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Horizon

vingt-six
siècles
à la voile
Marseille capitale européenne de la culture... nautique :

la preuve avec la réplique fidèle de cette grande barque
phocéenne du VIe siècle avant J.-C. L’envoyée spéciale
de Bateaux était de la croisière inaugurale.
REportage anne goasguen
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massalia

Sur l’épave exhumée au début des
années 1990, place Jules-Verne
à Marseille, on distingue les traces
des sutures liant les bordés.

Loïc Damelet - CCJ / CNRS

D

ehors, il y a 10 nœuds
de nord-nord-ouest.
Nous prenons la direction du Frioul et déployons l’antique voile carrée,
gréée sur vergue et hissée perpendiculairement au mât. De multiples bouts, protégés par une
couche de goudron de Norvège,
pendouillent depuis la vergue.
« Ces cargues, guidées par des
anneaux, passent le long de la
face antérieure de la voile et reviennent à l’arrière. En tirant dessus comme sur des stores
vénitiens, on peut remonter la
moitié de la toile, la disposer en
triangle ou en V, voire prendre
l’équivalent d’un ris », détaille
Patrice Pomey. Un skipper pas
comme les autres puisqu’il est en
réalité directeur de recherche
émérite au CNRS et responsable
du projet Prôtis… Prôtis ? Une
longue histoire, celle du marin

venu de Phocée, en Asie mineure
– l’actuelle Turquie – voilà
quelque 2 600 ans.
a
épousé Gyptis, la fille du roi ligure local, un certain Nannus. En
cadeau de noces, le couple a reçu
une bande de terrain littoral : la
future Massalia, plus ancienne
ville de France, autrement dit
Marseille.
En hommage notre embarcation,
reconstruction d’une barque
contemporaine des amours d’un
légendaire marin grec et d’une
princesse du Lacydon, porte le
nom de celle-ci.
En clair, nous naviguons sur un
vestige archéologique qui célèbre
l’alliance de Gyptis et de Prôtis,
autrement dit de Marseille et de
la mer.
Ou plus exactement sur la réplique fidèle d’une épave mise au

jour voilà 20 ans lors de fouilles
du côté de l’actuelle place JulesVerne, site du « Vieux-Port », du
moins celui de l’Antiquité.

Pour la petite histoire, Prôtis

Mieux qu’une « reconstitution »,

notre embarcation se veut un véritable projet d’archéologie « expérimentale ». En effet, l’objectif
des scientifiques n’est pas d’exposer simplement le fruit de leur travail dans un musée mais bel et
bien de naviguer avec, afin de retrouver avec les procédés de
constructions les gestes des marins phocéens et d’évaluer les qualités nautiques de ces navires
ayant forgé la réputation de Massalia sur mer. Oui, la Gyptis de
2013 est une machine à remonter
le temps : il s’agit de comprendre
comment naviguaient les descendants des premiers colons de la
cité. Remonter au près d’un vent
vieux de plus de 26 siècles,

« Gyptis » est du
genre voile-aviron :
des rameurs, une
rangée à tribord, une
autre à bâbord, et un
homme de proue
reproduisent une
gestuelle ancienne.
Les navigations de la
réplique permettent
d’expérimenter les
systèmes originels de
propulsion et de
gouverne du bateau.
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Horizon
présente. En nous approchant de
la barque nous avons découvert
que cette résine, encore collante
au toucher des bordés, assurait
l’étanchéité de sa coque. José,
Samir et une petite dizaine de
charpentiers s’agitaient autour de
la réplique installée à l’endroit sur
une remorque pour d’ultimes
ajustages avant la navigation.
En tournant autour du bateau,
j’ai découvert les ligatures cousues main en fil de lin assemblant
les bordés les uns aux autres.
Un vertige spatio-temporel m’a
saisie. Les outils alentour reflétaient un temps où les méthodes
artisanales dominaient dans la
construction navale. Un bateau
cousu main, jamais je n’en avais
entendu parler…

Ph Groscaux/CCJ-CNRS
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Le chantier fut une affaire de

Ci-dessus : Notre
collaboratrice Anne
Goasguen à la barre
de « Gyptis ». Le
bateau, plutôt ardent,
réagit assez
fidèlement aux
variations de barre
malgré un léger
retard de réactivité
certainement dû à la
démultiplication du
système de gouvernail
déporté au
safran plutôt taillé
à la serpe.
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nous y voilà ! Pas si simple au
plan concret cette fois. Car la
voile carrée, si elle propose une
grande souplesse d’utilisation, limite naturellement les capacités
de remontée au vent. Pas vraiment une surprise. Le matin
même, Pierre Poveda, directeur
de recherche en archéologie, associé à Patrice Pomey, a tenté d’évaluer les polaires de la grande
barque autrefois dédiée à la pêche
du corail. Pour cela, il a embarqué un très anachronique iPad et
activé la fonction iRegatta. Résultat : une vitesse de pointe sous
voile à 4,7 nœuds par 8 nœuds de
mistral. À 90° du vent…
On s’en doutait un peu, que Gyptis

n’était pas un foudre de guerre
lorsque dans la lumière rasante
d’un soleil de novembre nous
avons pénétré dans les locaux de
l’ancienne menuiserie du Pharo,
ex-chantier naval du Sud. L’odeur
de la cire d’abeille était omni
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longue haleine, rappelle

Patrice
Pomey. « Il aura fallu 20 ans depuis ce jour de juillet 1993 qui vit
la découverte des épaves grecques
de la place Jules-Verne (visibles
aujourd’hui au musée d’Histoire
de Marseille) et celui d’octobre
2013 qui voit le lancement de la
réplique de l’épave Jules-Verne 9
baptisée Prôtis. Sept années ont
été consacrées à la fouille, à
l’étude et à la restauration des
épaves et six autres ont été nécessaires pour monter ce projet d’archéologie expérimentale et de
diffusion de la culture scientifique
dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne de la
Culture 2013. » Une culture nautique.
Retour au XXIe après J.-C., année
2013. Sur la cale de mise à l’eau
du Vieux-Port de Marseille, nous

chargeons le bateau « cousu » de
sacs de jute remplis de sables afin
d’alourdir et de protéger les fonds.
À la chaleur, la résine devient un
peu plastique et il manque certainement quelques centimètres
d’épaisseur pour assurer une étanchéité parfaite.
José inspecte les fonds : « Aujourd’hui, c’est normal qu’il y ait
quelques infiltrations. Dans
quelques jours, le bois aura gonflé
au contact de l’eau... »
Nous sortons du port prudem-

C’est une navigation mixte : pas de moteur mais
des rameurs, une rangée à tribord,
une autre à bâbord, et un homme
de proue, reproduisant de concert
une gestuelle ancienne. Patrice
rappelle que les « navigations permettent d’expérimenter les systèmes de propulsion et de
gouverne du bateau. » Nous longeons le Mucem. À bord du Gyptis, l’écrin d’architecture
contemporaine qui orne la côte
apparaît encore plus émouvant.
Puis vient le moment d’envoyer la
voile carrée. Je suis à la barre, un
archaïque gouvernail latéral
comme on n’en fait plus guère
depuis le XII e siècle. Je réussis
malgré tout à maintenir un cap
assez précis. Tirer pour abattre,
pousser pour lofer : le geste demeure après tout le même depuis
toujours, inchangé.
Le bateau, ardent dès les premiers
bords, réagit assez fidèlement aux
variations de barre malgré « un
léger retard de réactivité certainement dû à la démultiplication du
système du gouvernail-rame ou
latéral », explique José. « Mais
ment, à la rame.

C’est normal qu’il y ait
quelques infiltrations.
José, charpentier de marine
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25 kilomètres
de fil de lin
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1/ Assemblage par
ligature des bordés et des
membrures dont la forme
a été préalablement
modélisée par ordinateur.
Membrures et bordés
sont en pin d’Alep

Christine Durand/CCJ

2/ Présentation des
bordés mis en forme
par étuvage.
3/ À droite, Samir pose la
cire d’abeille à l’intérieur
de la coque tandis qu’ à
gauche, une bénévole
ligature les bordés.
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4/ Des chevilles en bois
(essence : olivier) sont
insérées dans les orifices,
puis sciées pour assurer
l’étanchéité.

5

6

7

Centre Camille Jullian - UMR 6573 CNRS

8

Centre Camille Jullian - UMR 6573 CNRS

Centre Camille Jullian - UMR 6573 CNRS

Centre Camille Jullian - UMR 6573 CNRS

Centre Camille Jullian - UMR 6573 CNRS

4

5/6/7/8 Gros plans sur
le travail des ligatures en
fil de lin dont 25 km ont
été nécessaires pour
l’ensemble de la carène.
À l’extérieur, la coque a été
enduite de la même cire
d’abeille, jaune à la base,
que l’intérieur. Mais
incrémentée de charbon
de bois pour la teinte
noire, et d’oxyde de fer
pour la couleur rouge.
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Vases du British Museum

Horizon
avant J.-C. Elle avait ainsi
conservé une partie des ligatures
en place, ce qui a aidé l’équipe
dirigée par Patrice à observer puis
à reconstituer le principe de
construction des bordés, mis en
forme par étuvage et assemblés
par ligature.
Ces ligatures empruntent des ca-

en oblique depuis la
face intérieure et viennent mourir
dans l’angle des pièces de façon à
ce que les coutures restent invisibles sur l’extérieur.
Cette astuce sophistiquée protège
les ligatures en fibre de lin. Des
chevilles en bois viennent bloquer
l’ensemble afin d’empêcher un
éventuel filage des brins, tandis
que l’arrondi des angles de
chaque membrure favorise un
meilleur serrage et limite le cisaillement. Sur cette coque de 9,80 m
de long pour 1,88 m de large, un
peu plus de 25 km de fil ont été
utilisés. Après coup, la forme finale se révèle fidèle au dessin de
reconstitution, ce qui permet de
confirmer la justesse de l’étude
archéologique de l’épave : « Nous
avons bien saisi les propriétés des
matériaux utilisés et leurs
contraintes de mise en forme. » Et
le bateau est beau , résume Samir,
l’un des charpentiers du chantier.

P. Pomey, Centre Camille Jullian, AMU-CNRS

naux percés

Ci-dessus : vase grec
exposé au British
Museum, datant de la
même époque que
Gyptis et représentant
une scène de piratage.
Les plans sont ceux
tirés au XVIIIe s. par
l’amiral Pâris de
l’épave du « Golo »,
la plus ancienne
jamais découverte
en France (en Corse).
Ils ont inspiré la
restitution de l’allure
générale du
« Gyptis », selon
Patrice Pomey.

Gyptis

Longueur = 9,80 m
Largeur = 1,88 m
Creux = 0,75 m
Poids de la coque,
équipée, prête à
naviguer = 625 kg
Lest = 625 kg
Poids total = 1,495 t
TE = 0,42 m
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Il nous reste à apprendre
à faire marcher Gyptis.
Patrice pomey

à ce stade de l’expérimentation,
ce n’est qu’une hypothèse », rappelle Patrice. Le but de toute la
démarche, c’est justement de le
vérifier ou de l’infirmer.
Une petite houle commence à se
former, la

réplique traverse le clapot sans broncher. À bord, j’observe que les contraintes de
navigation sont finalement assez
semblables à celles d’un… 49er
FX (Bateaux n°668). Il faut accepter de ne pas barrer trop près du
vent afin d’éviter le risque de s’arrêter car le bateau est assez dur à
relancer.
Le manque de rigidité et la mise
en forme des voiles en toile de lin
ne pardonnent pas. Après avoir
contourné l’île de Frioul et repris
la direction du Vieux-Port, le vent
m o n t e. Q u e l q u e s e m b r u n s
viennent humidifier l’intérieur de
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la coque. « Il n’y a pas de francbord, donc à partir de 15 nœuds
cela devient dangereux. Car si on
se prend une vague, il est difficile
d’évacuer l’eau », prévient Pierre
Poveda, notre chef de bord.
Lors d’une abattée sur ce dernier
bord de portant, une sensation de
glisse fait monter aux lèvres et
aux regards de tout l’équipage,
soulagé de cette première sortie,
un sourire venu de la nuit des
temps : « Le bateau avance et ne
coule pas. Maintenant, il faut apprendre à le faire marcher »,
constate avec bonheur Patrice
Pomey.
C’est une construction à l’œil, dit

le scientifique. L’étude archéologique de l’épave d’origine a permis de reconstituer des méthodes
de constructions propres aux
charpentiers grecs du VIe siècle

au
printemps, le long des côtes de
Provence pour compléter l’expérience au plus proche de ce que
furent les navigations de ces navires phocéens. Remontant 2 600
ans d’histoire, le cabotage du Gyptis à partir de Massalia se placera
dans le sillage des navires de Prôtis. Vous êtes curieux, voyageur ?
sachez que cette construction
cousue main perdure dans des
« niches conservatrices », le long
de la côte de Malabar, au sud de
l’Inde, au bord de l’océan Indien…
Les navigations reprendront

