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Merci Monsieur Fonquerle
Hommage à Denis Fonquerle (1922 - 2006)

par O. Bérard-Azzouz*

Au début de l'année 1984, j 'ai été informée de la
création du poste de con servateur du musée d'archéolo
gie sous -ma rine au Cap d'Agde. Lorsque cett e informa
tion m'arr iva, j 'étais sur le point d'accepter celui du
musée de préhistoire à Vallon-Pon t-d'Arc alors que , pa
ra llèlement, je postulais à Toulon .

Très rapidement je pris rendez -vo us avec Denis
Fonquerle qui me dit avoir été sollicité par 17 pos tu lants.
Sans enthousiasme, j e me suis rendue à Agde où
Mo nsieur et Madame Fo nque rle me reç ur ent très
chaleureuse ment.

Ce premier contact a été positif, malgré une visi 
ble réticence, de la part de mes hôtes, à la création de ce
poste imposé par le Minis tère de la Cu lture et la
Direction des Musées de France. J'ai su dès cet entretien
que Denis Fonquerle souhaitait garder une autorité sur le
musée et, de ce fai t, j e devrais négocier ma place au sein
de la struc ture .

Mais quel a été le déclic qui me fit accepter ce
poste ? Ce rte s, Agde présentait un patrimoine
arc héo logique sous-marin exceptionnel. Même si la forte
personn alité de Monsieur Fonquerle m'impre ssionnait
beaucoup , je sentais qu'elle pouvai t se traduire, à mon
égard, de façon quasi paternelle ? N'avait-il pas évoqué
à plusieurs reprises que j 'éta is la fille d'un archéologue
amateur, je ne pouvais don c pas renier mes racines et n'é
tait-i l pas , lui -même , entouré de ses quatre fille s ?

C'est donc bien à Deni s Fonquerle que je dois
mon poste à Agde mai s aussi, peut-être un peu, au des
tin . Toutefois il a su insister auprès du Ma ire, alors Pierre
Lero y-Beaulieu, pour que je so is rapi dement nommée.

Dès janvier 1985, nous nous sommes mis au tra 
vail. La connaissance qu'il avait du terrain et surtout sa
passion pour l'archéo logie favo risa la mise en place des
collections au sein des salles. Nous avons ensemble cons
titué le prem ier programme muséographique .

Nul n'est pas sans savoir que nos divergenc es de
formation et de méthode n'ont pas permis une collabora 
tion à long terme. La constitution des inventaires me
posa, entre autre, des problèmes de provenance. Mais
avec le temps, je souhaitais pouvoir lui rendre hommage
non pas pour ma carrière , qui a été et reste encore trè s
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Azzous au musée de l'Eph èbe, à Ag de.

diffi cile sur le terrain, ma is surtout pour le dynamism e et
la volonté qu'il a mis à vouloir créer le musée. Il savait
persuader les décideurs loca ux, la SEBLI et la Mai rie, il
était le moteur nécessai re pour traduire l'impulsion et
faire en sorte que ses vœ ux se concrétisent pou r
qu 'émerge le C.M.E.R.A.S . (Ce ntre méditerranéen d'é
tudes et de recherches arc héo logiques subaquat iques) . Il
souhaitait surtout se raconter et interpréter l'archéologie
sous-marine, dont il pui sait l'essence dans son expé
rienc e de Président du G.R.A.S.P.A. Ma is il aimait aussi
se documenter et contacter les meill eurs spéc ialistes .

Préc urse ur et visionnaire mais surtout poète, il
était amoureux de sa ville et de son patrimoine qu'il
savai t faire rayonn er.


