L’histoire avortée d’un immense projet de « Port-Aérien » en
1942 à Berre l’Etang !
L’aviation et l’hydraviation ont avec l’Etang de Berre une longue histoire commune.
Cela a commencé par Henri Fabre qui le 28 mars 1910 a fait décoller pour la 1ère fois au monde un
hydroaéroplane, du côté de La Mède. A cette époque décoller de terre était encore une
aventure qui se terminait souvent en catastrophe, alors le faire à partir d’un plan d’eau, c’est un
exploit qui restera à tout jamais gravé dans les annales de l’aviation !

Cela nous a inspiré et nous raconterons sous forme de résumés :

1. l’histoire de l’un des premiers meetings aériens Français, à Miramas en 1910.
2. l’histoire de l’implantation du port aérien à Marignane dans les années 1920, de
préférence à des sites plus proches de Marseille.
3. l’histoire de l’aéroport et l’hydrobase de Marignane.
4. l’histoire des constructeurs d’avions et hydravions implantés au bord de l’Etang de Vaïne :
à Marignane, Vitrolles, Rognac, Berre l’Etang.
5. l’histoire de la Base Aéronautique Militaire de Berre l’Etang.
6. l’histoire de l’usine et école de pilotage Gnôme et Rhône à Saint-Chamas.

Aujourd’hui, nous allons commencer par une histoire peu connue, mais qui a failli
changer la physionomie et l’économie de Berre l’Etang et des environs.
Nous sommes en 1942, la France a perdu la bataille contre les Allemands qui
occupent le nord de la France. Le gouvernement de Pétain s’est réfugié à Vichy.
Cela n’empêche pas de faire des projets et de prévoir l’après guerre dont un
immense port aérien/aéroport à Berre (la 1ère étude date de 1939).
Replaçons-nous dans le contexte de cette époque :
1. L’aéroport de Marignane existe, avec son hydrobase, mais il est trop petit
pour ce nouveau projet gigantesque, l’agrandir est un casse-tête, en plus le
tirant d’eau de l’Etang de Vaïne est jugé insuffisant.
2. Les hydravions sont plus importants que les avions, pour plusieurs raisons :
a. sécurité (moteurs pas toujours sûrs), on peut se poser partout, 70% de la planète
est recouverte d’eau,
b. il y a très peu d’aéroports (c’est seulement à la fin de la 2ème guerre mondiale que
l’aviation Américaine fera exploser le nombre d’aérodromes), mais à cette époque,
pas question de construire un aéroport sans une base d’hydravions pour un trafic
intercontinental.
c. Il fallait trouver un lieu sûr, CàD éloigné des collines, peu habité (moins
d’expropriations), afin qu’il revienne le moins cher possible.
d. Les routes aériennes vers l’Afrique et l’Asie via le Moyen-Orient s’intensifient,
l’Allemagne commence à dominer cet immense marché. Il est essentiel pour la
France de se positionner pour faire face à cette concurrence. La ville de Marseille
notamment grâce à l'importance du port est évidemment très bien placée pour
devenir le point de départ et d’arrivée de ces lignes.

Voici ci-dessous le courrier du Général de division aérienne au Ministre des finances, dans le but
d’acquérir 900 ha à Berre pour construire un immense aéroport, accompagnée d’une hydrobase.
DIRECTEUR DE L’INFRASTRUCTURE
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VICHY, le 24 JUIL 1942
LE GENERAL DE DIVISION AERIENNE
SECRETAIRE D’ETAT A L’AVIATION
à MONSIEUR LE MINISTRE
SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES

OBJET : Création du Port Aérien de l'Arc (Bouches-du-Rhône)
Acquisition de terrains.
En vue de créer dans la plaine de l'Arc (Bouches-du-Rhône) un Port Aérien de trafic mondial, je suis amené à envisager
l'acquisition de différents terrains d'une superficie totale d'environ 900 hectares. Les plans et état parcellaires de la totalité de
l'emprise sont en cours d'établissement et seront transmis à M. le Directeur des Domaines du Département des Bouches-duRhône dans un prochain délai.
Conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1933 j'ai l'honneur de vous demander de vouloir bien me faire connaître
votre avis sur la valeur vénale (toutes indemnités comprises) des immeubles dont mon Département se propose ; tant à
l'amiable que par voie d'expropriation, de réaliser l'acquisition.
Signé : LEMAIRE

Ci-dessous un article paru dans le journal Le Matin le 19 juin 1942

Marseille possédera l’un des plus grands aéroports du monde
UNE VRAIE PLAQUE TOURNANTE INTERCONTINENTALE
(« Le Matin » 19 juin 1942)
De notre envoyé spécial André du BIEF
MARSEILLE, juin 1942.
L'étang de Berre repose sous le soleil comme le miroir d'une déesse abandonnée au milieu de ses joyaux.
A la vérité, on a commencé d'y semer quelques modernes horreurs industrielles et il est temps d'y mettre le holà. Puisse
l’avenir ne pas aggraver le présent et même faire disparaître ou bien dissimuler et les hideux réservoirs à pétrole et les
hangars mastocs d'avions et les cheminées d'usines.
Bien que les partages et les accords ne soient pas encore achevés, il semble que la partie sud soit particulièrement réservée à la
Marine et le nord à l'aviation.
Et c'est au nord-est, au-dessus de Berre, dans la plaine de l'Arc que devra s’élever au milieu d'un site admirable, très
souhaitable « Porte de la belle France », un aéroport entièrement nouveau qui sera l’un des plus grands du monde et fera de
Marseille une plaque tournante littéralement intercontinentale.
La voici, cette plaine, étalée sous mes yeux, parfaitement plate. Sur le sable de ses bords où tremblent les roseaux viennent se
courber et s'offrir les faibles vagues dociles de l'étang.
Un emplacement idéal
Je réalise parfaitement devant cette étendue déserte que piquent quelques rares bosquets et quelques habitations lointaines ce
qu’on me disait à la Chambre de Commerce de Marseille qui a pris en main ce projet :
Un plan d'eau de quatre à cinq kilomètres, une plaine sans aucun obstacles permettant des pistes dans toutes les orientations,
n'est-ce pas le point géographique rêvé pour un aéroport qui doit par sa situation devenir fatalement le terrain d'envol et
d'atterrissage de l’Europe centrale et méridionale permettant leur jonction avec l’Afrique, l'Amérique et l’Asie.
Ce sera vraiment l’aéroport transcontinental, un des plus grands du monde.
On étudie les plans. Un grand architecte français, peut-être M. Auguste Perret, serait chargé de l'ensemble architectural.
Nous espérons faire quelque chose de magnifique à l'échelle de l'aviation future 500.000 passagers par an !
Avez-vous idée d'un ordre de grandeur quelconque ?
Plus de 300.000 passagers annuels sont probables au début, mais on ne doit pas tarder à atteindre le demi-million.
Car nous ferons neuf et grand.
Nous voyons, par exemple, une ligne d'avions-autobus avec l'Afrique. Un appareil partirait toutes les heures.
Une ligne semblable avec départ chaque heure sur l'Amérique du Nord peut être aussi envisagée.

Evidemment, bâtiments, ateliers, équipements divers, tant à terre que sur l'étang, seront munis des derniers
perfectionnements.
Nous profiterons de toutes les expériences faites aussi bien en France qu'à l'étranger.
On ne pourra pas nous accuser d'avoir vu étroit. Et nous devons, nous voulons réussir !
Nous n'avons pas le droit, en effet, de nous tromper et de manquer notre affaire.
C'est une chance inespérée pour nous que de pouvoir travailler à notre guise sur un terrain absolument vierge, absolument nu,
où nous n’avons à composer avec rien.
Evidemment, ce projet se trouve intégré dans le cadre de l'équipement de cette région que vous connaissez, mais l'étendue des
terrains choisis, leur planéité absolue, leur viduité totale se prête à toutes les réalisations.
En effet, je contemple la longue et large plaine que cernent, très lointaines de basses collines.
Quelques oiseaux sauvages m’effleurent de leur aile silencieuse… Demain, les lourdes et vrombissantes machines des hommes
se croiseront sur ce rivage heureux ayant vaincu les vents et l'espace et le temps.

Plans des bâtiments de
l’aérogare :

Toutefois, la procédure fut suspendue dès le prononcé de
l'ordonnance, selon l'ordre des Allemands.

En 1948 une étude technique a été commandée par différents
Ministères, sur les capacités diverses de développer l’aviation et
l’hydraviation sur l’Etang de Berre.
Ce rapport fait 24 pages, voici : l’entête, un résumé de quelques
informations très intéressantes et la conclusion.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS
SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION
CIVILE ET COMMERCIALES
SERVICES TECHNIQUES DES BASES AERIENNES
SECTION « TERRAINS»
RAPPORT TECHNIQUE
CONSECUTIF A LA MISSION EFFECTUEE A BERRE ET MARIGNANE (B.du.R)
du 5 au 10 janvier 1948 – par Mr. COUPPE
OBJET: étude des plans d’eau de BERRE (Etang de VAINE et Etang de BERRE).

========================================================================
CARACTERISTIQUES DU PLAN D’EAU
PROFONDEUR ET DIMENSIONS DU PLAN D’EAU

L’étang de BERRE est un étang d'eau salée communiquant avec la mer par le canal maritime de BOUC à MARTIGUES ; il
comprend deux parties d'intérêt inégal :
1/ - à l'ouest, l'étang de BERRE proprement dit ou grand Etang dont la profondeur moyenne est de 6 à 7 m et les plus grandes
dimensions : 14 kms du Nord au Sud et 10 kms d'Est en Ouest.
2/ - à l’Est le petit Etang de BERRE où étang de VAINE dont la profondeur moyenne est de 3 m et les plus grandes dimensions
5 kms du Nord - Est au Sud - Ouest et 4 km, 500 du SSE au NNW.
NATURE DES FONDS.
Les fonds sont constitués par un mélange de vase, de sable et d’herbiers reposant sur un sous-sol rocheux. La couche de sable
étant d’épaisseur inégale, il n’est pas possible de connaître à priori les facilités de dragage en un point donné.
Notons qu’un projet « d'aménagement hydro-électrique » de la Durance est à l'étude. Sa réalisation aggraverait très
sérieusement cette situation par l'apport d'alluvions dans l'Est de l’Etang de VAINE car une dérivation aboutirait dans le
secteur de ROGNAC.
POSSIBILITE D’AMENAGEMENT D’UN AERODROME TERRESTRE

Le plan d'eau du grand étang de BERRE présentant seul les caractéristiques d'une hydrobase de classe A, on avait envisagé la
création d’un aérodrome terrestre à proximité immédiate de l'étang, à l'embouchure de l'arc. En raison des difficultés
techniques d'aménagement, ce projet a été abandonné et l'on a admis que l'aérodrome de MARIGNANE ou celui d'ISTRES
apporterait une solution satisfaisante à la desserte de la région et aux liaisons hydravions - avions.

========================================================================
CONCLUSION

Si le fait que le grand nombre de cas de vents de plus de 60km/h (9,1 % du total général des observations recueillies à ISTRES)
n’est pas considéré comme devant gêner sérieusement les conditions d’exploitation dans le Grand Etang, ce plan d’eau
présente les meilleures possibilités aéronautiques de la France Métropolitaine, car il est déjà doté d’une zone d’industrie
aéronautique importante à proximité de la zone industrielle de MARSEILLE susceptible d’en faciliter le développement.
Signé : J. COUPE

Dans ce rapport très instructif, on notera :
1. Que l’Etang était bien salé à cette époque.
2. Qu’un projet d’aménagement de la vallée de la Durance devait en partie
aboutir dans l’Etang de Vaïne et qu’il était connu que cela aurait des
conséquences néfastes sur les fonds marins.
3. Après la guerre il y a eu des crédits pour la Reconstruction (dont Marignane
qui avait été bombardé) et pas pour la construction de nouvelles
infrastructures.
4. Que l’intérêt de l’Etang pour l’aviation-hydraviation restait de 1èr ordre.

1961 Abandon définitif du projet et
rétrocession des terrains :
REPUBLIQUE FRANCAISE

7 AVR 1961

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
DIRECTION DES BASES AERIENNES
Bureau Métropole
à Monsieur le Ministre des Finances et des Affaires Economiques
Direction Générale des Impôts Services des Domaines
93, rue de Rivoli PARIS 1er
OBJET : (Bouches-du-Rhône) - Ancien port aérien de l'Arc.
Remises à la disposition du Service des Domaines pour rétrocession aux anciens propriétaires.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants :
Le 9 mars 1942, le Secrétaire d'Etat à l'Aviation Civile décidait la création d'un port aérien sur la commune de Berre et 900 ha
de terrains étaient expropriés par ordonnance du Président du Tribunal d’Aix le 24 février 1944.
Toutefois, la procédure, suspendue dès le prononcé de l'ordonnance, selon l'ordre des Allemands fut définitivement
abandonnée à la suite de ma décision du 23 juillet 1947 qu'il renonçait à la création de cet aérodrome. L'Etat était donc
propriétaire des immeubles visés dans l'ordonnance d'expropriation bien que celle-ci n'ait été ni transcrite, ni notifiée aux
expropriés, et les anciens propriétaires restaient en possession de ces mêmes immeubles (à l'exception toutefois de quelques
parcelles qui ont servi à l'aménagement d'une radio alignement de Berre et qui ont fait l'objet d'une régularisation à ce titre).
Devant cette situation irrégulière qui suscitait certaines inquiétudes chez les expropriés, le Chef du Service des Domaines du
Secrétariat d'Etat aux Finances décidait d'adopter une mesure proposée par le Directeur des Domaines à Marseille qui
consistait à faire opérer la transcription de l'ordonnance du 24 février 1947 en l'assortissant d'une mention rappelant la
décision d’abandon du projet et constatant que l'Etat ayant renoncé à l’expropriation, considérait l'ordonnance comme caduc.
Cette solution qui faciliterait le jeu de la prescription afin de tenir compte de ce que les ayants droit n'avaient pas perçu des
indemnités d'expropriation fut adoptée et les frais de transcription furent réglés par mon Département en 1955.
Mais cette situation qui devrait se poursuivre jusqu'en 1974 provoque cependant un certain trouble dans les droits des anciens
propriétaires restés normalement possesseurs. Les dispositions du nouvel article 54 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 Octobre
1958 relatif à la rétrocession, permettraient de le palier.
Il semble que rien ne puisse s'opposer à cette procédure, et je vous saurais particulièrement gré de bien vouloir donner à votre
Directeur des Domaines des Bouches-du-Rhône toutes indications utiles à ce sujet.
Mon Service des Bases Aériennes des Bouches-du-Rhône a été également informé de cette affaire et je l'ai prié de bien vouloir
en avertir le Service des Domaines de Marseille en attendant votre décision.
Pour le Ministre des Travaux Publics et des Transports
Le Directeur des Bases Aériennes :
Signé : G. MEUNIER

Un immense merci à M. Henri Conan, historien de l’hydraviation de
l'association Mémoires de l'hydraviation et au cabinet d'architectes Perret
Clic ici à qui nous devons le plaisir de partager ces plans, photos et
courriers.
Sans eux nous n’aurions jamais pu raconter cette incroyable histoire.
René Coste

