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PÉLISSIER Marius (1883-1923). Mort en dirigeable. 

Léopold Marius Pélissier naît le 15 juillet 1883 à La Palme (11480). 
Il fit de solides études à Narbonne et fut admis à Santé navale en 1904 (matricule 408). 
Après la seconde guerre balkanique en 1913, il est médecin des troupes françaises du corps 
international d’occupation de Scutari (Scodra en Albanie). Il fait entreprendre des travaux 
d’assainissement dans cette ville. 
En 1914, il est médecin des submersibles de la défense de Toulon. 
Il obtient alors son embarquement sur le Jurien de la Gravière, ce qui lui permet de sillonner la 
Méditerranée. 
Le 1er décembre 1916 (le jour des vêpres grecques) c’est le massacre des marins français au 
Zappeïon (édifice situé dans le jardin national d’Athènes) auquel il parvient à réchapper. 

De 1920 à 1922, la guerre terminée, il est nommé à Paris au détachement des fusiliers marins. Cette affectation lui permet de 
passer un diplôme de biologie à l’Institut Pasteur et surtout de mener des recherches d’anatomie et de physiologie comparées 
au Muséum. 
En 1922, il est nommé au centre de dirigeables de Cuers-Pierrefeu, dans le Var, ce qui lui permet de prendre des photos 
aériennes des sites archéologiques de la région. 
Le 20 décembre 1923, il embarqua comme passager à bord du Dixmude. Il s’agissait d’un zeppelin, construit pour la marine 
impériale allemande, mais il n’était pas encore en service à la fin de la première guerre mondiale. Le LZ 114 fut livré à la France 
au titre des dommages de guerre. Le 13 juillet 1920, il arriva en vol à Maubeuge, en provenance de Friedrichshafen. Une 
quarantaine de marins prirent en main le dirigeable de très grande taille et le convoyèrent vers Cuers (83390) après avoir 
survolé Paris. Il avait été rebaptisé Dixmude en l’honneur des fusiliers marins. À Cuers, faute de hangar pour l’accueillir, il fut 
dégonflé et abandonné à son sort pendant deux ans. Il put reprendre ses vols à partir d’août 1923. Il effectua alors de longs vols 
au-dessus de la Méditerranée, avec un record de 9 000 kilomètres en 118 heures. Le 20 décembre, toutefois, alors qu’il 
s’apprêtait à tenter une croisière au-dessus du Sahara, il fut pris dans un orage entre la Sicile et la Tunisie. Le dernier contact 
radio remonte au 21 décembre, à 2h08.  
Marius Pélissier est mort au large de Sciacca (Sicile) le 23 décembre 1923. 

À Pierrefeu-du-Var, un monument à la mémoire des 50 victimes du Dixmude a été érigé.  
La Palme (11480) a érigé un monument à sa mémoire à l’entrée du cimetière,  

et une rue porte son nom. 
Sa biographie a été publiée dans le Bulletin de la société préhistorique française

de 1925 (volume du 24 avril). 
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Monument à La Palme Monument de Pierrefeu-du-Var


