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Des calanques où l’homme a laissé sa trace depuis la préhistoire
La deuxième soirée de célébration des 30 ans du Parc
Marin de la Côte Bleue a fait salle comble. Le Parc Marin
et la Mairie d’Ensuès-la-Redonne ont accueilli plus d’une
centaine de personnes, à la veille de l’opération
Calanques propres.
Le Maire, Michel Illac, a ouvert la soirée en
rappelant l’implication des Maires de la Côte Bleue, notamment dans la présidence du Parc Marin,
une présidence tournante, représentée chaque année par un des maires des cinq communes de la
Côte Bleue.
Monsieur Antonin Brest, adjoint au Maire de Martigues et Président du Parc Marin pour l’année
2013 a été excusé de ne pouvoir assister à cette soirée.
Ingrid Sénépart, archéologue à la ville de Marseille
(CNRS-CEPAM ; http://www.cepam.cnrs.fr), nous a
fait remonter le temps, en nous emmenant à
l’époque de la préhistoire. De nombreux sites
préhistoriques sont présents dans les Bouches-duRhône. Grâce aux fossiles, il est possible de
connaître et de reconstituer le mode de vie des
hommes à cette époque. Les hommes étaient des
chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, dû à la situation
géographique, proche de la mer. Des traces de coquillages, notamment des coquilles Saint-Jacques,
ont été retrouvées. Le niveau de la mer a été variable pendant les millions d’années qui se sont
écoulés et la faune présente différente de celle que l’on peut trouver aujourd’hui, comme le montre
les peintures pariétales observées sur certains sites : grotte Cosquer (Marseille), abri de la Font-auxPigeons (Châteauneuf-les-Martigues ; http://castrum-vetus.fr/fontpigeons.htm). Les hommes se
trouvaient à proximité de l’étang de Berre et de la mer leur permettant ainsi de pêcher (daurades) et
de collecter des mollusques. Pour en savoir plus http://www.castrum-vetus.fr
Gérard Chevet, habitant de la commune et ancien
pêcheur passionné d’histoire locale et de toponymie, nous a
emmené de Carry-le-Rouet jusqu’aux portes de Marseille, le
long de la Côte Bleue, alternant photos anciennes et
récentes. Avec en support, une carte de Henry Michelot
(pilote royal) datant de 1694, plus ancienne trace connue des

noms de sites. Il nous rappelle par exemple l’origine du nom Carry (kar veut dire pierre), le Rouet
(chêne rouvre ou roure), les îlots du Mornas (Maunas, est le participe passé, au masculin pluriel, de
morenare qui signifie muraille de roche, monticule), la Redonne (Le redon, la retonde : la ronde,
avant les aménagements du port, la calanque avait une forme ronde ; autre origine possible, en
vieux français la redonne est la femelle du
requin. Les vieux pêcheurs de l’Estaque
désignent toujours sous le nom de redonne le
requin renard). Le Moulon (en patois, un
moulon signifie un tas), la Calanque de
Figuerolles
(Fourquerolle
veut
dire
littéralement lieu où les chemins se croisent ;
peut également vouloir dire chemin des
Figues, cet arbre, bien de chez nous, habitué
des zones humides, pousse abondamment
dans le vallon).
Frédéric Bachet, Directeur du Parc Marin a conclu cette
soirée avec un rappel des missions du Parc Marin, sa
création en 1983 avec la réserve marine de Carry-leRouet, son évolution à la commune de Martigues en
1993 et la création de la réserve du Cap Couronne en
1996. Enfin, il présenté l’actualité du Parc Marin avec le
nouveau statut d’ASPIM (Aire Spécialement Protégée
d’Importance Méditerranéenne), le rôle d’Opérateur
Natura 2000.
Les échanges se sont poursuivis ensuite sur le parvis de la Mairie autour d’un apéritif.

