoine maritime marseillais.

NOM : Félicité
DÉSIGNATION : cette année en 2006
barquette centenaire
: M. CHARISOLI
PROPRIÉTAIRE
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Pour effectuer le recensement des barquettes marseillaises, l'Office de la
Mer a choisi de se tourner vers des associations locales, solidement
ancrées dans le paysage maritime, et ayant donc une bonne
connaissance de ce milieu : Avenir Traditions Marines et Cap Marseille.
Il s'agissait tout d'abord de développer une base de données fiable, qui
permette d'avoir une vue d'ensemble de ces bateaux. Mais au-delà de leur
nombre exact, c'est aussi leur état de conservation et les informations
d'ordre historique, voire sociologique, dont ceux-ci sont dépositaires, qui
sont au cœur de la démarche : par qui ces bateaux ont-ils été construits,
pour quelle utilisation ? S'agit-il de bateaux de famille ? Quelle en était
l'utilisation originelle ? Quelles en sont les utilisations actuelles ?
Autant d'interrogations dont les réponses permettent pour la première fois
d'apporter les éléments utiles à un état des lieux de ce patrimoine.

Méthodologie appliquée
Trois agents recenseurs ont été missionnés pour
mener ce travail, qui s'est déroulé d'avril à
septembre 2005. La zone géographique couverte
par l'étude englobe les 14 ports situés sur la
commune de Marseille soit :
• Au Nord, le port de l'Estaque
• Au Centre, le Vieux-Port et le port du Frioul
• Au Sud, les ports de Callelongue,
les Croisettes, l'Escalette, la Fausse Monnaie,
les Goudes, la Madrague de Montredon,
Malmousque, Morgiou, la Pointe Rouge,
Sormiou et le Vallon des Auffes.
Pour chaque bateau identifié, une fiche
a été réalisée, synthétisant ses caractéristiques
techniques (la « carte d'identité » du bateau,
dimensions, état général, critères spécifiques
comme bois de la coque, gréement,
aménagements, motorisation…) et son
historique (chronologie des propriétaires,
date d'acquisition, utilisations passées et
présentes etc.). Chaque fiche s'accompagne
d'un dossier de photographies du bateau.

Préparation et suivi du recensement :
Le comité de pilotage « Marimed »,
composé de 6 membres de la Commission
Patrimoine de l'Office de la Mer, a préparé et
suivi le déroulé du recensement :
En amont, le comité de pilotage a élaboré la
fiche technique, puis, une réunion mensuelle
avec les trois agents recenseurs a permis de
veiller au bon déroulement du recensement.

Utilisation du recensement :

Malorie Synaeghel, agent recenseur,
et M. Viscuso, propriétaire de la Jeannette.

Les fiches et photos récoltées ont été inventoriées dans une base de données informatique.
Si les barquettes marseillaises représentent la grande majorité des bateaux recensés,
d'autres bateaux traditionnels y sont aussi inventoriés : bettes, canots, chaluts…
L'Office de la Mer souhaite faire de cette base de données un outil, à disposition de celles
et ceux intéressés par ce patrimoine, institutions, chercheurs, étudiants, associations.
Il s'agit d'alimenter de façon continue cette base de données, qui dresse le portrait de ce
patrimoine vivant, afin de partager et d'exploiter au mieux les informations qu'elle regroupe.
Aussi, l'Office de la Mer reste-t-il ouvert à toute information en provenance de propriétaires
dont les bateaux n'auraient pas été recensés.
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Barquettes
dans les ports de Marseille

Les résultats de l’étude

1 à 10

L’Estaque

10 à 40

L'étude menée a globalement été bien accueillie par

N

Sup à 100

l'ensemble des présidents de clubs nautiques et

Vieux-Port

Sup à 200

propriétaires de bateaux.
Frioul

Ports

On estime avoir recensé aujourd'hui plus de 90 % des

Vallon des Auffes
Fausse Monnaie

barquettes présentes à Marseille soit 502 bateaux,

Echelle 0

2 km

Malmousque

Pointe Rouge

répartis principalement sur 10 des 14 ports marseillais,

Madrague de Montredon
Escalette

et plus particulièrement concentrés dans le Vieux-Port

Les Goudes

et le port de l'Estaque.

Cap Croisette

Sormiou

Morgiou

Callelongue

Le recensement effectué a permis de mettre en évidence

Mer Méditerranée

une grande quantité de bateaux bien conservés.
Peu d'entres eux sont à l'abandon, bien que la tendance soit
tout de même à leur diminution.
Ces résultats sont étonnants : il existe en effet peu

Nombre de barquettes
identifiées par port

d'exemples de concentrations similaires en Méditerranée.
Il apparaît que la période de construction principale des
barquettes recensées commence après la seconde guerre

SUD de Marseille

mondiale, et s'étend jusqu'aux années 1970/80.
Aujourd'hui encore, des barquettes sont construites à la
demande de particuliers.

NORD de Marseille
L’Estaque : 133
Parmi les plus atypiques
et les plus récentes,
l'Atoll, unique barquette
à coque en acier
construite en 1997.

CENTRE de Marseille
Frioul : 19
Vieux−Port : 232

Cap Croisette : 0
Callelongue : 0
Escalette : 3
Fausse Monnaie : 0
Les Goudes : 40
Madrague Montredon : 13
Malmousque : 0
Morgiou : 18
Pointe Rouge : 21
Sormiou : 7
Vallon des Auffes : 16

TOTAL : 502 barquettes
Parmi les dernières barquettes
construites pour la pêche, Pagre II.

La plus ancienne, Marie-Louise, barquette
construite en 1899 par Ruoppolo,
classée monument historique en 1999.
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La barquette marseillaise,

reflet de la ville et de ses habitants

De la pêche à la plaisance,
la barquette dépositaire de la culture du cabanon
Une grande partie des barquettes marseillaises était à l'origine
utilisée pour la pêche professionnelle. Elles sont aujourd'hui très
majoritairement dédiées à la plaisance, surtout à la pêche
de loisir, pour laquelle elles offrent une très bonne tenue en mer :
de la Pointe Rouge aux Catalans, dans la zone appelée « le jardin »,
on vient pêcher divers poissons de roche qui entrent dans
la composition de la soupe : rascasses, galinettes, girelles, etc.
M. Gavotto,
à bord du « Chitchou ».

Le recensement mené a révélé l'existence de nombreuses
barquettes construites pour la plaisance, comme en témoignent
leurs aménagements : le « roof » par exemple, cabine ajoutée pour
le confort des plaisanciers, apparaît sur les barquettes dès les
années 1920, date à laquelle la navigation de plaisance se répand
parmi les classes moyennes et populaires.
Aujourd'hui, la plupart des barquettes disposent de cabines,
sont motorisées et parfois même transformées par leurs propriétaires.
Cependant, la barquette est encore l'outil de travail des patrons
pêcheurs dits « petits métiers » marseillais : on compte en effet une
trentaine de marins pêcheurs sur barquettes traditionnelles*.

« Jean-Christophe »

* Données communiquées par le
Comité Local des Pêches et
Elevages Marins de Marseille

L'histoire de Marseille
et des marseillais “racontée”
par les barquettes
« Ah s'il pouvait parler, il en aurait des choses
à dire celui-là ! » confie Louis Fromion,
président du Syndicat Libre des Pêcheurs
Professionnels de Rive Neuve, ancien pêcheur
professionnel, aujourd'hui retraité.
Au travers des fiches récoltées, c'est bien
l'histoire des marseillais et celle de leur ville
qui transparaît : les barquettes sont souvent
des bateaux de famille, transmis de génération
en génération, comme en témoignent les noms qui
leur sont donnés. Marie-Louise, Rose, Fanny, Frédéric…
autant de prénoms que les barquettes portent en l'honneur
d'un nouveau-né dans la famille, d'un parent disparu.
Très souvent baptisée d'un prénom féminin, la barquette
est aussi un témoignage d'amour d'un époux à sa femme,
qui deviendra au fil du temps mère, puis grand-mère.
Une autre des traditions marseillaises voudrait que l'on donne
au bateau le nom du dernier-né dans la famille au moment de
son acquisition.
Au travers des histoires de famille, c'est aussi l'histoire de
Marseille que ces bateaux racontent :
histoire de la pêche à Marseille, de ses traditions, de ses
techniques au travers de noms comme Saint Pierre,
saint patron des pêcheurs, ou encore La Bonne Mère, Pagre,
Espadon, Galinette mais aussi de la langue provençale :
Lou Gabian, Lou Mistraou. Histoire même de la ville
et des événements historiques qu'elle a traversés,
comme C'est Nature qui serait un ancien journal
marseillais, d'avant guerre.

M. Rossi, pêcheur professionnel
bateau « Frédéric », Vallon des Auffes.
Famille de pêcheurs marseillais depuis 5 générations.

M. Mendella,
pêcheur professionnel,
Vieux-Port

La barquette,
un bateau passion
A quelques exceptions près, les propriétaires actuels
de barquettes marseillaises constituent une
population homogène c'est-à-dire masculine,
d'une moyenne d'âge supérieure à 50 ans.
Rares sont ceux parmi les jeunes générations qui
disposent du temps et des compétences nécessaires
à l'entretien d'une barquette.
Les propriétaires de barquettes sont pour la plus
grande part des passionnés, qui « n'échangeraient pour

rien au monde leur barquette contre un plastique ! ».
Comme pour tout bateau en bois, l'entretien d'une
barquette est laborieux et coûteux.
Le bon entretien d'une barquette impose au minimum
deux tirages à terre par an. De plus, tous les trois ans
environ, il est nécessaire d'effectuer un décapage
complet de la coque et une remise à neuf des
peintures et des calfats.

Quel avenir
pour la barquette marseillaise ?
Malgré, semble-t-il, un regain d'intérêt pour ce type de
bateaux, sans attention ni aide particulière les barquettes
risquent petit à petit de disparaître des ports de Marseille.
De leur fonction originelle, la pêche, à leur fonction actuelle
principale, la plaisance, les barquettes subissent la
concurrence des bateaux en plastique, plus fonctionnels,
plus puissants, et plus faciles d'entretien.

2) En créant un lieu de vie, qui, au-delà des bateaux eux-mêmes,
rassemblerait les activités qui y sont liées, comme celles de la
charpenterie de marine et permettrait au public de découvrir
les activités traditionnelles (carénage, brûlage de la coque,
calfatage...).
3) En favorisant l'embarquement de touristes à bord de barquettes
traditionnelles : pour une découverte par la mer des lieux
d'histoire de la ville, (Vieux-Port, Vallon des Auffes, Estaque),
des techniques de pêche traditionnelle, ou encore de la
gastronomie locale.

Aujourd'hui, la meilleure connaissance et reconnaissance de
ce patrimoine doit être vue comme une étape dans sa valorisation
à long terme. Il s'agit d'aider ces bateaux à continuer à
mener une vie active dans les différents ports de Marseille, et
d'informer le grand public sur leur histoire et leurs spécificités.
Ces bateaux représentent de plus un intérêt touristique
indéniable. Il suffit, pour s'en persuader, d'observer les
visiteurs étrangers contempler ces bateaux avec curiosité.

4) En organisant des rassemblements, des régates de barquettes
à Marseille et sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, sous
la forme d'un circuit méditerranéen des bateaux de tradition.
5) En favorisant le développement de réseaux méditerranéens
des passionnés de bateaux de tradition.

Quelques pistes de réflexion...

■ Comment intéresser les jeunes générations

à ce patrimoine historique local ?

■ Comment favoriser le maintien des barquettes

dans les différents ports de Marseille ?

1) Au travers d'une démarche pédagogique consistant à mettre
l'accent sur l'histoire de Marseille au travers des barquettes.

Compte tenu de l'intérêt patrimonial que ces bateaux
représentent, on pourrait imaginer des conditions
avantageuses quant aux tarifs des places dans les ports.

2) En organisant des stages d'apprentissage sur les chantiers
de réparation et de construction navale, à l'attention des
jeunes en réinsertion.

■ Comment favoriser leur entretien ?
1) Par la mise en place de formations spécifiques, sous la
forme de stages par exemple, destinés à permettre aux
propriétaires d'entretenir eux-mêmes leur bateau.

En résumé...
Afin de favoriser la recherche scientifique et les échanges
relatifs aux bateaux à caractère patrimonial, l'Office de la Mer
souhaite mettre à disposition des institutions, chercheurs et
autres associations la base de données créée à l'occasion de
l'étude sur les barquettes marseillaises.

2) En favorisant, au niveau local, les formations aux métiers
de charpentier de marine.

■ Comment assurer la conformité de ces bateaux à la

réglementation générale concernant les navires de plaisance ?

Le but visé est d'une part de mettre en commun les informations
récoltées et de mutualiser les connaissances et les actions
dans le domaine des bateaux de tradition, et d'autre part, de
permettre aux passionnés et spécialistes du patrimoine
maritime de faire l'analyse, technique et historique, des
informations que cette base de données regroupe.

En obtenant le label BIP, Bateau d'Intérêt Patrimonial, décerné
par la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial (voir encadré
page 21). Ce label pourrait être un critère permettant d'obtenir
d'autres compensations et avantages auprès des collectivités
et autres gestionnaires des plans d'eau.

Forts d'une meilleure connaissance de ce patrimoine, nous
souhaitons ainsi contribuer à sa pleine reconnaissance en tant
que patrimoine marseillais et méditerranéen.
C'est bien d'une synergie d'actions, faisant appel tant au milieu
associatif qu'institutionnel, dont la barquette
marseillaise a aujourd'hui besoin.

■ Comment développer un tourisme culturel et nautique

autour des barquettes marseillaises ?
1) En imaginant un lieu spécialement aménagé pour un
regroupement volontaire des bateaux de tradition, par exemple
dans la future darse du Musée des Civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée.
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Exposition de photographies
de Patrick Box du 3 février au 3 avril 2006
à l ’ O f f i c e d e l a M e r / 6 , ru e Fo r t N o t re D a m e / 1 3 0 0 7 M a rs e i l l e

“Claude”,
Frédéric et Claude Fromion,
famille de pêcheurs
professionnels, Vieux-Port.
Constructeur : Battiféro, 1978.
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“Sainte Véronique”
Marius Chaix, Port de Morgiou.

Capians dressés dans le Vieux-Port.

“Revanche”, Denis Garval, charpentier de marine,
Port de l’Estaque. Constructeur : Ruoppolo.

“Frédéric”, Frédéric Rossi, pêcheur professionnel,
Port du Vallon des Auffes
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“Raphe”, Camille Assante, Port des Goudes.
Constructeur : Michel Gay, 1961.

“Saint-Louis”, Michel Mendella,
pêcheur professionnel, Vieux-Port.
Constructeur : Trapani, 1950.

“Marie-Louise”, la plus ancienne
des barquettes marseillaises,
classée monument historique.
Constructeur : Ruoppolo, 1899.
Propriétaire : Jean Laurençon,
Port de l’Estaque.
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Equipage de la “Lysiane”,
Stylianos Mitoulis et Louis Castel,
Port de la Pointe Rouge.
Constructeur : Ruoppolo, 1942.

Une des rares barquettes en construction,
chantier Borg, Anse du Pharo, 2006.

Laurent Damonte,
mémoire de la voile latine,
dans son atelier, à l’Estaque.
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“La Bonne Mère”,
Bernard Remuzat, Port de l’Estaque.
Constructeur : Gay et Naddei, 1964.

“L’Atoll”, unique barquette à coque en acier,
construite sur les plans de barquette
traditionnelle en 1997.
Propriétaire : Frédéric Renard.
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Petit métier, île du Riou

“La Jeannette”, Jacques Viscuso, Vieux-Port.
Constructeur : Ruoppolo, 1965.

“Cali”, Raymond Hermelin, Port de l’Estaque.
Constructeur : Noguera, 1969.

“Léon”
Port de l’Escalette

17

Max Gavotto à bord du “Chitchou”, Vieux-Port.
Constructeur : Ruoppolo, 1955.

“Marcel Rose”,
Jean-Claude Bianco,
Port de Sormiou.
Constructeur :
Battiféro, 1974.
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Barquette en carénage
sur le Vieux-Port,
pratique traditionnelle
du “brûlage” de coque
par M. Chiocca.

“Madisson II”,
Guy Mifsud, Port du Frioul.
Année de construction : 1914
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Liste non-exhaustive des

associations liées à la

sauvegarde du patrimoine maritime
Association Club Nautique Seynois

Clymène

Promotion Vieille Marine Méditerranée

Immeuble Rotonde - Bd. Toussaint Merle
83500 LA SEYNE-SUR-MER

5, allée Jean Moulin - 83150 BANDOL
Tél. : 04 94 90 00 11
e-mail : Flash-inter@wanadoo.fr

13, allée du petit pont - 13015 MARSEILLE
Tél. : 04 91 03 77 51
e-mail : contact@promotion-vieille-marine.com
Site : www.promotion-vieille-marine.com

Association Française des Yoles de tradition
41 avenue Foch - 75116 PARIS
Tél. : 01 47 04 10 00

Association de Sauvegarde
des Embarcations Traditionnelles (ASET)
96 rue Bernard Bas - Les Playes
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

Association de Sauvegarde du Patrimoine
Maritime de Villefranche (ASPMV)
Pavillon Beaudouin - La Darse
06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Site : www.darse.org

Els Amics de la Barca
10, rue Maréchal Juin - 66700 ARGELÈS-SUR-MER
e-mail : Michel.juncy@wanadoo.fr

Siloe
1 bis, rue des Trabaques - 30240 LE GRAU DU ROI
e-mail : Association.Siloe@wanadoo.fr

Fédération Patrimoine Maritime
Méditerranéen

Société Nautique "Leï Pescadou de l'Estaco",
section vieux gréements

Chez Monsieur Patrice Resch
155, chemin plaine de Bouisson GIENS
83400 HYERES
Tél. : 04 94 58 92 25
e-mail : fede.mediterranee@wanadoo.fr

Quai du port de l'Estaque - 13016 MARSEILLE
Tél. : 04 91 09 13 90
Site : www.sn-pescadou.com/contact.php

Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial

Association pour la Sauvegarde
du Pointu Provençal (ASPP)

3, square Desaix - 75016 PARIS
Tél. : 01 44 49 85 93
Site : www.patrimoinemaritimefluvial.org

Les Bois 3B - 45, montée de Costebelle
83400 HYÈRES
Site : www.pointu-provencal.com

Latina Cup

Société Nautique de Narbonne
12, rue des Nauticards - la Nautique
11100 NARBONNE
e-mail : sn.narbonne@wanadoo.fr

Vela i vent
62, av. du Puig del Mas - 66550 BAGNOULS-SUR-MER
Tél. : 04 68 88 18 47 / 04 92 35 08 73

Centre des 4 vents - 1ères cabanes
34250 PALAVAS-LES-FLOTS
Tél. : 04 67 68 96 27

Vogue Massalia

Capitainerie - 66141 CANET-EN-ROUSSILLON

La Partègue

Voiles latines de Sète Bar “Le Grand Large”

Avenir Traditions Marines (ATM)

chez M. Pirault - rue Saint John Perse
83406 PRESQU'ÎLE-DE-GIENS
Site : http://perso.wanadoo.fr/partegue

Promenade Jean-Baptiste Marty - 34200 SÈTE
Tél. : 04 67 74 32 60

Les Amis de la Voile Latine - Le Manchot

Chantiers locaux de construction
et de réparation navale spécialisés
en barquettes

Association des Vieux Gréements
de Canet-en-Roussillon

42 quai de Rive Neuve - 13007 MARSEILLE
Site : www.atm-fr.org

Bonança
Lieu dit “Font del Port” - 66510 SAINTHYPPOLITE
e-mail : association.bonanca@wanadoo.fr

108, rue Henri Lacroix - 83000 TOULON

Les Amis de Marthe Auguste
11, allée Lumière - 13600 LA CIOTAT

Boud'Mer
49, rue de village - 13006 MARSEILLE
Tél. : 04 91 91 15 86 / 06 27 17 53 30
Fax : 04 91 99 02 41
e-mail : boudmer@free.fr
Site : www.boudmer.org

Cap Marseille
30, rue de l'Olivier - 13005 MARSEILLE
Tél. : 04 91 95 70 57 / Fax : 04 91 95 78 79
e-mail : cap.marseille@wanadoo.fr
Site : www.capmarseille.com

Carènes
BP 18 - 13703 LA CIOTAT Cedex
Tél. : 04 42 08 46 66
e-mail : carenes@caramail.com

Tél. : 04 91 37 26 41 - e-mail : jpidefix@aol.com
Site : http://voileaviron.free.fr

Chantier naval Borg

Les Voiles d'en haut
La Chapelle - 04140 MONTCLAR

Les Voiles latines grauléennes
Maison de la Mer - 30240 LE GRAU DU ROI
Tél. : 04 66 53 22 14

Les Voiles Latines de Saint-Aygulf
Place de la poste - 83370 SAINT-AYGULF
Site : http://perso.wanadoo.fr/voiles-latines-frejus

25, anse du Pharo - 13007 MARSEILLE
Tél. : 04 91 31 48 12 / 06 12 28 23 71
Site : www.chantiernavalborg.com

Charpentiers Réunis Méditerranée
46, quai François Mittérand - 13600 LA CIOTAT
Tél. : 04 42 98 02 00

Marenostra
Port Forme 10 - 13016 MARSEILLE
Tél. : 04 91 69 99 67

Marine et Tradition

Société Trapani Fils

Les 4 Vents - Rond Point du Pont Vert
BP 91 - 34250 PALAVAS-LES-FLOTS

Quai des Moulins - 13260 CASSIS
Tél. : 04 42 01 70 40
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La réglementation
spécifique des navires du patrimoine
Les navires du patrimoine font l'objet d'une
réglementation spécifique dont la définition est
européenne et dont le traitement réglementaire
relève de l'administration française.

Traitement des navires du patrimoine
(arrêté du 7.03.05, article 3)
Une attestation sur l'honneur, établie par le propriétaire, de la
conformité du navire aux prescriptions techniques des
chapitres 224-2 (Navires de 2.50 m à 24 m), ou 224-4
(embarcations légères de plaisance de moins de 5 m).
Toutefois si les caractéristiques patrimoniales* du navire ne
permettent pas le respect d'une exigence technique, celle-ci
peut être compensée par un ou d'autres dispositifs offrant un
niveau de sécurité au moins équivalent. Dans ce cas, est joint à
l'attestation sur l'honneur établie par le propriétaire l'avis de la
Commission Nationale de sécurité de la navigation de
plaisance qu'il aura préalablement demandé. Toutefois, pour
les navires de moins de 6 mètres et transportant moins de 5
personnes, l'avis de la Commission Nationale de sécurité de la
navigation de plaisance n'est pas requis.

Définition (arrêté du 30.09.04, article 224.1.03. § 5)
Tout navire construit et conçu avant 1950 ou construit à
l'identique, essentiellement avec des matériaux d'origine.

Champ d'application (extraits de l'article 224-1.01)
Bateaux et navires de plaisance à usage personnel ou de
formation dont la longueur est inférieure à 24 mètres. Toutefois,
les bateaux mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un état
membre de la Communauté européenne à cette même date,
ayant fait l'objet d'une lettre de pavillon, ou de tout document
en tenant lieu, sont soumis aux seules dispositions du chapitre
224-3 (il s'agit du matériel d'armement et de sécurité).

Par ailleurs, la FPMF peut décerner un label dit label BIP
(Bateau d'Intérêt Patrimonial) à tout navire répondant à
certains critères et dont le propriétaire en ferait la demande.
Ce label peut être utile notamment vis-à-vis de certaines
collectivités susceptibles de lui accorder des avantages
(subventions, stationnement... ).
* Source Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial (FPMF)
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