
   

AVIS DE CONFÉRENCE 
Mardi 16 novembre 2021 – 19h 

Le contre-amiral Patrick Augier, commandant la marine à Marseille, le bataillon de marins-pompiers de 
Marseille et l’école des marins-pompiers, vous convie à une conférence organisée à l’Ecole Nationale Supérieure 
Maritime (ENSM), 39 avenue du Corail, 13008 Marseille. 

SUJET  : «  Camargue, vingt six siècles d’histoire sous la mer » 
  

CONFÉRENCIER		 : M. Luc Long 
archéologue sous-marin  
membre de l’académie des sciences, lettres et arts de Marseille 
 

Le mot du commandant la marine à Marseille	: 
 
« Depuis quarante ans, Luc Long fouille les eaux de la Camargue, en même temps que celles du Rhône, autour 
d’Arles. À l’occasion de cette conférence, il nous emmènera à la découverte des milliers de « trouvailles » qu’il a 
pu remonter des eaux troubles de la Méditerranée. D’Artémis à Baroncelli, il a en effet retrouvé des vestiges de 
tous ordres : des statues, une quarantaine de bateaux depuis la lointaine antiquité jusqu’aux siècles les plus 
récents, des marbres, des chargements, pondéreux ou onéreux, qui démontrent que les Saintes-Marie-de-la-mer, 
à l’entrée du canal de Saint-Ferréol, étaient la porte d’accès aux peuples du Nord de l’Europe. 	Mais pourquoi 
ces bateaux ont-ils depuis si longtemps coulé en ces eaux apparemment si paisibles ? Luc Long, auteur de 
nombreux ouvrages sur le Rhône et César, nous l’explique dans son dernier opus, un « beau livre » intitulé « 
Camargue Maritime, d’Artémis à Baroncelli » récemment publié aux éditions Georges Naef.  Notre conférencier 
nous livrera des explications toutes aussi surprenantes. Elles éclairent d’un regard renouvelé l’histoire de notre 
Méditerranée. La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces ». 

Pour le commandant de la marine à Marseille et par délégation, 
le lieutenant de vaisseau Fabrice Gouezou, 
chef d'état-major de la marine à Marseille, 

 
 

 
Nota : dans le cadre des mesures barrières liées au Covid-19, le port du masque est obligatoire et un fauteuil sur 
trois seulement sera occupé dans l’amphithéâtre. L’apéritif de bienvenue est supprimé. Le passe sanitaire sera 
demandé. Ouverture des portes à 18h30. Nous vous remercions de respecter ces dispositions. 
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