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MARSEILLE ET LES CÂBLES SOUS-MARINS DE LA MEDITERRANEE

RESUME :
L’installation du premier câble sous-marin Calais – Douvres de 1951 lance le début de la grande
aventure des câbles sous-marins. La pose d’un câble sous-marin impose la résolution de nombreuses
difficultés techniques, politiques, juridiques, financières et juridique commerciales. On ignore
généralement que le premier message télégraphique transmis entre Londres et Adélaïde (Australie)
en 1872 par le réseau des câbles mondiaux n’a demandé que quelques minutes de transmission. On
a oublié que les réseaux télégraphiques sous-marins ont été le centre nerveux de tout les empires
coloniaux pendant les deux guerre.
Pour la France, l’une des premières décisions du prince Président est de promulguer la loi sur le
monopole de la transmission et de construire un réseau télégraphique reliant à Paris tous les chefs
lieu de département dont Ajaccio et Alger. Si le câble reliant Livourne à Bastia est installé dès 1853,
Alger n’est atteint qu’en 1870. L’ère du télégraphique se terminet dans les années 1960.
Un second réseau de câbles coaxiaux téléphoniques est alors installé dans le monde entier et soumis
à la concurrence des satellites de télécommunications favorisés par les Etats-Unis. L’ère du
téléphonique couvre la période 1960-2000 et s’éteint après l’avènement des premiers câbles à fibres
optiques sous-marins sont installés (1988).
Les fibres optiques et l’amplification optique permettent la généralisation de l’Internet (1996-1998)
grâce à quelques mutations technologiques, juridiques et financières. Marseille, porte du Sud de la
France, s’impose alors comme l’un des nœuds du réseau mondial des câbles sous-marins, prenant
progressivement la place de Palerme comme principal centre de la Méditerranée. Quatre centres de
données (data centers) internationaux appartenant aux plus grands opérateurs mondiaux y sont
implantés.
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transmissions militaires.
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