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LES NAVALIAS
Au retour d’une mission géographique aérienne, sur le golfe de Fos en 1973, jamais
le Colonel MONGUILAN n’aurait pensé que sa découverte intriguerait et diviserait
encore, presque 50 ans plus tard, les Historiens, les Archéologues, et les Chercheurs
de tous bords.
En effet sur ses photos apparaissent plusieurs files de traces enterrées, définissant
deux rectangles de 110 mètres de long, par 34 mètres de large, a environ 100 mètres
du rivage de la plage du Cavaou.
C’est Jean-Marie GASSEND, Archéologue de son état, qui le premier interpréta ces
deux bâtiments comme des NAVALIAS, en clair des hangars destinés à la
construction navale.
Il a dressé les magnifiques aquarelles qui sont exposées, comprenant plusieurs
hypothèses d’implantations.

Les ‘ Amis du VIEUX FOS ‘ abondent en son sens pour les raisons suivantes :
Ce type de bâtiment est parfaitement connu, car on en a retrouvé plusieurs
identiques sur le pourtour de la méditerranée, et ils sont parfaitement décrits et
illustrés au musée de la Marine à PARIS.
Mieux : PLUTARQUE (historien Romain) dans son ouvrage Vie des Hommes illustres,
au chapitre dédié à Jules CESAR, écrit que celui-ci, venant assiéger MARSEILLE, lors
de sa lutte contre POMPEE, fit construire en un temps record 12 navires, par les
chantiers navals d’ARLES.
Or à ce jour, de mémoire d’historiens il n’a pas été retrouvé d’installation de ce
genre à ARELATE, et pourquoi pas ici à Fos, en tant que Fosséen il n’est pas interdit
de rêver !
A ce jour, il n’a pas été pratiqué de fouilles sérieuses sur ce site, et c’est bien
dommage !
Siège social : MAISON du PATRIMOINE - 13270 FOS SUR MER
Adresse Postale : Quartier de l’Hauture 13270 - FOS SUR MER
SIRET 802 966 895 000 12 – Code APE 7111 Z
Président Michel LEROY 04.42.05.04.72
Secrétaire René BACHOCZ 04.88.63.25.51

